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ARIG ENREGISTRE UN BENEFICE NET DE US$ 15,6 MILLIONS POUR L’ANNEE 2014 
 
 
Bahreïn: Dans un marché caractérisé par une surcapacité à l’échelle mondiale, le Groupe Arig a réalisé un 
bénéfice net de US$ 15,6 millions pour l’année financière 2014 (US$ 18,6 millions en 2013). Alors que sa 
filiale de réassurance islamique Takaful Re, a produit une perte de US$ 4,9 millions (2013: Une perte de 
US$ 4,4 millions), les activités de réassurance conventionnelles d’Arig ont continué à donner de bons 
résultats avec un bénéfice net de US$ 20,5 millions pour l’année 2014 (2013: US$ 24,0 millions). 
 
Le dernier trimestre 2014 à lui seul a enregistré un bénéfice net de  US$ 6 millions pour le Groupe (2013: 
US$ 6 millions). 
 

Les primes brutes consolidées souscrites par le Groupe ont  augmenté de 20% pour atteindre US$ 315,3 
millions en 2014 (2013: US$ 262,0 millions) alors que les primes nettes ont progressé de 6% pour atteindre 
US$ 260,4 millions. Les activités conventionnelles représentaient 94% des primes du Groupe, alors que 
Takaful Re représentait 6% en 2014. 
 
Le ratio combiné en 2014 pour Arig était de 97,8 % alors que pour Takaful Re était 147% augmentant le 
ratio combiné global du Groupe  a 101,7%. 
 
Le revenu sur investissement s’est élevé à USD 20,5 millions, légèrement supérieur à celui de l'année 
précédente (2013: USD 21,4 millions).  
 
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig a commenté: “La majorité du portefeuille de réassurance d’Arig a produit de 
bons résultats dans un climat d’affaires difficile où nous avons vu les primes de risque en baisse d'année en 
année. Mis à part le résultat de souscription, nous sommes heureux de voir notre résultat d'investissement 
se maintenir, pendant que nous poursuivons une stratégie qui protège le capital de nos parties prenantes. 
Malheureusement, et en dépit des mesures prises dans le passé, Takaful Re continue de peser sur la 
performance du Groupe. Nous sommes actuellement engagés dans des discussions actives pour prendre 
une solution qui permettrait de préserver la rentabilité future de notre intérêt Re-Takaful.” 
 
Le conseil d'administration d’Arig a recommandé un dividende en espèces de 5% sur le capital versé de la 
société, ou 5 centimes par action. Le dividende reste soumis à l'approbation par la Banque centrale de 
Bahreïn et l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société qui se tiendra 
le 23 Mars 2015. 
 
 
Les capitaux propres d’Arig ont augmenté pour atteindre US$ 264,5 millions à fin 2014 (US$ 249,2 millions à 
fin 2013), avec une valeur comptable par action de US$ 1,34 (US$ 1,26 à fin 2013). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

mailto:dardour.a@arig.com.bh


 

Pour plus d'informations, prière de contacter Mme. Dardour Amel, Corporate Communications, 
Tel: +973 17 544 357, Fax: +973 17 531 155, email: dardour.a@arig.com.bh 

 

Principaux facteurs financiers arrêtés au 31.12.2014 (en millions de Dollars US) 

 
2014 2013 

Primes brutes 315,3  262,0  

Primes nettes 260,4 246,3 

Résultat technique 16,1  20,8  

Résultat de souscription 6,0 13,4  

Ratio combiné 101,7% 97,8% 

Revenus sur investissements 20,5 20,4  

Charges d’exploitation 28,7  28,9  

Bénéfice net 15,6  18,6  

   Investissements 721,0 642,2  

Provisions (Réserves) techniques nettes 635,6  619,6  

Capitaux propres 264,5 249,2  

Total des actifs 1104,3  1056,6  

Valeur comptable par action (en US$)    1,34  1,26  
 

  

   

   

   

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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