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LES DEFIS DE L'INDUSTRIE AFFECTENT LES RESULTATS 2015 D’ ARIG 
 
Bahreïn: Des évènements catastrophiques, la surcapacité dans le marché de la réassurance et la baisse 
des revenus sur investissements ont entraîné une perte de US$ 4,4 millions pour le Groupe Arig pour 
l'année 2015  (2014: un bénéfice de US$ 15,6 millions). La société mère Arig et son partenaire membre des 
Lloyd’s de Londres ont généré un profit de US$ 2,1 millions sur ses activités de souscription (2014 : US$ 
14,3 millions), tandis que Takaful Re, filiale d’Arig, a enregistré  une perte de US$ 1,3 million (2014: perte de 
US$ 8,3 millions) pour le Groupe. Les revenus sur investissements ont atteint US$ 14,3 millions, en baisse 
de 30 % (2014 : US$ 20,5 millions), en raison de la  baisse des marchés vers la fin de 2015. 
 
Le dernier trimestre 2015 à lui seul a enregistré une perte nette de US$ 5,8 millions pour le Groupe (2014: 
un bénéfice de US$ 6 millions). 
 

Les primes brutes souscrites par le Groupe ont  diminué pour atteindre US$ 220,4 millions en 2015 
(quatrième trimestre 2014: US$ 315,3 millions) à la suite des changements dans le portefeuille des Lloyd’s, 
des réductions cycliques de primes et l’effet de l'évolution des taux de change. Une série de sinistres de 
taille moyenne et la réduction de la prime ont abouti à une hausse du ratio combiné du Groupe pour 
atteindre 106,6% (2014 :101,7%). 
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig a commenté: “Nous ne sommes évidemment pas satisfaits de notre résultat 
2015 et sommes entrain de restructurer le Groupe pour améliorer la performance et le retour sur capital. Par 
conséquent, il a été décidé d'arrêter les opérations de souscription de Takaful Re, dans laquelle nous avons 
une participation de 54%. De même, nous sommes entrain de réexaminer les activités dont les 
performances sont au-dessous de nos attentes tout en renforçant celles à rendement élevé." 
 
Les capitaux propres d’Arig se montaient à US$ 244,2 millions au 31 Décembre 2015 (US$ 264,5 millions à 
fin 2014), avec une valeur comptable par action de US$ 1,23 (US$ 1,34 à fin 2014). 
 
Principaux facteurs financiers arrêtés au 31 Décembre 2015 (en millions de Dollars US) 

 
2015 2014 

Primes brutes 220,4  315,3  

Primes nettes 202,9 260,4 

Résultat technique 13,2 16,1 

Résultat de souscription 0,8 6,0 

Ratio combiné 106,6% 101,7% 

Revenus sur investissements 14,3 20,5 

Charges d’exploitation 28,6 28,7 

Bénéfice (Perte) net -4,4 15,6 

   Investissements 746,6 715,4 

Provisions (Réserves) techniques nettes 613,7 635,6 

Capitaux propres 244,2 264,5 

Total des actifs 1099,1 1104,3 

Valeur comptable par action (en US$)    1,23 1,34 
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À propos d’Arig 
 
Arig est l'une des plus importantes compagnies professionnelles de réassurance à capitaux arabes opérant 
en Moyen-Orient et en Afrique. Arig est cotée en bourse à Bahreïn et à Dubaï. Arig offre une large gamme 
de produits et services de réassurance. Arig compte parmi ses filiales, Takaful Re (Dubaï), Gulf Warranties 
(Bahreïn) et Arig Capital Ltd. (Royaume-Uni). De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site  
www.arig.net 
 
 
Arab Insurance Group (B.S.C.) est une société de réassurance régulée par la Banque Centrale de Bahreïn 
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