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REORGANISATION DE LA DIRECTION A ARIG

Bahreïn: Arab Insurance Group (Arig) a annoncé le départ de son CEO, M. Yassir Albaharna à compter du 5
juin 2018.
M. Samuel Verghese a été nommé CEO par intérim jusqu'à nouvel ordre. M. Firas El Azem continue de
diriger les opérations de réassurance.
M. Verghese a rejoint Arig en mars 1997 et a été à la tête du département des Finances depuis 2008 en tant
que Directeur. Il a été nommé Directeur Général Adjoint - Finances et Administration en janvier 2017 – et a
participé dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies de la Société. En outre, il représente Arig
dans un certain nombre de conseils. Il est actuellement membre des Conseils d’Administration d'Arima
Insurance Software (Bahreïn), de Gulf Warranties (Bahreïn) et de GlobeMed (Bahreïn), Arig Capital Limited
(Londres) et Arig Insurance Management DIFC (Dubaï). Avant de rejoindre la Société, il a occupé divers
postes de direction dans des sociétés en Inde.
M. Firas El Azem a rejoint Arig en janvier 2017 en tant que Directeur Général – Réassurance. Il a
commencé sa carrière professionnelle avec Munich Re à Munich en 1991 avant de devenir Directeur
Général de leur succursale à Kuala Lumpur. Il revient au Moyen-Orient en 2006 en tant que directeur
général d'un certain nombre de sociétés d'assurances / Takaful et dirige Takaful Re, une filiale d’Arig aux
Emirats Arabes Unis. Il est actuellement membre du Conseil d'Administration d’ Arig Insurance Management
DIFC (Dubaï).
Commentant sur la réorganisation de la direction, M. Samuel Verghese a déclaré: “Notre actionnariat stable
d’Arig, notre santé financière solide, notre connaissance des marchés, notre expertise et notre vision à long
terme nous permettent de continuer à soutenir activement nos clients ainsi que l’industrie dans son
ensemble. Nous sommes reconnaissants à M. Yassir Albaharna pour son dévouement durant plus de trente
années au service de la société ainsi que pour son immense contribution au monde de l’assurance et de la
réassurance.”

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
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