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PARTIE A – QUE SE PASSE-T-IL ? 

1. En bref, que se passe-t-il ? 
Dans le prolongement de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne (communément 
désigné « Brexit »), Hiscox Insurance Company Limited (HIC) propose de modifier comme il se doit ses 
activités, afin de pouvoir continuer, après le Brexit, à répondre aux demandes de ses assurés et 
demandeurs d'indemnisation au Royaume-Uni et dans toute l’Europe. 
 
HIC propose de transférer certaines polices de HIC (une société de droit anglais) à Hiscox S.A. (HSA) 
(une filiale d’Hiscox Ltd établie au Luxembourg), par le biais d’une procédure de transfert d'activités 
d'assurance désignée « Part VII transfer » (Transfert Part VII).   

2. Qu’est-ce que la procédure de transfert Part VII ? 
Un transfert Part VII est un transfert juridique soumis à l’approbation d’un tribunal, concernant le 
transfert de tout ou partie des activités d'assurance d’une compagnie d’assurance à une autre. La 
procédure est définie par le Part VII de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial 
Services and Markets Act 2000, FSMA) (le Transfert Part VII) et est régi par la High Court of England 
and Wales [Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles] (la High Court).  
 
Nos autorités de régulation au Royaume-Uni, la Prudential Regulation Authority (autorité de régulation 
prudentielle, PRA) et la Financial Conduct Authority (autorité de régulation des pratiques financières, 
FCA) supervisent la procédure de transfert pour veiller à garantir la protection des assurés. Dans le 
cadre de la procédure, un Expert Indépendant, mandaté par la High Court, est également désigné. Son 
rôle est d'évaluer les conséquences du transfert sur les assurés (aussi bien ceux dont les polices sont 
transférées que ceux dont les polices ne le sont pas) avant et après le transfert. 

3. Quelles polices sont transférées ? 
Seules certaines polices sont transférées à HSA dans le cadre du transfert. Les polices qui sont 
transférées sont : 
 
(a) l’ensemble des polices souscrites auprès d’une succursale de HIC dans l’Espace Economique 
Européen (EEE) ; 
 
(b) l’ensemble des polices concernant des assurés établis dans l’EEE ; 
 
(c) l’ensemble des polices concernant uniquement des risques susceptibles de survenir dans 
l’EEE. 
 
(les Polices Européennes). 
 
Et également lorsqu’une police (qui n’est pas une Police Européenne) a été établie pour couvrir : (i) des 
risques EEE et ; (ii) des risques au Royaume-Uni et/ou des risques non-EEE (une Police Mixte), HSA 
deviendra l’assureur pour les risques EEE, et vous deviendrez donc assuré de HIC et de HSA.  
 

Les polices mentionnées aux paragraphes (a) à (c), ainsi que la partie de la Police Mixte couvrant les 
risques EEE, seront transférées à HSA (les Polices Transférées)  
 

Pour vous aider à déterminer le « lieu de situation du risque » de votre police, vous trouverez des 
informations complémentaires en Annexe 1. Si vous avez des questions concernant la façon dont votre 
police sera traitée, veuillez nous contacter aux coordonnées (numéro de téléphone, email ou adresse 
postale) indiquées pour chaque pays en Annexe 2 de ce document. 

4. Quelles sont les conséquences du transfert dans le cadre de la procédure de 

Part VII ? 
Pour les polices non transférées par HIC, les conditions de votre police resteront inchangées (y compris 
les plafonds applicables). 
 



 

Pour les polices transférées à HSA, les conditions de votre police resteront inchangées (y compris les 
plafonds applicables), mais HSA sera l’assureur et remplacera HIC dans toutes les procédures 
(actuelles, futures, en cours, potentielles ou autres) impliquant HIC.  
 
Nos obligations envers vous en tant qu’assureur ne changeront pour aucune des polices, qu’elles 
soient transférées ou non. 
 
Si vous avez des questions sur le tranfert ou les conséquences qu’il aura sur votre police, veuillez nous 
contacter aux coordonnées (numéro de téléphone, email ou adresse postale) indiquées pour chaque 
pays en Annexe 2 de ce document. 

PARTIE B – EST-CE QUE MA POLICE EST CONCERNEE ? 

5. Pourquoi ai-je reçu un courrier ? 
Vous avez reçu un courrier parce que vous êtes, ou que vous avez été par le passé, titulaire d’une 
police d’assurance ou demandeur d’indemnisation au titre d’une police d'assurance souscrite auprès de 
HIC. 

6. Je ne suis plus assuré auprès de HIC, pourquoi m’informez-vous de ce 

transfert  ? 
Les conditions de certaines polices émises par HIC peuvent permettre que des sinistres soient déclarés 
plusieurs années après l’expiration de la police. Selon les conditions de votre police, il se peut que vous 
ayez toujours le droit de déclarer un sinistre, c’est pourquoi nous vous informons du Transfert Proposé. 

7. Je ne suis pas établi au Royaume-Uni, est-ce que ce transfert me concerne ? 
Oui, comme expliqué à la question 3 ci-dessus, si vous avez une police qui a été émise par une 
succursale européenne (hors Royaume-Uni) de HIC, celle-ci sera transférée à HSA. 
Si vous êtes un assuré établi en Europe, votre police sera transférée à HSA. 

Si vous êtes un assuré établi à l’extérieur de l’Europe et du Royaume-Uni, alors : 

 si votre police ne couvre que des risques européens, elle sera transférée à HSA ; 

 si vous avez une Police Mixte, les risques européens seront transférés à HSA. 

8. Que se passe-t-il si ma police couvre à la fois des risques au Royaume-Uni 

(UK) et/ou des risques en dehors de l’Espace Economique Européen(non-

EEE) et des risques dans l’Espace Economique Européen  (EEE) ? (Police 

Mixte) 
Si votre police a été émise par une succursale de HIC au Royaume-Uni et couvre des risques 
susceptibles de survenir au Royaume-Uni, dans un pays de l’EEE (hors Royaume-Uni) et/ou dans des 
pays en dehors de l’EEE, votre police est une Police Mixte.  
 
Les risques UK et les risques de vos Polices Mixtes concernant des pays n’appartenant pas à l’EEE, 
continueront à être couverts par HIC, et les risques EEE seront transférés à HIC dans le cadre du 
transfert. Vous deviendrez un assuré des deux compagnies. Les conditions de votre police resteront les 
mêmes pour toutes les polices (y compris les plafonds applicables), les Polices Mixtes seront 
néanmoins modifiées : HSA sera mentionné comme étant l’assureur en ce qui concerne les risques 
EEE. 
 
Si vous êtes situé dans l’EEE, l’intégralité de votre police sera transférée à HSA dans le cadre du 
transfert. 



 

PARTIE C – INFORMATION SUR HSA  

9. Qu’est-ce que Hiscox S.A. (HSA) ? 
HSA est une compagnie d'assurance réglementée appartenant au Groupe Hiscox. HSA est 
immatriculée au Luxembourg et exerce ses activités à son siège situé au 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-
1855, Luxembourg.  HSA est agréée par le ministère luxembourgeois des finances et soumise au 
contrôle du Commissariat Aux Assurance (l’autorité de surveillance du secteur des assurances au 
Luxembourg). Hiscox S.A. a obtenu l’agrément de l’autorité de surveillance luxembourgeoise en janvier 
2018 et Standard & Poors lui a décerné la note de A. Le registre commercial compétent à l’égard de 
HSA au Luxembourg est le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) du Grand-Duché du 
Luxembourg et son numéro d’immatriculation est le B217018. 

10.  Pourquoi est-ce que le Luxembourg a été choisi comme siège européen de 

HSA ? 
Le Luxembourg a été choisi pour plusieurs raisons après un examen minutieux de l’ensemble des lieux 
possibles. Le Luxembourg est positionné au cœur de nos activités européennes, il a une économie 
stable et son autorité de surveillance du secteur des assurances est expérimentée et respectée. Il 
constitue en outre une place centrale pour les services financiers.   

PARTIE D – EST-CE QUE JE DOIS PRENDRE D’AUTRES MESURES ? 

11.   Est-ce que je dois faire quelque chose ? 
Vous n’avez pas de mesures à prendre, sauf si vous avez des questions ou que vous pensez que le 
transfert proposé est susceptible d'avoir une incidence négative à votre égard. Si c’est le cas, veuillez-
vous reporter aux questions 12 et 13 ci-dessous.  
 
Nous vous encourageons à lire attentivement le Livret du Programme (le Livret du Programme) qui a 
été joint au courrier de notification aux assurés que vous avez reçu, ainsi que les renseignements 
complémentaires publiés sur le site internet du programme www.hiscoxgroup.com/partvii, afin de bien 
comprendre les implications de ce transfert.   
 
Bien que la PRA et la FCA soient en charge de surveiller la procédure de Part VII et de remettre à la 
High Court un rapport indiquant leurs opinions respectives sur le transfert, cela ne doit pas empêcher 
les clients de se renseigner sur l’incidence que le transfert peut avoir à leur égard. 
 
Si vous pensez à une autre personne qui a un intérêt et/ou qui a droit à des avantages au titre de votre 
police, comme un coassuré ou un autre bénéficiaire ou demandeur d'indemnisation, veuillez-vous 
assurer qu’ils aient également l’opportunité de revoir les documents que nous avons envoyés. 

12.   Où puis-je trouver des informations complémentaires ? 
Des informations complémentaires sont disponibles dans le Livret du Programme qui a été joint à votre 
courrier de notification.  
 
Des copies de l’ensemble des documents relatifs au transfert proposé, comprenant le rapport intégral 
de l’Expert Indépendant et un document complet sur le Programme peuvent être consultés ou 
téléchargés depuis notre site Internet dédié au transfert, accessible à l’adresse 
www.hiscoxgroup.com/partvii . Des informations actualisées sur le transfert seront publiées 
périodiquement sur le site internet du programme, notamment les changements de date concernant 
l’audience de la High Court ou la date d’effet du transfert. Veuillez consulter régulièrement le site 
Internet pour prendre connaissance de ces informations actualisées.  
 
Par ailleurs, si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou une copie des documents 
relatifs au Transfert Proposé, sans frais à votre charge, que vous avez d’autres questions concernant le 
transfert proposé, veuillez nous contacter en composant l’un des numéros nationaux indiqué en Annexe 
2. Nous sommes disponibles entre 9h00 et 17h00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés).  



 

13.   Si j’estime que le transfert aura une incidence négative à mon égard, 

comment puis-je émettre une objection , faire part de mes préoccupations ou 

formuler des observations ? 
Si vous avez des remarques ou des questions, ou que vous estimez que le transfert proposé peut avoir 
une incidence négative à votre égard, veuillez nous appeler en composant l’un des numéros indiqués 
en Annexe 2 de ce document, nous pouvons avoir des réponses à vous apporter. Nous sommes 
disponibles entre 9h00 et 17h00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés). Nous consignerons vos 
préoccupations et les communiquerons à la High Court, à la Royal Court of Jersey, à l’Expert 
Indépendant, à la PRA et à la FCA. 
 
Que vous nous contactiez au préalable ou non, vous avez le droit :  

 de formuler des observations par écrit et/ou d’assister en personne à l’audience de la 
High Court et/ou  

 de mandater un représentant juridique pour assister à l’audience de la High Court et 
formuler des observations en votre nom.  

 
Bien que vous ne soyez pas obligé de nous contacter avant d’exercer les droits décrits ci-dessus, nous 
vous demandons néanmoins de bien vouloir nous tenir informés afin de pouvoir discuter directement de 
vos préoccupations avec vous et de vous informer des changements concernant l’audience (par ex. la 
date et l’heure).  
 
Veuillez nous tenir informés dès que possible en nous contactant aux coordonnées (numéro de 
téléphone, email ou adresse) communiquées en Annexe 2 et, de préférence, au moins 5 jours avant la 
date de l’audience de la High Court actuellement prévue le 14 décembre 2018 (et le 17 décembre 2018 
devant la Royal Court of Jersey). Nous adresserons vos observations à la High Court, à la Royal Court 
of Jersey, à l’Expert Indépendant, à la PRA et à la FCA. 

PARTIE E – LA PROCEDURE DE TRANSFERT PART VII 

14.   Quelle est la procédure d'approbation d’un transfert Part VII ? 
Avant qu’un transfert puisse avoir lieu, toutes les parties susceptibles d’être affectées doivent être 
informées, notamment les assurés. Le transfert doit ensuite être approuvé par la High Court. 
 
La High Court approuvera le transfert si elle estime que cela est approprié compte tenu de toutes les 
circonstances.  La High Court exige qu’un rapport soit rédigé par l’Expert Indépendant, dont la 
désignation est approuvée par les autorités de régulation du secteur, la PRA et la FCA. Ce rapport 
comprendra une analyse visant à déterminer si des groupes d'assurés subiront des conséquences 
dommageables importantes.  La High Court prendra également en considération l’avis de la PRA et de 
la FCA pour décider si elle approuve le transfert.  

15.   Comment suis-je protégé dans le cadre de la procédure de Transfert Part 

VII ? 
Le cadre légal et réglementaire concernant le transfert Part VII vise à garantir, entre autres choses, que 
les intérêts des assurés seront préservés et qu’il n’y aura pas de conséquences dommageables 
importantes concernant la sécurité et les avantages de l’ensemble des groupes d'assurés de HIC. Les 
mesures mises en œuvre pour ce faire sont :  

 L’approbation de la désignation d'un Expert Indépendant qui remettra un rapport à la High 
Court concernant l’impact vraisemblable du transfert proposé sur les assurés ;  

 La possibilité pour les assurés et les parties intéressées d'émettre des objections ou de faire 
valoir leurs préoccupations à l'égard du transfert proposé, auprès de la High Court ou auprès 
de nous. Hiscox a l'obligation de communiquer les objections reçues à la PRA, à la FCA, à 
l’Expert Indépendant et à la High Court.  



 

 La possibilité pour la PRA ou la FCA de formuler des observations écrites et orales à l’attention 
de la High Court. Les deux autorités ont également l’obligation de remettre un rapport sur le 
transfert proposé à la High Court ;  

La High Court n’approuvera le transfert que si elle estime que cela est approprié compte tenu de 
l’ensemble des circonstances. La High Court tiendra compte de l’avis de l’Expert Indépendant, des 
préoccupations ou des observations formulées par les assurés concernés par ce transfert et de l’avis 
de la PRA et de la FCA.  
 

Les autorités de contrôle nationales compétentes des pays membres de l’EEE, dans lesquels HIC a 
porte des risques, seront informés du transfert proposé dans le cadre de la procédure d'approbation 
légale et réglementaire. 

Pour de plus amples renseignements sur la façon d'émettre des objections ou de formuler des 
observations à l’attention de la High Court, veuillez-vous reporter à la question 13 ci-avant.  

16.   Quand le transfert aura-t-il lieu ? 
S’il est approuvé par la High Court, le Transfert est prévu pour prendre effet le 1

er
 janvier 2019 à 00h01 

BST (GMT+1). Cette date est désignée la Date d’Effet. 
 
Les polices de Jersey resteront administrées par HIC jusqu’à ce que le transfert proposé pour Jersey 
soit approuvé par la Royal Court of Jersey. 

17.   Comment saurai-je que le Transfert Proposé a été réalisé et que ma police 

a été transférée ? 
Si le transfert proposé est approuvé par la High Court, il est prévu que la date d’effet soit le 1

er
 janvier 

2019.  Nous publierons une annonce sur le site internet du programme dans un bref délai après 
l’audience de la High Court, prévue pour le 14 décembre 2018. 
 
Une notification sera également publiée dans les journaux des pays européens concernés pour 
informer les assurer que le transfert proposé a été approuvé. 
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet du programme www.hiscoxgroup.com/partvii à intervalles 
réguliers en cas de changements du calendrier. 

18.   Que se passe-t-il si le transfert proposé n’est pas approuvé ? 
Si le transfert n’est pas approuvé par la High Court, les polices ne seront pas transférées. Nous 
mettrons à jour le site internet du programme www.hiscoxgroup.com/partvii en publiant des 
informations complémentaires, c’est pourquoi nous vous invitons à le consulter à intervalles réguliers. 

19.   Puis-je résilier ma police si je ne suis pas d'accord avec le transfert ? 
Le transfert proposé n’a aucune incidence sur les droits de résiliation dont vous disposez actuellement 
au titre de votre police. 

20.   Puis-je participer au vote du transfert proposé ? 
Il n’y a pas de procédure de vote dans le cadre d'un transfert Part VII. Si le transfert proposé est 
approuvé par la High Court, les polices seront automatiquement transférées. Néanmoins, vous avez le 
droit d’émettre une objection à ce tranfert et vous avez le droit que votre objection soit entendue par la 
High Court.  Veuillez-vous reporter à la question 13 qui vous renseignera sur ce que vous devez faire si 
vous souhaitez émettre une objection.  

21.   Qui assume les frais du transfert ? 
L’ensemble des frais et dépenses encourus en lien avec le transfert proposé, notamment les honoraires 
de l’Expert Indépendant, les honoraires juridiques et les frais facturés par la PRA et la FCA seront pris 
en charge par HIC.  



 

PARTIE F – L’EXPERT INDEPENDANT 

22.   Qu’est-ce qu’un Expert Indépendant ? 
L’Expert Indépendant est un actuaire qui rédige un rapport pour la High Court sur les conséquences 
probables du transfert proposé sur les assurés. L’Expert Indépendant doit être indépendant de HIC, 
HSA, ainsi que de la PRA et de la FCA. 

23.   Qui est l’Expert Indépendant ? 
Philip Tippin, associé du département Assurance de KPMG LLP et membre de l’Institut et de la faculté 
des actuaires (Institute and Faculty of Actuaries) a été désigné Expert Indépendant pour le transfert 
proposé. Sa désignation a été approuvée par la PRA en consultation avec la FCA. 

24.   Quel est le rôle de l’Expert Indépendant ? 
Le rôle de l’Expert Indépendant est d'examiner les conditions de ce transfert, de remettre un rapport à 
la High Court concernant les conséquences probables de ce transfert sur les assurés, et d'analyser si 
les assurés subiront des conséquences dommageables importantes du fait de ce transfert. Son rapport 
est impartial et fondé sur un examen minutieux des propositions et des activités de HIC et de HSA. 

25.   Quel est le contenu du rapport de l’Expert Indépendant ? 
Une synthèse du rapport de l’Expert Indépendant est reproduite dans le Livret du Programme. La 
conclusion initiale de l’Expert Indépendant est que : 

 les assurés ne subiront pas de conséquences dommageables importantes du fait du 
transfert proposé ; et  

 le transfert proposé n’aura pas d’effet important sur les des droits contractuels des assurés 
ni sur le niveau des services fournis au assurés.   

 
Veuillez-vous reporter à la question 12 qui vous donnera des informations sur la façon d'obtenir une 
copie du rapport intégral de l’Expert Indépendant.  

PARTIE G – L’AUDIENCE DE LA HIGH COURT 

26.   Quand et où a lieu l’audience de la High Court ? 
L’audience de la High Court est prévue pour le 14 décembre 2018 au Rolls Building, 7 Rolls Buildings, 
Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL.   
 
Les assurés ou leurs représentants peuvent assister à l’audience et, s'ils le souhaitent, présenter leurs 
observations à la Cour en personne. Si vous ou votre représentant prévoyez de vous rendre à 
l’audience de la High Court, veuillez nous appeler ou nous écrire aux coordonnées communiquées en 
Annexe 2 de ce document, afin que nous puissions vous tenir informé de tous les changements 
concernant l’audience, comme la date et l’heure. Veuillez également consulter régulièrement le site 
internet du programme www.hiscoxgroup.com/partvii pour prendre connaissance des informations 
actualisées. 

27.   Comment se déroulera l’audience de la High Court ? 
Les représentants juridiques de HIC feront état des propositions, des notifications réalisées et des 
réponses reçues par les assurés et les autres parties intéressées. 
 
La High Court envisagera si les intérêts des assurés peuvent subir des conséquences dommageables 
importantes du fait du transfert proposé et prendra en compte les observations de l’Expert Indépendant, 
de la PRA, de la FCA et les réponses reçues des assurés et des autres parties intéressées.   
 
Si la High Court approuve le transfert proposé, les polices identifiées à la question 3 seront transférées 
de HIC à HSA. Le transfert prendra effet le 1

er
 janvier 2019 sous réserve de la mise en œuvre de toutes 

les mesures que la High Court peut imposer dans sa décision. 



 

28.   Comment puis-je présenter mes observations à la Cour si je réside au 

Royaume-Uni ou dans l’Union européenne ? 

Vous avez le droit :  

 de formuler des observations par écrit et/ou d’assister en personne à l’audience de la High 
Court.  

 de mandater un représentant juridique pour assister à l’audience de la High Court et formuler 
des observations en votre nom.  

Bien que vous n'ayez pas l’obligation de nous contacter avant d’exercer vos droits décrits-ci-dessus, 
nous vous demandons de bien vouloir nous tenir informés afin que nous puissions comprendre et 
discuter de vos préoccupations avec vous. Veuillez donc nous tenir informés dès que possible en nous 
contactant aux coordonnées communiquées en Annexe 2 et, de préférence, au moins 5 jours avant la 
date de l’audience de la High Court actuellement prévue le 14 décembre 2018. Nous communiquerons 
toutes les observations reçues à la PRA, à la FCA, à l’Expert Indépendant et à la High Court.  
 
Toute personne souhaitant assister à l’audience doit consulter notre site Internet 
www.hiscoxgroup.com/partvii qui sera mis à jour si la date de l’audience est modifiée. Veuillez consulter 
régulièrement le site internet pour prendre connaissance de ces informations actualisées.  

PARTIE H – ASSURES RESIDANT A JERSEY 

29.   Que se passe-t-il si je réside à Jersey ? 
Votre police sera incluse dans le programme de transfert proposé pour Jersey. Celui-ci est soumis à 
autorisation selon la procédure juridique applicable à Jersey. Avant cela, votre police restera 
administrée par HIC. 

30.   J’ai une police qui a été souscrite à Jersey. Qu’adviendra-t-il de ma police ? 
Si votre police couvre des risques susceptibles de survenir à Jersey et/ou des risques UK et/ou non-
EEE uniquement, celle-ci restera administrée par HIC. Si votre police couvre des risques susceptibles 
de survenir dans l’EEE, celle-ci fera partie du transfert proposé. Si votre police couvre des risques 
susceptibles de survenir au Royaume-Uni et dans l’EEE, vous deviendrez assuré auprès de HIC (qui 
couvrira vos risques UK) et de HSA (qui couvrira vos risques EEE), il s'agit d’une « Police Mixte ». 
 
Les conditions de votre police resteront les mêmes pour toutes les polices (y compris les plafonds 
applicables), les polices mixtes seront néanmoins modifiées pour qu'il soit stipulé que HSA sera 
l’assureur en ce qui concerne les risques EEE. 

31.   Quand le transfert aura-t-il lieu ? 
Les polices de Jersey resteront administrées par HIC jusqu’à ce que le Programme pour Jersey soit 
approuvé par la Royal Court of Jersey. L’audience pour Jersey est actuellement prévue le 17 décembre 
2018 devant la Royal Court of Jersey dont l’adresse est Royal Court House, Royal Square, St Helier, 
Jersey, JE1 1JG. 

32.   Comment puis-je présenter mes observations à la Cour si je réside à 

Jersey ? 
Vous pouvez assister à l'audience de la cour en personne ou par l’intermédiaire d'un représentant, et 
présenter vos observations à la Cour de Jersey. Si vous ou votre représentant prévoyez de vous rendre 
à l’audience de la Royal Court of Jersey, veuillez nous appeler ou nous écrire, afin que nous puissions 
vous tenir informé de tous les changements concernant la date et l’heure de l’audience.   
 
Vous pouvez également nous écrire en indiquant votre numéro de police si vous en avez un. Votre 
courrier et notre réponse seront communiqués à la Royal Court of Jersey, à l’Expert Indépendant et à la 
Commission des services financiers de Jersey (Financial Services Commission) avant l’audience.  
 



 

Si vous prévoyez d’émettre une objection, veuillez la préciser dans votre courrier afin que nous 
puissions l’adresser à la Royal Court of Jersey, à l’Expert Indépendant et à la Commission des services 
financiers de Jersey avant l’audience. Nous informerons également la High Court de votre objection. 

PARTIE I – QUELLE INCIDENCE LE TRANSFERT PROPOSE AURA-T-

IL SUR MA POLICE ? 

33.   Si le transfert est approuvé, est-ce que j’aurai besoin de nouveaux 

documents contractuels ? 
Non, il n’y aucun nouveau document à émettre si le transfert est approuvé.  
 
Concernant les polices transférées à HSA, les nouveaux documents contractuels émis après la Date 
d’Effet (prévue le 1

er
 janvier 2019), en raison d’un renouvellement ou de légères modifications, 

stipuleront que votre assureur est HSA. 
 
Concernant les polices qui restent administrées par HIC, les nouveaux documents contractuels émis 
après la Date d’Effet, en raison d’un renouvellement ou de légères modifications, continueront de 
stipuler que votre assureur est HIC. 
 
Concernant les Polices Mixtes, les nouveaux documents stipuleront que les risques UK et non-EEE 
sont assurés par HIC et que les risques EEE sont assurés par HSA. 

34.  Est-ce que le transfert  aura une incidence sur mes déclarations de sinistre 

ou sur ma capacité de déclarer de nouveaux sinistres à l’avenir ? 
Le transfert proposé n’aura aucune incidence sur le traitement de vos déclarations de sinistre, ni sur 
votre capacité de déclarer de nouveaux sinistres à l’avenir, ni sur le versement des indemnisations de 
sinistres. 

35.  J'ai un sinistre qui n'a pas été accepté ou qui fait l’objet d'un litige en 

justice, que va-t-il advenir ? 
A la suite du transfert, toutes les procédures en cours, en attente ou futures exercées par ou à 
l’encontre de HIC au titre des polices transférées seront exercées par ou à l’encontre de HSA. 
Concernant les polices non transférées, ces procédures continueront d’être exercées par ou à 
l’encontre de HIC. 

36.   Est-ce que les mêmes personnes continueront de gérer ma police ? 
Oui, toutes les coordonnées de contact et les numéros de téléphone du service client resteront 
inchangés, sauf pour les assurés résidant en République d’Irlande qui continueront d'utiliser les mêmes 
coordonnées de contact jusqu’au transfert et qui contacteront ensuite l’équipe HSA aux coordonnées 
suivantes : 

Adresse : The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 
 
Numéros de téléphone et adresses email : 

 Numéro de 
téléphone 

Adresse email 

Relations clients +35312381810 customerrelations.ireland@Hiscox.com 

Sinistres 
Responsabilité +35312381811 

liabilityclaims.ireland@Hiscox.com 

Sinistres Biens 
Commerciaux +35312381812 

commercialpropertyclaims.ireland@Hiscox.com 

Sinistres 
Evénements   +35312381813 

eventsclaims.ireland@Hiscox.com 

Sinistres Clientèle 
Privée +35312381814 

privateclientclaims.ireland@Hiscox.com 

file:///C:/Users/MondehaB.HISCOX/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q9E5WKGY/customerrelations.ireland@Hiscox.com
file:///C:/Users/MondehaB.HISCOX/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q9E5WKGY/liabilityclaims.ireland@Hiscox.com
file:///C:/Users/MondehaB.HISCOX/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q9E5WKGY/commercialpropertyclaims.ireland@Hiscox.com
file:///C:/Users/MondehaB.HISCOX/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q9E5WKGY/eventsclaims.ireland@Hiscox.com
file:///C:/Users/MondehaB.HISCOX/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q9E5WKGY/privateclientclaims.ireland@Hiscox.com


 

 

37.   Comment mes données sont-elles traitées / protégées ? 
Les données de votre police restent au sein du Groupe Hiscox et sont donc traitées selon nos usages 
en matière de confidentialité et de protection des données. Nous prenons très au sérieux les données 
de nos clients et respectons les règles en matière de confidentialité et de protection des données 
applicables dans tous les pays et territoires dans lesquels nous exerçons. 
 
Le transfert de vo(tre)(s) contrat(s) et/ou de vo(tre)(s) demande(s) d’indemnisation aura pour 
conséquence que l’entité Hiscox qui contrôle le traitement des informations (généralement désignée 
Responsable du Traitement) sera HSA et non plus HIC, si votre police est transférée à HSA, ou sera à 
la fois HIC et HSA si vous avez une Police Mixte.  
 
L'utilisation que nous faisons des informations reste inchangée et nous continuerons de les protéger 
comme nous l’avons toujours fait. Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur la 
façon dont le Groupe Hiscox utilise les données personnes en consultant le site 
http://www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy.aspx . 

38.   Est-ce que le changement de compagnie d’assurance a une incidence sur 

le renouvellement de ma police ou sur la police que je souscris 

actuellement ? 
Si vous souscrivez une nouvelle police ou que vous renouvelez votre police en cours avant la prise 
d’effet du transfert (prévue pour le 1

er
 janvier 2019), votre couverture d'assurance sera fournie par HIC 

jusqu’à ce que le transfert prenne effet.   
  
Si vous conservez, que vous renouvelez ou que vous souscrivez une police avant la Date d’Effet, la 
couverture d’assurance sera fournie par HSA, si vous êtes couvert pour un risque susceptible de 
survenir en Europe, ou par HIC et HSA, si vous avez une Police Mixte. Pour de plus amples 
renseignements sur qui de HIC et/ou HSA sera votre assureur, veuillez-vous reporter à la question 3. 

39.   Qu’est-ce que le Financial Services Compensation Scheme [régime 

d’indemnisation en matière de services financiers] (FSCS) ? 
Le FSCS est un régime légal financé par les acteurs du secteur des services financiers au Royaume-
Uni. Il accorde une indemnisation financière aux assurés éligibles (généralement des consommateurs 
et des petites entreprises) en cas d'insolvabilité d’une compagnie d’assurance agréée par la PRA et la 
FCA.  

40.   Est-ce que le transfert proposé aura une incidence sur mon droit de 

bénéficier du FSCS ? 
Les polices qui restent administrées par HIC continueront de bénéficier de la protection offerte par le 
FSCS avant et après le transfert, y compris si vous décidez de renouveler votre police auprès de HIC 
après la prochaine échéance de renouvellement.  
 
Police EEE - Si votre police est transférée à HSA dans le cadre du transfert proposé, vos droits de 
bénéficier du FSCS britannique seront maintenus après le transfert. Si vous choisissez de renouveler 
votre police auprès de HSA, votre police d’assurance sera émise par HSA et, en conséquence, vous ne 
pourrez plus bénéficier du FSCS britannique pour cette police, en revanche, vous bénéficierez du 
régime de protection luxembourgeois. 
 
Police Mixte - Si vous avez une Police Mixte (telle que définie ci-avant), le FSCS continuera de couvrir 
les sinistres relevant de votre police avant et après le transfert proposé, y compris si vous décidez de 
renouveler. La partie de votre police assurée par HSA sera éligible au titre du régime de protection 
luxembourgeois après le transfert proposé. 
 
Le régime de protection luxembourgeois n’offre pas un fonds de garantie pour les assurés mais prévoit 
un régime réglementaire strict afin qu’en cas d’insolvabilité d’une compagnie d’assurance 
luxembourgeoise, ses actifs soient distribués de façon totalement prioritaire pour l’indemnisation des 

http://www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy.aspx


 

sinistres. Ces règles sont destinées à limiter la nécessité pour les assurés de souscrire à un régime 
d’indemnisation semblable au FSCS. 

De plus, les assurés dont les polices ont été souscrites par des succursales locales dans certains pays 

de l’EEE peuvent avoir accès au régime d’indemnisation du secteur de l’assurance du pays concerné.  
 
L’Expert Indépendant a conclu que les assurés ne subiront aucune conséquence dommageable 
importante consécutive au transfert proposé. En outre, l’Expert Indépendant a relevé dans son rapport 
que la possibilité d’insolvabilité de HSA après le transfert était très faible. Pour de plus amples 
renseignements sur la sécurité des assurés consécutive au transfert proposé, veuillez consulter le 
rapport de l’Expert Indépendant sur notre site Internet www.hiscoxgroup.com/partvii ou vous reporter à 
la question 12 pour savoir comment obtenir une copie du rapport de l’Expert Indépendant. 

41.   Qu’est-ce que le Financial Ombudsman Service [service de médiation 

financière] du Royaume-Uni (le Médiateur du Royaume-Uni) ? 
Le Médiateur du Royaume-Uni offre aux particuliers un service gratuit et indépendant de résolution des 
litiges ou des plaintes entre les particuliers et les assureurs agréés par la PRA et la FCA. Les assurés 
de HIC qui remplissent les critères d’éligibilité au titre des règles applicables (en général les 
consommateurs et les petites entreprises) ont actuellement le droit de saisir le Médiateur du Royaume-
Uni. Le Médiateur du Royaume-Uni a le pouvoir de prendre des décisions qui s’imposent aux 
compagnies d’assurance.  

42.   Est-ce que le transfert proposé aura une incidence sur mon droit de saisir 

le Médiateur du Royaume-Uni ? 
Les polices qui restent administrées par HIC continueront de bénéficier de la protection offerte par le 
Médiateur du Royaume-Uni avant et après le transfert, y compris si vous décidez de renouveler votre 
police auprès de HIC après la prochaine échéance de renouvellement.  
 
Polices EEE - Si vous avez une Police pour un risque situé dans l’Espace Economique Européen, 
vous bénéficierez du même droit de saisir le Médiateur du Royaume-Uni que celui dont vous bénéficiez 
déjà au titre des activités exercées ou des services fournis par HIC avant le transfert proposé. Après la 
réalisation du transfert proposé, votre police sera administrée par HSA et non par HIC, ainsi, vous 
n’aurez plus le droit de saisir le Médiateur du Royaume-Uni, mais à la place, si vous êtes un 
consommateur, vous bénéficierez du service de médiation luxembourgeois (tel que défini ci-après).   
 
Police Mixte - Si vous avez une Police Mixte, vous aurez toujours le droit de saisir le Médiateur du 
Royaume-Uni au titre des activités ou services de HIC avant le Transfert Proposé. Après la réalisation 
du Transfert Proposé, vous aurez toujours le droit de saisir le Médiateur du Royaume-Uni au titre des 
activités ou services de HIC (relevant de la partie de votre police assurée par HIC) et au titre des 
activités ou services de HSA au Royaume-Uni (relevant de la partie de votre police assurée par HSA). 
Si vous êtes un consommateur, vous aurez également accès au service de médiation du Luxembourg 
au titre de la partie de votre police assurée par HSA.  
 
Le Médiateur en assurances du Luxembourg et le Commissariat aux assurances (CAA) (ensemble le 
Service de Médiation du Luxembourg), ont tous deux la possibilité de recevoir et d’examiner les 
plaintes des consommateurs, et d’émettre des recommandations sans force obligatoire à l'attention des 
parties. 
 
Votre droit d’accès à un service de médiation dans votre pays de résidence ne sera pas affecté par le 
transfert proposé. 
 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur les services de médiation, veuillez 
consulter le rapport de l’Expert Indépendant sur notre site internet www.hiscoxgroup.com/partvii ou 
vous reporter à la question 12 pour savoir comment obtenir une copie du rapport de l’Expert 
Indépendant. 



 

43.   Quelles seront les exigences applicables à HSA en matière de solvabilité et 

de capital ? 
L’Union européenne (UE) a élaboré des exigences de solvabilité applicables aux compagnies 
d’assurance, connues sous le nom de « Solvabilité II », qui visent à harmoniser la règlementation de 
l’UE dans le secteur de l'assurance et à améliorer la protection des consommateurs. La directive a été 
mise en œuvre le 1

er
 janvier 2016 et s’applique à toutes les compagnies d'assurance et de réassurance 

domiciliées dans l’UE.  Elle s'applique donc actuellement à HIC et s'appliquera à HSA immédiatement 
après le transfert. Après le Brexit, le Royaume-Uni pourrait adopter un régime de solvabilité différent, 
qui s'appliquerait alors à HIC. Néanmoins, à ce stade, aucune information n'a été communiquée 
indiquant que le Royaume-Uni prévoyait d'adopter un régime de solvabilité différent du régime actuel 
Solvabilité II. 

44.   Est-ce que mon courtier est au courant de ces changements (le cas 

échéant) ?  
Oui, nous avons communiqué ces changements à nos courtiers et intermédiaires en assurance. Ces 
derniers sont au courant que le transfert proposé ne change rien à notre relation commerciale avec eux 
ou avec vous.  

45.   Quelle est l’incidence de ce transfert sur la réassurance ? 
Pour les polices transférées à HSA, les contrats de réassurance correspondants qui réassurent les 
engagements seront mis à jour afin de couvrir ces polices.   

46.   Est-ce que le Transfert Proposé aura une incidence sur ma cotisation ? 
Le Transfert Proposé n’aura aucune incidence sur votre cotisation. 

47.   Est-ce que le Transfert Proposé aura une incidence sur mon prélèvement 

automatique ? 
Il n’y aura aucun changement apporté à votre prélèvement automatique, sauf pour les assurés qui ont 
souscrit leur police auprès d’Hiscox Ireland avec un mandat SEPA, qui verront sur leurs relevés un 
changement de nom et d’identifiant du bénéficiaire après le transfert (Hiscox S.A. remplacera Hiscox 
Underwriting Limited). Aucun nouveau mandat de prélèvement automatique ne sera nécessaire car 
l’ancien mandat sera toujours valable.  

48.   Est-ce que HIC disparaîtra ? 
Non. HIC continuera d’exister et de fournir des services à nos clients. 

PARTIE J – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

49.   Que signifie l’Espace Economique Européen (EEE) ? 
Après le Brexit, l’Espace Economique Européen (EEE) sera composé des 27 pays restants de l’UE 
auxquels s'ajoutent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. 
 
Les 27 pays restants de l’UE seront : Autriche ; Belgique ; Bulgarie ; Croatie ; République de Chypre ; 
République tchèque ; Danemark ; Estonie ; Finlande ; France ; Allemagne ; Grèce ; Hongrie ; Irlande ; 
Italie ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ; Malte ; Pays-Bas ; Pologne ; Portugal ; Roumanie ; Slovaquie ; 
Slovénie ; Espagne ; et Suède. 

50.   Où puis-je trouver des informations complémentaires ? 
Veuillez nous contacter si vous avez d’autres questions. Nos coordonnées de contact sont indiquées en 
Annexe 2 ci-après. Un site Internet consacré au Brexit www.hiscoxgroup.com/partvii a été mis en place 
pour vous tenir informé tout au long de la procédure de Transfert Proposé. Nous vous recommandons 
de consulter régulièrement le site internet pour prendre connaissance de ces informations actualisées.   
 
Le rapport complémentaire de l’Expert Indépendant sera publié sur le site Internet lorsqu’il sera 
disponible. 



 

Annexe 1 – Quelles polices sont transférées ? 
Seules certaines polices sont transférées à HSA dans le cadre du transfert. Les polices qui sont 

transférées sont : 

(a) l’ensemble des polices souscrites auprès d’une succursale de HIC dans l’EEE ; 

(b) l’ensemble des polices concernant des assurés établis dans l’EEE ; 

(c) l’ensemble des polices concernant uniquement des risques susceptibles de survenir dans 

l’EEE. 

(les Polices Européennes). 

Et également lorsqu’une police (qui n’est pas une Police Européenne) a été établie pour couvrir : (i) des 
risques EEE et ; (ii) des risques UK et/ou des risques non-EEE (une Police Mixte), HSA deviendra 
l’assureur pour les risques EEE, et vous deviendrez donc assuré de HIC et de HSA.  
 
Les polices mentionnées aux paragraphes (a) à (c), ainsi que la partie de la Police Mixte couvrant les 
risques EEE, seront transférées à HSA (les Polices Transférées). 
 
Si vous avez des questions concernant la façon dont votre police sera traitée, veuillez nous contacter 
aux coordonnées (numéro de téléphone, email ou adresse postale) indiquées pour chaque pays en 
Annexe 2 de ce document. 
 
Comment est-ce que je sais si j’ai un risque UK, un risque EEE ou un risque non-EEE ? 
Le lieu de situation du risque dépend d’un certain nombre de facteurs. Ci-dessous, vous trouverez une 
liste (non exhaustive) de ces facteurs pour vous aider :  

1. Lorsque l’assurance concerne des bâtiments ou des bâtiments et ce qu’ils contiennent, le lieu 
de situation du risque est généralement le lieu dans lequel l’immeuble est situé, à la date où 
votre police a été souscrite.  

2. Lorsque l’assurance concerne des véhicules, le lieu de situation du risque est généralement le 
lieu où le véhicule est immatriculé.  

3. Lorsque votre assurance concerne d'autres risques (par ex. si elle ne concerne ni un immeuble 
ni des véhicules), alors : 

(a) Si vous êtes un particulier, le lieu de situation du risque est généralement le lieu dans 
lequel vous avez votre résidence habituelle à la date à laquelle votre police a été 
souscrite ; ou  

(b) Si vous êtes une personne morale, le(s) lieu(x) de situation du risque est(sont) le(s) 
lieu(x) d'établissement de vos locaux à la date à laquelle votre police a été souscrite.  

Si vous êtes une personne morale et que votre police couvre plusieurs de vos établissements qui sont 
situés dans des territoires différents, votre police est susceptible de comporter des risques situés dans 
plusieurs endroits.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 2 - Nos coordonnées 

 
 

Pays / 
Succursale 

Registre du 
commerce 

Numéro 
d’immatricul
ation de la 
succursale 

(HIC) 

Numéro 
d’immatriculati

on de la 
succursale 

(HSA) 

Adresse de contact Numéro de 
téléphone 

Adresse email 

Royaume Uni  Companies House of 
England and Wales 
(Registre des sociétés 
d’Angleterre et du 
Pays de Galles) 

00070234 FC034787 Part VII Transfer Team, 
Hiscox Insurance Building, 

Peasholme Green,   
York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
 

Belgique  Kruispuntbank van 
Ondernemingen / 
Banque-Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 néerlandais/flamand : 
Hiscox Europe 

Underwriting Limited, 
Belgian Branch, 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport,  

1130 Brussel 
 

français : 
Hiscox Europe 

Underwriting Limited, 
Succursale Belge,  

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  Handelsregister des 
Amtsgerichts 
München (Registre du 
commerce du tribunal 
d'instance de Munich) 

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

08008888257 transfer@hiscox.de 
 

Irlande Companies 
Registration Office 
(Registre 
d'immatriculation des 
sociétés) 

- 908764 Part VII Transfer Team, 
Hiscox Insurance Building, 

Peasholme Green 
York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

  

transfer@hiscox.co.uk 

Pays-Bas  Chambre du 
commerce des Pays-
Bas (KvK) 

34125607 70191603 Hiscox Nederland,  
Arent Janszoon, Ernststraat 

595B, 
1082 LD Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
 

Portugal  Registre du 
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 Registro Mercantil 
Central (Registre 
central du commerce) 

W0067406I Le numéro sera 
publié sur le site 

Internet en 
temps voulu 

Hiscox 
Paseo de la Castellana 60, 

7ª planta, 
28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

Vous pouvez nous joindre de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés), et de 9h00 à 18h00 
pour le Portugal et l’Espagne. 
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