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PREMIER TRIMESTRE  2017 POSITIF POUR ARIG 
 
 
Bahreïn: Le Groupe Arig clôture le premier trimestre avec un bénéfice net de US$ 0,5 million (US$ 0,8 
million au premier trimestre 2016). Les revenus consolidés sur investissement ont progressé de 40% pour 
atteindre US$ 6,3 millions (US$ 4,5 millions au premier trimestre 2016). Le résultat technique du portefeuille 
de réassurance traditionnelle d’Arig s’est amélioré et a généré un bénéfice de US$ 5.6 millions (US$ 3,6 
millions au premier trimestre 2016) représentant une hausse de 56%. Dans le même temps, le portefeuille 
souscrit auprès des Lloyd’s a produit une perte technique de US$ 3.9 millions (une perte de US$ 0,2 million 
au premier trimestre 2016) due principalement à une augmentation des catastrophes naturelles. 
 
Les primes brutes souscrites par le Groupe au cours du premier trimestre 2017 ont reculé pour atteindre 
US$ 172,8 millions (US$ 202,7 millions au premier trimestre 2016) reflétant l’influence négative des cours de 
change ainsi qu’un repositionnement dans certains marches n’ayant pas répondu à nos attentes, 
principalement dans la région MENA. 
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig a commenté : « Un environnement difficile perdurant et les effets du Brexit sur 
le cours de la livre anglaise ont affecté les résultats trimestriels du Groupe. Bien que nous ayons observé 
des signes positifs dans certains segments importants, notre but ultime demeure la réalisation d’une 
profitabilité accrue. »           
   
Les capitaux propres d’Arig ont baissé à US$ 251,4 au 31 mars 2017 (US$ 256,6 millions à fin 2016) après 
paiement de dividende de US$ 9,9 millions. La  valeur comptable par action était de US$ 1,27 à la fin du 
premier trimestre 2017 (US$ 1,30 à fin 2016). 
 
Principaux facteurs financiers arrêtés au 31 mars 2017 (en millions de Dollars US) 

 
Au 31 March Année  

 
2017 2016 2016 

    
Primes brutes 172,8 202,7 245,4  

Primes nettes 151,0 173,2 208,4 

Résultat technique 1,7 3,4 14,7 

Résultat de souscription 0,7 1,5 8,3 

Ratio combiné 77,6% 74,9% 96,8% 

Revenus sur investissements 6,3 4,5 19,3 

Charges d’exploitation 7,3 6,0 25,6 

Bénéfice net 0,5 0,8 9,2 

    Investissements 717,0 738,4 737,4 

Provisions (Réserves) techniques nettes 698,0 737,9 589,9 

Capitaux propres 251,4 248,7 256,6 

Total des actifs 1226,3 1240,3 1114,4 

Valeur comptable par action (en US$)    1,27 1,26 1,30 
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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) – actuellement en 
‘run-off’, Gulf Warranties (Bahreïn), Arig Insurance Management (DIFC) Limited” (Émirats Arabes Unis) 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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