Annonce
5 Septembre 2016
Succession dans l’équipe de la Direction Générale d’Arig
Bahreïn: Arab Insurance Group (Arig) a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de M. Andreas Weidlich
(Directeur Général - Réassurance), M. Nagarajan Kannan (Directeur Général - Finances et Administration)
et M. Salah Al Maraj (Directeur Général Adjoint - Réassurance) à compter du 31 Décembre 2016, tous ayant
atteint l'âge de la retraite. Ils ont été membres depuis longtemps d’Arig où chacun d'eux a largement
contribué à sa croissance, sa notoriété et son professionnalisme.
Dans le cadre de sa succession planifiée, Arig a nommé M. Firas El Azem en tant que nouveau Directeur
Général - Réassurance, M. Samuel Verghese en tant que Directeur Général Adjoint - Finances et
Administration et M. Rachid Mechouet en tant que Directeur Général Adjoint - Réassurance. Toutes les
nominations prendront effet à partir du 1er Janvier 2017.
M. El Azem, diplômé en Gestion de l'Université de Cologne, compte plus de 25 ans d'expérience dans
l'assurance et de la réassurance. Il a commencé sa carrière professionnelle avec Munich Re avant de
devenir Directeur Général de leur succursale à Kuala Lumpur il est revenu au Moyen-Orient en tant que
Directeur Général d'un certain nombre de sociétés Takaful en Syrie, au Koweït et tout récemment Takaful
Re filiale de Arig.
M. Verghese détient une licence en commerce et une certification comptable obtenue en Inde. Il a rejoint
Arig en 1997 et a été à la tête du département des Finances depuis 2008 en tant que Directeur.
M. Mechouet détient une licence en économie et des Masters en Finance et assurance de l'Institut de
financement du développement (Tunis) et a plus de 25 ans d'expérience en réassurance ayant travaillé avec
la CCR (Algérie), Arig (Tunis) et Med Re (Londres) avant de revenir à Arig en 2010 en tant que Directeur du
département - Sinistres et Comptabilité Technique.
Yassir Albaharna, CEO d’Arig, a commenté: “La planification de la relève est un élément essentiel pour la
réussite de toute organisation. Je suis heureux d'accueillir la nouvelle équipe et je suis convaincu que la
Société bénéficiera de leur immense expertise pour améliorer d'avantage sa position. Au même moment, je
voudrais saluer nos membres sortants qui ont travaillé sans relâche et avec professionnalisme depuis mes
prises de fonction en 2006. Nous restons plein d'admiration pour leur dévouement de longue date et ils vont
certainement laisser derrière eux un héritage.”

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) – actuellement en
‘run-off’, Gulf Warranties (Bahreïn) et Arig Capital Ltd. (Royaume-Uni). De plus amples informations peuvent
être obtenues sur le site www.arig.net
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