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Arig renoue avec la rentabilité en 2016 avec un bénéfice net de US$ 9,2 millions 
 
Bahreïn: Le Groupe Arig a annoncé un bénéfice net consolidé de US$ 9,2 millions pour l'année 2016  (2015: 
une perte nette de US$ 4,4 millions). Les opérations de réassurance ainsi que  les revenus sur 
investissements ont tous deux contribué aux résultats. Le résultat de souscription du Groupe a enregistré un 
bénéfice de US$ 8,3 millions (2015: bénéfice de US$ 0,8 million), et le ratio combiné du Groupe s'est 
amélioré à 96,8% contre 106,6% en 2015. Les revenus sur investissements ont atteint US$ 19,3 millions 
(2015: US $ 14,3 millions). 
 
Le quatrième trimestre 2016 à lui seul a enregistré un bénéfice net de US$ 5,8 millions (quatrième trimestre 
2015: une perte de USD 5,8 millions), alors que le Groupe a souscrit des primes brutes de US$ 18 millions 
(quatrième trimestre 2015: USD 7,8 millions) au cours de la période. 
 
Les primes brutes souscrites par le Groupe ont  augmenté pour atteindre US$ 245,4 millions en 2016 (2015: 
US$ 220,4 millions) principalement en raison de la poursuite de la stratégie de diversification de la Société. 
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig a commenté: “Arig a considérablement amélioré son résultat annuel grâce 
aux bons résultats de ses activités de réassurance et de ses investissements, malgré les conditions de 
marché difficiles. Je suis également heureux de dire que notre récente mise à niveau de la notation de 
solidité financière du Groupe à 'A- (Excellent)' par A.M. Best reflète la capacité d'Arig à prendre des 
décisions stratégiques et à générer des bénéfices potentiels plus élevés." 
 
Le conseil d'administration d'Arig a recommandé un dividende en espèces de 5% sur le capital versé de la 
Société, soit 5 cents par action. Le dividende reste soumis à l'approbation de la Banque centrale de Bahreïn 
et à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le 20 
mars 2017. 
 
Les capitaux propres d’Arig se montaient à US$ 256,6 millions au 31 Décembre 2016 (US$ 244,2 millions à 
fin 2015), avec une valeur comptable par action de US$ 1,30 (US$ 1,23 à fin 2015). 
 
Principaux facteurs financiers arrêtés au 31 Décembre 2016 (en millions de Dollars US) 

 
2016 2015 

Primes brutes 245,4  220,4  

Primes nettes 208,4 202,9 

Résultat technique 14,7 13,2 

Résultat de souscription 8,3 0,8 

Ratio combiné 96,8% 106,6% 

Revenues sur investissements 19,3 14,3 

Charges d’exploitation 25,6 28,6 

Bénéfice (Perte) net 9,2 -4,4 

   Investissements 737,4 746,6 

Provisions (Réserves) techniques nettes 589,9 613,7 

Capitaux propres 256,6 244,2 

Total des actifs 1114,4 1099,1 

Valeur comptable par action (en US$)    1,30 1,23 
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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) 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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