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ARIG ENREGISTRE UN BENEFICE STABLE POUR LES NEUF MOIS DE 2017 
 
Bahreïn: La société ARIG a enregistré un bénéfice net consolidé de US$ 4,1 millions pour le compte des  
actionnaires pour les neuf premiers mois de 2017 (neuf mois 2016: US$ 3,4 millions), soutenu par une 
performance technique positive et des produits financiers plus élevés. 
 
Les produits financiers pour les neuf premiers mois ont augmenté pour atteindre US$ 17,6 millions (neuf 
mois 2016: US$ 15,4 millions), grâce aux rendements soutenus des placements financiers. Le ratio combiné 
de la société s’est amélioré, atteignant 90,6% pour les neuf premiers mois (neuf mois 2016: 92,9%) mettant 
en évidence la bonne performance de la souscription par rapport à l'année précédente. 
 
Le résultat net d’ARIG pour le compte des  actionnaires a été une perte de US$ 0,03 million  pour le 
troisième trimestre à lui seul (troisième trimestre 2016: un bénéfice de US$ 1,7 millions) et les primes brutes 
émises pour le troisième trimestre de la société ont augmenté à US$ 26,7 millions (troisième trimestre 2016: 
US$ 21,3 millions). 
 
Les primes brutes émises de la société pour les neuf premiers mois ont reculé à US$ 216,3 millions (neuf 
mois 2016: US$ 227,5 millions), conséquence  de l’effort continu visant à renforcer le résultat technique par 
le non-renouvellement volontaire des comptes non-performant et des affaires sous-tarifées. A cela s’ajoute 
des révisions de primes à la baisse du portefeuille de participations d’ARIG au Lloyd’s. 
 
Yassir Albaharna, CEO d’ARIG a commenté: «Malgré l’impact probable sur la profitabilité dû aux 
catastrophes naturelles enregistrées au troisième trimestre, nous avons généré un résultat positif meilleur 
pour les neuf premiers mois de 2017 par rapport à la même période en 2016. Nous poursuivons nos efforts 
pour rationaliser ARIG àfin d’améliorer la performance et augmenter les bénéfices de la société».       
 
Les capitaux propres d’ARIG ont atteint US$ 257,4 millions au 30 Septembre 2017 (US$ 256,6 millions à fin 
2016) après paiement de dividende de US$ 9,9 millions. La  valeur comptable par action est de US$ 1,3 à la 
fin du troisième trimestre 2017 (US$ 1,30 à fin 2016). 
 
Chiffres clés au 30 Septembre 2017 (en US$ millions) 

 
  Au 30 Septembre Année  

 
2017 2016 2016 

    
Primes brutes émises 216,3 227,5 245,4  

Primes nettes émises 188,7 189,7 208,4 

Résultat technique 6,9 7,0 14,7 

Résultat de souscription 8,1 3,7 8,3 

Ratio combiné 90,6% 92,9% 96,8% 

Produits financiers 17,6 15,4 19,3 

Charges d’exploitation 16,5 17,6 25,6 

Bénéfice net pour le compte des  
actionnaires 

4,1 3,4 9,2 

    Investissements 690,8 740,3 737,4 

Provisions (Réserves) techniques nettes 615,4 645,5 589,9 

Capitaux propres 257,4 254,6 256,6 

Total des actifs 1136,2 1151,7 1114,4 

Valeur comptable par action (en US$)    1,30 1,29 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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