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La présente brochure contient d’importantes informations sur la 

Proposition de transfert par Hiscox Insurance Company Limited 

LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET DEMANDE VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. 

La présente brochure n’est qu’un guide et ne constitue pas une déclaration définitive de vos droits. 

D’autres personnes peuvent avoir un intérêt dans votre police (par exemple, si vous êtes cotitulaire). 

Vous devez vous assurer qu’elles ont également l’occasion d’examiner le contenu de la présente 

brochure. 

Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans la présente brochure, veuillez nous 

contacter en utilisant les coordonnées figurant à l’en-tête de la lettre jointe au présent document. 

Veuillez noter que nos équipes Hiscox n’ont pas le droit de fournir des conseils financiers, mais 

répondront à des questions générales sur les effets de la Proposition de transfert. 

Des informations sur la Proposition de transfert sont également disponibles sur notre site Web à 

l’adresse www.hiscoxgroup.com/partvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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PARTIE A : Introduction 

En résumé, que se passe-t-il ? 

 
Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne (communément appelée « Brexit »), 
Hiscox Insurance Company Limited (HIC) propose d’apporter certains changements nécessaires à ses 
activités afin de pouvoir continuer de fournir ses services à ses assurés et auteurs d’une demande 
d’indemnisation au Royaume-Uni et dans toute l’Europe après le Brexit. 
 
HIC propose de transférer certaines polices de HIC (une société enregistrée au Royaume-Uni) à Hiscox 
S.A. (HSA) (une filiale de Hiscox Ltd établie au Luxembourg), par le biais d’un processus de transfert 
d’activités d’assurance connu sous le nom de transfert en vertu de la Partie VII.   
 
Nos clients sont importants pour nous et nous apportons les changements proposés afin de pouvoir 
continuer de fournir nos services à nos assurés et auteurs d’une demande d’indemnisation au 
Royaume-Uni et dans toute l’Europe après le Brexit.   
 
La Proposition de transfert sera effectuée en tant que transfert d’activités d’assurance, conformément à 
la Partie VII de la Loi de 2000 sur les marchés et services financiers (FSMA). Un transfert en vertu de la 
Partie VII est un processus de transfert d’activités d’assurance d’un assureur à un autre qui se termine 
par un examen de la Cour. Un expert indépendant (l’Expert indépendant), dont la nomination a été 
approuvée par les organismes de réglementation du secteur, la Prudential Regulation Authority (PRA) 
et la Financial Conduct Authority (FCA), est tenu de présenter à la Cour un rapport relatif aux 
conséquences du transfert pour les assurés. 
 
En plus de la Proposition de transfert, nous avons l’intention de demander à la Royal Court of Jersey (la 
Cour de Jersey) l’approbation d’un régime de transfert en vertu de la Loi (de Jersey) de 1996 sur les 
compagnies d’assurance (le Régime de Jersey). 
 
Le Régime de Jersey est destiné à transférer certaines activités exercées par HIC à Jersey ou à partir 
de Jersey, dans les mêmes conditions que le Régime proposé. Les conditions du Régime proposé es 
sont incorporées dans le Régime de Jersey à titre d’annexe au Régime de Jersey. 
 
Le présent document vous fournit une description complète de la Proposition de transfert des activités 
de HIC et comprend : 

 certaines questions et réponses ; 

 un résumé du document de transfert ; 

 un résumé du Rapport de l’Expert indépendant ; 

 l’Avis de transfert ; 

 des informations sur la façon dont vous pouvez nous contacter. 
 

Calendrier prévu 

 Audience à la Royal Courts of Justice, Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londres, 
EC4A 1NL, pour l’examen de la Proposition de transfert, 14 décembre 2018. 

 Audience à la Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 
1JG pour l’examen du Régime de Jersey, 17 décembre 2018. 

 Date proposée pour l’entrée en vigueur du transfert (la Date d’entrée en vigueur), 1
er
 janvier 2019 

à 00 h 01 BST. 
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PARTIE B : Questions et réponses : 

1. Je ne suis plus titulaire d’une police d’assurance. Pourquoi m’informez-vous de la 

Proposition de transfert ? 

Les conditions de certaines des polices émises par HIC peuvent permettre la soumission de 
demandes d’indemnisation un certain nombre d’années après l’expiration de la police originale. 
Selon les modalités de votre police, vous pouvez toujours avoir le droit de présenter une 
demande d’indemnisation en vertu de cette police. C’est pourquoi nous vous informons de la 
Proposition de transfert. 

2. Dois-je faire quelque chose ? 

Vous n’êtes pas tenu de prendre des mesures, sauf si vous avez des questions ou si vous pensez 
que la Proposition de transfert pourrait vous nuire.  
 
Si vous disposez d’une police commune ou si vous êtes titulaire d’une police d’assurance 
collective, veuillez informer les autres titulaires de la Proposition de transfert.  
 
Nous vous encourageons à lire les informations contenues dans la lettre et la Brochure du régime 
attentivement, ainsi que les informations figurant sur le site Web dédié au transfert 
(www.hiscoxgroup.com/partvii.), afin que vous puissiez mesurer les implications de la Proposition 
de transfert. Vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions.  Les informations 
sur la façon de nous contacter sont fournies au verso de la Brochure du régime. 
 
Bien que la PRA et la FCA assurent la supervision du processus de la Partie VII et fournissent 
toutes deux à la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles (la « Haute Cour ») un rapport 
exposant leurs points de vue respectifs sur la Proposition de transfert, cela ne devrait pas 
empêcher chaque client de réfléchir à la façon dont la Proposition de transfert pourrait les affecter. 

3. Comment saurai-je si ma police d’assurance est transférée dans le cadre de la Proposition 

de transfert ? 

 Les polices de HIC doivent être transférées à Hiscox S.A. si elles ont été émises par : 

 une succursale de HIC dans l’Espace économique européen (EEE) (Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Pays-Bas, Portugal et République d’Irlande) ; 

 une succursale de HIC au Royaume-Uni et  
o l’assuré se trouve dans l’EEE (hormis le Royaume-Uni) ; 
o elles offrent uniquement une couverture des risques dans l’EEE ; 
o elles offrent une couverture des risques au Royaume-Uni, dans un pays de l’EEE 

(hormis le Royaume-Uni) et/ou dans des pays n’appartenant pas à l’EEE.  Ces 
polices deviendront des « polices mixtes », les risques au Royaume-Uni et les 
risques pour les pays en dehors de l’EEE continuant d’être couverts par HIC et les 
risques de l’EEE étant transférés à Hiscox S.A. dans le cadre de la Proposition de 
transfert. Les conditions générales (y compris les limites applicables de la police) 
demeureraient les mêmes pour les deux parties de la « Police mixte ». 

Pour les polices transférées, HSA sera l’assureur et prendra la place de HIC dans toute procédure 
(actuelle, future, en suspens, menacée ou autre) impliquant HIC. 
 
Il est proposé que les polices restent à HIC si elles ont été émises par la succursale britannique de 
HIC et que l’assuré est situé au Royaume-Uni ou dans des pays hors de l’EEE.  
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4. Qui est Hiscox S.A. (HSA) ? 

HSA est une compagnie d’assurance réglementée du Groupe Hiscox. HSA est constituée au 
Luxembourg et a son siège social au 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. HSA est 
agréée par le ministre luxembourgeois des Finances et est soumise au contrôle du Commissariat 
aux Assurances (l’autorité de surveillance du secteur des assurances au Luxembourg). Hiscox 
S.A. a obtenu sa licence de l’autorité de surveillance luxembourgeoise en janvier 2018 et est notée 
A par S&P. Le registre du commerce compétent de HSA au Luxembourg est le « Registre de 
Commerce et des Sociétés » (RCS) du Grand-Duché de Luxembourg et son numéro 
d’enregistrement est B217018. 

5. Pourquoi le Luxembourg a-t-il été choisi comme siège européen de HSA ? 

Le Luxembourg a été choisi pour plusieurs raisons après un examen approfondi des 
emplacements possibles.  Le Luxembourg bénéficie d’un emplacement privilégié au centre de nos 
opérations européennes existantes, dispose d’une économie stable, de l’autorité de surveillance 
du secteur des assurances expérimentée et respectée, et est une plaque tournante pour les 
services financiers en général. 

6. Puis-je résilier ma police si je ne suis pas à l’aise avec la Proposition de transfert ? 

Tout droit que vous avez actuellement de résilier votre police n’est pas affecté par la Proposition 
de transfert. Vous pouvez exercer tout droit que vous avez en vertu de la loi de certains pays 
européens de résilier votre police, pendant la plus longue des deux périodes suivantes : 
3 semaines à compter de la date du transfert ou la période prévue par la loi de ce pays. 

7. Est-ce que les mêmes personnes continueront d’assurer la gestion de ma police ? 

Oui, toutes les coordonnées et tous les numéros de téléphone du service à la clientèle resteront 
les mêmes. 

8. La Proposition de transfert a-t-elle une incidence sur mon Prélèvement automatique ? 

Non, votre Prélèvement automatique ne changera pas du fait de la Proposition de transfert.  Nous 
vous contacterons si votre prélèvement automatique doit changer pour d’autres raisons. 

9. J’ai une demande d’indemnisation en cours à l’heure actuelle. Que se passe-t-il à présent ? 

La Proposition de transfert n’aura aucune incidence sur la façon dont votre demande 
d’indemnisation est traitée ou sur le processus de paiement des demandes d’indemnisation. 

10. J’ai une demande d’indemnisation qui n’a pas été validée ou qui fait l’objet d’un litige. Que 

se passe-t-il ? 

Après la Proposition de transfert, toute procédure en cours, en suspens ou future intentée par ou 
contre HIC en vertu de polices qui font l’objet d’un transfert sera intentée contre HSA. Pour les 
polices non transférées, de telles demandes d’indemnisation continueront d’être intentées contre 
HIC. 

11.  Qu’est-ce que le programme de compensation des services financiers (FSCS) ? 

Le FSCS est un régime légal britannique financé par des membres du secteur britannique des 
services financiers. Il offre une compensation monétaire aux assurés éligibles (en général, les 
consommateurs et petites entreprises) en cas d’insolvabilité de toute compagnie d’assurance 
autorisée par la PRA et la FCA. 

12. La Proposition de transfert aura-t-elle une incidence sur mon accès au FSCS ? 

Les polices qui restent à HIC continueront de conserver la protection FSCS existante avant et 
après la Proposition de transfert, y compris si vous choisissez de renouveler votre police auprès de 
HIC après la prochaine date de renouvellement.  
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Police européenne – Si votre police effectue des transferts à HSA dans la Proposition de transfert, 
votre admissibilité à l’accès au FSCS du Royaume-Uni se poursuivra après la Proposition de 
transfert. Si vous choisissez de renouveler votre police d’assurance en vertu de la HSA, votre 
police d’assurance sera émise par la HSA et, à l’avenir, vous n’aurez pas accès au FSCS du 
Royaume-Uni pour cette police, mais vous aurez plutôt accès au régime de protection 
luxembourgeois. 
 
Police mixte – Si vous disposez d’une police mixte (telle que définie ci-dessus), le FSCS 
continuera de couvrir toute demande d’indemnisation en vertu de votre police avant et après la 
Proposition de transfert, y compris si vous choisissez de renouveler votre police. La partie de votre 
police assurée auprès de HSA aura également accès au régime de protection luxembourgeois 
après la Proposition de transfert. 
 
Le régime de protection luxembourgeois n’offre pas de fonds de garantie pour les assurés, mais 
établit un régime réglementaire strict de sorte qu’en cas d’insolvabilité d’une compagnie 
d’assurance luxembourgeoise, ses actifs seront distribués de préférence absolue pour le paiement 
des demandes d’indemnisation.  Ces règles visent à limiter la nécessité pour les assurés de 
chercher à obtenir une indemnisation auprès d’un régime semblable au FSCS. 
 
En outre, les assurés dont les polices ont été souscrites par l’intermédiaire de succursales locales 
dans certains pays de l’EEE peuvent avoir accès au régime national d’indemnisation des 
assurances dans ce pays.  
 
L’Expert indépendant a conclu que la Proposition de transfert n’aura pas d’incidence négative 
importante sur les assurés. En outre, il a noté dans son rapport que la possibilité d’insolvabilité de 
HSA après la Proposition de transfert est faible. Pour de plus amples informations sur la sécurité 
des assurés à la suite de la Proposition de transfert, veuillez consulter le rapport de l’Expert 
indépendant sur notre site Web www.hiscoxgroup.com/partvii ou la question 18 pour savoir 
comment obtenir une copie du rapport de l’Expert indépendant.  
 

13. Qu’est-ce que le Financial Ombudsman Service du Royaume-Uni (Médiateur britannique) ? 

Le Médiateur britannique offre aux particuliers un service gratuit et indépendant pour résoudre les 
litiges ou les réclamations avec les assureurs autorisés par la PRA et la FCA. Les assurés de HIC 
qui remplissent les critères d’éligibilité des règles applicables (généralement, les consommateurs 
et les petites entreprises) ont actuellement accès au Médiateur britannique. Le Médiateur 
britannique est en mesure de prendre des décisions contraignantes pour les compagnies 
d’assurance.  

14. La Proposition de transfert aura-t-elle une incidence sur mon accès au Médiateur 

britannique ? 

Les polices qui restent à HIC continueront de conserver la protection existante du Médiateur 
britannique avant et après la Proposition de transfert, y compris si vous choisissez de renouveler 
votre police auprès de HIC après la prochaine date de renouvellement.  
 
Police européenne – Si vous disposez d’une police européenne, vous continuerez d’avoir le même 
accès au Médiateur britannique que vous avez actuellement en ce qui concerne les activités ou 
services de HIC avant la Proposition de transfert. Une fois que la Proposition de transfert est faite, 
votre police sera gérée par HSA au lieu de HIC.  Cependant, vous n’aurez plus accès au 
Médiateur britannique, mais, si vous êtes un consommateur, vous aurez accès au Régime de 
médiation luxembourgeois (tel que défini ci-dessous).   
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L’Expert indépendant a conclu que la Proposition de transfert n’aura pas d’incidence négative 
importante sur les assurés. En outre, il a noté dans son rapport que la possibilité d’insolvabilité de 
HSA après la Proposition de transfert est faible. Pour de plus amples informations sur la sécurité 
des assurés à la suite de la Proposition de transfert, veuillez consulter le rapport de l’Expert 
indépendant sur notre site Web www.hiscoxgroup.com/partvii ou la question 18 pour savoir 
comment obtenir une copie du rapport de l’Expert indépendant.  

15. Quand la Proposition de transfert aurait-elle lieu ? 

S’il est approuvé par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles, le Transfert devrait entrer 
en vigueur le 1

er
 janvier 2019 à 00 h 01 BST. Il s’agit de la Date d’entrée en vigueur.   

Les polices de Jersey resteront à HIC jusqu’à ce que le Régime de Jersey proposé soit approuvé 
par la Royal Court of Jersey. 

16. Comment saurai-je que la Proposition de transfert a été effectuée et que ma police a été 

transférée ? 

Si la Proposition de transfert est approuvée par la Haute Cour, la date d’entrée en vigueur devrait 
être le 1

er
 janvier 2019.   

 
Nous publierons une annonce sur notre site Web dédié au transfert www.hiscoxgroup.com/partvii 
peu de temps après l’audience de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles qui devrait 
avoir lieu le 14 décembre 2018 et devant la Royal Court of Jersey le 17 décembre 2018. 
 
Un avis sera également publié dans les journaux européens pour informer les assurés que la 
Proposition de transfert a été approuvée. 
 
Nous vous encourageons à consulter notre site Web dédié au transfert 
www.hiscoxgroup.com/partvii 
 à intervalles réguliers en cas de modification du calendrier, y compris la date d’entrée en vigueur. 

17. Que se passe-t-il si la Proposition de transfert n’est pas approuvée ? 

Si la Proposition de transfert n’est pas approuvée par la Haute Cour, aucune police ne sera 
transférée. Nous mettrons à jour notre site Web dédié aux transferts www.hiscoxgroup.com/partvii 
avec de plus amples informations. Nous vous encourageons donc à consulter le site Web dédié au 
Régime à intervalles réguliers. 
 

18. Où puis-je trouver de plus amples informations ? 
Des copies de tous les documents relatifs à la Proposition de transfert, y compris le rapport 
complet de l’Expert indépendant, le document complet du Régime et le Rapport complémentaire 
de l’Expert indépendant (lorsqu’il sera disponible), peuvent être téléchargées sur notre site Web 
dédié au transfert www.hiscoxgroup.com/partvii.  
 
Des mises à jour concernant la Proposition de transfert seront publiées de temps à autre sur le site 
Web dédié au transfert, y compris tout changement de la date des audiences de la Haute Cour 
d’Angleterre et du Pays de Galles et la Royal Court of Jersey et de la Date d’entrée en vigueur. 
Autrement, si vous souhaitez obtenir gratuitement de plus amples informations ou des copies des 
documents relatifs à la Proposition de transfert, ou si vous avez d’autres questions concernant la 
Proposition de transfert, veuillez nous contacter en utilisant l’un des numéros de pays figurant au 
verso de cette brochure. Nous serons ouverts entre 9 h 00 et 17 h 00 du lundi au vendredi (à 
l’exception des jours fériés). 

 
 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Partie C : Résumé du Rapport de l’Expert indépendant 
Ce qui suit a été préparé par l’Expert indépendant et constitue un résumé de son rapport principal.  Si 

vous souhaitez lire le rapport complet, veuillez consulter notre site Web dédié au transfert 

www.hiscoxgroup.com/partvii 

Introduction 

Je suis Philip Tippin, partenaire dans cabinet d’actuariat KPMG LLP (« KPMG »). Je suis membre de 

l’Institut et de la Faculté des actuaires depuis 19 ans. J’ai été désigné par Hiscox Insurance Company 

Limited (« HIC ») comme Expert indépendant dans le cadre de la Proposition de transfert décrite ci-

dessous (le « Transfert ») entre HIC et Hiscox SA (« HSA ») (collectivement, « les Sociétés de 

transfert »). Ma nomination a été approuvée par la Prudential Regulation Authority (« PRA ») en 

consultation avec la Financial Conduct Authority (« FCA ») le 21 décembre 2017. 

La date d’entrée en vigueur proposée (« la Date d’entrée en vigueur ») pour la réalisation du Transfert 

est le 1
er
 janvier 2019. 

Le présent rapport de synthèse couvre les principales conclusions de mon Rapport d’Expert 

indépendant. Comme indiqué dans le Rapport de l’Expert indépendant, je n’ai envisagé aucun 

arrangement autre que ceux qui figurent dans les documents de transfert soumis à la Haute Cour 

d’Angleterre et du Pays de Galles (« la Cour »). Ma réflexion repose sur les données et autres 

informations mises à ma disposition par les Sociétés de transfert. Bien que les Sociétés de transfert 

m’aient confirmé par écrit la fiabilité des informations qui m’ont été fournies, je n’ai pas demandé de 

vérification indépendante et mon travail ne consiste pas à vérifier les informations financières ou autres 

qui m’ont été fournies. 

Ce résumé doit être examiné conjointement avec le Rapport de l’Expert indépendant et il convient de ne 

pas se fier uniquement à ce résumé. Le présent résumé et le Rapport de l’Expert indépendant doivent 

être examinés dans leur intégralité, y compris les limites de leur utilisation telles qu’elles sont énoncées 

dans le Rapport de l’Expert indépendant. En cas de contradiction réelle ou apparente entre le présent 

résumé et le Rapport de l’Expert indépendant, ce dernier est définitif. 

 

La Proposition de transfert 

Le 23 juin 2016, les électeurs britanniques ont voté pour le départ de l’Union européenne (« UE »). Les 

conséquences de cette décision, communément appelée « Brexit », restent incertaines. Le 

29 mars 2017, le Royaume-Uni a officiellement notifié son intention en vertu de l’article 50 du Traité de 

Lisbonne et a entamé une période de deux ans de négociations concernant les conditions de sa sortie 

de l’UE.  

Une implication potentielle du Brexit pour les compagnies d’assurance britanniques est la perte des 

droits de passeport d’assurance (la capacité de souscrire au titre de la Libre prestation de services ou 

de la Liberté d’établissement).  

Le Groupe Hiscox (« Hiscox ») exerce une large gamme d’activités d’assurance et de réassurance par 

l’intermédiaire de ses filiales. Hiscox Ltd est la société mère ultime de Hiscox et a son siège social aux 

Bermudes. 

Hiscox souscrit actuellement des polices qui couvrent des risques dans l’UE dans le cadre de la Liberté 

d’établissement et de la Libre prestation de services par l’intermédiaire de HIC, une compagnie 

d’assurance qui est une filiale à 100 % de Hiscox Insurance Holdings Limited. HIC est une compagnie 

d’assurance établie au Royaume-Uni qui souscrit des polices d’assurance non-vie, notamment pour les 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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particuliers et les entreprises. Les produits d’assurance pour particuliers comprennent les articles 

ménagers de grande valeur, les objets d’art et de collection et les véhicules motorisés de luxe. 

L’assurance des entreprises est axée sur les petites et moyennes entreprises, en particulier 

l’indemnisation professionnelle et d’autres responsabilités, y compris la responsabilité en matière 

d’emploi et le risque immobilier. Elle souscrit des polices qui couvrent des risques au Royaume-Uni et 

dans l’Espace économique européen.   

HSA est une filiale de Hiscox Ltd et un assureur non-vie nouvellement constitué au Luxembourg, qui 

souscrira des polices qui couvrent des risques dans l’Espace économique européen, à l’exception du 

Royaume-Uni (« EEE ») à partir du 1
er
 janvier 2019. Veuillez noter que les références à l’EEE dans le 

présent rapport renvoient à l’EEE, hormis le Royaume-Uni.  

Il est prévu que HSA commencera à souscrire les renouvellements dans l’UE du portefeuille de HIC et 

les nouvelles polices à partir de la Date d’entrée en vigueur du transfert. 

HIC utilisera trois facteurs principaux pour déterminer les polices qui doivent être transférées de HIC à 

HSA : le lieu où la police est souscrite, l’emplacement du risque du titulaire principal (un particulier ou 

une société) et l’emplacement du risque. Si la police a été souscrite dans l’EEE, ou si le client ou 

l’emplacement du risque se trouvait dans l’EEE, alors la police sera transférée. Pour les autres polices 

souscrites au Royaume-Uni uniquement, les risques de l’EEE dans le cadre d’une telle police seront 

transférés, créant ainsi une police conjointe en ajoutant HSA comme assureur supplémentaire couvrant 

les risques de l’EEE uniquement. 

Outre le transfert décrit ci-dessus, qui relève de la compétence de l’Angleterre et du Pays de Galles et 

doit être approuvé par la Cour, un transfert parallèle des risques dans l’EEE de Jersey de HIC vers HSA 

est proposé à Jersey. Le transfert des activités d’assurance exercées à Jersey ou à partir de Jersey doit 

être approuvé par la Royal Court of Jersey. Dans le cas peu probable où ce transfert ne serait pas 

approuvé, les polices en question resteront à HIC jusqu’à ce qu’une autre solution soit convenue. Afin 

de lever toute ambigüité, j’ai spécifiquement pris en considération la position des assurés de Jersey et 

mes conclusions s’appliquent également aux assurés touchés par le transfert de Jersey. Je 

commenterai les développements ultérieurs relatifs à ces polices dans un rapport complémentaire. 

Les opérations connexes suivantes devraient également avoir lieu : 

Une fusion transfrontalière aura lieu entre Hiscox Vertrieb AG (« HAG ») et Hiscox Europe Underwriting 

Limited (« HEUL »). HAG est une ancienne société intermédiaire du Groupe Hiscox et HEUL est une 

société intermédiaire établie du Groupe Hiscox qui transmet des activités à HIC. Cette fusion est 

motivée par l’objectif d’établissement d’une structure juridique plus efficace et plus efficiente pour 

Hiscox. Elle s’inscrit également dans le cadre d’une restructuration plus large de Hiscox, en partie 

motivée par la sortie imminente du Royaume-Uni de l’Union européenne. Elle devrait se produire avant 

que le transfert ne prenne effet.  

Une fusion transfrontalière aura lieu entre HEUL et HSA. La grande majorité des risques de l’EEE 

souscrits par HIC sont transmis par HEUL et la majeure partie de ses activités se déroule dans des 

bureaux situés dans l’EEE, de sorte que cette fusion transfrontalière transfère tous les droits de 

renouvellement, les contrats du personnel, les accords de courtage, les DAA et le personnel de HEUL à 

HSA (bien que certains de ces droits et accords seront transférés de HEUL avant le transfert s’ils 

concernent les affaires traitées chez Lloyd’s).  Il est prévu qu’elle sera effectuée une minute après le 

transfert.  

À ma connaissance, je n’ai aucun conflit d’intérêts en rapport avec les parties impliquées dans la 

Proposition de transfert, que ce soit dans le cadre de mon travail professionnel, de mes relations 

personnelles ou de mes relations financières. J’estime donc être capable d’agir en tant qu’Expert 

indépendant dans le cadre de cette transaction. En établissant des rapports sur la Proposition de 
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transfert pour la Cour, mon obligation primordiale est envers la Cour. Cette obligation s’applique quelle 

que soit la personne ou l’entreprise qui m’a donné des instructions ou m’a payé.   

Des copies du rapport de l’Expert indépendant sont disponibles aux liens suivants : 

www.hiscoxgroup.com/partvii 

 

Aperçu de mon analyse 

En examinant l’incidence de la Proposition de transfert sur la sécurité des assurés, j’ai tenu compte à la 

fois de l’incidence du transfert sur les ressources financières disponibles pour soutenir les assurés et 

d’un certain nombre de répercussions non financières sur la façon dont l’expérience d’un client peut 

changer à la suite du Transfert.  

Mon approche pour examiner l’effet du Transfert sur les niveaux de service que connaissent les 

assurés a été de déterminer si un changement dans les accords de service se produirait si le Transfert 

devait avoir lieu, et de comparer tout changement avec les accords qui seraient conclus si le Transfert 

n’avait pas lieu. 

J’ai identifié les groupes d’assurés suivants et j’ai examiné les intérêts de chaque groupe séparément : 

i. le transfert des assurés de HIC actuellement protégés par le Programme de compensation 

des services financiers (« FSCS ») (il s’agit d’un sous-ensemble de particuliers et de petites 

entreprises assurés qui sont transférés) ; 

ii. le transfert des assurés de HIC qui ne sont pas protégés par le FSCS (soit tous les assurés 

qui sont transférés et qui ne sont pas inclus dans i) ci-dessus) ; et 

iii. les assurés de HIC qui ne sont pas transférés. 

Je constate qu’il n’y aura pas d’assurés à HSA avant la Date d’entrée en vigueur. 

 

Quelles sont les répercussions non financières du Transfert ? 

Dans le Rapport de l’Expert indépendant, j’ai pris en compte les répercussions de tout changement 

résultant du Transfert sur chacun des éléments suivants :  

 les principes de traitement équitable des clients de la FCA ;  

 la facilité de présenter une nouvelle demande d’indemnisation ; 

 la protection des données des clients ; 

 les répercussions du « Brexit » ;   

 d’autres considérations, y compris le cadre réglementaire, la direction générale et la 

gouvernance. 

Traitement équitable des clients 

Gestion des demandes d’indemnisation et des polices d’assurance 

Il n’y aura pas de changement substantiel dans les normes de service que les assurés des Sociétés de 

transfert recevront à la suite du Transfert. Dans la mesure du possible, les Sociétés de transfert ont 

conçu le Transfert et les transactions connexes de manière à ce que tous les systèmes, toutes les 

personnes et tous les processus avec lesquels les clients interagissent demeurent sensiblement les 

mêmes. 

Il n’y aura aucune incidence sur la capacité des assurés à présenter de nouvelles demandes 

d’indemnisation, et aucune incidence sur la protection des données des clients à la suite du Transfert. 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Par conséquent, il n’y a pas d’incidence prévue sur un groupe d’assurés en ce qui concerne les 

demandes d’indemnisation et la gestion des polices. 

 

Risque de conduite 

Les principaux domaines dans lesquels le risque de conduite peut se matérialiser pour HIC et HSA sont 

la souscription de polices et le processus de souscription, ainsi que le traitement des demandes 

d’indemnisation. Les changements doivent être maintenus à un niveau minimal dans chacun d’entre 

eux, comme indiqué ci-dessus. En ce qui concerne HIC et HSA, les Conseils d’administration sont 

responsables en dernier ressort du risque de conduite. Le suivi de la conformité réglementaire sera 

effectué par différentes personnes avant et après le Transfert pour les assurés transférés, car la 

fonction de conformité de HSA est l’une des fonctions clés qui ont été établies au Luxembourg. Les 

processus suivis pour la surveillance du risque de conduite ne sont pas censés changer de manière 

significative entre HIC et HSA. 

 

Protection des données des clients 

Le risque de sécurité cybernétique est une menace relativement nouvelle et croissante pour les 

entreprises d’aujourd’hui. Les cyberattaques contre les entreprises sont de plus en plus fréquentes. Ces 

attaques peuvent prendre des formes telles que l’accès aux données des clients et la vente ou la 

publication de ces données, ou le fait d’empêcher l’entreprise de fonctionner de manière habituelle. La 

sécurité cybernétique devient donc de plus en plus importante. Le client peut raisonnablement 

s’attendre à ce que son assureur prenne les mesures appropriées pour protéger ses données 

confidentielles. 

La protection des données des clients n’est pas censée diminuer à la suite du Transfert et je conclus 

qu’il n’y a aucun risque de répercussions négatives importantes pour les assurés en ce qui concerne la 

perte de données résultant du Transfert, HSA devant suivre le même modèle d’exploitation que HIC.  

Les cyberattaques sont souvent perpétrées contre des entreprises, de sorte qu’il y a toujours un risque 

de réussite, mais le Transfert ne semble pas augmenter ce risque de quelque façon que ce soit. 

Toutefois, je n’identifie aucune répercussion sur la protection des données des clients, quel que soit le 

groupe d’assurés, à la suite du Transfert. 

 

Les répercussions du « Brexit » 

L’objectif global du transfert proposé est d’atténuer les risques résultant du Brexit. En transférant les 

polices de HIC à HSA, les Sociétés de transfert garantissent qu’elles pourront continuer à assurer la 

gestion de ces polices à l’avenir. Ainsi, pour les assurés transférés, le risque que des demandes 

d’indemnisation valides ne puissent être payées légalement après le Brexit sera supprimé une fois que 

le Transfert aura eu lieu. Si le Transfert n’a pas lieu, puisqu’il n’y a pas d’accord sur le maintien ou non 

des droits de passeport à la date de rédaction du présent rapport, il pourrait devenir illégal pour HIC de 

conclure des contrats de service ou de payer des indemnités aux assurés de l’EEE.   

Les droits des assurés non transférés de HIC ne sont pas affectés par Brexit. Il n’y aura pas d’assurés 

de HSA à la Date d’entrée en vigueur. Il n’y a donc pas de répercussions négatives pour les assurés en 

ce qui concerne les incertitudes relatives au Brexit à la suite du Transfert et, au contraire, la situation 

s’améliore pour les assurés transférés, car sans le Transfert, il pourrait être illégal pour HIC d’assurer le 

service de leurs polices ou de payer les indemnités après le Brexit. 
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Autres considérations 

Cadre réglementaire 

Les principaux organismes de réglementation de HIC sont actuellement la PRA et la FCA, et il n’y aura 

pas de changement de supervision pour les assurés non transférés à la suite du Transfert. Les assurés 

de l’EEE ayant déjà souscrit par l’intermédiaire des succursales de HIC dans l’EEE seront déjà soumis 

au régime de conduite dans leur pays, et cela ne changera pas.  

Après le Transfert, l’environnement réglementaire changera pour les assurés transférés, car le principal 

organisme de réglementation de HSA sera la CAA, l’autorité de surveillance luxembourgeoise. En 

outre, HSA disposera d’une succursale au Royaume-Uni, qui sera créée par l’exercice des droits de 

passeport. Bien que les assurés transférés qui ne sont pas considérés comme ayant souscrit par 

l’intermédiaire de la succursale britannique de HSA cesseront d’être soumis aux principes généraux 

que la FCA exige de ses entreprises réglementées, le fait que la succursale britannique de HSA devra 

suivre ces principes signifie que HSA continuera de tenir compte des directives de conduite 

actuellement suivies par HIC dans la mesure où elles n’entrent pas en conflit avec le régime 

luxembourgeois. 

Le Luxembourg et le Royaume-Uni sont actuellement membres de l’UE et suivent le régime 

Solvabilité II pour la réglementation prudentielle. 

Je ne remarque aucune répercussion négative résultant de ces changements dans l’environnement 

réglementaire.  

Protections supplémentaires des assurés 

Le FSCS est un régime légal financé par des membres du secteur britannique des services financiers. Il 

prévoit l’indemnisation des particuliers titulaires de polices émises par des assureurs britanniques au 

Royaume-Uni ou dans un autre État de l’EEE qui sont admissibles à une indemnisation en vertu du 

FSCS en cas de défaillance de l’assureur. 

Les assurés non transférés de HIC, qui sont admissibles à la protection en vertu du FSCS, 

conserveront cette protection dans le cas où les indemnisations ne pourront pas être payées 

intégralement à partir des provisions, du capital et de la réassurance actuels. La protection du FSCS 

continuera également de s’appliquer aux demandes d’indemnisation en vertu des polices transférées 

qui étaient admissibles à une telle protection avant ou après la date d’entrée en vigueur du Transfert. La 

protection du FSCS prendra fin lors du renouvellement pour les polices transférées qui seront 

renouvelées à l’avenir auprès de HSA, qui seront plutôt protégées par le système luxembourgeois de 

protection des assurés, qui utilise le capital légalement protégé détenu en vertu d’un accord tripartite 

entre la compagnie d’assurance, une banque dépositaire et la CAA, pour assurer la protection des 

assurés.  

Les polices transférées qui n’étaient pas éligibles à la protection du FSCS seront également éligibles en 

vertu du système luxembourgeois.   

Le Service de médiation financière anglais (« FOS ») est un organisme public indépendant qui vise à 

résoudre les litiges entre les particuliers et les établissements financiers britanniques. Il peut accorder 

des indemnités en faveur des assurés. Seuls les titulaires de polices d’assurance qui constituent des 

activités exercées au Royaume-Uni sont autorisés à soumettre une réclamation au FOS. 

Après le transfert, les assurés non transférés de HIC continueront d’avoir accès au FOS, s’ils y avaient 

accès avant le Transfert. Tout assuré transféré de HIC, qui a actuellement accès au FOS, pourra 

continuer à soumettre des réclamations auprès du FOS au sujet des activités réglementées de HIC ou 

de la succursale britannique de HSA, c’est-à-dire au sujet des activités réglementées qui sont exercées 

au Royaume-Uni. Pour les autres réclamations, ils auront accès à un médiateur des assurances, qui est 
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géré par l’Association des compagnies d’assurance et l’Association luxembourgeoise des 

consommateurs, et qui peut également adresser directement les réclamations à la CAA. Le médiateur 

des assurances décrit ici est l’équivalent luxembourgeois de la FOS en ce qui concerne les compagnies 

d’assurance.  

Aucun autre changement des circonstances de HIC ou de HSA ne sera possible dans le cadre du 

transfert dont j’ai connaissance. 

Bien que des changements des protections soient disponibles pour le transfert des assurés 

actuellement protégés par le FSCS, ces changements ne surviennent pas avant le renouvellement des 

polices. En outre, je ne pense pas qu’une différence importante existe, en matière de sécurité de la 

protection, entre le FSCS et le système luxembourgeois, bien que, du fait que la protection du FSCS se 

poursuit pour les polices transférées éligibles, les différences existantes pour ces polices n’auront 

aucune répercussion.  

Elles conserveront l’accès au FOS, si elles en disposent actuellement, en ce qui concerne les activités 

de HIC ou de la succursale britannique de HSA, et auront accès à la CAA pour toutes les autres 

réclamations. Les protections pour ce groupe d’assurés sont donc les mêmes jusqu’au renouvellement. 

Lors du renouvellement, un assuré a le droit de chercher une autre couverture s’il le souhaite. 

Les assurés transférés qui ne bénéficient pas actuellement de la protection du FSCS n’ont aucune 

protection à perdre. Au contraire, ils y gagneront puisque le système luxembourgeois de protection des 

assurés s’appliquera à eux après le Transfert.  S’ils ont actuellement accès à la FOS, ils la conserveront 

également pour les activités de HIC et de la succursale britannique de HSA, et pourront s’adresser à la 

CAA pour toutes les autres réclamations. Les niveaux de protection pour ce groupe d’assurés 

augmentent donc grâce au transfert. 

Les assurés non transférés ne subiront aucun changement. 

Par conséquent, je n’identifie aucune incidence négative du Transfert sur les groupes d’assurés 

pertinents qui découle des changements dans la protection des assurés. 

 

Le Transfert aura-t-il une incidence sur la sécurité des assurés ? 

Je n’identifie aucun changement défavorable important dans la situation économique de l’un ou l’autre 

des groupes d’assurés pertinents. 

Avant le transfert, au 1
er
 janvier 2019, et dans l’hypothèse où HIC est en mesure de continuer à 

souscrire des affaires européennes jusqu’en 2019, le Taux de couverture du capital (le montant des 

actifs disponibles pour satisfaire aux exigences réglementaires en matière de capital en proportion de 

ces exigences réglementaires) serait de 113 %. Le Taux de couverture du capital ciblé de HIC est 

compris entre 120 et 125 % dans des conditions commerciales normales, ce qui est inférieur à cet 

objectif, mais reflète le fait qu’il est déjà prévu que HIC ne sera pas en mesure de continuer à souscrire 

des affaires européennes après le 29 mars 2019, et qu’un dividende a donc été payé par HIC, en partie 

pour permettre de financer HSA. 

Après le Transfert, le Taux de couverture du capital devrait se situer dans une fourchette de 120 à 

123 % pour HIC et HSA, conformément à l’objectif de la direction de dépasser 120 %. La division des 

activités produit une réduction de la diversification qui devrait (en l’absence d’autres facteurs), selon 

moi, diminuer le Taux global de couverture du capital, bien que la protection supplémentaire de 

réassurance (comme je l’explique ci-dessous) compense ce phénomène. 
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Par conséquent, le Taux de couverture du capital après le Transfert reste, pour l’essentiel, inchangé 

dans la fourchette de 120 à 125 %, au-delà de 100 % et à l’intérieur de la fourchette cible établie par 

HIC et HSA.  

 

Protections de réassurance après le transfert 

La majorité des accords de réassurance couvrent actuellement HIC et HSA, et les polices de 2018 ont 

été souscrites pour couvrir à la fois HIC et HSA explicitement. Pour les placements patrimoniaux qui ne 

couvrent actuellement que HIC, HSA sera ajouté en tant qu’avenant au contrat de réassurance existant 

dans le cadre du Transfert afin de devenir un réassuré en vertu de la police. Les actifs au titre de la 

réassurance ainsi que les passifs qui y sont associés seront transférés en vertu du Transfert, le nom du 

réassuré passant de HIC à HSA.  

Tous les accords de réassurance externe qui sont pertinents pour ce Transfert sont régis par la loi 

britannique, de sorte qu’il ne devrait y avoir aucun accord pour lequel la reconnaissance du Transfert 

pourrait être contestée en vertu de la loi d’un autre territoire. 

En plus des changements apportés aux protections existantes pour inclure la HSA, Hiscox Insurance 

Company (Bermudes) Ltd (« HIB ») fournira une réassurance supplémentaire. HIB réassure 

actuellement 70 % du portefeuille de passifs de HIC, mais après le Transfert, une nouvelle police sera 

mise en place pour protéger HSA qui réassurera 90 % de toutes les activités, ainsi que 90 % des 

provisions actuelles.  Cela permet de maintenir les niveaux de couverture du capital de HIC et HSA à 

des niveaux compatibles avec ceux observés avant le transfert, et protège également contre 

l’agrégation des risques de HSA après le transfert. 

Je conclus qu’aucun groupe d’assurés n’a été profondément affecté par le Transfert en matière de 

sécurité des assurés. 

 

Obligations du régime de retraite 

L’employeur légal du régime de retraite à prestations définies pour les personnes qui fournissent des 

services aux Sociétés de transfert est la société de services Hiscox Underwriting Group Services 

Limited (« HUGS ») et non HIC ou HSA. L’employeur légal parraine le régime et est légalement 

responsable de son financement. La direction de Hiscox m’a informé que HIC n’a employé aucun 

membre du personnel éligible au régime de pension depuis le 1
er
 avril 2001, et HSA ne l’a jamais fait. 

Le régime est fermé aux nouveaux membres depuis le 31 décembre 2000 et à l’accumulation future de 

bénéfices depuis le 31 décembre 2006. 

Hiscox PLC, la société mère de HUGS, a fourni une garantie à HUGS, qui prévoit que si HUGS ne 

remplit pas ses obligations envers le Régime, Hiscox PLC prendrait en charge la première tranche de 

50 millions de livres sterling de toute responsabilité qui en résulterait. 

J’ai été informé par des spécialistes des pensions au sein de mon équipe que l’Organisme de 

réglementation des pensions a des pouvoirs étendus en cas de défaillance, et qu’il serait en mesure de 

se tourner vers d’autres membres du Groupe Hiscox pour recueillir des fonds. J’ai donc davantage 

examiné les répercussions d’un événement extrême sur le régime de pension. La probabilité d’un tel 

événement est faible, et le risque existe à la fois avant et après le Transfert, de sorte qu’après avoir 

examiné les répercussions de l’événement extrême, je conclus que les obligations du régime de 

pension ne poussent aucun groupe d’assurés à être affecté de manière significative par le Transfert. 
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Conclusion générale 

J’ai examiné le Transfert et ses potentiels effets sur chacun des groupes d’assurés concernés. J’ai 

conclu que le risque qu’un assuré soit affecté négativement par la Proposition de transfert est 

suffisamment faible pour qu’il soit approprié de poursuivre la Proposition de transfert tel que présenté 

dans mon rapport. 

Je publierai un rapport supplémentaire contenant les informations financières les plus récentes avant 

l’audience finale au cours de laquelle la décision de la Cour pour le Transfert sera requise. Ce rapport 

traitera également de l’évolution du marché, des actualités concernant le Brexit et des réponses des 

assurés à la suite des communications concernant le transfert aux assurés (tel que mentionné dans 

mon Rapport d’Expert indépendant). 

 

 

 

Philip Tippin  

Membre de l’Institut et de la Faculté des actuaires  

Associé, KPMG LLP  

27 Juillet  2018 
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Partie D : Résumé du régime 
 

RESUME DU REGIME 

RÉSUMÉ DES MODALITÉS DU TRANSFERT DES ACTIVITES 

D’ASSURANCE DE HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED (HIC) A 

HISCOX S.A. (HSA) 

INTRODUCTION – POURQUOI FAISONS-NOUS DES MODIFICATIONS ? 

Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, communément appelée « Brexit », 

Hiscox Insurance Company Limited (HIC) peut cesser d’avoir le droit d’exercer ses activités en vertu de 

la libre prestation de services et de la liberté d’établissement dans l’Union européenne. Le groupe 

Hiscox prend des mesures en amont du Brexit pour s’assurer qu’il est toujours en mesure d’assurer le 

service des demandes d’indemnisation européennes des assurés au Royaume-Uni et dans toute 

l’Europe après Brexit. 

Le Groupe Hiscox a donc créé, en son sein, une nouvelle compagnie d’assurance au Luxembourg, 

Hiscox S.A. (HSA), afin de souscrire de nouvelles affaires en matière d’assurance dans l’EEE et de 

gérer les demandes d’indemnisation que HIC pourrait ne pas être en mesure de traiter après le Brexit. 

Par conséquent, une partie des activités d’assurance de HIC est transférée à HSA. Cela se fait dans le 

cadre d’un régime de transfert d’activités d’assurance approuvé par la Cour en vertu de la Partie VII de 

la Loi de 2000 sur les services et les marchés financiers (le Régime). Le présent document résume les 

principales modalités du transfert proposé (le Transfert), telles qu’elles sont énoncées dans le Régime, 

et fournit de plus amples renseignements sur les changements. Veuillez le lire attentivement. 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez les obtenir en lisant le document 

complet du Régime et le rapport d’un expert indépendant qui confirme que, selon lui, le transfert n’aura 

pas d’incidence négative importante sur la sécurité des prestations, les attentes en matière de 

prestations ou les normes de service et la gouvernance des assurés de HIC.  

Ces deux documents sont disponibles sur notre site Internet www.hiscoxgroup.com/partvii.  

QUELLES SONT LES POLICES QUI SONT TRANSFEREES ? 

Seules certaines polices sont transférées à HSA en vertu du transfert ; la plupart des polices ne sont 

pas transférées et continueront d’être assurées par HIC. Les polices qui sont transférées sont : 

 toutes les polices souscrites par une succursale de HIC dans l’EEE ;
1
 

 toutes les polices souscrites par des assurés établis dans l’EEE ; 

                                                                 
1  Par EEE, nous entendons les 31 États qui le composent, à l’exception du Royaume-Uni. 
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 toutes les polices souscrites pour des risques dans l’EEE uniquement (les Polices 

européennes). 

Les polices transférées comprennent également les polices (Polices non européennes) qui ont été 

souscrites pour : (i) des risques dans l’EEE et ; (ii) des risques au Royaume-Uni et/ou risques hors de 

l’EEE (Police mixte). À cet effet, HSA deviendra l’assureur en vertu de la police relative aux risques 

dans l’EEE et traitera les demandes d’indemnisation résultant des risques de l’EEE. HIC continuera à 

assurer la gestion des demandes d’indemnisation résultant de risques britanniques et/ou de risques 

dans des pays n’appartenant pas à l’EEE, de sorte que vous devenez à la fois un assuré de HIC et de 

HSA. 

Les polices mentionnées aux paragraphes (a) à (c), et la partie de la Police mixte souscrite pour des 

risques dans l’EEE seront transférées à HSA (les Polices transférées).  

EFFET DU TRANSFERT SUR LES POLICES TRANSFEREES A HSA 

Votre admissibilité à l’accès au programme de compensation des services financiers et au service de 

médiation financière anglais peut changer, car un régime réglementaire différent s’appliquera à HSA 

après le transfert. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la foire aux questions 

(FAQ) jointe à la présente lettre. 

Si le processus de transfert se poursuit : 

Si vous avez obtenu votre police de HIC par un intermédiaire, celui-ci continuera d’être responsable de 

la gestion et de l’exécution des paiements en vertu de votre police. 

 pour les assurés en Europe, HSA deviendra le fournisseur de votre police et sera responsable 

de sa gestion par la personne vous servant d’intermédiaire, de la perception des primes de votre 

police et des paiements effectués au titre de celle-ci. Aucune action supplémentaire n’est requise 

de votre part en ce qui concerne les paiements dus à HSA (par exemple, vous n’avez pas besoin 

d’informer votre banque) ; 

 pour les assurés au Royaume-Uni, HSA ou HIC et HSA seront les fournisseurs de votre police. 

Hiscox Underwriting Limited (HUL) continuera d’être responsable de la gestion de votre police par 

la personne vous servant d’intermédiaire et de la perception des primes de votre police. Elle 

continuera également d’être votre première interlocutrice et celui de votre intermédiaire pour toutes 

les demandes d’indemnisation.  

Si vous avez souscrit votre police directement, c’est-à-dire pas en passant par un intermédiaire : 

 pour les assurés basés en Europe, HSA deviendra le fournisseur de votre police et sera 

responsable de sa gestion, de la perception des primes de votre police et des paiements effectués 

au titre de celle-ci. Aucune action supplémentaire n’est requise de votre part en ce qui concerne 

les paiements dus à HSA (par exemple, vous n’avez pas besoin d’informer votre banque) ; 
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 pour les assurés au Royaume-Uni, HSA ou HIC et HSA seront les fournisseurs de votre police. 

Hiscox Underwriting Limited (HUL) continuera d’être responsable de la gestion de votre police, de 

la perception des primes de votre police. Elle continuera également d’être votre première 

interlocutrice pour toutes les demandes d’indemnisation.  

Le transfert n’affectera pas les conditions générales de votre police, à l’exception que les Polices mixtes 

seront modifiées afin que HSA devienne l’assureur pour les risques dans l’EEE. Si vous avez une 

Police de transfert, vous aurez droit à la même couverture auprès de HSA en vertu de votre police que 

celle que vous aviez auprès de HIC. 

COMMENT SE FERA L’EXECUTION DU TRANSFERT ? 

La proposition de transfert des Activités transférées à HSA doit être faite en vertu de l’article 111, 

paragraphe 1 de la Loi de 2000 sur les services et les marchés financiers. Le Transfert n’aura pas lieu à 

moins qu’une ordonnance approuvant le Régime ne soit rendue par la Haute Cour de Justice 

d’Angleterre et du Pays de Galles (la Cour). 

APPROBATION DU TRANSFERT PAR LA COUR 

Si la Cour approuve le Régime, les Activités transférées seront transférées de HIC à HSA. 

Il est prévu que le Transfert prendra effet le 1
er
 janvier 2019 à 00 h 01 BST (la Date de transfert).  

Cette date peut être modifiée avec le consentement de la Cour.  

LES ACTIVITÉS TRANSFÉRÉES  

À la Date de transfert, tous les actifs, droits, avantages, obligations ou passifs de HIC à l’égard des 

Polices transférées (à moins qu’ils ne soient expressément exclus) seront transférés à HSA (les 

Activités transférées).  

Les documents, dossiers et autres registres détenus par HIC ou en son nom relativement aux Activités 

transférées seront transférés à la Date de transfert.  

POLICES ET PASSIFS EXCLUS 

Si, pour quelque raison que ce soit, nous ne sommes pas en mesure de transférer une police ou un 

groupe de polices destinées à être transférées à la Date de transfert, celles-ci seront traitées à toutes 

fins pratiques de la même manière que si elles avaient été transférées, en utilisant un mécanisme de 

réassurance qui sera mis en place entre HIC et HSA (de sorte que HSA accepte la responsabilité 

financière pour ces polices, bien que la responsabilité de leur gestion incombera à HIC). Certains actifs 

et passifs liés aux Activités transférées sont exclus du Transfert (tels que les allégements fiscaux et la 

responsabilité en matière de fraude de HIC) et ne seront pas transférés à HSA dans le cadre du 

Régime.  
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CONTINUITE DE LA PROCEDURE 

Toute procédure engagée par ou contre HIC relativement aux Activités transférées (y compris toute 

procédure future non encore entamée) sera poursuivie par ou contre HSA après la Date de transfert. 

HSA aura droit à l’ensemble des exonérations, demandes d’indemnisation, demandes 

reconventionnelles, droits de compensation et autre droit que HIC aurait eu. 

 

PROTECTION DES DONNEES 

À partir de la Date de transfert, HSA deviendra le responsable du traitement à la place de HIC en ce qui 

concerne les Activités transférées, sauf pour ce qui est des données à caractère personnel comprises 

dans les Polices mixtes, que HIC continuera à traiter après la Date de transfert afin d’exécuter ses 

obligations en ce qui concerne les Polices mixtes, auquel cas HSA et HIC seront individuellement 

responsables du traitement (et non conjointement), et les consentements et informations donnés à HIC 

seront jugés avoir été donnés à HSA. 

 

MANDATS ET AUTRES INSTRUCTIONS 

À compter de la Date de transfert, tous les mandats, notamment les prélèvements automatiques, les 

ordres permanents ou les autres instructions ou autorisations payables à HIC ou de HIC à l’égard des 

Activités transférées seront plutôt payables à HSA ou de HSA.  

 

MODIFICATION DU REGIME 

Le Régime prévoit qu’il peut être modifié par voie de requête auprès de la Cour, à condition que la 

Prudential Regulation Authority (PRA) et la Financial Conduct Authority (FCA) aient été informées de la 

requête et qu’un certificat soit obtenu auprès d’un expert indépendant dont la nomination devrait être 

approuvée par la PRA, confirmant que, selon lui (compte tenu des obligations appropriées de traiter les 

clients de manière équitable), la modification proposée n’aura pas d’incidence négative importante sur : 

(i) la sécurité des prestations ou les attentes raisonnables en matière de prestations des assurés du 

Cédant ou des assurés du Cessionnaire ; ou (ii) la norme de service et la gouvernance applicables à la 

gestion des polices détenues par ces Assurés. Le Régime prévoit également qu’il peut être modifié 

sans devoir soumettre une demande à la Cour lorsque la modification est considérée comme mineure 

et/ou technique, ou lorsque la modification est nécessaire pour tenir compte, par exemple, d’une 

modification de la loi applicable, à condition que la PRA et la FCA aient été informées de la modification 

et n’aient soulevé aucune objection.   

 

OBJECTIONS  

Si vous pensez être désavantagé par le transfert proposé, vous avez le droit de vous opposer et de 

présenter votre point de vue à la Cour. Vous pouvez également choisir d’être représenté devant la Cour 

si vous le préférez.   
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Si vous souhaitez vous y opposer, vous pouvez contacter HIC par téléphone, par courrier électronique 

ou par courrier postal en utilisant les coordonnées ci-dessous : HIC accusera réception, par écrit, de 

toutes les objections qu’elle reçoit. HIC soumettra également les détails de toutes les objections reçues 

à la Cour, qui examinera le Régime et toutes les objections des assureurs le 14 décembre 2018. 

Si vous croyez que vous serez désavantagé par le transfert proposé, bien que vous n’ayez pas à nous 

faire part de vos préoccupations par écrit, nous vous demandons de le faire, afin que nous ayons 

l’occasion de les comprendre et d’en discuter avec vous. Veuillez donc nous en aviser par écrit le plus 

tôt possible et de préférence au moins 5 jours ouvrables avant le 14 décembre 2018. 

 
Pays / 
Succursale 

Registre du 
commerce 

Numéro 
d’enregistrement 
de la succursale 
(HIC) 

Numéro 
d’enregistrement 
de la succursale 
(HSA) 

Adresse Numéro de 
téléphone 

Adresse électronique 

Royaume-Uni  Companies 
House 
d’Angleterre et 
du Pays de 
Galles 

00070234 FC034787 Équipe de transfert de la 
Partie VII, 
siège de Hiscox, 
Peasholme Green, 
York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
 

Belgique  Kruispuntbank 
van 
Onderneminge
n / Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Néerlandais/Flamand : 

Hiscox Europe 
Underwriting Limited, 
succursale de Belgique, 
Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 
1130 Bruxelles 
 
Français : 

Hiscox Europe 
Underwriting Limited, 
succursale de Belgique, 
Avenue du Bourget 42 
B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
 

France  Registre du 
commerce et 
des sociétés 

428 239 511 833 546 989 Hiscox France, 
Service Transfert, 
12 quai des Queyries, 
CS 41177, 
33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
 

Allemagne  Handelsregiste
r des 
Amtsgerichts 
München 
(Registre du 
commerce du 
tribunal 
d’instance de 
Munich) 

HRB 132701 HRB 238125 Hiscox, 
Arnulfstraße 31, 
80636 München, 
Allemagne 

08008888257 transfer@hiscox.de 
 

Irlande Bureau 
d’enregistreme
nt des sociétés 

- 908764 Équipe de transfert de la 
Partie VII, 
siège de Hiscox, 
Peasholme Green, 
York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

 

transfer@hiscox.co.uk 

Pays-Bas  Chambre de 
Commerce 
néerlandaise 
(KvK) 

34125607 70191603 Hiscox Nederland,  
Arent Janszoon, 
Ernststraat 595B, 
1082 LD Amsterdam 
 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
 

Portugal  Chambre de 
Commerce de 
Lisbonne 
(Conservatória 
do Registo 
Comercial de 

980350131 980 595 185 Hiscox Portugal, 
Atrium Saldanha,  
Praça Duque de 
Saldanha no1,  
Piso 5, 
1050-094 Lisbonne 

0800780071 transfer@hiscox.pt 
 

mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.be
mailto:transfert@hiscox.fr
mailto:transfer@hiscox.de
mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.nl
mailto:transfer@hiscox.pt
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Lisboa) 

Espagne Registre du 
Commerce 
central 
(Central 
Mercantile 
Register) 

W0067406I À publier sur le site 
Internet en temps 

opportun 

Hiscox 
Paseo de la Castellana 
60, 7ª planta, 
28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

 

  

mailto:transfer@hiscox.es
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Partie E : Notification légale préalable au Transfert 
CR-2018-001740 

À LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

COUR D’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES 

POUR LES ENTREPRISES ET LA PROPRIÉTÉ 

COMPANIES COURT (ChD) 

EN CE QUI CONCERNE HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED 

-et- 

EN CE QUI CONCERNE HISCOX S.A. 

-et- 

EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE VII DE LA 

LOI DE 2000 SUR LES SERVICES ET LES MARCHÉS FINANCIERS 

 
AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que Hiscox Insurance Company Limited (« HIC ») (le 

« Cédant ») et Hiscox S.A. (« HSA ») (le « Cessionnaire ») ont déposé une requête auprès de la 

Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles (la « Cour »), conformément à l’article 107 

paragraphe 1 de la Loi de 2000 sur les services et les marchés financiers (la « Loi ») pour une 

ordonnance en vertu de l’article 111 paragraphe 1 de la Loi approuvant un régime de transfert 

d’activités d’assurance (le « Régime ») pour le transfert à HSA de certaines activités d’assurance 

générale exercées par HIC (les « Activités transférées ») et pour la prise d’ordonnances auxiliaires 

dans le cadre de la mise en œuvre du Régime en vertu de l’article 112 de la Loi. 

Si le Régime est approuvé par la Cour, il entraînera le transfert à HSA de tous les contrats, biens, actifs 

et passifs relatifs aux Activités transférées et, par conséquent, sauf disposition contraire dans le 

Régime, les paiements relatifs aux polices comprenant les Activités transférées seront, dès que le 

transfert deviendra effectif, traités par HSA. 

Des copies du rapport sur les conditions du Régime préparé par un expert indépendant conformément 

à l’article 109 de la Loi (le « Rapport de l’Expert indépendant »), des copies des lettres envoyées aux 
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assurés, une déclaration présentant les conditions du Régime et un résumé du Rapport de l’Expert 

indépendant, ainsi que des copies du document du Régime lui-même peuvent être obtenus sur le site 

www.hiscoxgroup.com/partvii. Des copies peuvent également être demandées gratuitement en 

contactant HIC ou HSA au numéro de téléphone ou à l’adresse indiquée ci-dessous à partir de la date 

de publication du présent avis jusqu’à la date à laquelle la demande est entendue par la Cour. Ces 

documents, d’autres documents relatifs au Régime (y compris d’autres rapports actuariels et un 

document Questions et réponses) et toute autre information concernant le Régime seront publiés sur le 

site Internet qui peut être consulté pour les mises à jour.  

Toute question ou préoccupation concernant le transfert proposé doit être adressée à HIC ou HSA en 

utilisant le numéro de téléphone, le courrier électronique ou le courrier postal suivant : 

Pays / 
Succursale 

Registre du 
commerce 

Numéro 
d’enregistrement 
de la succursale 
(HIC) 

Numéro 
d’enregistrement 
de la succursale 
(HSA) 

Adresse Numéro de 
téléphone 

Adresse électronique 

Royaume-Uni  Companies 
House 
d’Angleterre et 
du Pays de 
Galles 

00070234 FC034787 Équipe de transfert de la 
Partie VII, 
siège de Hiscox, 
Peasholme Green, 
York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
  

Belgique  Kruispuntbank 
van 
Onderneminge
n / Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Néerlandais/Flamand : 

Hiscox Europe 
Underwriting Limited, 
succursale de Belgique, 
Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 
1130 Bruxelles 
 
Français : 

Hiscox Europe 
Underwriting Limited, 
succursale de Belgique, 
Avenue du Bourget 42 
B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

France  Registre du 
commerce et 
des sociétés 

428 239 511 833 546 989 Hiscox France, 
Service Transfert, 
12 quai des Queyries, 
CS 41177, 
33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

Allemagne  Handelsregiste
r des 
Amtsgerichts 
München 
(Registre du 
commerce du 
tribunal 
d’instance de 
Munich) 

HRB 132701 HRB 238125 Hiscox, 
Arnulfstraße 31, 
80636 München, 
Allemagne 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Irlande Bureau 
d’enregistreme
nt des sociétés 

- 908764 Équipe de transfert de la 
Partie VII, 
siège de Hiscox, 
Peasholme Green, 
York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

  

transfer@hiscox.co.uk 

Pays-Bas  Chambre de 
Commerce 
néerlandaise 
(KvK) 

34125607 70191603 Hiscox Nederland,  
Arent Janszoon, 
Ernststraat 595B, 
1082 LD Amsterdam 
 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.be
mailto:transfert@hiscox.fr
mailto:transfer@hiscox.de
mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.nl
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Portugal  Chambre de 
Commerce de 
Lisbonne 
(Conservatória 
do Registo 
Comercial de 
Lisboa) 

980350131 980 595 185 Hiscox Portugal, 
Atrium Saldanha,  
Praça Duque de 
Saldanha no1,  
Piso 5, 
1050-094 Lisbonne 

0800780071  transfer@hiscox.pt 
  

Espagne Registre du 
Commerce 
central 
(Central 
Mercantile 
Register) 

W0067406I À publier sur le site 
Internet en temps 

opportun 

Hiscox 
Paseo de la Castellana 
60, 7ª planta, 
28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

La demande doit être présentée au Rolls Building, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL le 

14 décembre 2018. Si elle est approuvée par la Cour, il est actuellement proposé que le régime prenne 

effet le 1
er
 janvier 2019 à 00 h 01 BST. 

Toute personne qui prétendrait être lésée en raison de l’exécution du Régime a le droit 

d’assister à l’audience et d’exprimer son point de vue, soit en personne, soit par l’intermédiaire 

d’un représentant légal.  

Toute personne ayant l’intention d’assister à l’audience du 14 décembre 2018 est priée (sans y être 

obligée) d’en informer HIC ou HSA le plus tôt possible et de préférence au moins cinq jours ouvrables 

avant l’audience, en indiquant les motifs de son opposition, en appelant le numéro ci-dessus ou par 

écrit à l’adresse ci-dessus. 

Toute personne qui prétend être lésée par le Régime, mais qui n’a pas l’intention d’assister à 

l’audience, peut également présenter ses observations sur le Régime en donnant avis de ces 

observations, dès que possible et de préférence au moins cinq jours ouvrables avant l’audience du 

14 décembre 2018, en appelant le numéro ci-dessus ou par écrit à l’adresse ci-dessus. 

 

 

 

 

 

  

mailto:transfer@hiscox.pt
mailto:transfer@hiscox.es
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CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE VIERGE 
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