A.M. Best attribue des notations de crédit à Oman Reinsurance
Company SAOC
LONDRES--(BUSINESS WIRE)-- A.M. Best a attribué la notation de solidité financière
B+ (Bien) et la notation de crédit émetteur à long terme « bbb- » à Oman Reinsurance
Company SAOC (Oman Re) (Oman). La perspective attribuée à ces notations de crédit
(notations) est stable.
Les notations reflètent la forte capitalisation ajustée aux risques d'Oman Re et la vision
positive d’A.M. Best quant à la nouvelle orientation stratégique de la compagnie, suite à
la prise de contrôle de la société par Trust International Insurance & Reinsurance
Company B.S.C. (c) Trust Re (Trust Re). En outre, les notations prennent en compte
l’importance stratégique d’Oman Re pour Trust Re. Ces facteurs de notation sont
contrebalancés par l’historique de faible performance technique de la compagnie, et par
son profil de marché limité.
Oman Re a été créé en 2008, Trust Re faisant partie de ses actionnaires fondateurs.
Ces dernières années, Trust Re a augmenté graduellement sa participation dans Oman
Re par le biais d’apports en capital et de support technique, et a acquis une
participation majoritaire dans la compagnie en décembre 2016. Cette prise de contrôle
a amené à un changement de management et d’orientation stratégique d’Oman Re,
ainsi qu’à une restructuration matérielle du portefeuille de souscription de la compagnie,
mettant l’accent sur une croissance rentable. Oman Re bénéficie également de l'apport
d'affaires de la part de Trust Re, ce qui devrait renforcer sa franchise sur le marché
régional.
Oman Re a un fort niveau de capitalisation ajustée aux risques, qui s’appuie sur un
faible levier de souscription et un portefeuille d’investissements prudent. En outre,
Oman Re affiche une bonne liquidité et n’a pas de dette à son bilan. A.M. Best prévoit
que la capitalisation ajustée aux risques sera suffisante pour absorber les plans de
croissance de la compagnie à moyen terme, bénéficiant des mesures prises par le
nouveau management en 2017 pour réduire les risques au bilan, et du soutien attendu
des actionnaires.
Oman Re a un profil de marché restreint, souscrivant des risques petits et moyens en
Afrique, Asie, Europe de l’Est et au Moyen-Orient. En 2016, les primes brutes émises
par Oman Re ont augmenté de 19 %, passant à 9,1 millions de rials omanais, grâce
aux affaires nouvelles générées par son parent.
Oman Re a déclaré des pertes pour chacune des cinq dernières années, dues à de
faibles performances techniques. En 2016, une souscription plus prudente a permis de
réduire le ratio de sinistralité à 55 %, contre 98 % en 2015, ce qui s’est traduit par une
réduction des pertes d’exploitation à 0,5 million de rials omanais, contre 1,2 million de
rials omanais en 2015. Bien que la performance pour le premier semestre de 2017
indique que la compagnie continue d’améliorer sa rentabilité, A.M. Best note que

l’exécution de la nouvelle stratégie peut s’avérer difficile compte tenu de la persistance
des conditions de marché difficiles pour l’industrie de la réassurance.
Le présent communiqué de presse fait état de notations de crédit qui ont été
publiées sur le site d'A.M. Best. Pour consulter toutes les informations de
notation relatives au communiqué, ainsi que les publications afférentes, y
compris les détails sur le bureau responsable de l'émission de chaque notation
individuelle référencée dans le présent communiqué, veuillez consulter la page
consacrée aux récentes activités de notation d'A.M. Best. Pour plus
d'informations sur l'utilisation et les limitations des avis de notation de crédit,
veuillez consulter la section Comprendre les notations de crédit d'A.M. Best. Pour
des informations relatives à l'utilisation médiatique appropriée des notations de
crédit et les communiqués de presse d'A.M. Best, veuillez consulter le Guide
destiné aux médias - Utilisation appropriée des notations de crédit d’A.M. Best et
des communiqués de presse d'A.M. Best Rating Action.
A.M. Best est la source la plus ancienne et la plus respectée de notation et
d'information du secteur de l'assurance. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.ambest.com.
Copyright © 2017 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses filiales. TOUS
DROITS RÉSERVÉS.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré
comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué
dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source,
qui fera jurisprudence.
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