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Arig ouvre une nouvelle filiale au DIFC 
 
Bahreïn: Arig a le plaisir d’annoncer l'obtention d'une licence de l’autorité des services financiers de Dubaï 
(DFSA) pour la nouvelle filiale de réassurance en propriété exclusive appelée “Arig Insurance Management 
(DIFC) Limited” (AIM). Celle-ci se concentrera principalement sur les branches facultatives. AIM souscrira 
pour le compte d’Arig. 
 
 
Arig annonce également la nomination de M. Jehan Dias en tant que "’Senior Executive Officer" pour gérer 
les opérations de la nouvelle filiale. M. Dias, de nationalité suisse, a plus de 14 ans d’expérience dans le 
domaine de la réassurance. Avant de rejoindre Arig, il a occupé le poste de Directeur des affaires facultative 
à Gulf Re. M. Dias est diplômé de l'Université de Lausanne, titulaire d'une License en Informatique de 
Gestion. 
 
Yassir Albaharna, CEO d’Arig a commenté: "La récente mise à niveau de notre notation ainsi que la 
présence physique dans le Centre Financier International de Dubaï (DIFC) va renforcer la position d'Arig au 
niveau de la réassurance facultative qui est la cible principale de l'expansion." 
  
 
 
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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