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PREMIER SEMESTRE  2017 POSITIF POUR ARIG GRACE AUX BONS RESULTATS DE 
SOUSCRIPTION ET DES INVESTISSEMENTS  
 
 
Bahreïn: ARIG clôture le premier semestre 2017 avec un bénéfice net de US$ 4,1 millions, en hausse de 
128% par rapport à l'année précédente (US$ 1,8 millions au premier semestre 2016). Le résultat technique 
s'est élevé à USD 8,6 millions pour le premier semestre (US$ 4,0 millions au premier semestre 2016); les 
produits financiers ont augmenté pour atteindre US$ 12,3 millions (USD 9,9 millions au premier semestre 
2016). Le ratio combiné du groupe pour le premier semestre s’est amélioré de 8.1 points, atteignant 79,1% 
(87,2% au premier semestre 2016). 
 
Le deuxième trimestre 2017 à lui seul a enregistré un bénéfice net de US$ 3,6 millions pour le Groupe. 
(deuxième trimestre 2016: US$ 1,0 millions) et les primes brutes émises pour le deuxième trimestre 2017 
étaient US$ 16,8 millions (deuxième trimestre 2016: US$ 3,5 millions). 
 
Les primes brutes émises pour le Groupe ont reculé pour atteindre US$ 189,6 millions pour le premier 
semestre 2017 (US$ 206,2 millions au premier semestre 2016), reflétant le non-renouvellement volontaire 
des comptes sous-performant ainsi que des ajustements de prime à la baisse du portefeuille de Lloyd         
d’ Arig. 
 
Yassir Albaharna, CEO d’ARIG a commenté: «Nous sommes heureux de communiquer des résultats positifs 
pour le premier semestre 2017 grâce à une meilleur performance de notre activité de réassurance et de 
bons rendements des placements, malgré la pression tarifaire et un marché difficile. Nous allons continuer 
de rationaliser nos efforts pour maximiser les bénéfices du Groupe ».          
 
Les capitaux propres d’Arig ont atteint US$ 255,7 au 30 juin 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$ 1,29 à la fin du 
premier semestre 2017 (US$ 1,30 à fin 2016). 
 
 
Chiffres clés au 30 juin 2017 2017 (en US$ millions) 

   Au 30 juin  Année  

 2017 2016 2016 
    Primes brutes émises 189,6 206,2 245,4  
Primes nettes émises 166,4 177,0 208,4 
Résultat technique 8,6 4,0 14,7 
Résultat de souscription 8,4 1,1 8,3 
Ratio combiné 79,1% 87,2% 96,8% 
Produits financiers 12,3 9,9 19,3 
Charges d’exploitation 12,7 11,8 25,6 
Bénéfice net 4,1 1,8 9,2 

    Investissements 679,3 717,3 737,4 
Provisions (Réserves) techniques nettes 636,0 668,8 589,9 
Capitaux propres 255,7 251,7 256,6 
Total des actifs 1131,5 1153,4 1114,4 
Valeur comptable par action (en US$)    1,29 1,27 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” 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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