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Madame, Monsieur, 

Hiscox Insurance Company Limited – changements  
proposés en prévision du Brexit  

Nous vous adressons la présente lettre parce que vous êtes, ou 
avez été par le passé, le souscripteur ou l’assuré d’une police 
d’assurance souscrite auprès de Hiscox Insurance Company 
Limited (HIC).  

Nous souhaitons vous informer de certains changements 
nécessaires que HIC doit entreprendre en conséquence de  
la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, 
communément appelée « Brexit ». Ces changements garantiront 
la continuité de la couverture pour l’ensemble de nos clients 
assurant des risques européens pour que nous puissions 
continuer d’assurer les services liés à nos souscripteurs et 
assurés au Royaume-Uni et dans l’ensemble de l’Europe  
après le Brexit. 

La présente lettre est à titre informatif uniquement et vous ne 
devez prendre aucune mesure sauf si vous avez des questions  
ou si vous estimez que vous êtes susceptible d’être lésé par le 
Transfert proposé. Pour toute question ou préoccupation que  
vous pourriez avoir, veuillez nous contacter aux coordonnées 
fournies dans la présente lettre. 

Si vous connaissez toute autre personne bénéficiant et/ou  
ayant droit aux prestations en vertu de votre police, tel qu’un  
co-souscripteur, un autre bénéficiaire ou assuré, veuillez vous 
assurer qu’ils aient la possibilité de lire la présente lettre et le  
livret joint (Livret du projet). 

Que se passe-t-il ? 
 
Afin d’assurer la continuité de couverture après le Brexit, nous 
proposons de transférer certaines polices de HIC à Hiscox S.A. 
(HSA), (le Transfert proposé). HSA est une compagnie 
d’assurance soumise à une surveillance prudentielle qui fait  
partie du Groupe Hiscox et a été constituée au Luxembourg.  
HSA est agréée par le Ministère luxembourgeois des finances et 
est soumise à la surveillance du Commissariat aux Assurances. 

Résumé de la proposition 
 

 Il est proposé que Hiscox 
S.A. devienne l’assureur  
de certaines polices  
HIC à compter du 1er  
janvier 2019.  

 Ce changement nous 
garantira de pouvoir 
maintenir les services liés  
à vos polices et/ou vos 
demandes d’indemnisation 
après le Brexit. 

 La présente lettre et  
ses pièces jointes sont 
importantes, nous vous 
prions par conséquent  
de les lire attentivement. 

 Vous ne devez prendre 
aucune mesure, sauf en  
cas de questions ou si  
vous pensez que le transfert 
vous portera préjudice. 

 Nos obligations envers vous 
demeureront inchangées. 

 

 

 

 

 

 
Nos coordonnées 

Téléphone : 0800 7813049 

E-mail : transfer@hiscox.co.uk 

Adresse postale :  
Part VII Transfer Team 
The Hiscox Building 
Peasholme Green 
York YO1 7PR 
 



 
 
 
 
  

  

Le Transfert proposé est soumis à l’autorisation légale par la High Court of England and Wales (la 
High Court, Tribunal supérieur) et les autorités de surveillance britanniques du secteur, la Prudential 
Regulation Authority (la PRA) et la Financial Conduct Authority (la FCA).  S’il est approuvé, le 
Transfert proposé devrait entrer en vigueur le 1

er
 janvier 2019 (la Date d’entrée en vigueur).   

Le Transfert proposé entraînera le transfert à HSA de tout risque européen couvert par votre police 
HIC en dehors du Royaume-Uni. Tous les risques situés ailleurs couverts par votre police 
demeureront au sein de HIC après le Transfert proposé.   

 Les polices émises au Royaume-Uni au bénéfice de souscripteurs résidents au Royaume-Uni et 
pour les risques situés du Royaume-Uni ou en dehors de l’Espace économique européen (l’EEE) 
seront toujours couverts par HIC. 

 Les polices émises au Royaume-Uni, au bénéfice de souscripteurs résidents de l’EEE (hors 
Royaume-Uni), et quel que soit le pays dans lequel le risque est situé, seront transférées de  
HIC à HSA. 

 Les polices émises au Royaume-Uni au bénéfice de souscripteurs résidents du Royaume-Uni  
et pour des risques situés aussi bien au Royaume-Uni que dans le reste de l’EEE seront 
partiellement transférées de HIC à HSA ; les risques situés au Royaume-Uni et en dehors  
de l’EEE seront toujours couverts par HIC et les risques situées dans l’EEE en dehors du 
Royaume-Uni seront transférés à HSA. Ces polices deviendront des « Polices mixtes »  

dans le Transfert proposé.  

La présente lettre et le livret ci-joint vous donnent des détails concernant la façon dont le Transfert 
proposé aurait lieu, les garanties qui ont été mise en place pour vous, où vous pouvez trouver de 
plus amples informations et les mesures à prendre si vous souhaitez vous opposer au Transfert 
proposé. Nous vous encourageons à lire les informations fournies dans la présente lettre, ainsi  
que dans le Livret du projet, pour pouvoir évaluer les conséquences du Transfert proposé. 

Quelle incidence le transfert aura-t-il sur ma situation ? 

Le Transfert proposé n’aura aucune incidence sur la couverture fournie par votre police actuelle et 
vous n’aurez besoin d’aucun nouveau document d’assurance en conséquence du Transfert proposé. 
Les conditions (y compris les limites de la police applicables) resteraient identiques pour 
toutes les polices sauf les Polices mixtes qui seront modifiées afin que HSA devienne 
l’assureur pour tout risque au sein de l’EEE en dehors du Royaume-Uni. Nos obligations 
envers vous demeureront inchangées. 

Vous remplirez toujours les conditions requises pour avoir accès au Financial Services 
Compensation Scheme britannique (FSCS, mécanisme d’indemnisation en matière de services 
financiers) à la suite du Transfert proposé jusqu’à ce que votre police soit renouvelée. En ce qui 
concerne le Financial Ombudsman Scheme (FOS, système de médiation financière), vous aurez 
toujours accès au FOS en ce qui concerne toute activité ou service de HIC fourni avant le Transfert 
proposé. Après la survenance du Transfert proposé, vous aurez toujours accès au FOS pour toute 
activité ou service de HIC (en lien avec la partie de votre police assurée auprès de HIC) et pour  
les activités ou services de toute succursale britannique de HSA (en lien avec la partie de votre 
police assurée auprès de HSA). Si vous êtes un particulier, vous aurez également accès au Lux 
Ombudsman Regime (système de médiation luxembourgeois) pour la partie de votre police assurée 
auprès de HSA. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la partie Foire aux questions (FAQ) 
du Livret du projet ci-joint. 

Vous n’avez aucune mesure à prendre au sujet du Transfert proposé. Cependant, si vous avez des 
doutes concernant la proposition, si avez la moindre question, si vous souhaitez des explications ou 
estimez que le Transfert proposé vous portera préjudice, nous vous conseillons de consulter notre 
site Internet www.hiscoxgroup.com/partvii ou de nous contacter aux coordonnées fournies en 
page 1 de la présente lettre. Nous serons heureux de vous fournir de plus amples informations.  
Vous avez aussi le droit de vous opposer à HIC et d’adresser vos observations à la High Court  
of England and Wales (en personne, par écrit ou par représentation juridique). Pour des détails sur  
la façon de vous opposer, veuillez vous référer à la partie « Quelle est la procédure à suivre ? »  

de la présente lettre. 



 
 
  

 
 
 

Comment le Transfert proposé aura-t-il lieu ? 

Le Transfert proposé sera effectué sous la forme d’un transfert d’activités d’assurance conformément 
à la Partie VII de la loi sur les services et les marchés financiers de 2000, qui autorise le transfert 
d’activités d’assurance d’un assureur à un autre. Ce processus nécessite l’approbation par la High 
Court du Transfert proposé et qu’un expert indépendant (l’Expert indépendant) remette son avis  
sur l’impact probable du Transfert proposé sur les souscripteurs. 

L’Expert indépendant est un membre de l’Institute and Faculty of Actuaries (Institut et faculté des 
actuaires) et sa nomination a été approuvée par les autorités de réglementation du secteur, la  
PRA et la FCA. L’Expert indépendant a conclu qu’il n’y aura pas d’incidence défavorable 
significative pour les souscripteurs qui conserveront leur police auprès de HIC ni pour les 
souscripteurs dont la police sera transférée à HSA. Vous trouverez un résumé du rapport de 

l’Expert indépendant dans le Livret du projet ci-joint. 

Au cours de ce processus, nous travaillerons en étroite concertation avec la PRA et la FCA, qui 
évalueront le Transfert proposé en ce qui concerne ses objectifs, y compris celui de la protection  
des consommateurs. La PRA et la FCA fourniront aussi un rapport sur le Transfert proposé à la  
High Court. 

La High Court n’approuvera le Transfert proposé que si elle considère qu’il est approprié dans toutes 
les circonstances. Si le Transfert proposé est approuvé par la High Court, comme indiqué ci-dessus, 
la date d’entrée en vigueur du transfert devrait être le 1

er
 janvier 2019. 

Les polices à Jersey seront conservées par HIC jusqu’à ce que le Transfert proposé pour Jersey  
soit approuvé par la Royal Court of Jersey. 

Pour en savoir plus 

Un site Internet dédié a été mis en place, www.hiscoxgroup.com/partvii, pour vous tenir au courant 
tout au long du processus de Transfert. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site Internet 
au sujet de toute mise à jour concernant le Transfert proposé, y compris la date de l’audience de la High 
Court, de l’audience à Jersey et la date d’entrée en vigueur.  

Le rapport complet de l’Expert indépendant et un exemplaire complet des documents relatifs au Projet 
peuvent à présent être téléchargés sur notre site Internet www.hiscoxgroup.com/partvii et le Rapport 
supplémentaire de l’Expert indépendant y sera ajouté lorsqu’il sera disponible. Des exemplaires des 
documents relatifs au Projet peuvent également être envoyés gratuitement par la poste. Veuillez nous 
envoyer toute demande aux coordonnées fournies en page 1 de la présente lettre. Notre équipe dédiée 
pourra traiter votre demande et toute autre question relative au Transfert proposé. Vous pouvez nous 
appeler entre 9 heures et 17 heures du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.  

Quelles mesures dois-je prendre ? 

Vous ne devez prendre aucune mesure, sauf si vous avez des questions ou si vous estimez 
que vous êtes susceptible de subir un préjudice en conséquence du Transfert proposé. 

Nous vous conseillons de lire le Livret du projet ci-joint qui contient : 

 des questions et réponses supplémentaires ; 

 un résumé du Transfert proposé ; 

 un résumé du rapport de l’Expert indépendant ; 

 une notification du Transfert proposé et 

 des détails sur la façon de nous contacter.  

 



 
 
 
 
  

  

Hiscox 
Part VII Transfer Team 
The Hiscox Building 
Peasholme Green 
York YO1 7PR 

 

 
Registered in England no. 70234 
Hiscox Insurance Company Limited is authorised by the Prudential 
Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority  
and Prudential Regulation Authority.                                                

    

Si vous avez réellement une objection au Transfert proposé et à la façon dont il est susceptible 
d’avoir une incidence sur votre situation, vous avez le droit de faire des observations par écrit à la 
High Court ou d’être entendu lors de l’audience de la High Court visant à approuver le Transfert 
proposé (en personne ou par le biais d’une représentation juridique). Cette audience de la High Court 
est prévue pour le 14 décembre 2018 au Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, 
Fetter Lane, Londres EC4A 1NL, Royaume-Uni. Si vous ou votre représentant avez l’intention 
d’assister à l’audience du Tribunal, nous vous prions de nous en informer afin que nous puissions 
vous tenir au courant de tout changement d’heure ou de date de l’audience. 

Vous pouvez également nous soumettre vos objections par écrit ou par téléphone et nous les 
consignerons et les communiquerons à la PRA, à la FCA, à l’Expert indépendant et à la High Court. 
Pour plus de détails concernant la façon de nous contacter, veuillez vous reporter à la page 1 de la 
présente lettre.  

Le transfert de votre/vos contrat(s) et/ou de vos demandes d’indemnisation aura pour effet que  
le Groupe Hiscox, qui est responsable du traitement des informations (généralement désigné 
Responsable du traitement) ne sera plus HCI mais HSA si votre police est transférée, ou sera à la 
fois HIC et HSA si vous avez une Police mixte. Notre utilisation des informations demeure inchangée 
pour le reste et nous continuerons de les protéger comme nous l’avons toujours fait. Pour plus 
d’informations sur la façon dont le Groupe Hiscox utilise les informations à caractère personnel, 
veuillez consulter le site Internet www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy. 

Cordialement, 

 
 
Juan de Castro 
Directeur Général d'Hiscox UK et Irlande 
Pour et au nom de Hiscox Insurance Company Limited 
 

 

Cette lettre est également disponible en braille, en gros caractères et sous format audio. 
 


