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PART A  DEFINITIONS 

1. INTERPRETATION 

Dans le présent Plan, à moins que le sujet ou le contexte ne l’exige autrement, les mots et 

expressions suivants ont les significations suivantes : 

Société affiliée désigne, périodiquement et à l’égard d’une personne, une filiale ou une société de 

portefeuille de cette personne et toute autre filiale de ces sociétés de portefeuille (et, aux fins du 

présent Plan, la filiale et la société de portefeuille ont le sens qui leur est attribué dans la Loi de 

2006 sur les Sociétés) ; 

Les catégories applicables sont les catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 chacune telle 

que définie à l’Annexe 1 de la Loi sur le secteur des assurances ; 

Loi applicable signifie, à tout moment et à l’égard de l’une ou de l’autre Partie, l’un ou l’autre des 

éléments suivants, selon ce qui s’applique à cette Partie et qui est en vigueur à ce moment : 

(a) la législation (notamment les textes législatifs, les lois, les textes réglementaires, les traités, 

les règlements, les décrets, les directives et les règlements administratifs lorsqu’ils lient une 

Partie), la common law et les principes d’équité ; 

(b) les règles, règlements, directives et exigences de tout organe gouvernemental, de contrôle, de 

supervision ou administratif contraignants pour le Cessionnaire ou le Cédant (selon le cas) 

ou avec lequel on s’attend habituellement à ce qu’une entreprise dans la position du 

Cessionnaire ou du Cédant (selon le cas) se conforme (qu’elle ait ou non force de loi), 

notamment le manuel de la FS ; et 

(c) les jugements exécutoires, résolutions, décisions, décrets, indications, avis, demandes ou 

autres exigences d’une cour, d’un tribunal ou d’un organisme de réglementation compétent ; 

Conseil désigne le conseil d’administration de la Partie concernée de temps à autre ; 

Branche a le sens qui lui est donné à l’article 13 paragraphe 11 du régime Solvabilité II ; 

BST signifie British Standard Time (Heure standard britannique) ;  

Jour ouvrable désigne un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) où les banques sont 

généralement ouvertes à Londres pour les affaires habituelles ; 

CAA désigne l’autorité luxembourgeoise de surveillance du secteur des assurances, le Commissariat 

aux Assurances du Luxembourg, ou toute autre autorité qui exercera de temps à autre les fonctions 

qu’elle exerce au Luxembourg à la date du présent Plan ; 

Actuaire en chef désigne la ou les personnes approuvées par la PRA à l’égard du SIMF20 

relativement au Cédant ; 

Cour désigne la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles ;  

Lois relatives à la protection des données signifie : 

(a) jusqu’au 24 mai 2018 inclus, la Directive de la CE relative à la protection des données 

(Directive 95/46/CE) et la Loi de 1998 sur la protection des données ; 
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(b) à compter du 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des 

données) ; 

(c) la Directive de 2003 sur la vie privée et communications électroniques (Directive CE) et la 

Partie 1 de la Loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête ; et 

(d) toutes autres lois, règlements, indications, directives et codes de pratique applicables établis 

par les autorités gouvernementales compétentes concernant le traitement des données 

relatives aux personnes en vie, dans chaque cas tel que modifié ou remplacé de temps à 

autre ; 

Demande de données personnelles signifie une demande faite par un Assuré d’exercer ses droits en 

vertu des Lois sur la protection des données en ce qui concerne les Données personnelles 

transférées ; 

DVD désigne un DVD-ROM identifié comme étant le « DVD des Polices transférées de HIC à 

HSA » et signé par le Cédant ou en son nom et le Cessionnaire aux fins d’identification ; 

Polices économiques désigne l’ensemble des polices souscrites par ou au nom de Economic 

Insurance Company Limited au cours de la période antérieure au 2 juillet 1996 ; 

Police de l’EEE désigne toute Police souscrite par ou au nom du Cédant à l’égard de laquelle une 

assurance est fournie en vertu des Risques de l’EEE uniquement mais excluant (a) toute Police 

souscrite de l’EEE ; (b) toute Police des assurés de l’EEE ; et (c) toute Police exclue ; 

Police des assurés de l’EEE désigne toute Police détenue par un Assuré principal basé dans un État 

de l’EEE souscrite par ou pour le compte du Cédant, à l’exclusion (a) de toute Police souscrite de 

l’EEE ; et (b) de toute Police exclue ;  

Risque de l’EEE signifie tout risque pour lequel un État de l’EEE autre que le Royaume-Uni est 

l’État membre dans lequel le risque se trouve ; 

État de l’EEE a le sens qui lui est donné au paragraphe 8, Part I de l’Annexe 3 de la FSMA ; 

Police souscrite de l’EEE désigne toute Police souscrite par le Cédant ou en son nom par 

l’intermédiaire d’une Branche, à l’exclusion de toute Police exclue ;  

AEAPP désigne l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ou toute 

autre autorité qui exerce de temps à autre les fonctions qu’elle exerce à la date du présent Plan ; 

Charge désigne une option, un droit d’acquérir, une hypothèque, une charge, un nantissement, un 

privilège ou toute autre forme de sécurité ou de charge et tout accord visant à créer ce qui précède, à 

l’exception d’un tel droit conféré par une partie en faveur de l’autre partie ou d’un privilège 

régulièrement imposé sur des titres dans un système de compensation pertinent ; 

États de l’UE-27 a le sens qui lui est donné au paragraphe 2.1 ; 

Actifs exclus désigne tous les actifs du Cédant, à l’exception des Actifs transférés et les Actifs 

résiduels. Ces Actifs exclus doivent inclure : 



 

Error! Unknown document property name. 

Error! Unknown document property 

name. 

5  

 

(a) les droits du Cédant à tous les moyens de défense, réclamations, demandes 

reconventionnelles, exceptions aux demandes reconventionnelles et droits à compensation à 

l’égard des Passifs exclus ;  

(b) les droits du Cédant en vertu ou relatifs aux Polices exclues ; 

(c) tout allègement fiscal ou autre actif à l’égard de l’impôt du Cédant ; et  

(d) tout bien du Cédant qui ferait partie des Actifs transférés, mais où le Cédant et le 

Cessionnaire conviennent par écrit, avant la Date de transfert, qu’il ne devrait pas être 

transféré en vertu du présent Plan ; 

Passifs exclus signifie : 

(a) tout passif du Cédant au titre du présent Plan ou découlant de celui-ci ; 

(b) sauf convention écrite expresse entre les Parties avant la Date de transfert, toute perte du 

Cédant à l’égard de l’imposition ou toute imposition découlant de l’Activité transférée qui 

survient au plus tard à la Date de transfert ; 

(c) toute Perte qui serait incluse dans les Passifs transférés mais dont les Parties conviennent par 

écrit, avant la date à laquelle la Cour rend une Ordonnance qui sanctionne le présent Plan, 

qu’elle ne sera pas transférée au Cessionnaire ;  

(d) toute Perte découlant d’une fraude de la part du Cédant ou d’un membre du Groupe du 

Cédant ou de l’un de leurs administrateurs, dirigeants, employés, entrepreneurs, mandataires 

ou représentants désignés ; et 

(e) les passifs du Cédant en vertu ou relatifs aux Polices exclues ; 

Polices exclues désigne les Polices comprises dans les Polices transférées en vertu desquelles tout 

passif demeure non obtenu ou reste en suspens à la Date de transfert :  

(a) qui sont des polices de Jersey (dans la mesure où et pour aussi longtemps que le Régime de 

Jersey n’est pas encore entré en vigueur conformément à ses modalités) ; ou 

(b) qui ne sont pas autrement transférables en vertu de la FSMA à la Date de transfert ; 

Accord de réassurance des polices exclues désigne l’accord de réassurance conclue entre le Cédant 

et le Cessionnaire décrit au paragraphe 6.1 ; 

FCA désigne la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, ou toute autre autorité qui, de temps 

à autre, exerce les fonctions qu’elle exerce au Royaume-Uni à la date du présent Plan ; 

Manuel de la FCA désigne le manuel qui contient les règles établies par la FCA qui s’appliquent 

aux entreprises agréées par la FCA et qui est, à la date du présent Plan, disponible en ligne à 

l’adresse http://www.handbook.fca.org.uk ; 

FSMA désigne la Loi de 2000 sur les services et les marchés financiers (telle que modifiée de temps 

à autre) ; 

Manuel de la FS désigne le manuel des règles et des directives de la FCA (notamment le Manuel de 

la FCA) et le manuel des règles et des directives de la PRA (notamment le Manuel des règles de la 

PRA) publiés de temps à autre ; 
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Activités d’assurance générale a le sens qui lui est donné dans le Glossaire ; 

Glossaire signifie le glossaire du Manuel des règles de la PRA ; 

Groupe désigne, à l’égard d’une personne, cette personne et ses Sociétés affiliées ; 

HMRC signifie HM Revenue & Customs ou ses successeurs de temps en temps ; 

Expert indépendant désigne l’expert indépendant nommé conformément à la Section 109 de la 

FSMA en relation avec le Plan ; 

Loi sur le secteur des assurances désigne la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur 

des assurances, telle que modifiée ; 

Police de Jersey désigne une Police du Cédant comprise dans l’Activité transférée exploitée par le 

Cédant dans ou depuis Jersey (telle que cette expression est interprétée aux fins de la Loi (de Jersey) 

de 1996 sur les Activités d’assurance) et à l’égard de laquelle toute responsabilité demeure non 

assumée ou en suspens à la Date de transfert et que la Cour Royale de Jersey a compétence pour 

transférer en vertu de l’Article 27 et de l’Annexe 2 de la Loi de Jersey de 1996 sur les (Activités) 

assurances ; 

Régime de Jersey signifie le plan de transfert visé au paragraphe 3.2 ; 

Date de transfert de Jersey désigne l’heure et la date à laquelle le transfert au titre du Régime de 

Jersey prend effet conformément à ses conditions générales ; 

Pertes signifie :  

(a) toutes les pertes directes (notamment pour éviter tout doute, perte directe de bénéfices), 

passifs (notamment tout paiement de règlement, peu importe si la responsabilité juridique a 

été admise ou non), dommages, pénalités, coûts (notamment les coûts liés aux mesures 

disciplinaires, aux amendes et aux frais de justice) et dépenses, à l’exclusion des pertes 

indirectes ou consécutives (comme, pour éviter tout doute, la perte indirecte de bénéfices ou 

la perte de bonne volonté) ; et 

(b) tous les frais et dépenses (notamment les frais de justice) dûment engagés à la suite de 

l’enquête, de la défense ou du règlement d’un sinistre ou dans le cadre d’une procédure 

menacée, en suspens ou actuelle ; 

Préférence de marketing signifie :  

(a) un consentement donné par une personne concernée pour l’utilisation de données à caractère 

personnel afin de lui faire directement la prospection par quelque moyen que ce soit ;  

(b) une indication (par action ou omission, selon le cas) par la personne concernée qu’un tel 

consentement est refusé, ou que la personne concernée a exercé son droit de s’opposer à 

recevoir directement la prospection ; ou  

(c) un enregistrement du fait qu’une personne concernée n’a pas exercé ses droits ;  

État membre dans lequel le risque se trouve a la signification donnée à l’Article 13, 

paragraphe 13, du régime Solvabilité II ; 
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Police mixte de l’EEE signifie toute Police mixte, mais seulement si l’assurance est fournie en vertu 

des risques de l’EEE ;  

Police mixte désigne toute Police souscrite par le Cédant ou en son nom conformément aux 

conditions générales de l’assurance à l’égard de laquelle l’assurance est fournie : 

(a) un ou plusieurs risques de l’EEE ; et 

(b) un ou plusieurs risques lorsque l’État membre dans lequel le risque se trouve est le 

Royaume-Uni et/ou que le risque se trouve dans un Pays tiers, 

mais à l’exclusion (a) de toute Police souscrite de l’EEE ; (b) de toute Police des assurés de l’EEE ; 

et (c) de toute Police exclue ;  

Ordonnance désigne une ordonnance rendue par la Cour en vertu de la section 111 de la FSMA 

sanctionnant le Plan et toute ordonnance (y compris, sans s’y limiter, toute ordonnance subséquente) 

relative à ce Plan rendue par la Cour en vertu de la section 112 de la FSMA ; 

Parties désigne les parties au présent Plan, chacune étant une Partie ; 

« Police » et « Assuré » s’entendent au sens de la section 424 paragraphe 2 de la FSMA et de 

l’article 2 de la Loi de 2000 sur les services et les marchés financiers (signification des termes 

« Police » et « Assuré ») du Décret de 2001 (TR 2001/2361) ; 

Dossier de l’assuré désigne les documents qui doivent être envoyés aux Assurés des Polices 

transférées en vertu de l’article 3 des Règlements 2001/3625 de la Loi de 2000 sur les services et les 

marchés financiers (contrôle des transferts d’activités) (exigences aux souscripteurs) ; 

PRA désigne la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni, ou toute autre autorité qui, de 

temps à autre, exerce les fonctions qu’elle exerce au Royaume-Uni à la date du présent Plan ; 

Code de la PRA désigne le manuel qui contient les règles établies par la PRA qui s’appliquent aux 

entreprises agréées par la PRA et qui est, à la date du présent Plan, disponible en ligne à l’adresse 

http://www.prarulebook.co.uk ; 

Assuré principal désigne la (les) personne(s) ou entité(s) définie(s) comme étant « assurée » dans la 

Police, à l’exception, en relation avec une entité, de toute société affiliée ou filiale (quelle que soit la 

manière dont on en fait référence) ; 

Procédure désigne toute demande de règlement, demande reconventionnelle, plainte, requête, 

poursuite, appel ou autre procédure légale (notamment toute demande), qu’elle soit destinée à 

produire un effet juridique provisoire ou final par rapport à son objet, devant toute cour, autorité 

gouvernementale, autorité réglementaire, tribunal, groupe spécial d’arbitrage, médiateur ou autre 

organe subsistant ou habilité par la loi ou réglementation ou par les dispositions d’un accord ; 

RAO désigne la Loi de 2000 sur les Services et les marchés financiers (activités réglementées), 

l’Ordonnance de 2001 (TR 2001/544) ; 

Dossiers désigne les copies de tous les documents, dossiers et autres documents, papier ou 

électroniques, relatifs à l’Activité transférée, aux Données personnelles transférées, aux Polices 

transférées, aux Actifs transférés, aux Actifs résiduels, aux Passifs transférés et aux Passifs résiduels 

qui sont en la possession ou sous le contrôle du Cédant (à l’exclusion de tout document, dossier ou 

autre document se rapportant uniquement à l’Impôt) ;  
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Organisme de réglementation désigne chaque organe ou personne ayant un pouvoir de 

réglementation ou de supervision sur la totalité ou une partie des activités du Cédant ou du 

Cessionnaire, y compris tout traitement de données personnelles par les Parties, ou ayant un pouvoir 

légal en ce qui concerne les transferts d’activités d’assurance dans toute juridiction pertinente, y 

compris, sans s’y limiter, la PRA, la FCA, la CAA, la Commission des services financiers de Jersey, 

l’AEAPP et le Commissariat à l’information du Royaume-Uni ; 

Actifs résiduels signifie :  

(a) tout bien du Cédant qui ferait partie de l’Activité transférée (notamment tout droit, avantage 

ou pouvoir du Cédant en vertu d’une Police transférée) si ce n’était d’un refus de la Cour 

d’ordonner le transfert au Cessionnaire en vertu de la section 112 de la FSMA à la Date du 

transfert ;   

(b) tout autre bien du Cédant qui ferait partie de l’Activité transférée (notamment tout droit, 

avantage ou pouvoir en vertu d’une Police transférée) si ce n’était tout accord conclu entre le 

Cédant et le Cessionnaire avant la Date de transfert selon lequel son transfert devrait être 

retardé ou ne devrait pas être effectué du tout ;  

(c) tout bien du Cédant qui ferait partie de l’Activité transférée si ce n’était qu’il ne relève pas 

de la compétence de la Cour ou à l’égard de laquelle le transfert en vertu d’une ordonnance 

de la Cour n’est pas reconnu par le droit applicable sur le territoire où le bien se trouve ou à 

l’égard de laquelle d’autres mesures sont nécessaires pour effectuer le transfert en vertu du 

droit applicable sur le territoire où ce bien se trouve ;  

(d) tout bien du Cédant qui ferait partie de l’Activité transférée, mais qui ne peut être transféré 

ou dévolu au Cessionnaire à la Date de transfert pour toute autre raison ; ou 

(e) tout produit de la vente ou revenu ou toute autre forme d’accumulation ou de rendement, 

qu’il s’agisse ou non d’espèces ou de tout autre bien ou droit acquis ou reçu de temps à autre 

après la Date de transfert, mais avant toute Date de transfert ultérieure pertinente à l’égard de 

tout bien visé aux paragraphes (a) à (d) de la présente définition ; 

Passif résiduel désigne tout passif du Cédant :  

(a) attribuable ou lié à un Actif résiduel et qui survient à tout moment avant la Date de transfert 

ultérieure applicable à cet Actif résiduel ;  

(b) qui ferait partie de l’Activité transférée si ce n’était du refus de la Cour d’ordonner le 

transfert au Cessionnaire en vertu de la section 112 de la FSMA à la Date de transfert ;  

(c) qui ferait partie de l’Activité transférée si ce n’était du fait qu’elle ne peut être transférée au 

Cessionnaire ou lui être dévolue pour toute autre raison à la Date de transfert ; ou 

(d) qui ferait partie de l’Activité transférée (notamment tout droit, avantage ou pouvoir en vertu 

d’une Police transférée) si ce n’était tout accord conclu entre le Cédant et le Cessionnaire 

avant la Date de transfert selon lequel son transfert devrait être retardé ;  

Police retenue signifie toute Police souscrite par le Cédant qui ne l’est pas :  

(a) une Police souscrite de l’EEE ; 

(b) une Police des assurés de l’EEE ;  
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(c) une Police de l’EEE ; ou  

(d) une Police mixte de l’EEE ; 

Plan désigne le présent plan établi en vertu de la Part VII de la FSMA sous sa forme originale ou 

avec ou sous réserve de toute modification, ajout ou condition qui peut être approuvé ou imposé 

conformément au paragraphe 13 ; 

Solvabilité II désigne la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 

25 novembre 2009 relative à l’accès aux activités d’assurance et de réassurance et leur exercice ;  

Date de transfert ultérieure signifie : 

(a) en ce qui concerne tout Actif résiduel ou Passif résiduel, la date (et chaque date) suivant la 

Date de transfert à laquelle cet Actif résiduel ou Passif résiduel est transféré au Cessionnaire, 

notamment : 

(i) en ce qui concerne tout Actif résiduel visé au paragraphe (a), (c) ou (d) de la 

définition des Actifs résiduels, et de tout Passif résiduel attribuable ou lié à cet Actif 

résiduel ou qui relève du paragraphe (b) ou (c) de la définition du Passif résiduel, la 

date à laquelle tout obstacle à son transfert doit avoir été éliminé ou surmonté ;  

(ii) en ce qui concerne tout Actif résiduel visé au paragraphe (b) de la définition des 

Actifs résiduels et de tout Passif résiduel visé au paragraphe (d) de la définition du 

Passif résiduel attribuable ou lié à cet Actif résiduel, la date à laquelle le Cédant et le 

Cessionnaire concernés conviennent que le transfert devrait prendre effet ; et 

(iii) en ce qui concerne tout Actif résiduel visé au paragraphe (e) de la définition des 

Actifs résiduels, le Jour ouvrable suivant la date à laquelle cet Actif résiduel est reçu 

par le Cessionnaire conformément au paragraphe 8.3 ; et 

(b) en ce qui concerne toute Police exclue visée au paragraphe (a) de sa définition, la Date de 

transfert de Jersey (selon le cas) ; 

Taxe ou impôt signifie tout type de taxe, droit ou prélèvement ou toute charge similaire, qu’elle soit 

ou non similaire à celle en vigueur à la Date de transfert, et qu’elle soit du Royaume-Uni ou 

d’ailleurs, ainsi que toute amende, pénalité, intérêt ou autre charge y afférente ; 

Pays tiers désigne un territoire ou un pays qui n’est pas un État de l’EEE ; 

Date de Transfert désigne la date à laquelle le Plan prend effet conformément au paragraphe 12 ; 

Cessionnaire a le sens qui lui est donné au paragraphe 2.3 ; 

Cédant a le sens qui lui est donné au paragraphe 2.1 ; 

Actifs transférés désigne :  

(a) les droits, avantages et biens du Cédant en vertu ou d’une autre manière, en rapport avec les 

Polices transférées ;  

(b) les Registres, notamment tous les droits, titres et intérêts du Cédant dans les Registres ;  
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(c) les droits, avantages et biens du Cédant en vertu ou d’une autre manière, en rapport avec les 

Contrats de réassurance cédée, mais seulement dans la mesure où ils se rapportent à la 

réassurance en ce qui concerne la responsabilité du Cédant en vertu ou en relation avec (a) 

les Polices souscrites de l’EEE ; (b) les Polices des assurés de l’EEE ; (c) les Polices de 

l’EEE ; ou (d) les Polices mixtes de l’EEE ; 

(d) tout autre actif dont les Parties conviennent qu’il doit être transféré dans le cadre du présent 

Plan ; et 

(e) les droits du Cédant à l’égard de toute défense, demande de règlement, demande 

reconventionnelle, défense à l’égard d’une demande reconventionnelle, règlement et droit à 

la compensation et tout autre droit dont le Cédant aurait pu se prévaloir à l’égard des Passifs 

et des Actifs transférés conformément aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus et des Polices 

transférées,  

mais à l’exception des Actifs exclus et, avant la Date transfert ultérieure, des Actifs résiduels et de 

tous les droits, avantages et biens en vertu ou relatifs aux Polices exclues ; 

Activités transférées désigne : 

(a) les Polices transférées ;  

(b) les Actifs transférés ;  

(c) les Passifs transférés ; et 

(d) après chaque Date de transfert ultérieure, l’Actif résiduel ou le Passif résiduel pertinent ; 

Passifs transférés signifie : 

(a) tous les passifs et engagements de toute nature ou dénomination du Cédant attribuables aux 

polices transférées ou en rapport avec celles-ci ; 

(b) tous les passifs et engagements de toute nature ou dénomination du Cédant attribuables aux 

Contrats de cession de réassurance ou en rapport avec ceux-ci, mais seulement dans la 

mesure où ils se rapportent à la réassurance en ce qui concerne la responsabilité du Cédant 

en vertu ou en relation avec (a) les Polices souscrites de l’EEE ; (b) les Polices des assurés 

de l’EEE ; (c) les Polices de l’EEE ; ou (d) les Polices mixtes de l’EEE. 

(c) tous les passifs et engagements de toute nature à payer des montants qui deviennent 

exigibles à la suite d’une modification de la Loi applicable après le 1er janvier 2019 qui 

n’entraînerait pas de modification des clauses contractuelles des Polices transférées, 

mais à l’exclusion des Passifs exclus et, avant chaque Date de transfert ultérieure, des Passifs 

résiduels pertinents, notamment, afin d’éviter tout doute, et sans préjudice des droits que le 

Cessionnaire peut avoir de temps à autre contre le Cédant, tout passif découlant des ventes abusives 

à l’égard des Polices transférées ou des Actifs transférés ;  

Contrats de cession de réassurance désigne les polices de réassurance avec des tiers réassureurs 

(agissant en tant que réassureur) auxquels le Cédant est une partie (agissant en tant que cédant) (à 

l’exclusion de toute partie qui couvre une Police exclue) qui : 

(a) sont indiqués dans la Liste des contrats de cession de réassurance ; ou 
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(b) réassurent les Polices transférées, à l’exclusion des polices de cession de réassurance visées 

au paragraphe (a) ; 

Liste des contrats de cession de réassurance signifie la liste des polices de cession de réassurance 

à laquelle le Cédant constitue une partie (agissant en tant que cédant) identifiée comme étant la 

« Liste des contrats de cession de réassurance » fournie à la Cour aux fins du présent Plan et figurant 

sur le DVD. 

Données personnelles transférées a le sens qui lui est donné au paragraphe 3.6(b) ; 

Polices transférées signifie : 

(a) les polices d’assurance générale incluses dans un fichier sous la forme d’une base de 

données ayant le nom de fichier « Polices transférées de HIC à HSA » tel que fourni par le 

Cédant au Cessionnaire au plus tard à la Date de transfert et sauvegardées sur le DVD ; 

(b) les polices d’assurance générale souscrites par Aon Belgium BVBA pour le compte du 

Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2017 et se terminant 

à 23 h 59 BST le 11 décembre 2018 ;  

(c) les polices d’assurance générale souscrites par Aon Versicherungsmakler Deutschland 

GmbH pour le compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er 

janvier 2014 et se terminant à 23 h 59 BST le 31 décembre 2017 ; 

(d) les polices d’assurance générale souscrites par One Underwriting Agency GmbH pour le 

compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2018 et 

se terminant à 23 h 59 BST le 11 décembre 2018 ; 

(e) les polices d’assurance générale souscrites par Lampe & Schwartze KG pour le compte du 

Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2009 et se terminant 

à 23 h 59 BST le 31 décembre 2011 ; 

(f) les polices d’assurance générale souscrites par SRC Special Risk Consortium GmbH pour le 

compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2001 et 

se terminant à 23 h 59 BST le 31 décembre 2006 ; 

(g) les polices d’assurance générale souscrites par SRC Special Risk Consortium GmbH pour le 

compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2008 et 

se terminant à 23 h 59 BST le 31 décembre 2008 ; 

(h) les polices d’assurance générale souscrites par Willis GmbH & Co. KG pour le compte du 

Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2001 et se terminant 

à 23 h 59 BST le 31 décembre 2001 ; 

(i) les polices d’assurance générale souscrites par Willis GmbH & Co. KG pour le compte du 

Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2006 et se terminant 

à 23 h 59 BST le 31 décembre 2006 ; 

(j) les polices d’assurance générale souscrites par BSC Business Support Company GmbH pour 

le compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2002 

et se terminant à 23 h 59 BST le 31 décembre 2004 ; 
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(k) les polices d’assurance générale souscrites par Lübcke & Co. GmbH pour le compte du 

Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2002 et se terminant 

à 23 h 59 BST le 31 décembre 2003 ; 

(l) les polices d’assurance générale souscrites par MLP Service GmbH pour le compte du 

Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2000 et se terminant 

à 23 h 59 BST le 31 décembre 2003 ; 

(m) les polices d’assurance générale souscrites par ASC Assekuranz-Service Center GmbH pour 

le compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2000 

et se terminant à 23 h 59 BST le 31 décembre 2002 ; 

(n) les polices d’assurance générale souscrites par AXA Versicherung AG pour le compte du 

Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2002 et se terminant 

à 23 h 59 BST le 31 décembre 2002 ; 

(o) les polices d’assurance générale souscrites par ASC Assekuranz-Service Center GmbH pour 

le compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 1997 

et se terminant à 23 h 59 BST le 31 décembre 2002 ; 

(p) les polices d’assurance générale souscrites par Jacobs & Brom B.V. pour le compte du 

Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er janvier 2018 et se terminant 

à 23 h 59 BST le 11 décembre 2018 ; 

(q) les polices d’assurance générale souscrites par Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de 

Seguros pour le compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er 

janvier 2018 et se terminant à 23 h 59 BST le 11 décembre 2018 ; 

(r) les polices d’assurance générale souscrites par Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A. 

pour le compte du Cédant au cours de la période commençant à 00 h 01 BST le 1er 

janvier 2018 et se terminant à 23 h 59 BST le 11 décembre 2018 ; 

(s) les polices d’assurance générale souscrites par ou pour le compte du Cédant au cours de la 

période commençant à 00 h 01 BST le 12 décembre 2018 et se terminant à 23 h 59 BST le 

jour précédant directement la Date de transfert ; 

(t) les polices d’assurance générale souscrites par ou pour le compte du Cédant au cours de la 

période commençant à 00 h 01 BST le 2 juillet 1996 et se terminant à 23 h 59 BST le 

11 décembre 2018, à l’exclusion de ces polices mentionnées aux paragraphes (a) à (r), 

qui sont des Polices souscrites de l’EEE, des Polices des assurés de l’EEE, des polices de l’EEE ou 

des polices mixtes de l’EEE, à l’exclusion de toute Police économique, de toute Police retenue et de 

toute Police exclue, à l’exception d’une Police exclue relevant du paragraphe (a) de la définition des 

Polices exclues à l’égard desquelles la Date de transfert ultérieure a eu lieu ; et 

Royaume-Uni désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

1.1 Dans le présent Plan : 

(a) toute référence à une personne comprend une personne morale, une entreprise, une 

association de personnes non constituée en personne morale (notamment un partenariat, une 

entreprise commune ou un consortium), un gouvernement, un État, une agence, une autorité 

locale ou municipale, un organisme gouvernemental, une organisation et toute autre entité 
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ayant ou non une personnalité juridique distincte, ainsi qu’une personne physique, sa 

succession et ses représentants personnels ; 

(b) toute référence à une partie au présent Plan inclut les successeurs et ayants droit (immédiats 

ou non) de cette partie ; 

(c) les mots y compris et inclut signifient y compris sans s’y limiter et inclut sans limitation, 

respectivement ; 

(d) toute référence aux passifs inclut des devoirs et obligations de toute nature (présents ou 

futurs, effectifs ou éventuels) ; 

(e) toute référence aux biens ou actifs comprend les biens (notamment les biens immobiliers et 

les charges enregistrés au Registre foncier en Angleterre et au Pays de Galles et chez 

Registers of Scotland en Écosse et ailleurs et les biens immobiliers et charges non 

enregistrés), les actifs, les liquidités, les charges, les causes d’action, les droits (notamment 

les droits éventuels quant au remboursement de l’impôt) et les pouvoirs de toute nature 

(actuels ou futurs, effectifs ou éventuels) et comprend les biens détenus en fiducie et les 

titres, les prestations, les revenus ou intérêts cumulés mais non payés, les pouvoirs de toute 

nature et tout intérêt dans l’un ou l’autre des éléments qui précèdent ; 

(f) toute référence au transfert comprend (selon le contexte) « assigner », « assignation » ou 

« attribution », « éliminer » ou « élimination », ou bien « transporter » ou « transport » ; 

(g) toute référence à une modification inclut tout amendement, modification, changement, 

supplément, suppression, remplacement ou résiliation, quelle que soit la manière dont elle a 

été effectuée ; 

(h) toute référence au singulier comprend une référence au pluriel et vice versa et toute 

référence au masculin comprend une référence au féminin et au neutre et vice versa ;  

(i) toute référence dans le présent Plan à une loi, à une disposition législative ou à une 

législation subordonnée est réputée inclure une référence à cette loi, disposition législative 

ou législation déléguée telle que modifiée, remplacée ou réadoptée au plus tard à la Date de 

transfert et toute référence à une loi ou disposition législative est réputée inclure une 

référence à toute législation déléguée adoptée en vertu de celle-ci (telle que modifiée, 

remplacée ou réadoptée au plus tard à la Date de transfert) ;  

(j) les expressions utilisées dans le présent Plan qui ont une signification en vertu de la FSMA 

doivent avoir cette signification (sauf interprétation contraire imposée par le contexte) ; 

(k) toute référence à des paragraphes ou à des Parties de ce Plan (sauf interprétation contraire 

imposée par le contexte) ; 

(l) les titres sont insérés uniquement pour des simples raisons de commodité et n’affectent pas 

la construction du présent Plan ; 

(m) si une période de temps est spécifiée à partir d’un jour ou d’une date donnée ou à partir du 

jour ou de la date d’un événement réel, elle est calculée sans tenir compte de ce jour ou de 

cette date ; 

(n) toute référence à l’écrit doit inclure tout mode de reproduction des mots sous une forme 

lisible et non transitoire ; 
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(o) toute référence à un montant exclut toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe 

applicable (sauf interprétation contraire imposée par le contexte) ; et 

(p) l’expression « dans la mesure où » est utilisée pour indiquer un élément qui n’est pas un 

degré et n’est pas synonyme du mot « si ».  
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PART B  INTRODUCTION 

2. CONTEXTE 

2.1 Hiscox Insurance Company Limited (le Cédant), une société constituée en Angleterre et au Pays de 

Galles, est autorisée en vertu de la FSMA à conclure et à exécuter des contrats d’activités 

d’assurance générale au Royaume-Uni pour toutes les catégories d’activités d’assurance générale 

figurant dans la Partie 1 de l’Annexe 1 de la RAO et est autorisée à exercer certaines catégories 

d’activités d’assurance générale sur une base d’établissement dans 10 États de l’EEE et sur une base 

de services dans 31 États de l’EEE (y compris Gibraltar) (les États de l’UE-27). 

2.2 Suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (prévue pour le 29 mars 2019), le droit du 

Cédant d’exercer ses activités sur une base de liberté de services et de liberté d’établissement dans 

les 27 États de l’UE peut cesser d’exister, ce qui peut exposer le Cédant au risque de contestation du 

fait que, en vertu de la législation d’un État de l’UE-27 donné, le Cédant ne dispose pas de 

l’autorisation réglementaire requise par la législation de cet État de l’UE-27 pour remplir ses 

obligations envers les assureurs dans cet État de l’UE-27.  

2.3 Hiscox S.A. (le Cessionnaire), une entreprise d’assurance non-vie luxembourgeoise soumise à la 

surveillance de la CAA a donc été créée. En vertu de la Loi sur le secteur des assurances, elle est 

autorisée à exercer les catégories d’activités d’assurance applicables au Luxembourg. Le 

Cessionnaire est en train de notifier à la CAA son intention d’obtenir l’autorisation d’exercer les 

catégories d’activités d’assurance applicables sur une base d’établissement dans 8 États de l’EEE et 

sur une base de services dans 31 États de l’EEE (y compris Gibraltar). 

2.4 L’objectif de ce Plan est donc d’effectuer le transfert au Cessionnaire, sous réserve des conditions de 

ce plan, de certaines activités d’assurance générale exercées par le Cédant afin que celui-ci puisse 

exécuter des obligations envers les assurés dans les États de l’UE-27. 
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PART C  TRANSFERT DE L’ENTREPRISE 

3. TRANSFERT DE L’ENTREPRISE, DES ACTIFS ET DES PASSIFS 

3.1 Pour chaque partie de l’activité transférée (y compris, pour éviter tout doute, l’activité transférée 

constituée par les Polices de Jersey), les Actifs résiduels et les Passifs résiduels seront transférés et 

dévolus au Cessionnaire conformément au présent Plan, de sorte que :  

(a) à compter de la Date de transfert, chaque Actif transféré et tous les intérêts et biens du 

Transfert en lui seront, par l’Ordonnance et sans autre acte ou instrument, transférés au 

Cessionnaire et lui seront dévolus, sous réserve de toutes les charges (le cas échéant) 

affectant cet actif conformément au présent Plan ;  

(b) à compter de chaque Date de transfert ultérieure, chaque Actif résiduel auquel s’applique 

cette Date de transfert ultérieure et tous les intérêts et biens du Transfert en lui seront, par 

l’Ordonnance et sans autre acte ou instrument, transférés au Cessionnaire et lui seront 

dévolus, sous réserve de toutes les charges (le cas échéant) affectant cet actif conformément 

au présent Plan ;  

(c) à compter de la Date de transfert, chaque Passif transféré sera, par l’Ordonnance et sans 

autre acte ou instrument, transféré au cessionnaire et deviendra un passif de ce dernier 

conformément au présent Plan et cessera d’être un passif du Cédant ; et  

(d) à compter de chaque Date de transfert ultérieure, chaque Passif résiduel auquel s’applique 

cette Date de transfert ultérieure sera, par l’Ordonnance et sans autre acte ou instrument, 

transféré au cessionnaire et deviendra un passif de ce dernier conformément au présent Plan 

et cessera d’être un passif du Cédant.   

3.2 En outre, le transfert des polices de Jersey au cessionnaire n’aura lieu que dans la mesure où le 

transfert de ces polices au cessionnaire par un plan de transfert conformément à la loi de Jersey de 

1996 sur les activités d’assurance (Jersey) a été approuvé par la Royal Court of Jersey et est devenu 

effectif. 

3.3 Aucune disposition du présent Plan ne doit être interprétée comme ayant pour effet de transférer : 

(a) les passifs exclus ; ou 

(b) les actifs exclus. 

3.4 Afin d’éviter tout doute, aucune disposition du présent Plan ne doit être interprétée comme ayant 

pour effet de transférer les droits ou obligations qu’un assuré a en vertu d’une Police transférée à 

l’égard d’un assureur autre que le Cédant. 

3.5 Le Cessionnaire doit accepter, sans enquête ou réquisition, le titre que le Cédant possède sur les 

actifs transférés à la Date de transfert et, à toute Date de transfert ultérieure, sur chaque Actif 

résiduel transféré.   

3.6 Protection des données 

(a) Dans le présent paragraphe 3.6, les termes doivent être interprétés conformément aux 

définitions dans les Lois sur la protection des données. 
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(b) À compter de la Date de transfert, et entre le Cédant et le Cessionnaire, pour toutes les 

données personnelles comprises dans l’activité transférée dont le Cédant était le contrôleur 

de données immédiatement avant la Date de transfert (les Données personnelles 

transférées) : 

(i) le Cessionnaire devient le contrôleur de données à la place du cédant, sauf en ce qui 

concerne les données à caractère personnel comprises dans les polices mixtes, que le 

Cédant continuera à traiter après la Date de transfert aux fins de l’exécution de ses 

obligations à l’égard des polices mixtes, auquel cas le Cessionnaire et le Cédant 

seront chacun des contrôleur de données (et non conjoints) ; 

(ii) toute information mise à la disposition du Cessionnaire, ou tout consentement 

obtenu ou demande ou autre avis reçu d’une personne concernée par le Cédant ou en 

son nom sera considéré comme ayant été mis à la disposition du Cessionnaire, 

obtenu ou reçu par le Cessionnaire ; et 

(iii) toute référence au Cédant dans une telle information, un tel consentement, une telle 

demande ou autre avis sera réputée inclure une référence au Cessionnaire et toute 

référence au Groupe de cédants sera réputée inclure une référence au Groupe de 

cessionnaires. 

(c) Lorsque, avant la Date de transfert, une personne concernée par les Données personnelles 

transférées a fourni des Préférences de marketing au Cédant et au Cessionnaire, le dossier de 

la Préférence de marketing du Cessionnaire sera réputé s’appliquer à l’égard de la Police 

transférée pertinente à compter de la Date de transfert, qu’il s’agisse ou non de la même 

chose que toute Préférence de marketing donnée par la personne concernée au Cédant.  

(d) Entre le Cédant et le Cessionnaire, lorsqu’une personne concernée par des Données 

personnelles transférées a adressé une demande de données personnelles au cédant avant la 

date de transfert et que le cédant n’a pas répondu par une copie des données personnelles 

transférées qu’il détient conformément aux lois sur la protection des données avant la date de 

transfert, le cessionnaire peut répondre à la demande, conformément aux lois sur la 

protection des données, y compris en fournissant des copies des données personnelles 

transférées détenues par le Cédant immédiatement avant la date de transfert. 

(e) Entre le cédant et le cessionnaire, lorsqu’une personne concernée par des données 

personnelles transférées a adressé une demande de données au cessionnaire avant la date de 

transfert et que le cessionnaire n’a pas répondu conformément à la loi sur la protection des 

données avant la date de transfert, le cessionnaire peut exclure de sa réponse ultérieure les 

données personnelles transférées en raison du Plan. 

(f) Rien dans le présent paragraphe 3.6 ne doit être considéré comme un transfert du droit de 

traiter les données personnelles transférées ou d’envoyer des communications de marketing 

direct dans la mesure où cela serait illégal ou incompatible avec les Lois sur la protection des 

données.  

3.7 Le cédant conserve les actifs exclus et les passifs exclus et aucun actif ou passif exclu ne sera 

transféré ou dévolu au cessionnaire en vertu des conditions du présent Plan. 

3.8 Ni le transfert de l’activité transférée, ni le présent Plan, ni aucune mesure prise ou omise dans le 

cadre du transfert de l’activité transférée ou du présent Plan ne doit, en ce qui concerne l’activité 

transférée ou les polices transférées, les actifs transférés, les passifs transférés, les actifs résiduels, les 

passifs transférés, les passifs résiduels ou tout autre actif, propriété, passif ou activité d’un membre 
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du groupe de cessionnaires, que ce soit avant ou après la date de transfert (ou, le cas échéant, la Date 

de transfert ultérieure applicable aux actifs résiduels ou aux passifs résiduels) : 

(a) invalider, décharger ou entraîner la résiliation d’une police, d’un accord, d’un instrument, 

d’un acte de fiducie, d’un contrat bilatéral, d’une charge, d’un droit, d’un intérêt, d’un 

avantage, d’un pouvoir, d’une obligation ou d’un titre ; 

(b) constituer un manquement ou un défaut, un cas de défaut, un cas de défaut potentiel, un cas 

de résiliation, un cas de paiement anticipé obligatoire, un cas de réalisation, un cas de 

perfection ou tout autre événement ou condition semblable (quelle qu’en soit la description) 

aux termes d’une police, d’une convention, d’un instrument, d’un acte de fiducie, d’un acte 

de fiducie, d’un contrat bilatéral, d’une charge, d’un droit, d’un intérêt, d’un avantage, d’un 

pouvoir, d’une obligation ou d’un titre, ou permettre à toute personne de mettre fin à une 

telle situation ou condition (quelle qu’elle soit) ; 

(c) exiger l’enregistrement, le réenregistrement ou le dépôt ou toute modification à tout 

enregistrement ou dépôt existant à l’égard d’une police, d’un accord, d’un instrument, d’un 

acte de fiducie, d’un contrat bilatéral, d’une charge, d’un droit, d’un intérêt, d’un avantage, 

d’un pouvoir, d’une obligation ou d’un titre ; 

(d) exiger qu’une personne exécute toute obligation nouvelle ou additionnelle ou prenne toute 

mesure ou action nouvelle ou additionnelle, y compris la remise d’un avis, l’obtention de 

tout consentement, approbation ou détermination, l’adhésion à tout accord, le paiement de 

tout droit, coût, dépense, intérêt ou autre montant, l’octroi de toute charge nouvelle ou 

additionnelle ou le transfert de tout actif ou bien ; 

(e) donner à quiconque le droit ou l’obligation d’exercer un droit ou un recours, de réduire, de 

suspendre, de retarder, de modifier ou de s’acquitter de ses droits ou obligations, d’accélérer, 

de résilier, de suspendre, de retarder, de modifier ou de s’acquitter de l’exécution d’un droit 

ou d’une obligation, ou de modifier, d’amender, de nier, de répudier ou de résilier une 

police, un accord, un instrument ou une charge, ou de mettre fin à une police, un accord, un 

instrument ou une charge ; ou 

(f) affecter le caractère exécutoire, la priorité ou le classement de toute charge. 

4. CONTINUITE DE LA PROCEDURE  

4.1 À compter de la Date de transfert, toute Procédure (ou partie de celle-ci) émise, signifiée, en attente, 

menacée, commencée ou poursuivie par ou contre le Transfert (y compris les Procédures futures (ou 

partie de celles-ci) qui peuvent être intentées à l’avenir, y compris celles qui ne sont pas encore en 

projet) en relation avec les Polices transférées, les Actifs transférés ou les Passifs transférés à l’égard 

desquels le Transfert est partie (y compris en tant que plaignant, requérant, accusé, répondant, 

poursuivant, avocat ou demandeur), et y compris toute procédure (ou partie de cette procédure) 

initiée par erreur contre le cédant à la date de transfert ou après cette date, sera poursuivie ou 

engagée par le cessionnaire ou contre lui et le cessionnaire aura droit à tous les moyens de défense, 

réclamations, demandes reconventionnelles, reports de demandes reconventionnelles, règlements, 

droits à compensation et tout autre droit dont le cédant aurait pu se prévaloir relativement aux 

polices transférées, aux actifs transférés, aux passifs transférés et à cette procédure (ou partie de 

celle-ci).   

4.2 À compter de la Date de transfert ultérieure qui lui est applicable, toute Procédure ou partie de celle-

ci) émise, signifiée, en attente, menacée, commencée ou poursuivie par ou contre le Cédant en 

relation avec les Actifs résiduels ou les Passifs résiduels qui doivent être transférés à cette Date de 
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transfert ultérieure à laquelle le Cédant est partie (y compris en tant que plaignant, requérant, 

demandeur, accusé, répondant, poursuivant, avocat ou pétitionnaire), et y compris toute procédure ou 

partie de celle-ci) initiée par erreur contre le Cédant à la date de transfert ultérieure ou après cette 

date, sera poursuivie ou initiée par ou contre le Cessionnaire et le Cessionnaire aura droit à tous les 

moyens de défense, réclamations, demandes reconventionnelles, exceptions aux demandes 

reconventionnelles, règlements, droits à compensation et tout autre droit dont le cédant aurait pu se 

prévaloir en ce qui concerne les actifs résiduels et les passifs résiduels et cette Procédure ou partie de 

celle-ci). Jusqu’à cette Date de transfert ultérieure, la procédure ou la partie concernée sera 

poursuivie par ou contre le cédant, à condition que la procédure ou la partie concernée soit menée 

par le cédant conformément aux instructions du cessionnaire (et aux frais du cessionnaire 

relativement à la procédure ou à la partie concernée).  

4.3 Afin d’éviter tout doute, toute procédure (ou partie concernée) dans la mesure où elle a été émise ou 

signifiée et qui ne doit pas être poursuivie par ou contre le cessionnaire conformément au paragraphe 

4.1 ou 4.2 doit être poursuivie par ou contre le cédant et le cédant conserve tous les moyens de 

défense, réclamations, demandes reconventionnelles, règlements, droits à compensation et tous les 

autres droits qui étaient ou auraient été à sa disposition relativement à cette procédure (ou partie 

concernée). 

4.4 En ce qui concerne les polices transférées, le cessionnaire s’engage à se conformer : 

(a) Les dispositions pertinentes des règles de Règlement des différends (« DISP ») du Manuel 

de la FCA qui s’appliqueraient au traitement de toute plainte : 

(i) découlant d’un acte ou d’une omission du Cédant au Royaume-Uni avant la date de 

transfert ; et 

(ii) portée devant le Service du médiateur financier anglais et qui relève de sa 

compétence ; et 

(b) tout jugement, transaction, ordonnance ou sentence valide (ou partie de celle-ci) du Service 

du médiateur financier anglais, rendue sous sa juridiction comme indiqué dans la DISP 2 du 

Manuel de la FCA, 

dans la mesure où cette conformité est compatible avec les règles ou règlements édictés par la CAA 

qui s’appliquent au Cessionnaire. 

4.5 Nonobstant le paragraphe 14, les assurés des polices transférées peuvent faire appliquer les 

dispositions du paragraphe 4.4(b) contre le Cessionnaire. 

5. DROITS ET OBLIGATIONS LIES A L’ACTIVITE TRANSFEREE 

5.1 À compter de la Date de transfert, le Cessionnaire a droit à tous les droits, avantages et biens du 

Cédant, quels qu’ils soient, subsistant à la Date de transfert aux termes des polices transférées.   

5.2 Sans préjudice du caractère général du paragraphe 5.1 ci-dessus, lorsque les prestations d’une Police 

transférée sont détenues en vertu des conditions d’une fiducie, ces conditions, ainsi que les 

conditions de toute règle applicable à tout régime de retraite dans le cas d’un régime de retraite en 

vertu duquel les prestations sont transférables à une Police transférée, doivent être appliquées et 

interprétées à compter de la Date de transfert sur une base compatible avec le transfert d’une telle 

police transférée conformément aux dispositions du présent Plan.  Pour éviter tout doute :  
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(a) lorsque le consentement du cédant est requis en vertu de ces modalités, le consentement du 

cessionnaire doit, à compter de la Date de transfert, être plutôt traité comme requis ; et  

(b) lorsqu’un pouvoir de nommer des fiduciaires en vertu de ces modalités est conféré au 

Cédant, ce pouvoir doit, à compter de la Date de transfert, être considéré comme ayant été 

conféré au Cessionnaire.   

5.3 Toute personne qui est titulaire de l’une ou l’autre des polices transférées ou qui est partie à tout 

autre accord avec le Cédant qui fait partie de l’activité transférée, ou qui en bénéficie, a droit, à 

compter de la Date de transfert, à la suite et à l’exclusion de, tous les droits qu’il pouvait avoir contre 

le Cédant aux termes de l’une des Polices transférées ou de toute autre convention relative à 

l’activité transférée, aux mêmes droits contre le Cessionnaire (sous réserve des modalités du présent 

Plan) que ceux dont il disposait contre le Cédant aux termes de ces Polices transférées ou de tout 

autre accord faisant partie de l’activité transférée. 

5.4 Toutes les références à l’activité transférée dans toute police transférée ou tout autre accord ou 

document attestant le titre ou l’avantage ou le fardeau de l’activité transférée (y compris dans un 

contrat auquel le Cédant est partie, un contrat auquel le cédant ne fait pas partie ou ailleurs et que ce 

soit par écrit ou non) au Cédant, à son conseil ou à tout autre dirigeant, employé ou agent du Cédant 

doivent être interprétées à compter de la Date de transfert comme des références au Cessionnaire, au 

Conseil du cessionnaire ou à tout autre dirigeant, employé ou agent du Cessionnaire, respectivement, 

selon le cas.  En particulier, mais sans s’y limiter, tous les droits et obligations pouvant être exercés 

ou exprimés comme pouvant être exercés ou les responsabilités devant être assumées par le Cédant, 

son conseil d’administration ou tout autre dirigeant, employé ou mandataire du cédant relativement à 

toute police transférée ou autre accord ou document attestant le titre ou l’avantage ou le fardeau de 

l’activité transférée relativement, dans chaque cas, à l’activité transférée (y compris dans un contrat 

auquel le cédant fait partie, un contrat auquel le cédant ne fait pas partie ou ailleurs et que ce soit par 

écrit ou non) doit, à compter de la date de transfert, pouvoir être exercé ou doit être exécuté par le 

cessionnaire, le conseil du cessionnaire ou tout autre dirigeant, employé ou mandataire du 

cessionnaire respectivement, selon le cas.   

5.5 Le transfert de tout droit, avantage, passif et obligation en vertu d’une police transférée, actif 

transféré, actif résiduel, Passif transféré ou Passif résiduel en vertu du présent Plan prendra effet et 

sera valide et liera toutes les parties ayant un intérêt dans ce plan, nonobstant toute restriction au 

transfert, le fait de céder ou de traiter autrement avec ce transfert est réputé prendre effet du fait qu’il 

ne contrevient pas à une telle restriction et ne donne lieu à aucun droit de mettre fin, de modifier, 

d’acquérir ou de revendiquer un intérêt ou un droit, ou de traiter un intérêt ou un droit comme étant 

terminé ou modifié.    

6. POLICES EXCLUES 

6.1 Sous réserve du paragraphe 6.2 ci-dessousci-dessous, les polices exclues relevant de l’alinéa (b) de 

la définition des polices exclues ne seront pas transférées au cessionnaire par le présent Plan et tous 

les passifs attribuables à ces polices exclues et aux polices exclues relevant de l’alinéa (a) de la 

définition des polices exclues tant qu’elles n’ont pas été transférées dans le cadre du présent Plan 

conformément au Régime de Jersey demeureront les passifs du cédant et seront entièrement 

réassurés par le cessionnaire sans limite de temps ou de montant à compter de la date de transfert aux 

conditions énoncées dans un accord de réassurance des polices exclues qui comprendra les 

conditions suivantes (l’Accord de réassurance des polices exclues) :  

(a) tous les passifs du cédant attribuables aux polices exclues relevant de l’alinéa (b) de la 

définition des polices exclues, qui auraient été des Passifs transférés si le certificat pertinent 

en vertu de la Part I de l’annexe 12 de la FSMA avait été fourni ou si l’autre obstacle au 
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transfert n’avait pas été appliqué, doivent être réassurés par le cessionnaire à compter de la 

Date de transfert ;  

(b) tous les passifs du cédant attribuables aux polices exclues relevant de l’alinéa (a) de la 

définition des polices exclues, qui auraient été des Passifs transférées si le régime Jersey 

était entré en vigueur conformément à ses modalités, seront réassurées par le cessionnaire à 

compter de la Date de transfert ; 

(c) le passif du cessionnaire à la date de transfert sera tel qu’il couvrira l’entière responsabilité 

du cédant à l’égard des droits, avantages et pouvoirs conférés aux titulaires de polices 

exclues visées à l’alinéa (b) de la définition des polices exclues qui auraient été transférées si 

le certificat pertinent en vertu de la Part I de l’annexe 12 de la FSMA avait été fourni ou si 

l’autre obstacle au transfert n’avait pas été appliqué ;  

(d) le passif du cessionnaire à la date de transfert sera tel qu’il couvrira l’entière responsabilité 

du cédant à l’égard des droits, avantages et pouvoirs accordés aux titulaires de polices 

exclues visées à l’alinéa (a) de la définition des polices exclues qui auraient été transférées si 

le Régime de Jersey était entré en vigueur conformément à ses modalités ; 

(e) les primes payables par le cédant au cessionnaire dans le cadre de la fourniture de la 

réassurance décrite au présent paragraphe 6.1 sont réputées avoir été réglées par le transfert 

au cessionnaire de la proportion appropriée des actifs et des actifs transférés en vertu de 

l’accord de réassurance existant entre le cédant et le cessionnaire avant la Date de transfert ; 

et 

(f) le Cessionnaire est responsable de l’administration des polices exclues et le fait comme s’il 

s’agissait de polices transférées, sous réserve de la collaboration du Cédant. 

6.2 Les Parties peuvent convenir par écrit de modifier les modalités de l’Accord de réassurance des 

polices exclues, auquel cas les dispositions du présent paragraphe 6.2 seront modifiées en 

conséquence. 

6.3 Si tous les consentements, ordonnances, permissions ou autres exigences pour le transfert ou le 

renouvellement d’une Police exclue du cédant au cessionnaire sont obtenus, cette Police exclue sera 

transférée au cessionnaire et sera par la suite traitée à tous égards comme s’il s’agissait d’une Police 

transférée aux termes du présent Plan et non d’une Police exclue. 

7. MANDATS ET AUTRES PAIEMENTS  

7.1 Toutes les primes payables à compter de la Date de transfert (ou, s’il y a lieu, de la Date de transfert 

ultérieure) à l’égard des Polices transférées, le cas échéant, sont payables au Cessionnaire. 

7.2 Tout mandat de domiciliation, ordre permanent ou autre instruction ou autorisation en vigueur à la 

Date de transfert (ou, le cas échéant, à la Date de transfert ultérieure) (y compris, sans limitation, 

toute instruction donnée à une banque par son client sous forme de domiciliation ou d’ordre 

permanent) qui prévoit le paiement par une banque ou un autre intermédiaire de primes ou d’autres 

montants payables au Cédant en vertu d’une Police transférée ou d’un Actif transféré prend effet par 

la suite comme s’il avait prévu et autorisé ce paiement au Cessionnaire. 

7.3 Tout mandat ou autre instruction en vigueur à la Date de transfert (ou, le cas échéant, à la Date de 

transfert ultérieure) quant au mode de paiement de toute somme payable par le Cédant aux termes de 

l’une ou l’autre des Polices transférées doit, à compter de la Date de transfert, demeurer en vigueur à 

titre d’autorité efficace pour le Cessionnaire.   
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8. DECLARATION DE FIDUCIE DU CEDANT 

8.1 Le Cédant devra, en ce qui concerne tous les Actifs résiduels qui sont sa propriété, à compter de la 

Date de transfert (mais dans la mesure où donner effet à une telle fiducie nécessiterait un 

consentement ou une renonciation qui n’a pas été obtenu ou qu’une telle fiducie ne serait pas 

reconnue par une Loi applicable ou que le Cédant et le cessionnaire conviennent de ne pas donner 

effet à une telle fiducie pour quelque raison que ce soit), détenir tout actif résiduel, ainsi que tout 

produit de la vente ou du revenu ou autre droit accumulé ou rendement en découlant, en tant que 

fiduciaire pour le Cessionnaire.   

8.2 Le Cédant est soumis aux directives du Cessionnaire à l’égard de tout bien visé au paragraphe 8.1 ci-

dessus ci-dessus à partir de la Date de transfert jusqu’à ce que le bien concerné soit transféré au 

Cessionnaire ou autrement dévolu à celui-ci ou qu’il en soit disposé (après quoi le Cédant doit rendre 

compte au Cessionnaire du produit de la vente de ce bien), et le Cessionnaire a le pouvoir d’agir à 

titre de mandataire du Cédant à l’égard de ce bien à toutes ces fins.   

8.3 Dans le cas où un paiement est effectué, un bien est reçu par le Cédant ou un droit est conféré au 

cédant après la Date de transfert à l’égard de l’activité transférée, de tout actif transféré, de tout actif 

résiduel ou de tout actif visé au paragraphe 8.1 ci-dessus, le Cédant doit, dès qu’il est 

raisonnablement possible de le faire après sa réception, payer le montant total de ce paiement ou 

(dans la mesure où il est en mesure de le faire) transférer ces biens ou droits à, ou conformément aux 

directives du Cessionnaire, et le cessionnaire doit rembourser les frais raisonnablement engagés par 

le Cédant pour effectuer ce paiement ou ce transfert sur réception d’une preuve raisonnable à l’appui.   

9. INDEMNITES EN FAVEUR DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE  

9.1 À compter de la Date de transfert, le Cessionnaire doit, à l’égard des Passifs transférés et de toutes 

les Passifs résiduels, indemniser le Cédant contre toute perte subie par celui-ci relativement :  

(a) au Passif résiduel jusqu’à ce que le passif concerné soit transféré au Cessionnaire ou 

devienne un passif de celui-ci, sauf dans la mesure où ce passif résiduel a pris naissance ou 

s’est accru par suite du défaut du Cédant de se conformer aux directives données par le 

Cessionnaire en vertu du paragraphe 8.2 ; et 

(b) aux Passifs transférés, étant entendu que le Cédant doit consulter le cessionnaire avant de 

prendre toute mesure à l’égard de tout Passif transféré et ne doit pas convenir ou régler ou 

indiquer une intention de convenir ou de régler tout Passif transféré sans le consentement 

écrit du Cessionnaire et à l’égard des passifs résiduels résultant d’une mauvaise vente à 

compter de la date limite de mauvaise vente, sans préjudice des exigences expressément 

convenues par écrit entre les parties (ce qui, entre autres, le prévoyait, sans préjudice du droit 

du Cessionnaire de contester la survenance et/ou le montant des Passifs résiduels résultant 

d’une Mauvaise vente à compter de la date limite de Mauvaise vente, si le consentement 

écrit du Cessionnaire n’est pas fourni dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la 

date à laquelle l’Assuré concerné présente la réclamation, le Cédant (compte tenu des 

obligations du Cédant envers l’Assuré concerné en vertu du système réglementaire) peut 

régler le passif résiduel résultant d’une Mauvaise vente avec cet Assuré, même si le 

consentement écrit n’a pas été obtenu). 

9.2 À compter de la Date de transfert, le Cédant doit, à l’égard de tous les Actifs et Passifs exclus, 

indemniser le Cessionnaire contre toute Perte découlant de tous les Actifs et Passifs exclus à 

condition que le Cessionnaire consulte le Cédant avant de prendre toute mesure à l’égard de tout 

actif et passif exclus et qu’il ne convienne pas ou ne règle ou n’indique pas son intention de convenir 

ou de régler tout Passif exclu potentiel sans le consentement écrit du Cédant. Afin d’éviter tout 
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doute, les modalités de l’Accord de réassurance des polices exclues s’appliquent à l’égard du passif 

des Polices exclues. 

10. RETENUES ET DEDUCTIONS 

10.1 Tout paiement effectué par ou dû par le Cessionnaire au Cédant ou vice versa conformément au 

paragraphe 8.3 ou 9 doit être effectué sans déduction ni retenue, à l’exception de toute déduction ou 

retenue exigée par la loi.  Si des déductions ou retenues sont exigées par la loi sur un paiement en 

vertu du paragraphe 8.3 ou 9, le payeur est tenu de verser au bénéficiaire les sommes 

supplémentaires nécessaires pour que le montant net reçu par le bénéficiaire soit égal au montant 

total qui aurait été reçu en vertu des dispositions pertinentes du paragraphe 8.3 ou 9 en l’absence de 

telles déductions ou retenues et si le bénéficiaire obtient et utilise un crédit d’impôt, ou obtient un 

remboursement d’impôt, que le bénéficiaire détermine (en agissant de bonne foi) comme étant 

attribuable à tout paiement accru effectué en vertu de ce paragraphe 10.1, le bénéficiaire doit payer 

au payeur un montant que le bénéficiaire (agissant de bonne foi) détermine qu’il lui laissera avec un 

montant que le bénéficiaire aurait reçu en vertu des dispositions pertinentes du paragraphe 8.3 ou 9 

en l’absence de déductions ou de retenues. 

11. MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DES POLICES MIXTES ET DES 

CONTRATS DE CESSION DE REASSURANCE 

11.1 À compter de la Date de transfert, les dispositions de Schedule 1 doivent être incorporées aux 

Polices mixtes.  

11.2 Les modifications aux conditions générales des Polices mixtes mentionnées au paragraphe 11.1 ci-

dessus ci-dessus seront faites conformément au Plan et non en vertu et nonobstant tout droit ou 

prétendu droit dans ces conditions générales ou tout autre plan, règle ou régime connexe pour 

apporter ces modifications. Sans préjudice aux droits des Assurés, conformément aux conditions 

générales des Polices mixtes, aucun droit d’annulation en cas de transfert ne peut résulter de la mise 

en œuvre du Plan. Ni le cessionnaire, ni le cédant, ni aucun administrateur, dirigeant, employé ou 

autre personne pour ou au nom du Cédant ou du Cessionnaire ne sera obligé de délivrer un certificat, 

une approbation, un avis, une détermination ou tout autre document relativement à ces 

modifications, nonobstant toute obligation prétendue dans les conditions générales des Polices 

mixtes ou tout autre plan, règle ou régime connexe de le faire.  

11.3 À compter de la Date de transfert, les dispositions de 0 sont réputées être incorporées dans les 

Contrats de cession de réassurance en vertu desquels la responsabilité du cédant en vertu d’une 

Police mixte a été réassurée.  

11.4 Les modifications aux conditions générales des Contrats de cession de réassurance mentionnées au 

paragraphe 11.3 ci-dessus seront faites conformément au Plan et non en vertu et nonobstant tout 

droit ou prétendu droit dans ces conditions générales ou tout autre plan, règle ou régime connexe 

pour apporter ces modifications. Sans préjudice aux droits des réassureurs, conformément aux 

conditions générales des Contrats de cession de réassurance, aucun droit d’annulation en cas de 

transfert ne peut résulter de la mise en œuvre du Plan. Ni le cessionnaire, ni le Cédant, ni aucun 

administrateur, dirigeant, employé ou autre personne pour ou au nom du Cédant ou du Cessionnaire 

ne sera obligé de délivrer un certificat, une approbation, un avis, une détermination ou tout autre 

document relativement à ces modifications, nonobstant toute obligation prétendue dans les 

conditions générales des Contrats de cession de réassurance ou tout autre plan, règle ou régime 

connexe de le faire.  
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PART D – DIVERS 

12. DATE DE TRANSFERT 

12.1 Le présent Plan entrera en vigueur à 00 h 01 (BST) le 1er janvier 2019 ou à toute autre date et heure 

convenues par les Parties et indiquées dans l’Ordonnance sanctionnant le Plan.  

12.2 Si le Cédant et le Cessionnaire conviennent que le transfert de l’activité transférée au cessionnaire 

devrait prendre effet après 00 h 01 BST le 1er janvier 2019, le Cédant et le cessionnaire doivent 

demander à la Cour une autre ordonnance, en précisant toute heure et date ultérieure à 00 h 01 BST 

le 1er janvier 2019 qui, sous réserve du consentement de la Cour, deviendra alors la Date de transfert 

aux fins du présent Plan et le présent Plan deviendra alors effectif à compter de l’heure et de la date 

ainsi indiquées, à condition : 

(a) que le Cédant et le Cessionnaire examinent la façon dont les titulaires des Polices transférées 

sont informés de la nouvelle date de transfert, y compris la question de savoir si les avis 

individuels des assurés sont appropriés ; 

(b) que la PRA et la FCA soient notifiées à l’avance et dès que cela est raisonnablement 

possible, et aient le droit d’être entendues à toute audience de la Cour au cours de laquelle 

une telle demande est examinée ; 

(c) que cette demande soit accompagnée d’un certificat de l’expert indépendant attestant que la 

modification proposée n’aura pas d’effet défavorable important pour les titulaires des 

Polices transférées ou les assurés existants du Cédant ou du Cessionnaire, y compris en ce 

qui concerne leurs attentes en matière de prestations ; 

(d) que l’Expert indépendant reçoive les informations financières les plus récentes (vérifiées 

et/ou non vérifiées, selon le cas) dont disposent le Cédant et le Cessionnaire en ce qui 

concerne cette partie ; et 

(e) qu’un avis d’une telle ordonnance soit publié sur le site Internet du Cédant dans les 5 jours 

après cette ordonnance. 

13. MODIFICATION OU AJOUTS 

13.1 Le Cédant et le Cessionnaire peuvent consentir pour et au nom de toutes les autres personnes 

concernées (autres que la PRA et la FCA) à toute modification ou ajout au présent Plan ou à toute 

autre condition ou disposition le concernant que la Cour peut approuver ou imposer avant la sanction 

du présent Plan.   

13.2 Sous réserve du paragraphe 13.4, à tout moment après la sanction du présent Plan, le Cessionnaire et 

le Cédant sont libres de demander conjointement à la Cour de consentir à ce que ses conditions 

soient modifiées, à condition que dans un tel cas : 

(a) que la PRA et la FCA reçoivent un préavis d’au moins six semaines et aient le droit d’être 

entendus à toute audience de la Cour au cours de laquelle une telle demande est examinée ; 

et  

(b) que cette demande soit accompagnée d’un certificat d’un Expert indépendant, approuvé à 

cette fin par la PRA (après consultation de la FCA), attestant qu’à son avis (après avoir 

examiné toutes les incidences possibles des modifications proposées), les modifications 
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proposées au régime n’auront pas d’effet défavorable important sur les Assurés du 

cessionnaire, y compris par référence à :  

(i) à l’effet des modifications proposées au Plan sur la sécurité des droits contractuels 

de ces Assurés, y compris la probabilité et les effets potentiels de l’insolvabilité du 

Cessionnaire ; 

(ii) aux effets probables des modifications proposées au Plan sur des questions telles que 

la gestion des investissements, la nouvelle stratégie commerciale, l’administration, 

la gouvernance, les niveaux de dépenses et les bases d’évaluation dans la mesure où 

elles peuvent affecter (x) la sécurité des droits contractuels de ces Assurés ; (y) le 

niveau de service fourni à ces Assurés ; ou (z) les attentes de prestation raisonnables 

de ces Assurés ; et 

(iii) aux effets de coût et d’impôt des modifications proposées au Plan, y compris dans la 

mesure où elles peuvent affecter la sécurité des droits contractuels de ces Assurés ou 

leurs attentes raisonnables en matière de prestation. 

13.3 Si un tel consentement est donné, le Cessionnaire et le Cédant peuvent modifier les modalités du 

présent Plan conformément à ce consentement.   

13.4 Le consentement de la Cour ou de la PRA et de la FCA n’est pas requis en ce qui concerne la 

modification ou la résiliation de l’Accord de réassurance des polices exclues. 

13.5 Nonobstant le paragraphe 13.2, toute modification du présent Plan ne nécessitera pas l’approbation 

de la Cour lorsqu’une telle modification :  

(a) est une modification mineure et/ou technique des modalités (y compris les modifications 

visant à corriger les erreurs manifestes) qui peut être acceptée par le Cessionnaire et le 

Cédant ; 

(b) est nécessaire pour refléter toute modification de la loi applicable qui a ou aura des 

implications pour le Cédant ou le Cessionnaire en ce qui concerne les modalités ou le 

fonctionnement du présent Plan ;  

(c) est nécessaire pour tenir compte de tout changement dans les pratiques actuarielles ou les 

techniques de gestion des Polices transférées ; ou 

(d) est nécessaire pour protéger les droits et les attentes raisonnables des Titulaires des Polices 

transférées, 

à condition que la PRA et la FCA aient reçu un préavis d’au moins 28 jours (à compter de la date à 

laquelle la PRA et la FCA ont accusé réception de l’avis) de la modification et qu’elles aient indiqué 

qu’elles ne s’y opposent pas avant cette date. 

13.6 Lorsqu’une conséquence non intentionnelle qui pourrait avoir une incidence sur les titulaires des 

Polices transférées (évaluée en fonction de ce qui a été communiqué aux titulaires des Polices 

transférées dans le Dossier de l’assuré) est identifiée par le Cessionnaire, l’Actuaire en chef évaluera 

l’incidence de la conséquence non intentionnelle et consultera la PRA et la FCA.  

13.7 Si, après avoir consulté la PRA et la FCA, l’Actuaire en chef estime qu’une modification de ce Plan 

est appropriée en raison de l’incidence des conséquences imprévues sur les titulaires des Polices 

transférées, le Cessionnaire et le Cédant modifieront ce Plan, conformément au paragraphe 13.5(d), 
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dans la mesure nécessaire pour protéger les droits et les attentes raisonnables des titulaires des 

polices transférées. 

14. DROITS DES TIERS  

Aucune personne ne faisant pas partie du présent Plan ne peut en faire appliquer les dispositions, que 

ce soit en vertu de la Loi sur les contrats de 1999 (Droits des tiers) ou autrement.   

15. LOI APPLICABLE 

Le présent Plan et toute obligation non contractuelle en découlant ou s’y rapportant sont régis par le 

droit anglais et interprétés conformément à ce droit.  
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SCHEDULE 1 

CONDITIONS GENERALES DES POLICES MIXTES 

1. Définitions 

Dans la présente Police, à moins que le contexte ne l’exige autrement, les mots et expressions 

suivants ont les significations respectives suivantes : 

Perte de l’EEE désigne toute perte découlant d’un risque de l’EEE qui est assuré en vertu de la 

présente police ;  

Risque de l’EEE signifie tout risque pour lequel un État de l’EEE autre que le Royaume-Uni est 

l’État membre dans lequel le risque se trouve ; 

Entité d’Hiscox signifie Hiscox S.A. et Hiscox Insurance Company Limited respectivement ; 

Perte non liée à l’EEE signifie toute perte assurée en vertu de la présente Police qui n’est pas une 

perte de l’EEE ; 

2. Risques de l’EEE 

2.1 Avec effet à compter de la Date de transfert, lorsque l’assureur désigné dans l’annexe de la Police est 

Hiscox Insurance Company Limited :  

(a) Hiscox S.A : 

(i) est seul et exclusivement responsable de l’exécution de toutes les obligations 

d’Hiscox Insurance Company Limited en vertu de la présente Police en ce qui 

concerne la Perte de l’EEE ; et 

(ii) n’aura aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en ce qui concerne toute 

Perte non liée à l’EEE ; 

(b) Hiscox Insurance Company Limited :  

(i) est seule et exclusivement responsable de l’exécution de toutes les obligations 

d’Hiscox Insurance Company Limited en vertu de la présente Police en ce qui 

concerne la Perte non liée à l’EEE ; et 

(ii) n’aura aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en ce qui concerne toute 

Perte de l’EEE. 

(c) Afin d’éviter tout doute, « Nous » signifie chaque entité qui est un assureur en vertu de la 

Police. 

2.2 La responsabilité respective d’Hiscox S.A. et d’Hiscox Insurance Company Limited en vertu de la 

présente Police est individuelle et non solidaire. 
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3. Aucun partenariat 

3.1 Aucune disposition de la présente Police n’est pas censée constituer un partenariat entre une entité 

Hiscox ou, sauf indication contraire, constituer une entité Hiscox agent d’une autre entité Hiscox à 

quelque fin que ce soit. 

4. Continuité 

4.1 Les dispositions de la présente Police, à l’exception de celles qui sont modifiées dans la présente 

annexe, demeurent pleinement en vigueur et doivent être lues et interprétées comme un seul 

document avec la présente annexe. 
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ANNEXE 2 

CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE CESSION DE REASSURANCE 

1. Définitions 

Dans le présent Contrat, à moins que le contexte ne l’exige autrement, les mots et expressions 

suivants ont les significations respectives suivantes : 

Risque de l’EEE signifie tout risque pour lequel un État de l’EEE autre que le Royaume-Uni est 

l’État membre dans lequel le risque se trouve ; 

2. Risques de l’EEE 

2.1 À compter de la Date de transfert, Hiscox S.A. est réassurée pour les Risques de l’EEE selon les 

conditions générales du Contrat.  

3. Continuité 

3.1 Les dispositions du Contrat, à l’exception de celles qui sont modifiées dans la présente annexe, 

demeurent pleinement en vigueur et doivent être lues et interprétées comme un seul document avec 

la présente annexe. 
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