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15 Août  2018 
ARIG ANNONCE SES RESULTATS FINANCIERS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2018 
 

Bahreïn: Arig a enregistré une perte nette consolidée pour le compte des actionnaires de US$ 22,4 millions 
au premier semestre 2018 (deuxième semestre 2017: un bénéfice net de US$ 4,1 millions). Le résultat 
négatif est principalement dû à la création d’une provision de US$ 21 millions relative à la filiale d’Arig, Gulf 
Warranties W.L.L. Cette provision a été constituée pour les pertes potentielles résultant de fraude présumée 
commise par des employés de Gulf Warranties W.L.L. Les états financiers complets et les explications sont 
disponibles sur les sites de la  bourse de Bahreïn et des marchés financiers de Dubaï. 
 

Le résultat technique d’Arig s'est élevé à US$ 2,7 million pour le premier semestre (deuxième semestre 
2017: US$ 8,6 millions), représentant une baisse de 68,6%. Alors que le résultat technique du portefeuille de 
réassurance traditionnelle d’Arig a généré un bénéfice de US $ 11,3 millions (US $ 13,9 millions au premier 
semestre 2017), représentant une baisse de 18,7 %, le portefeuille souscrit auprès des Lloyd’s a produit une 
perte technique de US$ 8,6 millions (une perte de US$ 5,3 million au premier semestre 2017), soit une 
augmentation de la perte de 62,3%.  Les revenus consolidés sur investissement se sont élevés à US$ 8,8 
millions (US$ 12,5 millions au premier semestre 2017), soit une réduction de 29,6%. 
 

Le deuxième trimestre 2018 à lui seul a enregistré une perte nette de US$ 22,9 millions pour l’Arig. 
(deuxième trimestre 2017: un bénéfice net de US$ 3,6 millions) et les primes brutes émises pour le 
deuxième trimestre 2018 étaient US$ 18,4 millions (deuxième trimestre 2017: US$ 16,8 millions), soit une 
augmentation de 9,5% au cours du trimestre à lui seul. 
 

Les primes brutes émises ont atteint US$ 187,5 millions pour le premier semestre 2018 (deuxième semestre 
2017: US$ 189,6 millions), représentant une baisse de 1,1% par rapport à la même période de l’année 
dernière. 
 

Le résultat par action au 30 juin 2018 était une perte de 11,3 US cents par rapport à un bénéfice de 2,1 US 
cents au 30 juin 2017. Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le résultat par action était une perte de 11,6 US 
cents contre un bénéfice de 1,8 US cents au 30 juin 2017. 
 

Samuel Verghese,  CEO par intérim d’Arig a commenté : «Conformément à notre approche prudente de 
provisionnement, nous avons alloué un montant supplémentaire à certaines pertes potentielles relatives à la 
filiale, Gulf Warranties W.L.L. Les pertes générées par notre portefeuille souscrit auprès des Lloyd’s ont été 
traitées par le retrait du syndicat le moins performant. Arig va poursuivre ses efforts pour maintenir un 
portefeuille bien équilibré grâce à la diversification des marchés et des produits, tout en profitant des 
opportunités du marché d’une manière contrôlée». 
 

Les capitaux propres d’Arig ont atteint US$ 228,5 au 30 juin 2018 (US$ 256,9 millions à fin 2017). La  valeur 
comptable par action était de US$ 1,15  au 30 juin 2018 (US$ 1,30 à fin 2017). 
 

Chiffres clés au 30 juin 2018 (en US$ millions) 

 
  Au 30 juin  

  (révisé) 
Année complete 

(audité) 

 
2018 2017 2017 

Primes brutes émises 187,5 189,6 225,6  

Primes nettes émises 140,0 166,4 197,1 

Résultat technique 2,7 8,6 5,5 

Résultat de souscription 0,7 8,4 5,8 

Ratio combine 104,0% 98,6% 104,1% 

Produits financiers 8,8 12,5 22,5 

Charges d’exploitation 11,2 12,7 22,3 

(Perte Nette) / Bénéfice net  -22,4 4,1 7,2 

Investissements 649,2 679,3 665,1 

Provisions (Réserves) techniques nettes 596,5 636,0 568,1 

Capitaux propres 228,5 255,7 256,9 

Total des actifs 1130,3 1131,5 1086,1 

Valeur comptable par action (en US$)    1,15 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 et ses actions sont cotées 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 W.L.L. (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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