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1. Introduction 

La proposition de Transfert 

1.1 Le 23 juin 2016, le corps électoral britannique votait en faveur de la sortie de 
l’Union européenne (l’« UE »). Les conséquences de cette décision, communément appelée 
le « Brexit », demeurent incertaines. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a officiellement donné 
son préavis dans le cadre de l’Article 50 du Traité de Lisbonne et entamé sa période de 
négociations de deux ans concernant les modalités de sa sortie de l’Union européenne.  

1.2 L’une des conséquences éventuelles du Brexit sur les compagnies d’assurance britanniques 
est la perte des droits de passeport concernant les services d’assurance (la capacité à 
souscrire des activités sur la base de la liberté d’établissement et la liberté de prestation des 
services).  

1.3 Le Groupe Hiscox (« Hiscox ») est actif dans une multitude d’activités d’assurance et de 
réassurance par l’entremise de ses filiales. Hiscox Ltd est la société mère ultime de Hiscox et 
son siège social se situe aux Bermudes.  

Hiscox souscrit actuellement des activités relatives aux risques au sein de l’UE, dans le cadre 
d’accords sur la liberté d’établissement et la liberté de prestation des services, par l’entremise 
de Hiscox Insurance Company Limited (« HIC » ou le « Cédant »), une compagnie 
d’assurance qui constitue une filiale détenue à 100 % par Hiscox Insurance Holdings Limited. 
HIC est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles et est réglementée par les instances 
réglementaires des services financiers, la Prudential Regulatory Authority (« PRA ») et la 
Financial Conduct Authority (« FCA »). Elle souscrit également des activités en Europe par le 
biais de deux syndicats du Lloyd’s, qui n’entrent pas dans le champ d’application de ce travail. 

Hiscox SA (« HSA » ou le « Cessionnaire ») est une filiale de Hiscox Ltd et un assureur non-
vie nouvellement constitué, basé au Luxembourg, qui souscrira des activités au sein de 
l’Espace économique européen à l’exception du Royaume-Uni (« EEE ») à compter du 
1

er
 janvier 2019. Veuillez noter que tout renvoi à l’EEE dans le présent rapport signifie l’EEE 

hors Royaume-Uni. 

Il existe, en sus, trois intermédiaires établis au sein de Hiscox qui souscrivent des activités 
pour HIC dans le cadre d’ententes d’autorités déléguées (« EAD »), en vertu desquelles elles 
agissent en qualité d’agents pour HIC : Hiscox Underwriting Limited (« HUL »), Hiscox Europe 
Underwriting Limited (« HEUL »), et Hiscox Underwriting Services Limited (« HUSL »). HUL, 
HEUL et HUSL sont immatriculées au Royaume-Uni.  Seules HUL et HEUL sont pertinentes 
pour le reste du présent rapport, HUSL est mentionnée uniquement à titre d’exhaustivité.  
HUL souscrit des activités pour la filiale britannique de HIC par l’intermédiaire des bureaux 
régionaux au Royaume-Uni et en Irlande, et HEUL souscrit des activités pour les filiales de 
l’EEE de HIC. 

La proposition de Transfert (« le Transfert ») implique le transfert de l’ensemble des 
passifs et obligations en cours des clients de l’EEE, ainsi que ceux des clients non 
EEE assortis d’exposition aux risques EEE, vers HSA, dont la définition précise du 
transfert de contrats figure à la partie 1.8 ci-dessous. Ledit transfert aura lieu en vertu 
des dispositions de la Part VII de la loi de 2000 sur les marchés et services financiers, à 
savoir la Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA »), et doit être sanctionné 
par la Haute Cour de Justice d’Angleterre (« la Cour »).  

Dans le présent rapport, je renvoie à HIC et HSA en qualité de « Compagnies de transfert ». 

421,5 millions de livres sterling de passifs (et actifs correspondants) sont concernés par le 
Transfert depuis HIC vers HSA. 

1.4 Outre le transfert susmentionné, qui relève de la juridiction de l’Angleterre et du Pays de 
Galles, et qui, de ce fait, doit être sanctionné par la Cour, un transfert parallèle du risque de 
l’EEE de Jersey au sein de HIC vers HSA est proposé à Jersey. Ce transfert d’activité 
d’assurance effectué à Jersey ou depuis l’île doit être approuvé par la Cour royale de Jersey. 
Dans l’éventualité peu probable où ce transfert ne serait pas autorisé, les polices en question 
resteraient rattachées à HIC jusqu’à ce qu’une autre solution soit trouvée. Afin de lever toute 
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ambiguïté, j’ai tout particulièrement étudié la position des titulaires de police de Jersey et mes 
conclusions s’appliquent de la même manière aux titulaires de police affectés par le transfert 
de Jersey. Je commenterai les évolutions nouvelles relatives auxdites polices dans un rapport 
complémentaire, tel que décrit dans la partie 2.7 ci-dessous.   

1.5 En sus de ce qui est mentionné ci-dessus, les opérations connexes suivantes devraient avoir 
lieu : 

- Une fusion transfrontalière se produira entre Hiscox Vertrieb AG (« HAG ») et HEUL. 
HAG est une ancienne société intermédiaire au sein du Groupe Hiscox et est enregistrée 
en Allemagne. Cette fusion vise à établir une structure légale plus efficace pour Hiscox. 
Elle fait également partie d’une restructuration plus large de Hiscox, due, en partie, à la 
sortie imminente du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

- Une fusion transfrontalière se produira entre HEUL et HSA.  La grande majorité du risque 
de l’EEE souscrit par HIC est fournie par HEUL, et la majeure partie des opérations se 
situent dans des bureaux de l’EEE. Par conséquent, cette fusion transfrontalière transfert 
tous les droits de renouvellement, les contrats de personnel, les ententes de courtiers, les 
EAD, ainsi que le personnel, depuis HEUL vers HSA (toutefois, certains de ces droits et 
ententes seront transférés depuis HEUL avant le Transfert, dans la mesure où ils ont trait 
à des affaires traitées par le Lloyd’s).  Après ces fusions transfrontalières, HSA demeure 
Hiscox SA sur le plan juridique. 

L’échéance proposée pour l’entrée en vigueur du Transfert est le 1
er

 janvier 2019 (la « Date 
d’entrée en vigueur »). La première fusion transfrontalière devrait avoir lieu avant que le 
Transfert n’entre en vigueur. La deuxième fusion transfrontalière devrait entrer en vigueur une 
minute après le Transfert.  

1.6 HSA a été constituée au Luxembourg afin de souscrire les risques qui ne pourront être 
souscrits par HIC si les droits de passeport prennent fin. Actuellement, le fait de savoir si les 
polices d’assurance existantes « bénéficiant des droits de passeport » pourront être 
exécutées après le Brexit dans le cadre de la loi, autrement dit que les paiements effectués 
par HIC au regard de réclamations valides à l’égard de ces titulaires de police pourraient être 
illégaux, reste incertain. Par conséquent, la proposition consiste à transférer les polices 
d’assurance souscrites par HIC pour les clients et les risques européens à HSA, par le biais 
de la proposition de Transfert, afin de protéger les droits des titulaires de police en vertu des 
polices existantes. 

1.7 HSA souscrira des activités concernant les risques et les clients européens, actuellement 
souscrites par HIC. HSA a été agréée par le ministre des finances du Luxembourg dans le 
cadre de la fourniture de produits et de services d’assurance réglementés, et a informé le 
Commissariat aux Assurances de Luxembourg (« CAA ») qu’elle ne souscrirait aucune 
activité avant la Date d’entrée en vigueur. 

1.8 HIC se fondera sur trois facteurs principaux pour déterminer les polices devant être 
transférées depuis HIC vers HSA : le lieu de souscription de la police, la situation du risque du 
principal titulaire de police (soit un particulier, soit une entreprise), et la situation du risque.  

 Si la souscription de la police a eu lieu au sein de l’EEE, ou si le client s’y situe, ou encore 
si la situation du risque était au sein de l’EEE, alors la police sera transférée.  

 Pour les autres polices souscrites au Royaume-Uni uniquement, l’exposition aux risques 
EEE au sein de cette police sera transférée, créant une police commune en ajoutant HSA 
à titre d’assureur supplémentaire couvrant uniquement les risques liés à l’EEE. Ce point 
est décrit plus en détail dans la partie 4.1. 

Portée et finalité du présent rapport 

1.9 Dans le cadre de la FSMA, une proposition de Transfert de l’activité de (ré)assurance d’une 
entité à une autre ne peut avoir lieu que si l’Autorité compétente de la juridiction appropriée a 
sanctionné un tel transfert, dans le cas présent, la Cour. Dans le cadre du processus 
d’approbation, un rapport d’expert est requis (l’« Expert indépendant »), afin d’aider la Cour à 
délibérer. 
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1.10 À titre d’Expert indépendant, il est de mon devoir envers la Cour d’évaluer l’incidence du 
Transfert sur les titulaires de police des Compagnies de transfert, ainsi que sur tout autre 
titulaire de police concerné par ce Transfert. Plus précisément, il est de mon devoir d’évaluer 
l’incidence sur leurs niveaux de service et de sécurité, pour leurs prestations, tel qu’indiqué à 
l’Annexe 2. Dans le cas présent, je n’ai identifié aucun titulaire de police autre que ceux des 
Compagnies de transfert susceptible d’être affecté. 

Je confirme que les commentaires et conclusions de ce rapport s’appliquent à l’ensemble des 
titulaires de police existants de HIC à la Date d’entrée en vigueur, et à ceux devant être 
transférés à HSA, indépendamment de leur lieu de résidence ou de la juridiction au sein 
desquels l’activité est réputée être menée ou au sein desquels la police a été émise.  

1.11 J’ai préparé le présent rapport afin de traiter le transfert de la Part VII de l’activité relative à 
l’EEE de HIC à HSA. Ce rapport n’évalue aucune autre entente possible que ce qui figure à la 
partie 1.1. Je n’ai pas connaissance d’autres transactions significatives eu égard aux 
Compagnies de transfert, autres que les fusions transfrontalières énoncées à la partie 1.1. 

1.12 Le présent rapport décrit les propositions de transferts et aborde les effets qu’ils sont 
susceptibles d’avoir sur les groupes de titulaires de police concernés, y compris les effets sur 
la sécurité et les niveaux de service. 

Le présent rapport contient sept parties, organisées comme suit : 

Partie 1 – Finalité de ce rapport et rôle de l’Expert indépendant 

Partie 2 – Résumé avec commentaires et conclusions 

Partie 3 – Informations de base sur chacune des Compagnies de transfert 

Partie 4 – Présentation de l’incidence du Transfert sur les Compagnies de 
transfert 

Partie 5 – Débat sur l’impact éventuel du Transfert sur les parties prenantes 

Partie 6 – Évaluation du caractère approprié des informations qui m’ont été 
fournies et qui forment la base de mon opinion, y compris l’évaluation 
des méthodes de calcul utilisées dans la fourniture de données et de 
scénarios à la suite du Transfert prenant effet et susceptible d’avoir une 
incidence sur la sécurité des titulaires de police. 

Partie 7 – Résumé des conclusions sur la proposition de Transfert. 

L’Expert indépendant 

1.13 Je, Philip Tippin, suis associé au sein du cabinet de conseil en actuariat KPMG LLP 
(« KPMG »). Je suis membre de l’Institute and Faculty of Actuaries depuis 19 ans. Mon 
curriculum vitae détaillé figure à l’Annexe 1. 

1.14 J’ai été nommé par HIC pour agir à titre d’Expert indépendant en lien avec le Transfert. Ma 
nomination a ensuite été approuvée par la PRA le 21 décembre 2017, après consultation 
avec la FCA.  

1.15 À ma connaissance, je n’ai aucun conflit d’intérêts en lien avec les parties impliquées dans la 
proposition de Transfert et estime par conséquent être en mesure d’agir en qualité d’Expert 
indépendant au titre de cette opération. 

1.16 J’atteste n’avoir aucun intérêt financier dans les Compagnies de transfert. Par ailleurs, je 
confirme ne pas travailler pour une quelconque entité appartenant à Hiscox. KPMG était le 
réviseur de Hiscox jusqu’à la fin de l’exercice 2015. Je faisais partie de l’équipe d’audit à ce 
moment-là. Je n’ai mené aucune activité pour les entités de Hiscox depuis cet audit, et il en 
est de même pour les membres de l’équipe immédiate m’ayant aidé à publier ce rapport. Je 
confirme que pour chacune de ces trois années passées, la contribution de Hiscox au revenu 
global issu des honoraires n’excédait pas 0,1 %. Par ailleurs, cette contribution au revenu issu 
des honoraires au Royaume-Uni de KPMG n’éxcédait pas 0,5 %. 
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1.17 Les frais et dépenses associés à ma nomination en qualité d’Expert indépendant et à la 
publication du présent rapport seront facturés à HIC. Afin de lever toute ambiguïté, je constate 
qu’aucuns frais du Programme ne seront imputés aux titulaires de police. 

1.18 En rendant compte à la Cour au sujet de la proposition de Transfert, ma principale obligation 
est celle qui existe envers la Cour. Cette obligation s’applique indépendamment des 
personnes physiques ou morales m’ayant désigné ou rémunéré. 

Dépendances 

1.19 Mon rôle est de fournir un rapport au format approuvé par la PRA, en consultation avec la 
FCA, afin d’être remis à la Cour. Quand bien même j’ai reçu l’aide de mon équipe, ce rapport 
est rédigé à la première personne du singulier et les opinions qui y sont exprimées sont les 
miennes. Tout examen ou toute analyse menés par mon équipe se sont déroulés sous ma 
supervision.  

1.20 Mon travail s’est basé sur les données et les informations qui ont été mises à ma disposition 
par les Compagnies de transfert. Une liste des données et des informations que j’ai étudiées 
figure à l’Annexe 4. 

Je n’ai pas sollicité de vérification indépendante des données et des informations qui m’ont 
été fournies par les Compagnies de transfert, et mon travail ne constitue pas un audit des 
informations financières ou autres que j’ai reçues. Lorsque cela est indiqué, j’ai examiné les 
informations fournies afin d’évaluer leur caractère raisonnable et cohérent. Grâce à mon 
expérience, cet examen n’a suscité aucune préoccupation. Je constate que les informations 
m’ont été fournies par des membres de la direction des Compagnies de transfert, ou par des 
professionnels expérimentés, notamment des conseillers des Compagnies de transfert.  Un 
agent des Compagnies de transfert a remis une lettre de déclaration au sujet des éléments 
qui ne peuvent être confirmés.  Ils figurent à l’Annexe 3 du présent rapport. 

Dans la mesure du possible, j’ai obtenu des informations financières vérifiées et j’ai reçu des 
rapports de tiers indépendants. Dans tous les cas, j’ai examiné les sources de toutes les 
données que j’ai reçues avant de m’y fier et j’ai sollicité des déclarations lorsque je l’ai jugé 
approprié. 

J’ai rencontré en personne ou tenu des téléconférences avec des représentants des Sociétés 
concernées par le Transfert afin de discuter des informations qui m’ont été fournies et des 
questions précises découlant des réflexions et des analyses effectuées. Cela inclut les 
conseillers juridiques sollicités dans le cadre du Transfert, avec qui j’ai discuté de l’incidence 
du Transfert sur la protection des titulaires de police.  Ce sujet est abordé en détail à la 
section 4.19 du présent rapport. 

Lorsque des informations importantes ont été fournies oralement, j’ai demandé et obtenu une 
confirmation écrite. 

J’ai obtenu absolument tous les documents ou autres renseignements que j’ai demandés. 

À ma connaissance, il n’existe aucun sujet qui devrait être porté à l’attention des titulaires de 
police dans le cadre de leur examen des modalités du projet de Transfert que je n’ai pas pris 
en compte dans mon évaluation du projet de Transfert et dans la préparation de mon rapport.  

Utilisation et restrictions 

1.21 Le présent rapport doit être lu dans son intégralité. Des sections individuelles examinées 
séparément pourraient être trompeuses.  

1.22 Des copies du présent rapport seront envoyées aux organismes de réglementation financière 
britanniques concernés : la PRA et la FCA. Le présent rapport sera utilisé comme preuve 
dans les requêtes présentées à la Cour. Il sera également mis à la disposition du CAA, des 
titulaires de police et d’autres membres du public, comme l’exige la législation pertinente, et 
sera disponible sur un site Web dédié. 

Le présent rapport a été préparé en vertu de l’article 109 de la Financial Services and 
Markets Act (loi sur les marchés et services financiers, « FSMA ») sous une forme approuvée 
par la PRA le 26 juillet 2018 en consultation avec la FCA.  
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Le présent rapport est préparé uniquement dans le but d’informer la Cour, la PRA, la FCA et 
les titulaires de police des Sociétés concernées par le Transfert de mes conclusions 
concernant les conséquences du Transfert sur les niveaux de sécurité et de service des 
titulaires de police (y compris, pour dissiper tout doute, ceux qui bénéficient de la couverture 
prévue par les polices d’assurance applicables), et seulement dans ce cadre. Il ne peut donc 
être utilisé qu’à cette fin. Le présent rapport est soumis aux conditions et restrictions, y 
compris la limitation de responsabilité, énoncées dans la lettre de mission de mon cabinet du 
8 novembre 2017. Un extrait de cette lettre décrivant l’étendue de mon travail figure à 
l’annexe 2. 

Le présent rapport ne doit pas être considéré comme approprié en vue d’une utilisation par 
une partie souhaitant acquérir le droit d’intenter une action contre KPMG dans le cadre de 
toute autre utilisation. Dans toute la mesure permise par la loi, KPMG n’acceptera aucune 
responsabilité à l’égard du présent rapport envers toute autre partie, sauf tel que défini dans 
la lettre de mission de mon cabinet mentionnée ci-dessus. 

1.23 Dans le cours normal de ma mission d’Expert indépendant, j’ai obtenu une quantité 
importante et appropriée d’informations et de données sur les activités et les performances 
des Sociétés concernées par le Transfert. Ces informations ont été nécessaires et très utiles 
pour forger mon avis comme indiqué dans le présent rapport. En raison d’une combinaison de 
sensibilités juridiques, réglementaires et commerciales, certaines des informations utilisées 
pour parvenir à mes conclusions ne peuvent être divulguées dans un rapport public comme 
celui-ci. Toutefois, je peux confirmer que des informations détaillées et appropriées m’ont été 
fournies pour que je puisse me forger les opinions que j’exprime à la Cour dans le présent 
rapport. 

Directives professionnelles 

1.24 Le présent rapport a été préparé conformément aux directives énoncées dans la partie 35 du 
règlement de procédure civile et les directives sur la pratique connexes, y compris le 
protocole/les directives pour toute demande de témoignage d’experts dans le cadre d’un 
procès au civil (2014) émis par le Conseil de la justice civile. 

Le présent rapport est également conforme aux directives relatives aux rapports de transfert 
indiquées dans l’Énoncé de police publié en avril 2015 par la PRA intitulé « The Prudential 
Regulation Authority’s Approach to Insurance Business Transfers » (Approche de la 
Prudential Regulation Authority relative aux transferts d’opérations d’assurance) et au 
chapitre 18 du Manuel de surveillance du Manuel de la FCA, en particulier, les 
articles 18.2.31 à 18.2.41 inclus, concernant le contenu et les réflexions présentés dans le 
rapport, ainsi que le document « The FCA’s approach to the review of Part VII insurance 
business transfers » (L’approche de la FCA en matière d’examen des transferts d’opérations 
d’assurance en vertu de la Part VII) publié par la FCA en mai 2018. 

En préparant le présent rapport, j’ai tenu compte des exigences des Normes actuarielles 
techniques publiées par le Financial Reporting Council. Les Normes actuarielles techniques 
qui s’appliquent aux travaux effectués lors de la préparation du présent rapport sont les 
Principles for Technical Actuarial Work (Principes de travail actuariel technique [« TAS 100 »]) 
et Insurance (Assurance [« TAS 200 »]). À mon avis, il n’existe aucune dérogation importante 
par rapport à ces Normes actuarielles techniques dans l’exécution de ces travaux et la 
rédaction du présent rapport. J’ai également suivi les directives énoncées dans « APS X2: 
Review of Actuarial Work » (APS X2 : Examen des travaux actuariels) et le présent rapport a 
été examiné par un pair, c’est-à-dire par l’examinateur approuvé par la PRA et la FCA, 
conformément à ces directives. 

Terminologie 

1.25 Dans le cadre de mon étude des effets du projet de Transfert sur les Sociétés concernées par 
le Transfert, j’utilise divers termes techniques. Les définitions de ces termes utilisés dans le 
présent rapport figurent dans le Glossaire à l’annexe 5. 

Lors de l’examen du projet de Transfert, le concept de traitement équitable des clients de la 
FCA doit être appliqué. Pour s’assurer que les clients seront traités équitablement à l’avenir, il 
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est nécessaire d’établir la façon dont les clients ont été traités dans le passé, ce que j’ai fait 
en étudiant les interactions des titulaires de police avec leur assureur (principalement dans le 
cadre du processus de souscription, du processus de demandes de règlement et de 
l’administration accessoire des polices), l’évolution des systèmes, des personnes et des 
processus associés à ces interactions à la suite du Transfert, le cas échéant. En ce qui 
concerne les titulaires de police, leurs avantages et leur traitement équitable ne doivent pas 
être affectés de manière significative dans le cadre de la mise en œuvre réussie du Transfert. 

1.26 Je fais référence tout au long du présent rapport à des éléments financiers ou à des 
événements importants ou peu importants. Je considère un événement comme peu important 
si l’incidence attendue de l’événement est très faible, de sorte qu’il n’influencera pas les 
décisions d’un lecteur, seul ou en conjonction avec d’autres événements peu importants. Par 
exemple, parce que l’événement a une très faible probabilité de se produire et/ou aurait un 
impact financier très faible s’il se produisait. De même, un élément financier (comme une 
réserve pour demandes de règlement d’assurance pour une catégorie d’affaires particulière) 
est peu important si sa valeur est très faible dans le contexte de l’ensemble des catégories 
d’affaires et si la probabilité d’une variabilité importante de la valeur de cet élément dans le 
contexte de l’ensemble des catégories d’affaires est également faible. Inversement, les 
éléments et événements importants ont une telle ampleur qu’ils peuvent influencer les 
décisions d’un lecteur du présent rapport, et lorsque je les ai identifiés, je les ai pris en 
compte spécifiquement dans mon étude des effets du projet de Transfert. 
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2. Résumé analytique et conclusions 

Présentation du Transfert 

2.1 Le présent rapport étudie l’incidence du projet de Transfert des opérations d’assurance au 
sein de l’EEE de HIC à HSA sur les titulaires de police concernés.  

En 1996, Hiscox a acquis Economic Insurance Company Limited et a été renommée Hiscox 
Insurance Company Limited. Elle souscrit des opérations d’assurance non-vie, des produits 
destinés aux particuliers, ainsi que des produits commerciaux. Les produits destinés aux 
particuliers comprennent le mobilier personnel de grande valeur, les beaux-arts et les objets 
de collection, ainsi que les véhicules automobiles de luxe. Les produits commerciaux sont 
axés sur les petites et moyennes entreprises, en particulier sur la responsabilité 
professionnelle et autres responsabilités, y compris la responsabilité relative à l’emploi et le 
risque portant sur les biens. Elle souscrit des affaires au Royaume-Uni et au sein de l’EEE. 

HSA est un assureur luxembourgeois nouvellement constitué, créé pour souscrire et 
administrer les affaires au sein de l’EEE à la suite du vote en faveur du Brexit, y compris les 
affaires nouvelles et les affaires existantes de HIC réalisées dans ces pays. 

2.2 Les polices applicables au sein de l’EEE qui concernent les titulaires de police situés à 
Jersey émises par HIC ne seront pas transférées à HSA à moins que le transfert de Jersey 
ne soit approuvé par la Royal Court de Jersey. Dans le cas où ce transfert ne serait pas 
approuvé (ce qui est peu probable), les polices en question resteront au sein de HIC, mais 
seront réassurées à 100 % à HSA et seront également administrées par HSA. Cet accord 
s’appliquera à compter de la Date d’entrée en vigueur du Transfert jusqu’à ce que le transfert 
de l’île de Jersey soit approuvé, pourvu que l’approbation soit accordée au plus tard le 
31 décembre 2019. Si le transfert de l’île de Jersey n’est pas approuvé à cette date, l’accord 
ci-dessus deviendra une affaire habituelle pour les polices concernées. Je commenterai les 
développements ultérieurs relatifs à ces polices dans un rapport supplémentaire, comme 
décrit plus en détail à la section 2.7 ci-dessous.   

2.3 Le Transfert de HIC à HSA atténue le risque pour les titulaires de police de HIC de perdre le 
droit d’opérer au sein de l’EEE en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne 
sans accord prévoyant le droit d’opérer sur le marché unique ou la possibilité de souscrire 
dans le cadre des règles de liberté d’établissement ou de liberté de services. La perte du 
droit d’opérer au sein de l’EEE pourrait rendre illégal l’administration des polices existantes 
ou le paiement de demandes de règlement valides. 

2.4 HIC a l’intention de communiquer les détails du Transfert à ses titulaires de police. HIC 
propose d’informer directement ses titulaires de police (à l’exclusion des groupes spécifiques 
énumérés ci-dessous) et prévoit également d’annoncer le Transfert par l’intermédiaire de 
publications dans les pays où se trouvent les titulaires de police. Les annonces contiendront 
les coordonnées d’un site Web dédié à partir duquel la documentation relative au Transfert 
pourra être téléchargée. Les coordonnées pour les questions ou les demandes seront 
également fournies sur le site Web. 

Des dérogations sont demandées à l’égard des groupes de titulaires de police suivants, ce 
qui signifie qu’ils ne seront pas informés individuellement du Transfert : 

 les titulaires de police non transférés qui restent au sein de HIC ; 

 les titulaires de police bénéficiant de couverture portant sur des biens dont les polices 
subissent une déchéance avant le 31 décembre 2016 ; 

 les titulaires de police conjoints et les titulaires de police supplémentaires dans le cadre 
de polices collectives ; 

 les employés en vertu d’une police d’assurance de responsabilité civile de l’employeur 
britannique ; 

 les tiers sinistrés en vertu d’une police de responsabilité automobile ou de responsabilité 
civile de l’employeur dont les coordonnées ne sont pas disponibles ; 

 les titulaires de police omis par mégarde ; 
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 les titulaires de police décédés ; 

 les titulaires de police qui sont partis et pour lesquels aucune adresse à jour ne peut être 
validée ;  

 les syndics de faillite, les séquestres et les administrateurs judiciaires ; et 

 les titulaires de police dont on ne retrouve aucune coordonnée. 

D’autres dérogations sont demandées quant à la manière de contacter certains groupes de 
titulaires de police.  Il est proposé que certains titulaires de police qui communiquent 
uniquement avec HIC par e-mail soient avertis par e-mail ; que les titulaires de police pour 
lesquels un autre assureur est l’assureur principal soient informés par l’assureur principal ou 
l’intermédiaire ; et que certains intermédiaires identifiés pour lesquels HIC ne dispose pas des 
coordonnées des titulaires de police informent leurs clients au nom de HIC.  Les nouveaux 
clients qui demandent une police après l’audience préliminaire recevront une lettre explicative 
avec leur demande qui les informera du Transfert et les orientera vers le site Web sur le 
Transfert : https://www.hiscoxgroup.com/partvii. 

2.5 Bien que cela ne fasse pas partie de ma mission en tant qu’Expert indépendant, on m’a 
demandé de commenter la pertinence des dérogations aux communications demandées 
dans le cadre du Transfert. J’examine en détail ces demandes de dérogation, y compris le 
nombre estimatif de titulaires de police concernés par chacune d’elles, à l’annexe 7. 
Toutefois, je note et j’accepte que la Cour est l’arbitre ultime en ce qui concerne la 
communication requise et les dérogations à cet égard, et que la PRA et la FCA auront 
également leurs propres avis sur ces sujets. 

Lors de l’examen de l’approche proposée pour les notifications, j’ai pris en compte un certain 
nombre de facteurs, notamment la probabilité qu’un titulaire de police présente une demande 
de règlement, que la police du titulaire soit transférée ou non, et l’incidence du Transfert sur 
la sécurité des titulaires de police. J’ai également examiné la faisabilité de l’envoi de 
notifications aux titulaires de police.  

J’estime que l’approche proposée pour communiquer le Transfert est appropriée, raisonnable 
et proportionnée. Je considère que le fait de ne pas envoyer de notifications aux groupes 
spécifiques de titulaires de police de HIC (comme décrit ci-dessus en résumé et à l’annexe 7 
en détail) est approprié, raisonnable et proportionné compte tenu de la situation de ces 
titulaires de police. 

 

Approche 

2.6 Mon approche pour évaluer les effets probables du Transfert sur les titulaires de police 
consiste à : 

 

 connaître les activités des entités concernées par le Transfert ; et 

 connaître les effets financiers et non financiers du Transfert sur les entreprises 
concernées. 

Les étapes ci-dessus figurent respectivement aux sections 3 et 4 du présent rapport.  

Après avoir identifié les effets du Transfert sur les différentes sociétés et entreprises, je fais 
ce qui suit dans la section 5 : 

 

 Identifier les groupes de porteurs de risques concernés ; 

 Tenir compte de l’incidence du Transfert sur la sécurité de chaque groupe de 
porteurs de risques et d’autres intervenants ; et 
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 Tenir compte d’autres aspects non financiers de l’incidence du Transfert (par 
exemple, le service aux porteurs de risques et le processus de traitement des 
demandes d’indemnisation). 

J’examine ensuite certains tests de résistance et certains scénarios à la section 6 du présent 
rapport pour déterminer s’ils modifieraient mon point de vue sur l’incidence du Transfert sur 
les groupes des porteurs de risques et, à la section 7, je présente mes conclusions. 

2.7 Informations financières et économiques prises en compte 

Afin d’examiner l’effet du Transfert proposé sur chacune des entités et chacun des groupes 
de porteurs de risques, j’ai reçu des informations comparatives pour chaque entité juridique, 
y compris : 

 

 Comptabilité (IFRS) et informations de bilan Solvabilité II basées sur les informations 
financières vérifiées les plus récentes au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016, et 
les chiffres projetés au 1

er
 janvier 2019, au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 

pour toutes les entités ; 

 Rapports sur les réserves actuarielles pour HIC ; 

 Own Risk and Solvency Assessment 2017 (« ORSA ») pour HIC ainsi que le projet 

d’ORSA 2018 pour HIC ; 

 Le capital réglementaire requis pour chaque entité au 31 décembre 2017 et au 31 
décembre 2016, et les chiffres projetés au 1

er
 janvier 2019, au 31 décembre 2019 et au 

31 décembre 2020 pour toutes les entités ; et 

 L’information de gestion interne fournie au cours de la préparation du présent rapport. 

Je publierai un rapport supplémentaire contenant les informations financières trimestrielles 
les plus récentes avant l’audience finale, au cours de laquelle la sanction pour procéder au 
Transfert sera demandée à la Cour. Le Tribunal disposera ainsi d’une mise à jour de mes 
conclusions concernant l’effet du Transfert proposé sur les différents groupes de porteurs de 
risques, à la lumière de tout événement significatif postérieur à la date de finalisation du 
présent rapport principal. 

Pour me forger une opinion, j’ai mené un certain nombre d’entretiens avec le personnel clé 
responsable des fonctions essentielles dans les Sociétés de transfert (une liste complète des 
personnes interrogées figure à l’Annexe 6), et je me suis fondé, entre autres informations, 
sur les estimations du capital que les Sociétés de transfert doivent détenir (de sorte que les 
sociétés soient en mesure de remplir leurs obligations envers les porteurs de risques en cas 
d’événement ou de scénario extrême) fournies par les Sociétés de transfert. Je décris plus 
en détail à la section 5.8 comment j’ai utilisé cette information pour effectuer mon analyse. 
Afin de m’assurer que ces estimations constituent une base appropriée pour fonder une 
opinion, j’ai pris en considération : 

 

 La pertinence des méthodes utilisées par les Sociétés de transfert pour calculer les 
estimations des besoins en capital ; et 

 L’impact d’un ensemble d’événements défavorables graves spécifiques sur chacune des 
Sociétés de transfert avant et après le transfert afin de s’assurer que, à un niveau élevé, 
les estimations de capital sont raisonnables. 

Hypothèses clés 

2.8 En effectuant mon analyse, j’ai supposé ce qui suit : 
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 Le Transfert doit être globalement neutre sur le plan fiscal pour toutes les Sociétés de 
Transfert, car toute dette fiscale qui en résultera sera indemnisée par Hiscox. Des 
précisions sur les premiers conseils fournis par les conseillers fiscaux spécialisés de 
Hiscox figurent aux sections 4.6 et 4.7. 

 Dans l’éventualité peu probable que le Royaume-Uni quitte l’UE avant la date d’entrée 
en vigueur, le Royaume-Uni continuera de suivre le régime de réglementation 
prudentielle à l’échelle de l’UE connu sous le nom de Solvabilité II, ou un équivalent. Je 
note toutefois que les négociations en vue d’une éventuelle sortie de l’UE peuvent durer 
jusqu’à deux ans à partir du moment où le gouvernement britannique a officiellement 
donné l’autorisation de sortie en activant l'« Article 50 » le 29 mars 2017, ce qui s’étendra 
très probablement au-delà de la date d’entrée en vigueur proposée de ce Transfert. 

 HIC continuera de réaliser de nouvelles opérations après le Transfert pour les clients 
hors EEE. Après le Transfert, HSA commencera à réaliser de nouvelles opérations. 

Les hypothèses ci-dessus sous-tendent l’analyse et les conclusions de mon rapport. Si ces 
hypothèses devaient changer, mon opinion pourrait également changer. Au moment de la 
rédaction de mon rapport, les hypothèses ci-dessus sont les intentions actuelles de Transfert 
des Sociétés de transfert et j’ai reçu des déclarations écrites des Sociétés de transfert 
essentiellement similaires à l’Annexe 3 confirmant ma compréhension. 

Constatations 

2.9 Les conclusions de mon rapport sont résumées ci-dessous. L’explication détaillée de ces 
conclusions suit dans le corps de ce rapport : 

 J’ai identifié trois groupes de porteurs de risques distincts. Ceux-ci sont :  

i) le Transfert des porteurs de risques de HIC actuellement protégés par le 
Financial Services Compensation Scheme (« FSCS ») (il s’agit d’un sous-
ensemble des titulaires de contrats de détail et de petits porteurs de risques 
commerçants transférés) ; 

ii) le Transfert des porteurs de risques HIC qui ne sont pas protégés par la 
FSCS (soit tous les porteurs de risques transférés non inclus dans (i) ci-
dessus) ; et 

iii) Porteurs de risques HIC non transférés. 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de porteurs de risques dans le HSA avant la date 
d’entrée en vigueur. 

 

 La répartition entre les porteurs de risques qui transfèrent à des porteurs de risques 
non transférés est d’environ 35 %/65 %. Compte tenu des critères d’éligibilité à la 
protection FSCS, il n’est pas possible de déterminer avec précision si un porteur de 
risques individuel est couvert, mais Hiscox estime que le nombre de porteurs de 
risques non FSCS est inférieur à 5 % du total des Transferts et que la grande 
majorité (plus de 95 %) sont protégés.  

En ce qui concerne les porteurs de risques ne procédant pas au Transfert de HIC, je conclus 
que : 

Sur la base de l’analyse que j’ai effectuée aux sections 5 et 6 de ce rapport, je constate que : 
(a) Les polices demeurent détenues auprès de HIC après le Transfert ; 

(b) La couverture en capital prévue de HIC est en grande partie inchangée par le 

Transfert et demeure à un niveau confortable de plus de 120 % des exigences 

réglementaires.  La police de constitution de provisions et les autres polices 
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financières demeurent inchangées. Par conséquent, la possibilité que HIC ne soit pas 

en mesure de respecter pleinement ses obligations futures respectives demeure 

faible ; 

(c) Les changements apportés à la gestion des sinistres, la capacité à engager d’autres 

procédures, la protection des données des porteurs de risques et tout changement 

dans le traitement global des clients à la suite du Transfert n’ont pas d’impact 

significatif sur les porteurs de risques existants de HIC ; et 

(d) L’impact potentiel du Brexit et de ses conséquences n’a aucun effet sur les porteurs 

de risques non transférés de HIC, car ces derniers ne sont pas exposés aux risques 

liés à l’EEE. 

En ce qui concerne le Transfert des porteurs de risques de HIC, je conclus que : 

Sur la base de l’analyse que j’ai effectuée aux sections 5 et 6 de ce rapport, je constate que : 
(a) Les polices de HIC sont transférées vers HSA ; 

(b) La couverture des fonds propres de HSA est similaire à celle de HIC avant le 

Transfert, et demeure à un niveau confortable de plus de 120 % des exigences 

réglementaires. La police de constitution de provisions et les autres polices 

financières demeurent inchangées. Par conséquent, la possibilité que HSA ne soit 

pas en mesure de respecter pleinement ses obligations futures respectives demeure 

faible ;  

(c) Il n’y a pas de changements importants dans le traitement des sinistres (et aucun à 

l’exception des clients en Irlande), la possibilité d'introduire de nouveaux sinistres, la 

protection des données des porteurs de risques, ou tout changement dans le 

traitement global des clients à la suite du Transfert. Par ailleurs, les clients garderont 

les mêmes points de contact, même en cas de changement de la société d’assurance 

prenant en charge leur police ; 

(d) En ce qui concerne le droit des porteurs de risques transférés actuels de bénéficier 

des FSCS : 

(i) Les porteurs de risques qui bénéficient actuellement de la protection des 

FSCS conserveront ce droit après le Transfert jusqu’à ce que la police soit 

renouvelée ; et 

(ii) Les porteurs de risques qui ne bénéficient actuellement pas de la protection 

des FSCS n’en bénéficieront toujours pas après le Transfert. De ce fait, leur 

situation demeure inchangée. 

(e) L’impact potentiel du Brexit sur les porteurs de risques transférés comprenait 

l’échec du Transfert, l’incapacité d’assurer légalement le transfert des polices et, 

par conséquent, l’impossibilité d’indemniser légalement les sinistrés. Le Transfert 

supprime complètement ce risque et constitue donc un avantage pour ce groupe 

de porteurs de risques. 

J’ai examiné le Transfert et son effet probable sur chacun des groupes de porteurs de 
risques. J’ai conclu que le risque qu’un porteur de risque soit affecté négativement par le 
Transfert proposé est suffisamment faible pour qu’il soit approprié de procéder au Transfert 
proposé tel que décrit dans le présent rapport. 
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Déclaration de l’expert 

2.10 Je confirme avoir clairement indiqué les faits et les sujets mentionnés dans ce rapport dont 
j’ai connaissance et ceux dont je n'ai pas connaissance. Pour les faits et sujets dont j´ai eu 
connaissance, je confirme leur véracité. Les opinions que j’ai exprimées représentent mes 
opinions professionnelles réelles et complètes sur les questions auxquelles elles se 
rapportent. 

 
 
 
 
 
 
 
Philip Tippin 
Membre de l’Institut et de la Faculté des actuaires 
Associé, KPMG LLP 
27 juillet 2018 
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3. Contexte 

Hiscox Insurance Company Limited (« HIC »)  

3.1 HIC est un assureur agréé du Royaume-Uni et une filiale à 100 % de Hiscox Insurance 
Holding Limited et fait partie du groupe Hiscox. La société mère ultime est Hiscox Ltd, une 
société holding basée aux Bermudes qui est cotée au FTSE 250 à la Bourse de Londres. En 
1996, le groupe Hiscox a acquis la compagnie d’assurance Economic Insurance Company, 
qui a pris le nom de Hiscox Insurance Company, dans le but d’élargir ses activités en dehors 
de la Lloyd’s et de souscrire des risques régionaux spécialisés. Elle assure en particulier 
l’assurance non-vie et l’assurance des particuliers et des entreprises. L’assurance des 
particuliers comprend les biens de grande valeur, les objets d’art et de collection et les 
véhicules automobiles 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 
exerce des activités au Royaume-Uni, en Irlande et dans tous les autres États membres de 
l’UE, généralement par l’intermédiaire de deux sociétés internes en propriété exclusive à 
100 %, HEUL et HUL. 

Compte tenu de la position de capital d’Hiscox et de son soutien à HIC, HIC a obtenu la note 
A.M. Best de A (Excellent), une note S&P de A (Strong) et une note Fitch de A+ (Strong), 
avec un actif net de 244 millions de livres sterling à la fin de 2017. 

Le tableau ci-dessous montre la structure de groupe simplifiée des entités concernées dans 
Hiscox juste avant le Transfert. 

 

 

3.2 HIC est autorisée par la PRA, réglementée par la PRA et la FCA, et par conséquent est 
membre du FSCS.  
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Le FSCS est un régime légal financé par des membres de l’industrie des services financiers 
du Royaume-Uni. 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.   

Selon les règles actuelles du FSCS, les réclamations de responsabilité soumises à 
l’assurance obligatoire ou à l’assurance professionnelle ou les réclamations résultant du 
décès ou de l’incapacité d’un porteur de risque en raison d’un accident de la maladie sont 
protégées à 100 % et les autres types de police sont protégés à 90 %. Les contrats de 
réassurance, ainsi que les assurances marchandises en transit, maritime, aviation et crédit ne 
sont pas couverts par le FSCS. Comme je le note à la section 2.9, Hiscox estime que moins 
de 5 % des polices transférées ne sont pas couvertes par le FSCS. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des résultats financiers annuels vérifiés de HIC du 31 
décembre 2013 à 2017 sur la base des IFRS.  

 
Source : États financiers ; IFRS ; Comptes de gestion 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du bilan de Solvabilité II au 31 décembre 2016 et au 
31 décembre 2017. Le bilan de Solvabilité II valorise les actifs et les passifs sur une base 
différente des IFRS. Cette question est examinée plus en détail à la section 3.12. 

 
Source : États financiers ; Bilans de SII 

Les chiffres du 31 décembre 2017 indiquent que HIC est bien capitalisé et a un excédent 
d’actifs sur les passifs, avec un ratio de couverture du capital (le ratio des fonds propres par 
rapport au SCR, tel que défini à la section 5.9) de 140 %. Au 31 décembre 2016, les fonds 
propres de HIC étaient inférieurs de 40 millions de livres sterling à l’actif net, en raison des 
dividendes prévisibles qui ont été versés en deux tranches en février et mai 2017. Un 
dividende de 35 millions de livres sterling est prévu pour le deuxième trimestre 2018 - en 
supposant qu’aucun autre changement important ne soit apporté, cela réduira les fonds 
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propres disponibles, de sorte que le ratio de couverture du capital (tel que défini à la section 
5.9) sera de 122 % au 30 juin 2018. 

Programmes de cession en réassurance 

3.3 HIC a acheté des protections de réassurance pour atténuer ses risques d’assurance. Ces 
protections sont typiques de celles utilisées par d’autres sociétés d’assurance pour les 
activités d’assurance souscrites par les Sociétés de transfert. 

Cela comprend la réassurance Excess of Loss (« XL ») sur le portefeuille Property and 
Liability, ainsi que les accords Quota Share (« QS ») sur la responsabilité de l’employeur, 
l’indemnisation professionnelle et les obligations de construction.  Il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive de couvertures, mais d’une brève description des couvertures matérielles 
disponibles pour se protéger contre de nouvelles sinistres et événements.  Ces protections de 
réassurance sont acquises auprès de sociétés extérieures au groupe Hiscox. 

HIC a conclu un accord interne QS à 70 % avec Hiscox Insurance Company Bermuda (« HIB 
») en matière de responsabilité civile, en plus des autres couvertures mentionnées ci-dessus. 
Cela permet de réduire les expositions maximales en cas de sinistres en responsabilité civile 
(lorsqu’un seul événement peut déclencher des sinistres sur des polices d'assurance 
responsabilité civile dans plusieurs branches d'activité). Afin d’atténuer le risque de crédit de 
contrepartie associé à une réassurance d’une telle ampleur, des comptes de garantie 
délimités ont été établis pour garantir les engagements associés à ce contrat. 

Administration des polices et des sinistres 

3.4 Les opérations sont actuellement réalisées par HIC principalement par l'intermédiaire de HUL 
et HEUL, des intermédiaires internes qui ont des DAA avec HIC pour la souscription et les 
sinistres. Dans le modèle opérationnel actuel, HUL et HEUL établissent des contrats 
d'assurance entre les clients et HIC, et HUL et HEUL sont en mesure de traiter et de régler 
les sinistres au nom de HIC pour les risques au Royaume-Uni et dans l'EEE. 

HEUL propose des activités directement aux succursales européennes de HIC à partir de 
pays de l’EEE autres que le Royaume-Uni. Il fournit des services d'administration 
opérationnelle et des polices à partir des succursales de Lisbonne et de l'UE pour les activités 
de HIC. 

HUL possède actuellement une succursale en Irlande avec une équipe de souscripteurs et 
une direction régionale ; les affaires irlandaises sont actuellement gérées dans le cadre des 
opérations au Royaume-Uni. L'équipe de soutien administratif (Back-office) est basée à 
Lisbonne avec 3 équivalents temps plein, tandis que le traitement des sinistres, les finances 
et l'informatique sont tous basés au Royaume-Uni. 

Système de suivi des responsabilités des employeurs (« ELTO ») 

3.5 ELTO a été créé pour permettre aux demandeurs, aux assureurs, aux assurés et aux autres 
parties intéressées d'accéder à une base de données des polices d'assurance responsabilité 
des employeurs (« EL ») au moyen d'un moteur de recherche en ligne. Le système peut être 
utilisé, par exemple, pour trouver l’assureur d’un employeur précédent lorsque le requérant a 
souffert de blessures ou de maladies en raison d’un précédent emploi. ELTO exige de tous 
les assureurs qu’ils téléchargent les détails de toutes les nouvelles polices EL (ou 
renouvelées) à partir d'avril 2011 et de toutes les polices antérieures qui ont fait l'objet de 
nouvelles demandes de règlement après cette date. HIC est membre d’ELTO et HSA 
s’enregistrera auprès d’ELTO en ce qui concerne les risques du Royaume-Uni souscrits en 
Irlande. 
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Hiscox SA (« HSA ») 

3.6 HSA est une filiale européenne d’Hiscox Ltd, créée pour répondre au besoin de HIC de 
poursuivre ses activités d’assurance et de services d’assurance préexistants dans l’EEE 
après le Brexit. 

3.7 HSA est établie et autorisée au Luxembourg et réglementée par la CAA.  HSA est tenue de 
constituer des provisions techniques pour tous les engagements découlant des contrats 
d’assurance conclus pour la totalité de ses activités d’assurance. Ces provisions techniques 
doivent à tout moment être couvertes par des actifs équivalents et congruents (« actifs 
séparés ») détenus auprès d'une banque dépositaire dans le cadre d'un accord tripartite 
standard entre la compagnie d'assurance, la banque dépositaire et la CAA. Les actifs 
séparés constituent un panier d’actifs distinct, qui doit être clairement séparé des autres actifs 
et fonds propres de la société d'assurance. Les actifs séparés sont affectés, de préférence et 
en priorité absolue, à la garantie du paiement des créances d’assurance payables par la 
société d'assurance à ses créanciers d'assurance. Si l’entreprise d’assurance devient 
insolvable, les créanciers d’assurance sont payés par prélèvement sur les actifs séparés, de 
préférence et en priorité par rapport aux autres créanciers. 

Les assurés ont accès à un médiateur des assurances sous la responsabilité de l'ACA et de 
la SRI et peuvent adresser leurs réclamations directement à la CAA.  

Pour toute réclamation concernant la succursale britannique de HSA, les assurés auront 
accès à la FOS ; le FOS est un organisme public indépendant qui vise à résoudre les litiges 
entre les particuliers et les sociétés de services financiers britanniques. Il peut accorder des 
indemnités en faveur des porteurs de risques. Seuls les détenteurs de polices d'assurance 
qui exercent leurs activités au Royaume-Uni sont autorisés à porter plainte auprès du FOS.   

Le médiateur des assurances décrit ici est l'équivalent luxembourgeois du FOS en ce qui 
concerne les compagnies d'assurance.  

J'aborde plus en détail les différences de protection des assurés entre le Luxembourg et le 
Royaume-Uni dans la section 4.19.  

 

3.8 À la date de ce rapport, HSA n'a souscrit aucune police. Il est prévu que HSA commence à 
procéder à la souscription des renouvellements UE à partir du portefeuille HIC et à de 
nouvelles opérations à partir de la date d’entrée en vigueur du Transfert.  

Activités d’assurance des Sociétés de Transfert 

3.9 En conséquence du Transfert, toutes les assurances, obligations et sinistres en suspens 
relatifs aux polices de l'EEE, ainsi que les risques de l'EEE actuellement couverts par des 
polices hors EEE, ainsi que certains autres actifs et fonds propres de HIC seront transférés à 
HSA. 

Le tableau ci-dessous présente des mesures comparatives pour les Sociétés de Transfert à 
la dernière date vérifiée disponible. Les informations sur les sinistres en cours sont fournies 
pour HIC afin de donner une indication des volumes de sinistres en suspens transférés à 
HSA. Des informations sur les réserves sont fournies pour toutes les Sociétés de Transfert 
afin de donner une estimation de la taille des entités concernées. 

 
Source : Information de gestion 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de polices transférées de HIC à HSA, réparties en 
secteurs d’activité et identifiées en fonction des zones de souscription et selon que les polices 
sont en vigueur ou ont déjà expiré (polices « tail »).  Veuillez noter qu'une police peut 
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comprendre plusieurs secteurs d'activité ; par conséquent, le nombre total de secteurs 
d'activité transférés dépassera le nombre total de polices transférées. Par exemple, une 
police qui a les branches d’activité HIC EU General Liability et HIC EU PI serait comptabilisée 
deux fois dans le tableau ci-dessous, mais une seule fois dans les calculs de la police ailleurs 
dans le présent document.  

 

 

 
Source : Information de gestion 

  

 Je note également que les nombres de polices de Jersey sont les suivants :  

 378 polices de Jersey en vigueur dont 350 sont exposées aux risques de l’UE, les 350 
polices incluses dans la colonne « UK Live » du tableau ci-dessus ; 

 302 polices de Jersey expirées dont 244 sont exposées aux risques de l'UE, les 244 
polices figurant dans la colonne « UK Tail » du tableau ci-dessus ; et  

 403 polices de Jersey annulées, dont 370 sont exposées aux risques de l'UE, les 370 
polices figurant dans la colonne « UK Tail » du tableau ci-dessus.  

 

3.10 Activités souscrites par HIC 
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HIC souscrit des activités d'assurance non-vie et, en particulier, des produits d'assurance 
pour les particuliers et les entreprises. L'assurance des particuliers comprend les biens de 
grande valeur, les objets d'art et de collection et les véhicules automobiles 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. Ces types d´assurance sont proposées dans toute 
l´Europe. 

3.11 Répartition des assurés 

Comme nous pouvons le voir au point 3.9 dans les tableaux ci-dessus, il existe un nombre 
substantiel de polices transférées où les assurés seraient des clients individuels plutôt que 
des entreprises. Un sous-ensemble de ces assurés, ainsi que certains des plus petits clients 
commerciaux, bénéficieront de la protection offerte actuellement par le FSCS. Étant donné le 
nombre de ces assurés à HIC, je considérerai les intérêts des assurés protégés par le FSCS 
séparément de ceux qui ne sont pas protégés dans mon analyse à la section 5 du présent 
rapport. 

Exigences prudentielles en matière de fonds propres 

3.12 Les sociétés de transfert sont actuellement assujetties à un régime prudentiel de capital qui 
exige qu'elles satisfassent à une exigence de capital de solvabilité calibrée pour s'assurer 
que les assurés sont garantis au niveau de confiance de 99,5 % des résultats potentiels du 
passif futur au cours d'une seule année. 

Ce régime fait partie du régime réglementaire des compagnies d’assurance à l’échelle de 
l’UE, connu sous le nom de « Solvabilité II », qui a été introduit avec effet au 1er janvier 2016.  

Les autres exigences clés de ce régime sont les suivantes : 

 Les entités d'assurance doivent calculer leur exigence de capital Solvabilité II (« Capital 
de Solvabilité Requis » ou « SCR ») soit en utilisant un ensemble de règles spécifiées 
dans la législation de l'UE (la « formule standard »), soit, sous réserve de l'approbation 
de leur régulateur, en utilisant un modèle de capital économique développé en interne 
(un « modèle interne »). Dans les deux cas, les déterminants de l’exigence de capital de 
solvabilité sont liés à la nature des risques au sein de l’entité réglementée, y compris le 
risque de placement lié au marché, le risque d’assurance découlant de nouvelles 
opérations ou de fonds propres existants, et d'autres risques commerciaux, y compris le 
risque de crédit et le risque opérationnel. 

 HIC et HSA calculent leur SCR à l'aide de la formule standard. Aucune des deux 
entreprises ne prévoit actuellement de demander l'approbation du modèle interne dans 
un proche avenir, de sorte que les SCR de chaque société continueront d'être fondés sur 
la formule standard dans un avenir prévisible. 

 Les exigences en matière de fonds propres réglementaires sont définies en termes de 
SCR et de Minimum de Capital Requis (« MCR »). Les exigences sont calculées sur la 
base d'une formule complexe basée sur des éléments tels que les provisions techniques, 
les primes émises, la réassurance, les impôts différés et les frais administratifs.  

 La méthode de calcul des bilans des entités d’assurance et de la définition des fonds 
propres à des fins réglementaires est maintenant fondée en grande partie sur des 
mesures économiques de l’actif et des fonds propres, plutôt que sur des mesures 
comptables.  

 Une série de normes minimales relatives à la gouvernance et à la divulgation des entités 
d'assurance ont été introduites (connues sous le nom de « Pilier II » et « Pilier III »), y 
compris l'obligation d'effectuer et de documenter une ORSA.  
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 Si les ressources disponibles d'un assureur sont inférieures au SCR, les superviseurs 
sont tenus de prendre des mesures visant à rétablir les finances de l'assureur au niveau 
du SCR dès que possible. Si, toutefois, la situation financière de l'assureur continue de 
se détériorer, le niveau d'intervention des autorités de surveillance s'intensifiera 
progressivement. L’objectif de cette « échelle de contrôle » de l'intervention est 
d'identifier les assureurs en difficulté avant qu'une menace sérieuse pour les intérêts des 
assurés ne se concrétise. Si, malgré l’intervention des autorités de surveillance, les 
ressources disponibles de l’assureur sont inférieures au MCR, alors une « action de 
surveillance ultime » sera déclenchée. Cela signifie que les obligations de l'assureur 
pourraient être transférées à un autre assureur, la licence de l'assureur retiré, l'assureur 
suspendu pour de nouvelles activités et celles en cours liquidées. 

Je note que : 
 

 Le Luxembourg est également soumis à la réglementation Solvabilité II.  

 J'ai examiné les calculs de la formule standard Solvabilité II des Sociétés de Transfert 
afin de comparer la différence relative des positions des assurés avant et après le 
transfert des engagements. La pertinence de cette approche et une description plus 
détaillée de cette analyse se trouvent à la section 5.9 ci-dessous. 

 J’ai tenu compte des tests de résistance inclus dans l’ORSA produit par HIC sur chacune 
des Sociétés de Transfert pour déterminer les tests de résistance à appliquer lors de 
l'examen de la sécurité des assurés pour chaque groupe d´assurés dans la section 6 ci-
dessous. 

Police de gestion du capital 

3.13 HIC vise un ratio de couverture du capital supérieur à 120 % du capital disponible du SII par 
rapport au SCR du SII dans des conditions normales de marché. Au début, HSA devrait 
suivre la même police de gestion du capital.  

3.14 HIC n'a pas de police spécifique en matière de dividendes, mais les paiements de dividendes 
sont calculés sur les fonds excédentaires en sus de l'exigence minimale de HIC, en tenant 
compte de la conformité SCR. On s'attend à ce que HSA suive la même police.  

3.15 Les niveaux minimums de couverture de capital réglementaire impliqués par les appétits au 
risque dans les polices de gestion des fonds propres prévues pour les deux Sociétés de 
Transfert sont suffisamment supérieurs au minimum réglementaire pour que la probabilité de 
défaut de l´assuré reste une possibilité peu probable. 

Des garanties / accords de partage des risques 

3.16 HIC et HSA ont confirmé qu'il n'existe actuellement aucune garantie ou accord de partage 
des risques autres que les accords de réassurance décrits à la section 3.3. 

Obligations au titre des régimes de retraite 

3.17 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 statutaire 
garantit 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 1er avril 2001, et que HSA ne l'a jamais fait. Le régime a été fermé aux nouveaux 
membres depuis le 31 décembre 2000 et à l'accumulation future de prestations depuis le 31 
décembre 2006.  

Hiscox PLC, la société mère de HUGS, a fourni une garantie à HUGS, que j'ai examinée, et 
qui prévoit que si HUGS ne remplit pas ses obligations envers le système, alors Hiscox PLC 
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prendrait en charge la première tranche de 50 millions de livres sterling de toute 
responsabilité qui en résulterait.  

Historiquement, 37,1 % de tout mouvement de l’excédent ou du déficit avait été imputé à HIC 
au titre de frais d'exploitation, mais je comprends, d'après l'avis juridique externe à HIC (que 
j'ai pu consulter), que cela ne crée pas de recours juridique à cette entité.  Par la suite, j’ai été 
informé par la direction d’Hiscox qu’il n’y aura pas d´imputation vers HIC, de sorte que la 
sécurité des assurés au sein de HIC et HSA ne devrait pas être affectée par le potentiel futur 
du régime de retraite.  

Malgré cela, certains spécialistes en retraite de mon équipe m’ont indiqué que l’autorité du 
Régulateur des retraites était très étendue dans l’éventualité d’un défaut. Aussi serait-il en 
mesure de s’adresser à d’autres membres du Groupe Hiscox pour recueillir des fonds. J’ai 
donc pris en considération de manière plus approfondie les effets engendrés par un 
événement extrême sur le plan de retraite. J’aborde le sujet en détail à la section 5.7.  

 

 
  



Rapport de l’Expert indépendant concernant la proposition de Transfert de l’activité d’assurance de Hiscox Insurance 
Company Ltd et Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Tous droits réservés Page 24 sur 69 30/08/2018 
 

Classification des documents – Documents KPMG publics 

4. Effets du Transfert 

Comment fonctionne le Transfert ? 

Quelles polices seront transférées à HSA ? 

4.1 Trois facteurs principaux entreront en ligne de compte pour déterminer quelles seront les 
polices que HIC doit transférer à HSA.  

- Le premier facteur est le lieu de souscription de la police. Si la police a été souscrite dans 
l’une des branches de HIC au sein de l’EEE initialement, elle sera transférée à HSA.  

- Le second facteur est lié à la localisation du risque du Porteur de risques principale / son 
siège social. Si elle se trouve dans l’EEE, alors la police sera transférée à HSA. Le terme 
Porteur de risques d’une police est défini dans l’Annexe 5 du présent rapport.  

- Le dernier facteur est la localisation des actifs. Dans ce cas, c’est la définition Solvabilité 
II de la localisation des actifs qui s’applique. C’est-à-dire que si une propriété en France 
est couverte par une police, alors les risques afférents à cette propriété et toute 
assurance relative sont considérés comme des risques localisés en France. Les polices 
dont les risques sont localisés uniquement au sein de l’EEE seront transférées à HSA. La 
composante relative à l’EEE des polices qui couvrent des risques dont les localisations 
sont multiples (ci-après dénommés risques partagés) seront transférées à HSA tandis 
que HIC conservera les assurances relatives au Royaume-Uni et au reste du monde. 

Pour lever tous les doutes possibles, une police sera transférée à partir du moment où au 
moins un des facteurs la concerne. Les trois facteurs à la fois ne doivent pas 
nécessairement s’appliquer. 

Ci-après, les polices transférées de HIC à HSA sont dénommées collectivement les 
polices transférées. Quant à celles que conservera HIC, elles sont dénommées ci-après 
les polices non transférées. 

Effets financiers du Transfert 

Effets du Transfert sur la Structure du Groupe Hiscox 

4.2 À la suite du Transfert des engagements d’assurance relatifs aux polices transférées et 
certains autres éléments d’actif et de passif appartenant à HIC seront transférés à HSA. 

L’organigramme simplifié de la structure du groupe après le Transfert met en évidence 
quelles entités du Groupe Hiscox conserveront les engagements d’assurance après le 
Transfert.  
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Veuillez noter que, préalablement au Transfert ci-dessus, deux fusions transfrontalières 
auront lieu. La première fusionnera HAG avec HEUL et la seconde fusionnera ensuite HEUL 
avec HSA.  
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L’effet de ces fusions (décrite dans l’organigramme ci-dessus) est double. La fusion de HAG 
avec HEUL est un exercice de rationalisation du fait que HAG est une ancienne société 
intermédiaire de Hiscox qui a permis d’exploiter le marché allemand. Elle était en liquidation 
depuis un certain temps. À l’heure actuelle, HEUL est l’intermédiaire qui fournit à HIC le 
business du marché européen. En fusionnant avec HSA, les droits de renouvellement des 
polices de HEUL transférées à HSA sont également transférés.  À ma connaissance, la 
fusion transfrontalière avec HSA n’implique aucun Transfert de risques de ventes abusives 
ou de risques similaires. Même si des risques hypothétiques existent qui pourraient se 
cristalliser ultérieurement, aucun n’a été identifié par Hiscox.  Du fait que ces risques sont 
hypothétiques à l’heure actuelle, et qu’aucune occurrence n’a pour l’instant été identifiée, je 
n’ai pas explicitement pris en compte ces risques dans mon analyse.  En revanche, je 
remarque que Solvabilité II considère le risque opérationnel dans le calcul du CSR d’une 
société. De ce fait, une certaine marge de manœuvre existe pour la protection contre les 
risques encore non identifiés. 

Pour lever tous les doutes, HSA conservera la même raison sociale ainsi que le même statut 
juridique après les fusions transfrontalières et après le Transfert.  Les bilans de départ de 
HSA auxquels je me réfère dans le présent rapport incluent tous l’impact des fusions 
transfrontalières. 

Effet du Transfert sur les bilans des Sociétés du Transfert 

4.3 En vue de la rédaction du présent rapport, j’ai fondé mes analyses sur des chiffres datant du 
31 décembre 2016 et du 31 décembre 2017 d’une part et sur des projections au 1

er
 janvier 

2019, au 31 décembre 2019 ainsi qu’au 31 décembre 2020. Je mettrai à jour ces analyses 
dans le cadre de rapports supplétifs pour inclure les informations financières les plus récentes 
à chaque trimestre, dès que lesdites informations seront rendues disponibles. 

4.4 Les tableaux ci-dessous sont une projection de la situation financière IFRS des Sociétés du 
Transfert après le Transfert d’après leur situation financière le 1

er
 janvier 2019, le 31 

décembre 2019 et le 31 décembre 2020, en partant du principe que tous les éléments de 
l’actif et du passif concernés à chacune de ces dates soient transférés à HSA :  

Source : États financiers ; IFRS ; Information de Gestion.  

Après le Transfert, les actifs nets de HIC diminuent et passent de 213,5 millions £ à 
150,0 millions £, bien que nous anticipions que tous les dividendes n’auront pas été versés 
au 31 décembre 2018.  Le solde, même s’il sera sans aucun doute payé, serait disponible 
pour assurer une protection vis-à-vis des événements se produisant entre la date du présent 
rapport et la Date d'entrée en vigueur. J’aborderai de nouveau ce point dans mon rapport 
supplétif avant qu’ait lieu l’audience de décision finale. Le bilan de HSA avant le Transfert 
présente les éléments de l’actif et du passif de HAG et de HEUL, après la fusion. HSA n’a 
pour l’instant pas encore établi de contrats d’assurance.  L’augmentation de HSA ainsi que le 
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solde des actifs sont transférés à HIB dans le cadre de l’arrangement de réassurance étendu 
que nous abordons à la section 4.8. Les éléments de réassurance changent en totalité en 
raison de l’augmentation des éléments cédés à HIB (dont il est question à la section 4.8 ci-
après). 

4.5 Les tableaux ci-dessous sont une projection de la situation financière après le Transfert des 
Sociétés du Transfert selon Solvabilité II au 1

er
 janvier 2019, au 31 décembre 2019 et au 31 

décembre 2020. 

 

 
Source : Bilan SII 

Le tableau met aussi en évidence les Fonds propres éligibles de chaque entité (c’est-à-dire le 
capital disponible utilisé pour le calcul des fonds propres obligatoires d’après Solvabilité II). 
Ici, HIC et HSA ne possèdent pas de fonds cantonnés limitant la contribution de leurs actifs 
nets à la situation de leurs fonds propres. Encore une fois, la situation de HSA avant le 
Transfert se compose d’éléments d’actif et de passif provenant de HAG et HEUL et sont 
exprimés dans les termes de Solvabilité II. En revanche, avant le Transfert, HSA ne dispose 
pas strictement d’un bilan Solvabilité II. 

  

Les projections indiquent que HIC et HSA devrait détenir un capital équivalent à un taux de 
couverture du capital de 120 % à 123 % post-Transfert pour toute la période du 1

er
 janvier 

2019 au 31 décembre 2020. Avant le Transfert, on anticipe un taux de couverture du capital 
de 127 % pour HIC au 31 décembre 2018 selon le calcul CSR de 2018.  J’ai par ailleurs 
démontré le taux de couverture du capital de HIC si le CSR 2019 devait être calculé de la 
même manière que le CSR 2018. Nous partons du principe que HIC peut continuer de vendre 
des contrats d’assurance au sein de l’EEE après le 29 mars 2019. Ce n’est pas le cas pour 
l’instant, mais cela permet de faire une comparaison naturelle à la division post-Transfert des 
exigences en capitaux.  Ce ratio est de 113 %, mais cela prend en considération un dividende 
payé en juin 2018 anticipant le Transfert (en se fondant sur le principe que HIC ne sera pas 
en mesure de vendre des contrats d’assurance au sein de l’EEE après le 29 mars 2019). 

Les bilans Solvabilité II ci-dessus ne correspondent pas lorsque l’on additionne chaque ligne 
avant et après le Transfert.  Les raisons principales pour cela sont les suivantes : 

 Les modifications de la situation des fonds propres du fait que les exigences en 
capital de HIC vont diminuer substantiellement en raison de la perte des 
souscriptions issue de l’EEE d’une part, mais aussi du fait que HSA sera 
capitalisé. Ainsi, en raison des besoins en capitaux réduits de HIC, HSA paiera 
un dividende au Groupe Hiscox. L’impact sera une réduction des liquidités 
globales et des investissements de 41,7 millions £. 

 Les modifications des arrangements de réassurance : du fait de l’annulation des 
quotes-parts à 70 % existantes dans le cadre de l’accord de répartition 

All figures in £000s

£1=€0.88

Solvency II Balance Sheet

HIC (pre-

Transfer)

HSA (pre-

Transfer)**

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

Assets

Investment and Cash 635.0 29.3 410.5 121.7 451.3 116.9 507.6 131.4

Reinsurer's Share of Technical Provisions 308.7 215.2 225.2 243.4 266.7 276.1 293.1

Receivables 19.6 12.9 12.6 17.9 14.5 20.3 16.7 23.2

Other 0.0 - - - - - -

Total Assets 963.2 42.2 638.3 364.8 709.3 403.9 800.5 447.7

Liabilities

Technical Provisions (excl. Risk Margin) 615.4 384.4 280.5 428.7 304.7 480.5 336.8

Risk Margin 17.9 9.9 3.2 10.8 2.2 11.9 2.5

Insurance and Reinsurance Payables - - - - - -

Payables (trade, not insurance) 67.8 25.4 56.1 27.4 58.6 31.1 62.6 33.8

Solvency II DTL Adjustment 7.4 5.6 (5.8) 6.1 (4.1) 6.8 (3.1)

Other 9.7 8.4 1.5 8.8 3.9 9.4 4.2

Total Liabilities 718.2 25.4 464.4 306.9 513.0 337.8 571.3 374.3

Net Assets 245.0 16.8 174.0 57.9 196.3 66.0 229.2 73.4

Eligible Own Funds 245.0 174.0 57.9 196.3 66.0 229.2 73.4

SCR 2019 * 215.9 143.6 48.4 163.7 54.9 189.1 59.5

Capital Cover Ratio 2019 * 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123%

Capital Cover Ratio (HIC 2018 SCR) 127%

* HIC pre-Transfer 2019 ratios calculated as though Brexit were not happening and the business could continue to underwrite as now for comparison with the sum of the parts

** HSA does not have a pre-Transfer Solvency II balance sheet as it has not underwritten insurance business.  These numbers reflect the balance sheet after the cross-border mergers re-expressed in Solvency II terms

As At 31 December 2019 As At 31 December 2020As At 01 January 2019
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commerciale entre HIB et HIC relatif au Transfert des polices. Cela restera en 
place pour les polices non transférées de HIC. Cela sera remplacé par un LPT à 
90 % appliqué à tous les risques existants (et non uniquement les risques 
commerciaux). Un accord de quotes-parts à 90 % sera également mis en place 
pour les nouveaux risques de HSA. Ces modifications seront abordées plus en 
détail à la section 4.8). Elles affectent la majorité des lignes ci-dessus dans la 
colonne des actifs.  

 D’autres ajustements mineurs (principalement des annulations internes au 
groupe). 

La marge de risque est un montant requis par Solvabilité II à inclure dans les réserves 
techniques.  Hiscox a l’intention de se prémunir du risque que le passif des sinistres se 
détériore davantage que ce qui est autorisé par les exigences de capital. En effets, ces 
dernières ne considèrent que les risques de détérioration sur une période d’un an plutôt que 
sur la période allant jusqu’à l’expiration desdits passifs.  Mon travail a impliqué de prendre 
connaissance des documents qui contiennent le calcul et la méthodologie de calcul de la 
marge de risques de HIC qui servent de base aux chiffres des bilans Solvabilité II qui m’ont 
été fournis aux fins de rédaction du présent rapport. Je peux dire avec satisfaction que les 
calculs sont en conformité avec les règles de Solvabilité II et je note que les calculs pour HIC 
ont été soumis à un audit le 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017. 

Coût et impact fiscal du Transfert 

4.6 J’ai reçu l’analyse interne réalisée par HIC concernant les effets potentiels du Transfert d’un 
point de vue fiscal. Même si HIC n’est pas en mesure de confirmer le montant minimum de la 
dette fiscale que le Transfert pourrait engendrer, ma compréhension est qu’Hiscox s’engage à 
injecter des capitaux à la fois dans HIC et dans HSA de manière à ce que toute dette fiscale 
causée par le Transfert n’ait pas d’effets indésirables sur les porteurs de risques. J’ai 
présenté à Hiscox une analyse rédigée par conseillers spécialistes de la fiscalité. Cette 
analyse présente la pire estimation des dettes fiscales engendrées par le Transfert qui 
atteindraient environ 13 millions £. Des mesures d’atténuation qui permettraient de réduire ce 
montant.  Il s’agit d’une petite portion des actifs disponibles du Groupe Hiscox. De ce fait, je 
peux déclarer avec suffisamment d’aisance que même dans le cas du scénario du pire, le 
risque est peu élevé que les bilans de HIC et de HSA se cristallisent du fait de dettes fiscales 
à cause du Transfert. 

4.7 La plupart des coûts associés au Transfert seront nécessaires que le Transfert ait lieu ou non. 
La majorité de ces coûts sont relatifs aux activités avant l’audience de décision finale (par 
exemple, concernant les frais juridiques et les communications avec les porteurs de risques). 
Aussi n’ai-je identifié aucun coût supplémentaire résultant de la mise en œuvre du Transfert. 
HIC s’acquittera de ces coûts.  

Réassurance cédée 

4.8 À l’étape VII du Transfert, les réassurances cédées sont transférées. Par conséquent, il existe 
un risque que les réassureurs qui ne font pas partie du Groupe des Sociétés du Transfert 
puissent ne pas reconnaître le Transfert et décliner le paiement des montants recouvrables 
au titre de la réassurance, si la loi applicable à leurs contrats n’est pas la loi britannique.  
Cependant, la loi applicable de tous les contrats de réassurance cédés concernés par le 
présent Transfert est la loi britannique. Cela ne représente donc pas un risque. 

Les contrats de réassurance acquis en 2018 (y compris tous les contrats couvrant des 
risques européens) protègent actuellement HSA et HIC. Dans ces contrats HSA est inclus et 
nommé en tant que société du Groupe Hiscox. Par conséquent, lorsqu’elle reçoit une police 
d’assurance via le Transfert, elles seront automatiquement couvertes par lesdits contrats. 
L’ingestion de certains placements pendant l’année, une certaine protection est également 
preneuse d'assurance pour les activités menées en 2019. Les contrats de réassurance de 
2017 et antérieurs ne couvrent pas HSA. En effet, ces derniers ont été acquis avant la date à 
laquelle le Transfert a été initialement proposé. 
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Pour tous les placements où la protection ne s’étend qu’à HIC, HSA sera ajouté par avenant 
au contrat de réassurance existant dans le cadre du Transfert.  

Le Transfert implique également certains amendements aux arrangements en quotes-parts 
dont la liste figure ci-dessous :  

 Alors que les activités de HIC continueront à recevoir la protection des quotes-parts à 
70 % du passif de HIB, un nouveau contrat sera souscrit par HSA auprès de HIB à partir 
du moment où HSA commencera à vendre des assurances. 

 La proportion cédée à HIB selon le nouveau contrat HSA sera à 90 % et il couvrira toutes 
les lignes d’activités, et non le passif uniquement. Ainsi, cela contribuera à réduire les 
expositions de propriétés agrégées à des risques catastrophiques.  

 Aura également lieu un changement dans la chaîne de sécurité alors que les quotes-
parts de HIC sont protégées par des comptes de garantie cantonnés. Les nouvelles 
quotes-parts HSA opéreront sur la base de fonds retenus. Aucune prime ne sera payée à 
HIB avant au moins 36 mois. Après ce délai, le solde de la prime moins les sinistres 
attendus sera payable. Cela garantira que HSA dispose des fonds pour couvrir les 
sinistres bruts lorsqu’ils sont dus jusqu’à ce que les pertes relatives au contrat soient 
suffisamment substantielles pour le rendre déficitaire. Au 31 décembre 2017, les actifs 
nets de HIB s’élevaient à 865 millions $. 

 En outre aura lieu un transfert de portefeuille de déficit de HSA à HIB couvrant les risques 
de HIC transférés. Les quotes-parts de HIB s’élèveront à 90 % des éléments du passif 
existants qui sont transférés de HIC à HSA, soit 379,4 millions £. Ce contrat sera 
également fondé sur la base de fonds retenus. Ainsi en reflétant les quotes-parts HSA, le 
risque de crédit de contrepartie potentiel envers HIB est mitigé. Un accord de quotes-
parts à 90 % sera également mis en place pour tout nouveau contrat d’assurance vendu 
par HSA. 

Dividendes et structure du capital 

4.9 Aucune modification ne sera apportée à la police de gestion du capital de l’une ou l’autre des 
Sociétés de transfert comme conséquence du Transfert. 

Effets non financiers du Transfert 

4.10 Je prends en considération, par la présente, les domaines dont un titulaire de polices a pu 
tenir compte dans sa décision d’acheter sa police originale et qui, par conséquent, aurait des 
attentes raisonnables quant à la totalité du cycle de vie de sa police et à toute indemnité. J’ai 
notamment pris en considération la qualité et la culture de la direction exécutive des Sociétés 
de transfert (elle définit le ton et la culture de la société), la gestion des indemnités, la facilité 
d’accès de la société aux réclamations ou à l’administration des polices, la cybersécurité dans 
la mesure où celle-ci protège les données du client, et les protections réglementaires 
auxquelles le titulaire de polices a droit.  

Futures intentions de HIC et de HSA 

4.11 Le Transfert des polices relatives à l’EEE de HIC vers HSA permettra à Hiscox de poursuivre 
l’exercice de ses activités européennes, quelle que soit l’issue des négociations du Brexit et 
l’entente finale conclue, le cas échéant. Il n’existe à l’heure actuelle aucune intention 
d’interrompre ou de révoquer les opérations de HIC ou de HSA. 

Administration des polices et des indemnités 

4.12 À la suite du Transfert, Hiscox m’a informé de son intention d’établir un modèle opérationnel 
pour l’administration des polices et des indemnités qui respecte les normes suivantes : 

- la cohérence avec le modèle opérationnel actuel 

- le maintien de la capacité à fournir au client une police unique qui traite des risques du 
R.-U. et de l’EEE 
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- le respect des modifications prévues apportées à la réglementation à la suite du Brexit 

- le maintien du paiement des indemnités à tous les titulaires de polices après le Brexit 

Je résume l’effet du modèle opérationnel proposé sur différents types de clients ci-après : 

- Client de l’EEE : les risques du client de l’EEE sont, à l’heure actuelle, principalement 
souscrits par HEUL. Après la fusion transfrontalière entre HSA et HEUL, ces risques 
seront directement incorporés à HSA, et les droits de renouvellement desdites polices 
seront transmis à HSA avant que le Transfert n’ait lieu. Pour tout risque du client de 
l’EEE actuellement souscrit par HUL, à la suite du Transfert, le titulaire de polices sera 
redirigé et souscrit directement à HSA. 

- Client hors EEE avec des risques de l’EEE : Les risques de l’EEE sont actuellement 
incorporés à HIC via HUL. Cependant, HUL restera le principal point de contact pour les 
clients situés au R.-U. mais HUL incorporera ce risque à HSA au moyen d’un AAD.  

Quant à la gestion des indemnités, à la suite du Brexit, HUL n’aura pas le pouvoir de 
prendre une quelconque décision ou de faire un quelconque paiement quant aux 
indemnités liées aux risques de l’EEE. Lorsqu’une notification est reçue, HUL 
transmettra les indemnités de HSA à la succursale de l’EEE de HSA compétente afin 
qu’elles soient établies et payées. 

- Client hors EEE avec des risques de l’EEE et hors EEE : Actuellement, les risques 
de l’EEE et hors EEE sont incorporés par HUL (par des bureaux régionaux au R.-U. et 
en Irlande) dans HIC au moyen du AAD. HUL gère le processus des indemnités et les 
paie au nom de HIC. À la suite du Brexit, HUL utilisera son AAD révisé afin d’incorporer 
les risques de l’EEE à HSA et les risques hors EEE à HIC. De cette manière, HUL reste 
le principal point de contact pour le client. Ce type de polices représente entre 
22 et 24 % de toutes les polices transférées. 

Quant à la gestion des indemnités, à la suite du Brexit, HUL n’aura pas le pouvoir de 
prendre une quelconque décision ou de faire un quelconque paiement quant aux 
indemnités liées aux risques de l’EEE, mais sera en mesure de communiquer avec le 
client/courtier au R.-U. Lorsqu’une notification est reçue, HUL transmettra les 
indemnités de HSA à la succursale de l’EEE de HSA compétente afin qu’elles soient 
établies et payées. 

 

À la suite du Transfert, certaines modifications seront également apportées au modèle 
opérationnel pour la succursale irlandaise de HUL, qui exerce certaines fonctions au R.-U. et 
dans d’autres pays de l’EEE. Lesdites modifications sont résumées ci-après : 

- Ventes et souscriptions : une modification sera apportée à la structure hiérarchique. 
Le directeur général et le directeur des souscriptions relèveront désormais du PDG et 
du CUO d’Europe respectivement, au lieu du directeur des ventes du Ru et du CUO 
adjoint du R.-U. respectivement. 

- Opérations et prestations de service : cette équipe continuera d’exercer depuis 
Lisbonne, mais relèvera du directeur général de la succursale irlandaise de HSA. 

- Gestion des indemnités : une équipe de gestion des indemnités sera créée en Irlande 
et sera composée d’un responsable des indemnités et de trois gestionnaires des 
indemnités (la situation actuelle est de 3,7 employés équivalents à temps plein), 
relevant du directeur des indemnités en Europe. Cela prendra la forme d’une nouvelle 
équipe, mais la passation sera effectuée progressivement avec un soutien comme 
exigé par l’équipe du R.-U. actuelle afin de garantir qu’aucune modification n’est 
apportée à la police ou aux procédures.  

Ce nouveau modèle opérationnel ne change en rien l’expérience du client.  Tous les clients 
concernés par ce Transfert sont actuellement présentés à HIC, directement de par leur 
relation avec HUL ou HEUL (même si cela est rare), ou par un intermédiaire ou courtier tiers.  
Néanmoins, tous les clients sont en droit de contacter Hiscox directement (p. ex. pour une 
demande d’indemnisation), et j’ai par conséquent pris en considération la façon dont le 
contact direct avec Hiscox pourrait changer : 
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 Les clients de HEUL conserveront leur point de contact habituel, même s’ils seront 
désormais à HSA à la suite de la fusion. 

 Les clients de HUL conserveront leur point de contact habituel, et HUL gérera toute 
répartition ou tout placement de risques et transférera les indemnités à HSA, le cas 
échéant.  HUL restera le point de contact direct des clients tout au long du cycle de vie de 
leur police. 

 La seule exception concerne les clients de la succursale irlandaise de HUL.  Dans le cas 
présent, les employés et les opérations de cette succursale seront transférés vers la 
succursale irlandaise de HSA.  Dans ce cas, le client contactera une société différente 
précédente pour les indemnités et les activités de souscription, mais il traitera, au moins 
au début, avec les mêmes personnes qu’à HUL. 

 Tout client effectuant une transaction avec HIC par un intermédiaire tiers ne constatera 
aucune modification. L’intermédiaire traitera avec HUL ou HEUL, le cas échéant, de la 
même manière qu’auparavant. 

De ce fait, le titulaire de polices n’a pas besoin de se familiariser avec un processus nouveau 
ou peu familier comme conséquence de la modification du modèle opérationnel. Toutes les 
modifications sont gérées par HUL, HIC et HSA. 

Impact du Transfert sur la concurrence 

4.13 Je m’intéresse uniquement à l’impact des modifications sur les titulaires de polices existants, 
sauf si le Transfert entraîne une réduction importante de la taille du marché le plus vaste pour 
certains types de polices qui pourraient satisfaire aux exigences du titulaire de polices. Cela 
permet à un futur titulaire de polices potentiel qui n’est pas satisfait des produits, services ou 
de tout autre aspect du service auquel il a recours après le Transfert d’avoir la possibilité 
d’acheter sa prochaine police ailleurs. Puisque ledit Transfert est une réorganisation de 
polices entre entités, je ne constate aucun impact sur l’environnement concurrentiel qui 
pourrait nuire aux différents groupes de titulaires de polices comme conséquence dudit 
Transfert. 

Direction exécutive 

4.14 Les équipes de direction exécutive de HIC ne seront pas modifiées. Les membres du conseil 
d’administration de HSA sont le PDG du groupe, le directeur financier du groupe, le PDG 
d’Europe, le PDG du R.-U. et de l’UE (tous basés au Ru), le directeur nommé, un directeur 
non exécutif (« DNE ») situé en Belgique et un DNE du groupe situé en Suisse. L’équipe de 
direction exécutive européenne de HSA est prévue pour inclure du personnel du R.-U. et 
européen qui travaille actuellement avec HIC (même s’il est employé par HUGS ou HEUL) 
ainsi que le directeur nommé au Luxembourg. Chaque succursale possédera des équipes de 
gestion du pays, et certains services administratifs seront toujours proposés au niveau du 
groupe : TI ; service d’actuariat ; gestion des risques ; audit interne ; établissement de 
modèles de capitalisation et gestion du capital ; service de cession en réassurance et gestion 
des investissements. 

4.15 La majorité du personnel européen continental est actuellement employé par HEUL. Le 
personnel n’ayant pas encore été muté avant le Transfert le sera à HSA comme conséquence 
de la fusion transfrontalière entre HEUL et HSA. 

 

BRRE 

4.16 HIC a demandé au BRRE de publier les détails du Transfert proposé sur son site Internet et 
s’est engagé à informer le BRRE de toute police relative à la responsabilité employeur (RE) 
qui modifie l’assureur comme conséquence du Transfert. Lors de leurs derniers audits, HIC a 
été jugé conforme aux exigences du BRRE. Tout demandeur tiers qui aurait une indemnité de 
RE à demander pour laquelle HIC était responsable serait toujours en mesure de tracer 
l’assureur concerné après le Transfert au moyen du BRRE.  
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Administration des activités 

4.17 Les systèmes informatiques seront mis à jour pour subvenir aux besoins de HSA, afin que les 
polices soient gérées sur les mêmes systèmes informatiques, qu’elles soient transférées ou 
non.  

Cela sera réalisé comme suit :  

Actuellement, toute l’exposition du R.-U. et de l’EEE est attribuée dans les systèmes vers la 
société HIC. Par ailleurs, toutes les polices de HIC rédigées par les succursales européennes 
de Hiscox seront modifiées chez HSA. Pour les activités rédigées à partir du R.-U., les règles 
seront mises en place en fonction des adresses des risques au sein de chaque police. Si le 
risque est situé au R.-U., il sera toujours attribué à HIC ; s’il est situé dans l’EEE, il sera alors 
attribué à HSA.  

Un script sera exécuté afin d’identifier les adresses et les emplacements des risques. Par la 
suite, dans une mise à jour configurée pour s’exécuter automatiquement à la date d’effet, 
lesdites polices qui doivent être transférées vers HSA seront modifiées. Cela permettra de 
garantir que les titulaires de polices voient la société appropriée sur l’ensemble de leurs 
documents à l’avenir. 

En cas de risques partagés, les composants adaptés de la police devront être attribués à HIC 
et HSA, le cas échéant ; à l’heure actuelle, le système peut identifier automatiquement 
l’attribution adaptée pour certaines des polices, mais pour les autres, une attribution manuelle 
lors du renouvellement est requise. Entre-temps, le risque partagé sera attribué à une 
nouvelle société mixte du système afin que la société soit correctement rendue publique sur 
les documents relatifs à la police en tant que « Hiscox Insurance Company Ltd pour vos 
entreprises preneuses d'assurance enregistrées en dehors de l’EEE ; Hiscox Société 
Anonyme pour vos entreprises preneuses d'assurance enregistrées dans l’EEE ».  

La partie sur l’administration des polices et des indemnités est traitée de manière plus 
approfondie dans la section 4.12 ci-dessus.  

Aucune modification importante ne sera apportée aux processus informatiques à la suite du 
Transfert.  

Dispositions contractuelles 

4.18 Le Transfert n’a aucun impact sur les conditions contractuelles relatives au Transfert des 
polices d’assurance, sauf celui de remplacer la partie HIC au contrat en HSA. 

Pour les titulaires de polices sans transfert de HIC, aucun autre problème ne devrait entraîner 
d’indemnité à la suite du Transfert. 

Dispositions réglementaires 

4.19 Les principaux organismes de réglementation de HIC sont la PRA et la FCA, et aucune 
modification ne sera apportée à ses organismes de contrôle pour les titulaires de polices sans 
transfert à la suite du Transfert. Après le Transfert, une modification sera apportée à 
l’environnement réglementaire pour les titulaires de polices avec transfert puisque le principal 
organisme de réglementation de HSA sera le CAA, l’organisme de contrôle luxembourgeois. 
Les titulaires de polices de l’EEE ayant déjà souscrit par les succursales de l’EEE du HIC 
seront déjà soumis à la police de conduite de leur pays, et cela reste tel quel. 

En outre, HSA disposera d’une succursale au R.-U., qui sera créée par l’exercice de droits 
attachés au passeport. La succursale du R.-U. souscrira aux risques secondaires de l’UE 
basés sur un AAD avec HUL. HSA s’inscrira également à la PRA pour une autorisation 
directe de la succursale du Ru en tant que troisième succursale du pays, afin que (même si 
les droits rattachés au passeport ne s’appliquent plus après que le R.-U. ait quitté l’UE) la 
PRA et la FCA régulent directement la succursale du Ru de HSA. La succursale du R.-U. de 
HSA devrait être terminée fin octobre 2018, tout comme la finalisation du régime de 
procédure de notification en vertu la liberté d’établissement.  Alors que les titulaires de polices 
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avec transfert qui ne sont pas considérés comme ayant souscrit à la succursale du R.-U. de 
HSA ne seront plus soumis aux principes fondamentaux devant être respectés par les 
entreprises régulées par la FCA, le fait que la succursale du R.-U. de HSA doive respecter 
lesdits principes signifie que HSA tiendra toujours compte des directives de conduite 
actuellement respectées par HIC dans la mesure où celles-ci n’entrent pas en contradiction 
avec le régime luxembourgeois. 

Les titulaires de polices sans transfert de HIC ayant droit à une protection en vertu du FSCS 
conserveront ladite protection si les indemnités ne peuvent être entièrement réglées sur la 
réassurance, le capital et les provisions actuelles.  

La protection du FSCS continuera également de s’appliquer aux indemnités conformément 
aux polices de transfert qui étaient éligibles à une telle protection survenant avant ou après la 
date d’effet du Transfert, puisque HSA est une entreprise participante qui relève du régime du 
FSCS (initialement, en tant qu’entreprise entrante de l’EEE exerçant des droits rattachés au 
passeport et ultérieurement en tant que succursale autorisée du R.-U.). La protection du 
FSCS prendra ensuite fin lors du renouvellement des polices de transfert qui se 
renouvelleront ultérieurement au sein de HSA, et qui seront protégées par le système 
luxembourgeois, comme indiqué dans la section 3.7. J’ai discuté dudit sujet avec deux 
différents avocats afin de confirmer de quelle manière se poursuit ladite protection du FSCS.  
Les titulaires de polices de transfert qui n’étaient pas éligibles à la protection conformément 
au FSCS seront désormais éligibles en vertu du système luxembourgeois.   

Alors que le FSCS offre une protection aux particuliers et aux petites entreprises, comme 
indiqué dans la section 3.7, le système luxembourgeois, lui, offre une protection à tous les 
titulaires de polices. Par conséquent, le niveau de protection des titulaires de polices qui 
n’avaient pas accès au FSCS avant le Transfert sera amélioré. Il n’est par ailleurs pas simple 
de comparer le système du FSCS et celui du Luxembourg ; le FSCS couvre au moins 90 % 
des indemnités admissibles sans aucune limite supérieure (certains types d’entreprises sont 
couverts à 100 %), et est financé par une taxe payée par les entreprises éligibles (c.-à-d. les 
entreprises dont les clients peuvent faire appel à la protection du FSCS). Le système 
luxembourgeois, comme indiqué dans la section 3.7, couvrira toutes les indemnités dans un 
ordre préférentiel, en donnant néanmoins la priorité aux créanciers d’assurances puis aux 
autres créanciers. Le FSCS est un organisme indépendant et en tant que tel, les fonds qu’il 
détient ne sont pas accessibles par les assureurs s’ils manquent à leurs obligations ; de 
même, le système luxembourgeois utilise un capital légalement protégé détenu 
conformément à un accord tripartite afin d’assurer la sécurité du titulaire de polices. Je ne 
considère pas qu’il existe une grande différence entre la sécurité de la protection du FSCS et 
celle du système luxembourgeois. Toutefois, puisque la protection du FSCS continue pour les 
polices de transfert éligibles (c.-à-d. celles qui avaient auparavant accès au FSCS) jusqu’à 
leur renouvellement, aucun impact ne sera constaté d’après les différences existantes pour 
lesdites polices.  

 

Après le Transfert, les titulaires de polices sans transfert de HIC continueront d’avoir accès au 
FOS, s’ils y avaient déjà accès avant le Transfert. Cela est dû au fait que les activités de HIC 
continueront d’être soumises à la juridiction obligatoire du FOS. Tout titulaire de polices de 
transfert de HIC qui a actuellement accès au FOS sera toujours en mesure de formuler une 
plainte auprès du FOS quant aux activités réglementées du HIC ou de la succursale du Ru de 
HSA ; c.-à-d. pour les activités réglementées qui sont exécutées en dehors du R.-U. Pour les 
autres plaintes, les titulaires de polices de transfert auront accès à un médiateur en 
assurance géré par l’ACA et l’ULC. Ils peuvent également formuler leurs plaintes directement 
au CAA. Dans tous les cas, ces clients ne perdront pas leur droit de formuler une plainte 
auprès d’un médiateur indépendant s’ils en ressentaient le besoin.  

Le Luxembourg et le R.-U. sont actuellement membres de l’UE et respectent le régime 
Solvabilité II en ce qui concerne la réglementation prudentielle. Bien qu’il existe de petites 
différences entre les façons dont le régime Solvabilité II a précisément été mis en œuvre dans 
chaque pays de l’UE (par exemple, le R.-U. exige un audit externe du SCR pour les 
entreprises Formule standard et a inclus certains des rôles fonctionnels clés de Solvabilité II 
dans le régime des cadres supérieurs en assurance, alors que le Luxembourg possède un 
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processus moins formel que celui du R.-U. dans lequel les rôles fonctionnels clés sont 
habituellement indiqués dans un rapport narratif rédigé dans le système de gouvernance et la 
EIRS), aucune modification n’est apportée au niveau de capital général souhaité que les 
assurances doivent maintenir ainsi qu’aux engagements à l’égard de la gestion du risque 
requis par la directive Solvabilité II. Notamment, le calcul de la Formule standard est le même 
dans tous les états membres de l’UE. Le risque d’importantes différences est faible quant à la 
sécurité des titulaires de polices à la suite du passage d’un organisme de réglementation de 
l’UE à un autre. 

Risques liés à la cybersécurité 

4.20 Les risques liés à la cybersécurité sont relativement récents et représentent aujourd’hui une 
menace grandissante pour les entreprises. Les cyberattaques lancées sur les entreprises 
sont de plus en plus fréquentes. Ces attaques ont lieu sous différentes formes : obtenir un 
accès aux données des clients pour les vendre ou les publier, ou empêcher l’entreprise de 
mener ses activités à bien. Par conséquent, la cybersécurité est devenue indispensable. Il est 
raisonnable pour un client d’exiger que son assureur prenne des mesures appropriées afin de 
protéger ses données confidentielles. 

La plupart des données de HIC sont conservées de façon électronique dans un des 
principaux centres de données du R.-U., lui-même répliqué dans le second centre de 
données en France. Les données restantes sont conservées dans des emplacements 
Microsoft Azure ou dans les locaux de tiers. La priorité est accordée aux lois relatives à la 
protection des données, et l’ensemble du personnel interne doit régulièrement assister à des 
formations sur la sécurité des données et la cybersécurité. PwC réalise les audits externes 
qui couvrent également la sécurité des informations. 

HSA devra suivre le même modèle opérationnel.  

Concept du Conduct Risk 

4.21 Les principaux domaines dans lesquels le Conduct Risk peut se manifester pour HIC et HSA 
sont la création de la police, le processus de souscription et la gestion des indemnités. Il est 
prévu que les modifications soient réduites au minimum pour chacun de ces domaines, 
comme expliqué plus en détail ci-dessus. Pour HIC et HSA, le conseil d’administration 
demeure responsable du Conduct Risk. Le contrôle de la conformité réglementaire sera 
réalisé par différentes personnes avant et après le Transfert pour les titulaires de polices de 
transfert puisque la fonction de conformité de HSA fait partie des fonctions clés établies au 
Luxembourg. L’équipe de conformité de HSA sera composée du directeur du service de 
conformité et juridique, du responsable de la conformité et d’un analyste de la conformité. La 
fonction de conformité au sein de HSA sera effectuée avec l’appui supplémentaire de la 
fonction de conformité du Hiscox Group.  

Aucune modification ne sera apportée aux processus de distribution opérationnelle, de 
souscription et d’indemnités à la suite du Brexit (hormis quelques exceptions, par exemple, 
des indemnités européennes de la succursale du R.-U. seront traitées par l’équipe des 
indemnités européenne). La gouvernance actuelle du Conduct Risk en Europe est gérée par 
le « Europe Customer and Conduct Group » (« EUCC »), qui a son tour supervise les 
groupes de surveillance des produits (« GSP ») locaux, un pour l’Allemagne, la France, le 
Benelux et la péninsule ibérique. Le UK Customer and Conduct Group (« UKCC ») gère le 
Conduct Risk des unités commerciales au R.-U. et en Irlande. Cette structure permet de 
garantir que les exigences réglementaires sont correctement prises en comptes dans chacun 
des pays, tout en conservant une approche cohérente. Le président du EUCC relève du 
conseil d’administration de HEUL, et finalement du conseil d’administration de HIC pour les 
questions de comportement. Le UKCC relève du conseil d’administration de HUL, et 
finalement du conseil d’administration de HIC.  

Après le Transfert, le nouveau GSP irlandais sera soumis au champ d’application du EUCC 
qui relève du conseil d’administration de HSA. Le UKCC relèvera toujours du conseil 
d’administration de HUL. Le contrôle de la conformité des activités de distribution et de 
souscription au R.-U. par HUL sera fondé sur des rapports réguliers de HUL au EUCC.  
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Le EUCC est présidé par le PDG d’Europe (et le directeur de HSA), et est composé du CUO 
d’Europe, du directeur des indemnités en Europe, du président de chacun des GSP locaux, 
du responsable de la conformité de HSA et du responsable de la conformité du Groupe. Cette 
composition restera la même, à l’exception du responsable de la conformité du Groupe qui y 
assistera exceptionnellement après le Transfert. Le UKCC est présidé par le DG de 
Broker Channel au R.-U. et est composé du DG de Direct Channel au RU, du directeur des 
indemnités, du directeur de la distribution alternative au RU, du CUO adjoint au R.-U., du 
responsable des plaintes et du comportement au RU et du responsable de la conformité au 
R.-U. Après le transfert, le responsable de la conformité de HSA assistera au UKCC lorsque 
des sujets ayant une incidence sur HSA seront à l’ordre du jour. 

Les processus suivis afin de contrôler le Conduct Risk ne visent pas à être substantiellement 
modifiés entre HIC et HSA. 

Conséquences du Brexit 

4.22 Le sens même du Transfert proposé est d’atténuer les risques découlant du Brexit. En 
transférant les polices de HIC vers HSA, les Sociétés de transfert assurent qu’elles seront 
toujours en mesure de proposer lesdites polices à l’avenir. Par conséquent, le risque que des 
indemnités valides ne puissent être légalement payées aux titulaires de polices de transfert 
après le Brexit sera éliminé à la suite du Transfert. Si le Transfert n’a pas lieu, et puisqu’il 
n’existe aucun accord sur la poursuite ou non des droits rattachés au passeport à la date du 
présent rapport, il pourrait alors être illégal pour HIC de proposer des contrats ou de payer 
des indemnités aux titulaires de polices de l’EEE. 

Les droits des titulaires de polices sans transfert de HIC ne sont pas concernés par le Brexit. 
Il n’existera plus aucun titulaire de polices de HSA à compter de la date d’effet. 
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5. Impact potentiel du Transfert sur les parties prenantes 

Présentation de l’analyse réalisée 

5.1 En tenant compte de l’impact du Transfert proposé sur la sécurité des titulaires de polices, j’ai 
pris en considération l’impact du Transfert des ressources financières disponibles pour 
soutenir les titulaires de polices ainsi qu’un certain nombre d’impacts non financiers sur la 
façon dont l’expérience d’un client peut être modifiée à la suite du Transfert. J’ai suivi les 
étapes suivantes : 

 
(i) J’ai tenu compte des circonstances spécifiques des différents types de titulaires de 

polices et les ai divisés en groupes distincts avec des caractéristiques similaires.  

(ii) J’ai tenu compte du cadre de gestion et de gouvernance en place et des futures 
intentions et stratégies adoptées par les Sociétés de transfert. 

(iii) J’ai comparé la position de chaque groupe de titulaires de polices dans l’éventualité où le 
Transfert aurait lieu, avec la position que chaque groupe aurait si le Transfert n’avait pas 
lieu. J’ai tenu compte de la position des titulaires de polices conformément aux intitulés 
suivants : 

 (a) Ressources financières disponibles pour payer les futures indemnités du titulaire de 
polices ; 

 (b) TCE (en mettant l’accent sur la gestion des indemnités) ; 

 (c) Facilité à présenter une nouvelle indemnité ; 

 (d) Protection des données du client ; 

 (e) Conséquences du Brexit ; et 

 (f) Autres conséquences. 

(iv) J’ai également comparé la position des titulaires de polices avant et après le Transfert 
conformément à plusieurs scénarios de tension pour évaluer la capacité des Sociétés de 
transfert à gérer des scénarios défavorables. 

(v) Ayant examiné la modification de chaque groupe de titulaires de polices en vertu de 
chacune desdites catégories, et en prenant les résultats des scénarios de tension en 
compte, j’ai évalué l’impact du Transfert sur chacun des groupes de titulaires de polices. 

Les points (i) à (iii) susmentionnés font suite dans la section 5 du rapport. Le test de 
résistance, point (iv), est situé dans la section 6 et mes conclusions, point (v) sont présentées 
dans la section 7. 

Identification des groupes de titulaires de polices 

5.2 Prise en considération des regroupements des titulaires de polices 

5.2.1 Caractéristiques des titulaires de polices 

J’ai identifié un certain nombre de caractéristiques propres aux titulaires de polices qui 
pourraient influencer l’impact du Transfert sur les clients. Les caractéristiques des titulaires de 
polices pris en compte comprennent : 

 

 La Société de transfert qui fournira la couverture après le Transfert. 
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 La nature du régime réglementaire et des autres protections des titulaires de polices qui 
s’appliquent avant et après le Transfert aux différents groupes de titulaires de polices. 

 La nature du type d’entreprise souscrite et si les titulaires de polices sont : 

i) Des titulaires de polices d’assurance ou de réassurance ; 

ii) Des titulaires de polices d’assurances obligatoires ou non ; ou 

iii) Des titulaires de polices liées aux répercussions ou liées à des produits qui sont 
toujours souscrits. 

 

 La durée pendant laquelle les titulaires de polices sont susceptibles de recevoir des 
avantages conformément aux conditions de leurs polices.  

 La capacité des titulaires de polices à accéder aux ressources financières de chaque 
Société de transfert dans l’éventualité de procédures administratives, de réhabilitation ou 
d’insolvabilité, et de quelle manière cela a-t-il changé à la suite du Transfert. 

5.2.2 Raisonnement pour les regroupements de titulaires de polices 

Lors de la sélection des regroupements de titulaires de polices adaptés pour mes analyses, 
j’ai tenu compte des éléments suivants : 

 En vertu du titre IV de la directive Solvabilité II, les titulaires de polices de réassurance se 
classent derrière les titulaires de polices d’assurance dans l’éventualité d’une procédure 
d’insolvabilité d’une société d’assurances. La différence entre les titulaires de polices 
d’assurance ou de réassurance devient significative s’il existe un risque considérable 
qu’une ou deux des Sociétés de transfert puissent devenir insolvables sur le court terme. 
Étant donnés les niveaux de couverture de capital réglementaire dont HIC bénéficie, je 
considère qu’une telle possibilité peut être écartée. Je remarque également que le 
nombre de titulaires de polices de réassurance n’est pas significatif ; HIC assure 
principalement les risques des acheteurs au détail, essentiellement les personnes 
fortunées et les PME. HIC ne possède aucune stratégie pour souscrire de la 
réassurance, mais il peut cependant exister des circonstances dans lesquelles HIC 
propose une police de réassurance pour couvrir le même type de risques sous-jacents 
pour ces PME et ces personnes fortunées. Prenons le cas, par exemple, d’une 
association professionnelle qui fournit une couverture d’assurance professionnelle à ses 
membres à l’aide d’une mutuelle, mais cette mutuelle achète de la réassurance en 
excédent de sinistres à HIC. Ces accords sont très inhabituels et nécessitent une prise en 
charge par la haute direction de la souscription. Ainsi, même s’il est impossible de 
différencier les polices de réassurance des polices d’assurance dans les données 
auxquelles j’ai eu accès, lesdits accords de réassurance sont généralement bien connus 
de la gestion de la souscription et sont peu nombreux. HIC n’a pas connaissance de 
polices de réassurance déguisées en polices de transfert. Compte tenu des 
circonstances décrites précédemment, je ne fais pas la différence entre les titulaires de 
polices de réassurance et les titulaires de polices d’assurance dans mon analyse. 

 Compte tenu du nombre de porteurs de risques cédants actuellement admissibles à la 
protection du FSCS, j’ai examiné spécifiquement les intérêts de ces porteurs de risques 
séparément de ceux qui ne sont pas actuellement admissibles à ladite protection (moins de 
5 % du total des porteurs de risques cédants). Afin d’éviter toute répétition dans l’analyse 
qui suit, j’examine les deux groupes de porteurs de risques cédants conjointement en ce 
qui concerne tous les critères, sauf la manière dont cette admissibilité peut être modifiée. 

5.2.3 Groupes de porteurs de risques choisis 
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En me fondant sur mon analyse des caractéristiques des porteurs de risques et sur le fait 
qu’aucune modification pratique n’est intervenue au niveau de la réglementation à la suite du 
Transfert, j’ai identifié les trois groupes de porteurs de risques suivants. Ceux-ci sont : 

 

 les porteurs de risques cédants de HIC bénéficiant actuellement de la protection du 
FSCS ;  

 les porteurs de risques cédants de HIC qui ne bénéficient pas actuellement de la 
protection du FSCS ; et 

 les porteurs de risques de HIC qui s’abstiennent de tout transfert. 

Aucun porteur de risque de HSA ne sera répertorié avant la Date d’entrée en vigueur du 
Transfert. 

Ressources financières disponibles pour le règlement des sinistres des 
porteurs de risques 

5.3 Méthode d’évaluation de l’impact du Transfert sur les ressources financières disponibles 

Dans les sections ci-après, j’explore un certain nombre d’éléments qui contribuent à la fluctuation 
des ressources financières pour les différents groupes de porteurs de risques du fait du 
Transfert. J'examine tout d’abord en détail les variations des actifs et passifs (sous forme de 
composition de l’actif, de provision pour sinistres, d’accords de réassurance et de passifs au titre 
des retraites) qui influeront sur l’IFRS et les bilans sous le régime Solvabilité II des Sociétés de 
transfert. Ensuite, j’examine les modifications apportées aux besoins en fonds propres des 
Sociétés de transfert en conséquence du Transfert et le degré de facilité avec lequel ils sont 
satisfaits.  

5.4 Examen de la nature des actifs disponibles pour satisfaire aux obligations des porteurs de 
risques 

Dans le cadre de l’évaluation de l’impact du Transfert, j’ai examiné la nature des actifs 
disponibles au sein de chaque Société de transfert avant et après le Transfert. Les actifs de 
chaque Société de transfert peuvent être classés en quatre grandes catégories. 

 

 Actions : HSA et HIC ne détiennent aucun intérêt direct, mais sont exposées aux actions 
par le biais de fonds de participation, désignés « actifs à risque » dans le tableau ci-
dessous.  

 Investissements et liquidités : les placements financiers détenus par les Sociétés de 
transfert sont principalement enregistrés dans des obligations. HSA détient des liquidités 
assez limitées alors que celles détenues par HIC sont assez importantes. 

 Part des provisions de réassurance : sous réserve des conditions spécifiques des 
contrats de réassurance pertinents, les actifs de réassurance peuvent absorber les pertes 
découlant des passifs d’assurance reporteurs de risques sous-jacents, atténuant ainsi le 
risque financier. La nature de tels accords et leur niveau d’application par les Sociétés de 
transfert sont conformes à mes attentes. 

 Autres actifs : les autres actifs du bilan comprennent les hypothèques et les prêts, les 
actifs divers générés dans le cours normal des activités, comme les créances, les intérêts 
et les loyers courus non échus, ainsi que les soldes intersociétés dus par d’autres 
membres de Hiscox résultant en grande partie des transferts de charges entre les 
sociétés du groupe. HSA en détient la majeure partie avant le Transfert, car elle n’a 
souscrit aucune assurance à ce stade et n’a donc pas constitué de réserves d’assurance 
(qui seraient normalement détenues en grande partie dans des placements et des 
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liquidités) aux fins de règlement de sinistres. Pour une entreprise de cette nature, ces 
soldes sont conformes à mes attentes. 

Le tableau ci-dessous présente chaque groupe d’actifs en pourcentage du total d’actifs pour 
HIC et HSA au 1

er
 janvier 2019, avant et après le Transfert. Ceci est basé sur les prévisions 

réalisées par HIC. 

 

Source : états financiers ; IFRS ; et information de la direction 

Dans l’ensemble, la composition de l’actif de HIC ne devrait évoluer que légèrement. Les 
investissements et les liquidités sont réduits du fait du Transfert à HSA. 

La composition globale de l’actif de HSA devrait évoluer par suite du Transfert. Ceci est 
principalement dû à une augmentation de 56 % de la part des provisions de réassurance 
provenant pour l’essentiel des accords avec HIB ; HSA, ne disposant pas de passifs 
d’assurance avant le Transfert, ne peut pas non plus disposer d’actifs de réassurance à 
l’avance. 

En ce qui concerne HSA, un important accord de réassurance sera conclu avec HIB après le 
Transfert, selon la méthode de fonds retenue, de sorte que HSA conservera les fonds jusqu’à 
ce qu’une plus grande certitude soit obtenue quant aux passifs protégés par la couverture de 
réassurance. Les actifs de placement de HSA seront tous détenus en espèces.  La proportion 
« autres actifs » du total des actifs de HSA demeure inchangée avec le Transfert dans HIC.  
Je note également que HIC et HSA devront respecter (au moins pour commencer dans le cas 
de HIC) les règles de Solvabilité II qui limitent le montant de certains actifs pouvant contribuer 
aux Fonds propres d’une société disponibles pour répondre aux exigences réglementaires en 
matière de fonds propres qui leur sont imposées. 

Par conséquent, je ne décèle aucun problème découlant des actifs du bilan détenus par les 
Sociétés de transfert qui m’amènerait à effectuer d’autres analyses spécifiques ou à conclure 
que les porteurs de risques de HIC ou de HSA ont subi une quelconque incidence 
défavorable du fait du Transfert. Je constate qu’aucune modification de la composition 
globale de l’actif des Sociétés de transfert n’est prévue comme conséquence directe du 
Transfert. 

Je comprends également que HIC a exploré avec la PRA la possibilité d’introduire des fonds 
propres de catégorie 2 dans son bilan. Le régime Solvabilité II établit une distinction entre les 
différents niveaux de fonds propres (niveaux 1 à 3) en fonction de leur degré d’accessibilité 
en période de crise (le niveau 1 étant la norme la plus élevée). Actuellement, la totalité des 
Fonds propres de HIC sont des fonds propres de catégorie 1, de même que les Fonds 
propres proposés de HSA.  HIC a fait une demande auprès de la PRA pour introduire, dans 
les limites autorisées par les règles de Solvabilité II, des fonds propres de catégorie 2 dans 
son bilan.  Aucune décision n’a été prise quant à la suite de cette demande et la décision 
d’accéder ou non à cette demande est une décision réglementaire, et le Transfert n’en 
dépend nullement.  D’après ce que je comprends des Sociétés de transfert, la variation de la 
structure du capital de HSA n’est pas envisagée à court terme, mais en tout état de cause, 

Nature of assets as % of balance sheet         

  Pre-Transfer Post-Transfer 

  HIC HSA HIC HSA 

Equities and UT share 0% 0% 0% 0% 

Investments - other (excl. direct equities) 31% 0% 30% 0% 

Risk assets (equities funds) 4% 0% 4% 0% 

Cash 6% 23% 3% 20% 

Reinsurance share of provisions 34% 0% 36% 56% 

Other assets 24% 77% 27% 24% 
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les modifications futures devront être conformes aux règles de Solvabilité II concernant 
l’admissibilité des actifs pour satisfaire aux exigences réglementaires.  Étant donné que cette 
modification potentielle sera soumise à une approbation réglementaire future et qu’elle 
s’inscrit dans le cadre des activités habituelles de HIC et de HSA plutôt que d’être liée au 
Transfert, je ne décortique pas davantage cette question à ce stade. 

5.5 Valorisation des passifs d’assurance 

J’ai examiné la valorisation des passifs d’assurance incluse dans le bilan de chaque Société 
de transfert. Le processus d’estimation de passifs d’assurance est fondamentalement 
incertain en raison d’événements ou de circonstances inconnus et futurs et des effets qu’ils 
pourraient avoir sur la fréquence et le coût des sinistres. Par exemple, des modifications 
juridiques futures peuvent accroître le nombre de sinistres auxquels les assureurs sont 
exposés, l’inflation peut modifier les frais de réparation des événements porteurs de risques 
et de nouveaux types de sinistres, qui ne sont pas actuellement prévus, peuvent émerger. 
Des exemples récents de cette incertitude comprennent les hausses sensibles (et la baisse 
subséquente) du nombre de sinistres déclarés observées sur le marché au titre des polices 
de responsabilité civile de l’employeur pour perte auditive due au bruit ou les coûts croissants 
engagés par le marché pour le règlement des ordres de paiement des sinistres pour 
blessures graves. 

Dans le cadre de mon analyse de l’impact relatif du Transfert sur les différents groupes de 
porteurs de risques, j’ai examiné la pertinence des méthodes et des hypothèses utilisées par 
les Sociétés de transfert pour évaluer leurs passifs d’assurance.  

L’équipe de Provisionnement procède à des examens périodiques complets de la réserve 
actuarielle sur une base trimestrielle en appliquant diverses techniques actuarielles standard 
comme les méthodes Chain Ladder, Bornhuetter Ferguson et Loss Ratio. Le processus de 
provisionnement se poursuivra dans son format actuel et sera complété par les mêmes 
équipes et le même personnel après le Transfert. 

Les résultats préliminaires font l’objet de discussions au Comité de pré-provisionnement de 
HIC, des modifications nécessaires y sont apportées et les chiffres sont finalisés. La 
gouvernance comprend la validation des méthodes et des hypothèses, ainsi que les 
évaluations par les pairs au sein du service actuariel du Groupe. Des réunions ont lieu avec 
les souscripteurs de la division pour discuter des modifications apportées aux expositions 
sous-jacentes, aux changements de taux et à la stratégie de souscription ; l’équipe de 
sinistres discutent de l’incertitude entourant les sinistres importants ; l’équipe de réassurance 
s’assure que les programmes sont pris en compte et les équipes de direction et des finances 
trouvent des solutions aux incertitudes. 

Pour ce qui est de la Solvabilité II, HIC doit produire un bilan économique pour lequel la 
meilleure estimation actuarielle appropriée est utilisée comme point de base. 

Étant donné que les philosophies de provisionnement globales des Sociétés de transfert sont 
les mêmes, la sécurité des porteurs de risques cédants n’est nullement mise en cause. 

J’ai effectué une analyse pour me convaincre que les passifs d’assurance sont conformes à 
mes attentes en matière d’assurance de cette nature. Cette analyse comportait : 

 

 un examen des deux rapports internes sur la réserve de l’entreprise préparés par des 
actuaires qualifiés ;  

 un examen des méthodes utilisées pour estimer les réserves par rapport aux meilleures 
pratiques du secteur ;  

 un examen spécifique du Calcul de la marge de risque de Solvabilité II dans le cadre des 
dispositions techniques de la directive Solvabilité II ; 

 un certain nombre d’entretiens avec le personnel clé chargé d’estimer la valeur des 
passifs d’assurance et faisant partie de l’équipe de gestion actuarielle et de sinistres en 
vue de discuter des analyses effectuées et des résultats de ces analyses ; et 
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 un examen de résultat de transition réel réalisé au cours des exercices de souscription 
antérieurs affiché par chacune des Sociétés de transfert. 

Impact sur les différents groupes de porteurs de risques 

Étant donné que le provisionnement pour HSA et HIC sera effectué par la même équipe 
actuarielle, avec les mêmes processus entourant la philosophie et la gouvernance de 
provisionnement, je n’entrevois aucun changement quant à la façon dont les passifs 
attribuables aux porteurs de risques seront quantifiés du fait du Transfert. Par conséquent, je 
ne prévois aucune incidence importante sur les groupes de porteurs de risques du fait de 
toute modification du processus de provisionnement lié au Transfert envisagé. 

Impact sur les réassureurs existants 

5.6 Accords de cession en réassurance  

Les polices de réassurance cédée qui ont été souscrites en 2018 couvrent explicitement HIC 
et HSA. En ce qui concerne les anciens placements qui ne couvrent actuellement que HIC, 
HSA sera ajoutée dans le cadre du Transfert de sorte qu’il devienne un reporteur de risque 
aux termes de la police. Les actifs de réassurance ainsi que les passifs qui y sont associés 
seront cédés dans le cadre du Transfert, avec le nom de la partie repreneuse d'assurance 
passant de HIC à HSA.  

HIC a confirmé que tous les accords de réassurance externes qui se rapportent à HIC sont 
actuellement régis par la loi britannique. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun contrat 
où la reconnaissance du Transfert pourrait être contestée en vertu de la législation d’une 
autre juridiction. 

Le Transfert ne devrait avoir aucun effet sur les actifs et passifs de réassurance associés aux 
polices non cédées. 

Compte tenu de ce qui précède, je ne décèle aucune incidence défavorable importante sur 
tout porteur de risque des Sociétés de transfert découlant du Transfert du fait des accords de 
réassurance. 

Obligations au titre des régimes de retraite 

5.7 Obligations au titre des régimes de retraite 

Comme indiqué au point 3.17, la direction de Hiscox m’a informé que HIC n’a pas embauché 
aucun membre du personnel admissible à un régime de retraite depuis le 1er avril 2001, tout 
comme HSA. Malgré cela, des spécialistes des retraites de mon équipe m’ont informé que 
l’Organisme de réglementation des retraites dispose de pouvoirs étendus en cas de défaut et 
qu’il pourrait se tourner vers d’autres membres du groupe Hiscox pour recueillir des fonds. 
J’ai donc examiné de façon plus approfondie l’impact d’un événement extrême sur le régime 
de retraite.  

 
Le groupe Hiscox a modélisé l’impact de la détérioration du passif du régime de retraite sur 
ses besoins en fonds propres et détient des fonds propres supplémentaires au niveau de 
l’événement de 1 an sur 200 en ce qui concerne ce risque.  Le besoin en fonds propres 
supplémentaires qu’elle génère après le provisionnement des avantages de la diversification 
est nettement inférieur au niveau de la garantie (50 millions GBP) fournie à HUGS par Hiscox 
Group. Ainsi, le risque au niveau du bilan de HIC (ou de HSA) est négligeable, car cela 
exigerait l’épuisement de la garantie et l’incapacité de HUGS à s’acquitter de ses 
engagements par le biais d’autres ressources en fonds propres pour que l’Organisme de 
réglementation des retraites envisage d’exercer ses pouvoirs étendus).  Dans tous les cas, 
ces responsabilités potentielles existent à la fois avant et après le Transfert, de sorte que la 
situation ne change pas vraiment pour les Sociétés de transfert. 

Ainsi, je conclus que la possibilité d’un risque futur au niveau du régime de retraite touchant 
le bilan de HIC est négligeable. 
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Examen des fonds propres et des risques 

5.8 Évaluation des fonds propres 

J’ai pris en compte la valeur de l’actif net de chaque Société de transfert par rapport au risque 
auquel elle est exposée en référence à la formule standard SCR pour chaque société. Il s’agit 
d’une mesure réglementaire disponible pour HIC (et qui sera disponible à l’avenir pour HSA ; 
elle n’a pas encore publié de SCR en raison de sa création récente) et comme les deux 
utilisent la Formule standard pour calculer leur SCR, la comparaison est cohérente. J’ai 
examiné les estimations générées par la Formule standard au 31 décembre 2016 et au 
31 décembre 2017, ainsi que les projections au 1er janvier 2019, au 31 décembre 2019 et au 
31 décembre 2020 pour la HSA et la HIC, à des fins de comparaison. 

Ces estimations se comparent en principe à la valeur des ressources économiques de 
chaque entité juridique avec les estimations des Sociétés de transfert du montant de capital 
requis pour assurer la sécurité des souscripteurs à niveau de confiance de 99,5 % sur un 
horizon d’un an dans le cadre du régime Solvabilité II. Les risques pris en compte dans ces 
estimations comprennent : 

 

 Les éventuelles détériorations des passifs d’assurance ; 

 Les pertes potentielles des investissements ; 

 Les pertes potentielles résultant de la défaillance de tiers auxquelles chaque entité 
juridique est exposée ; 

 Les pertes potentielles résultant des risques opérationnels ;  

Je note que ces estimations de formule standard : 

 

 Ont été réalisées par des personnes dûment qualifiées au sein des Sociétés de transfert ; 

 Ont été examinées et approuvées par les conseils d’administration des compagnies de 
transfert ; et  

 sont conformes aux estimations soumises à la PRA, le cas échéant 

Bien que je n’aie effectué aucune vérification détaillée des calculs effectués par les Sociétés 
de transfert en utilisant la formule standard, je note que les résultats de ces calculs au 31 
décembre 2016 et au 31 décembre 2017 pour HIC ont été audités dans le cadre du Rapport 
sur la solvabilité et la situation financière (« SFCR »).  

La formule standard étant basée sur les risques d’assurance au sein de la compagnie 
d’assurance « moyenne », elle ne reflétera pas parfaitement le profil de risque de la Société 
de transfert.  

HIC utilise actuellement un modèle de capital économique interne (« ECM ») pour examiner 
les décisions commerciales en plus du calcul de la formule standard aux fins du capital 
réglementaire. Il est proposé que HSA utilise le même modèle après le Transfert. 

J’ai donc examiné la méthodologie et les principales différences entre la formule standard et 
le système de gestion du capital des Sociétés de transfert, car cela permet de mieux 
comprendre les exigences de capital des Sociétés de transfert. À cette fin, j’ai examiné 
l’évaluation faite par HIC de l’adéquation de la formule standard aux fins du capital 
réglementaire, ainsi que l’ORSA de HIC pour 2017 et leur projet ORSA pour 2018.   En 
considérant leurs exigences de fonds propres, HIC calcule leur besoin en capitaux à l’aide de 
l’ECM sur une base d’un an pour la cohérence avec le calcul de la formule standard et sur 
une base finale, lorsque les passifs sont modélisés jusqu’à leur échéance et qu’une vision à 
plus long terme correspondante des risques liés aux actifs est également prise en compte. 
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Le calcul de la formule standard de HIC entraîne un besoin de capitaux plus élevé que celle 
de l’ECM à la fois pour la base d’un an et pour la base finale. 

Ceci est principalement dû au fait que le calcul de la formule standard du risque d’assurance 
est plus élevé que celui de l’ECM sur les deux bases, car la formule standard n’est pas 
adaptée au portefeuille de risque de HIC et ne tient pas compte du risque de catastrophe. La 
formule standard utilise une méthode d’application de facteurs fixes pour additionner les 
porteurs de risques résidant sur une zone à niveau de risque élevé, ce qui signifie qu’elle ne 
tient pas compte des mêmes risques ou n’autorise pas autant la propagation de l’exposition 
que l’ECM.  HIC pense également que son portefeuille d’assurance de biens est plus pondéré 
par rapport aux risques de consommation que le portefeuille moyen soutenant les hypothèses 
de formule standard - ces risques présentent une volatilité des sinistres moins élevée que les 
risques commerciaux plus importants. 

Dans le calcul du risque de provisionnement ORSA (le risque que les provisions techniques 
établies s’avèrent insuffisantes pour payer les créances à leur échéance) est effectué jusqu’à 
l’expiration finale du passif plutôt que de simplement calculer le risque au cours des douze 
prochains mois (comme est effectuée selon la formule standard).  Ceci est plus prudent et 
reflète la réalité que l’entreprise est responsable du coût final des réclamations.  Dans le 
régime Solvabilité II, une provision pour ce risque est incorporée dans les provisions 
techniques par le calcul de la marge de risque.  J’ai examiné le calcul de la marge de risque 
pour les Sociétés de transfert et je suis convaincu qu’il est conforme aux règles de Solvabilité 
II et qu’il est approprié à son objectif.  Ceci, ajouté au fait que le calcul du besoin en capitaux 
de l’ORSA (y compris une provision pour ce risque de réserve ultime), est inférieur à 
l’exigence de capital standard, me conforte dans le fait que l’exigence de fonds propres de la 
formule standard combinée à la marge de risque établie dans les dispositions techniques 
offre une protection appropriée aux porteurs de risques à plus longue échéance pour la 
liquidation de leurs réclamations jusqu’à l’expiration, dans le cas où l’une des Sociétés de 
transfert cesserait ses activités. 

Nonobstant le fait que l’ECM de HIC sur le besoin en capitaux pour soutenir son activité est 
inférieure à celle calculée en utilisant la formule standard, HIC a déterminé qu’il est approprié 
d’utiliser la formule standard pour dériver ses exigences de fonds propres réglementaires. 

Je n’ai pas effectué une vérification détaillée des calculs effectués par les Sociétés de 
transfert. Cependant, afin de me convaincre que les estimations sont raisonnables, j’ai 
examiné les tests de résistance sur les domaines que je considère significatifs pour 
l’évaluation des capitaux disponibles et requis par les Sociétés de transfert, ou à d’autres, 
dont une, ou plusieurs des Sociétés de transfert sont exposées. Ces contraintes visent à 
décrire des scénarios de la vie réelle qui sont conceptuellement plus faciles à comprendre 
que, par exemple, un événement sur 1 à 200 ans, mais qui sont censés se rapporter à ce 
niveau de probabilité. J’ai déterminé ces tests de résistance en me référant aux rapports 
ORSA de HIC, lequel prétransfert est exposé à tous les risques qui sont partagés entre les 
Sociétés de transfert à la suite du transfert. 

Dans chaque cas, le capital disponible après le transfert dépasse le scénario testé. Bien que 
cela ne constitue pas une réestimation formelle du besoin en capitaux pour chacun de ces 
scénarios, le fait que chaque scénario soit contenu dans les montants de capital estimés 
selon la formule standard confirme que ces estimations reflètent et couvrent les risques 
appropriés. Je discute des résultats de cette analyse en sections 6.4-6.7. 

Sur la base des calculs ECM indiqués dans l’ORSA, le besoin en capitaux de la formule 
standard est supérieur au risque modélisé ECM au niveau 1 sur 500 ans.  Étant donné que 
certains clients existants de HIC souscriront une assurance auprès d’eux dans l’attente d’un 
niveau de sécurité supérieur à celui d’une compagnie d’assurance moyenne, cette 
information me rassure que l’utilisation du besoin en capitaux de la formule standard dans 
mon rapport pour évaluer la sécurité relative est appropriée du point de vue des 
souscripteurs.  Comme indiqué à la section 3.13, HIC vise une couverture d’au moins 120% 
de son exigence de fonds propres au titre de la formule standard - ce qui garantit la gestion 
quotidienne de l’entreprise sans crainte de déclencher des seuils d’intervention 
réglementaires en raison d’événements exceptionnels de grande ampleur ou de 
circonstances. 
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Par conséquent, même si les profils de risque des Sociétés de transfert ne sont pas 
parfaitement pris en compte par la formule standard, je conclus qu’elle fournit une estimation 
raisonnable du besoin en capitaux nécessaires pour soutenir les activités commerciales en 
cours des Sociétés de transfert, et de manière appropriée démontre le changement relatif de 
la sécurité des souscripteurs avant et après le transfert pour étayer mon opinion dans le 
présent rapport. En outre, il le fait de manière cohérente entre les Sociétés de transfert, qui 
calculent toutes deux la formule standard de la même manière.  J’utilise donc la formule 
standard SCR et sa couverture en tant que mesures pour déterminer si la sécurité des 
porteurs de risques est affectée par le transfert. 

Impact du transfert sur le capital disponible pour les souscripteurs  

5.9 Modification des ratios de couverture en capital de Solvabilité II 

Les tableaux ci-dessous résument les actifs et les passifs du bilan de Solvabilité II pour les 
Sociétés de transfert avant et après le transfert, comme indiqué à la section 4.4.  

Les actifs de réassurance sont inclus dans l’actif total. La mesure la plus importante à prendre 
en compte est la manière dont les fonds propres éligibles se comparent au SCR, expliquée 
pour HIC et HSA ci-dessous.  

Je considère l’impact du transfert en termes de ratio projeté du capital disponible sur le 
besoin en capitaux (« ratio de couverture du capital ») calculé par référence à la formule 
standard au 1er janvier 2019, au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020. Voir tableaux 
ci-dessous : 

 

Source : Bilan SII et informations de gestion 

J’observe ce qui suit : 

 Avant le transfert, au 1er janvier 2019, et en supposant que HIC soit en mesure de 
continuer à exercer des affaires européennes jusqu’en 2019, le ratio de couverture du 

capital serait de 113 %. Ceci est inférieur aux ratios de couverture du capital ciblé pour 

HIC, mais reflète le fait que l’on prévoit déjà que HIC ne pourra pas continuer à mener 
des affaires européennes après le 29 mars 2019 et qu’un dividende a donc été versé, en 
partie pour capitaliser HSA.  Le ratio de couverture du capital comparable basé sur le 
SCR 2018 de HIC est de 127 %, ce qui correspond davantage aux niveaux historiques. 

 À la suite du transfert, le ratio de couverture du capital devrait se situer entre 120 % et 
123 % pour HIC et HSA, ce qui correspond à l’objectif de la direction supérieur à 120 %. 
Le fractionnement de l’entreprise entraîne une réduction de la diversification, ce à quoi je 
m’attendrais (en l’absence d’autres facteurs) à réduire le ratio global de couverture du 
capital, bien que l’augmentation de la réassurance à HIB compense cela. 

 Par conséquent, le ratio de couverture du capital après le transfert reste essentiellement 
inchangé dans la fourchette de 120 % à 125 %, soit plus de 100 % et dans la fourchette 
prévue de HIC et de HSA après le transfert. L’augmentation de la position de HIC prévue 
par rapport à sa SCR hypothétique de 2019 est artificielle comme indiqué ci-dessus. 

€1 = £0.88 As At 31 December 2019 As At 31 December 2020

Solvency II Balance Sheet (£'000)

HIC (pre-

transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

Own Funds 245,011            173,966        50,783             196,280          57,912                    229,165              64,428                 

Total Assets 963,218            638,321       319,985          709,291         354,262                 800,459             392,752              

Insurance Liabilities              633,279         394,248            248,924            439,541                   269,221               492,440                297,648 

Other Liabilities 84,928               70,107          20,278             73,470            27,129                    78,853                30,676                 

Total Liabilities 718,207            464,355       269,202          513,011         296,350                 571,293             328,325              

SCR              215,914         143,643               42,429            163,728                     48,171               189,108                  52,190 

Capital Cover Ratio 2019 * 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123%

Capital Cover Ratio (HIC 2018 SCR) 127%

As At 01 January 2019



Rapport de l’Expert indépendant concernant la proposition de Transfert de l’activité d’assurance de Hiscox Insurance 
Company Ltd et Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Tous droits réservés Page 45 sur 69 30/08/2018 
 

Classification des documents – Documents KPMG publics 

 Je note que les chiffres ci-dessus sont basés sur des prévisions, et leur crédibilité est 
décroissante en fonction de leurs projections. Cependant, j’ai pris en compte les 
mouvements entre les états financiers de HIC et les bilans de Solvabilité II au 31 
décembre 2017 et ceux des prévisions, et je considère que les hypothèses retenues pour 
produire ces prévisions sont raisonnables. Les prévisions sont également cohérentes 
avec le plan d’affaires triennal qui a été soumis au régulateur luxembourgeois dans le 
cadre du processus d’autorisation pour HSA.  

Compte tenu de ce qui précède, je n’identifie aucun changement important dans la situation 
économique ou la protection du capital dont disposent les groupes de souscripteurs désignés.  

Garanties / accords de partage des risques 

5.10 Comme indiqué à la section 3.16, HIC et HSA ont confirmé qu’il n’existait actuellement pas de 
garantie intragroupe ou de partage des risques autres que la réassurance. Par conséquent, je 
n’identifie aucun effet sur les souscripteurs HSA ou HIC à la suite du transfert découlant de 
changements dans ceux-ci. 

Traitement équitable des clients 

Gestion des sinistres et des polices 

5.11 Le modèle d’exploitation proposé par HIC et HSA pour la gestion des sinistres et des polices 
ont été résumés à la section 4.12. Les changements dans le modèle d’exploitation traitent 
des problèmes qui surgiraient après le Brexit si les droits de passeport devaient cesser, tout 
en essayant de minimiser les changements dans l’interface client et l’expérience. Les 
changements les plus significatifs dans le modèle d’exploitation concernent les activités 
provenant de l’Irlande, mais le nouveau modèle d’exploitation est tel que les points 
d’interaction avec les clients restent inchangés puisque les droits de renouvellement des 
polices seront transférés à la succursale irlandaise de HSA. Bien que les personnes 
responsables du traitement des demandes d’indemnisation puissent éventuellement changer, 
les Sociétés de transfert se sont engagées dans une période de transfert et une assistance 
qui signifie que l’expérience d’un souscripteur ne devrait pas changer.  

Par conséquent, je ne constate aucun impact défavorable significatif sur un groupe de 
souscripteurs HIC en raison du changement de modèle d’exploitation. 

Processus d’origination et de souscription de polices 

5.12 Le processus d’origination et de souscription de polices est destiné à rester le même avant et 
après le transfert. Comme décrit dans la section 4.12, le client continuera à s’engager 
(généralement via un courtier) auprès de HUL ou HEUL (qui aura fusionné avec HSA après le 
transfert) en ce qui concerne les approches effectuées au Royaume-Uni ou dans l’EEE, 
respectivement. Alors que le transporteur avec lequel la police est placée peut varier en 
fonction de l’emplacement du souscripteur et du risque porteur de risque, l’expérience du 
souscripteur ne devrait pas changer.  

Je conclus qu’il n’y aura aucun impact négatif sur un groupe de souscripteurs HIC de ces 
changements à la suite du transfert. 

Évaluation du risque 

5.13 La surveillance des risques de conduite et le respect de la réglementation pertinente ne 
changent pas, car les processus HIC et HSA sont identiques, même si des personnes 
différentes sont chargées de contrôler la conformité. Je ne considère pas que cela ait un 
impact défavorable significatif sur un groupe de souscripteurs HIC. 

La facilité de présenter une nouvelle demande 

5.14 Comme décrit dans la section 4.12, il faudra modifier les processus de gestion des sinistres 
pour s’assurer que les sinistres sont traités dans l’entité légale correcte avec les autorisations 
correctes après le Brexit. Cependant, alors qu’une réclamation peut être traitée par différents 
processus à partir de la position prétransfert selon que le risque est une EEE ou non, 
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l’interaction des porteurs de risques avec HUL ou HEUL (fusionnée avec HSA) reste 
inchangée. Je note qu’à l’heure actuelle, une partie des réclamations de l’EEE sont traitées 
au sein de l’EEE pour tirer parti de l’expertise locale en matière de traitement des 
réclamations et que, pour ces réclamations, il n’y aurait aucun changement effectif dans le 
processus de traitement des réclamations. En tant que tel, je n’identifie aucun impact sur un 
groupe de souscripteurs à la suite du transfert. 

 

 

Protection des données clients 

5.15 Il ne faut pas s’attendre à ce que la protection des données clients diminue à la suite du 
transfert et je conclus qu’il n’y a aucun risque d’incidence défavorable importante sur les 
souscripteurs à la suite du transfert. Les entreprises doivent régulièrement faire face à des 
cyberattaques et il y a toujours un risque que l’une d’entre elles réussisse, mais le transfert ne 
semble en aucun cas augmenter ce risque. Par conséquent, je ne constate aucun impact sur 
un groupe de souscripteurs à la suite du transfert. 

L’impact du Brexit 

5.16 Comme indiqué à la section 4.22, le transfert vise principalement à éliminer les incertitudes 
entourant la gestion des polices après le Brexit pour les souscripteurs transférés. Les 
porteurs de risques non transférés ne déménagent pas et leur situation et leur profil de risque 
en ce qui concerne les incertitudes du Brexit ne changent pas. Il n’y a donc aucun impact 
négatif sur les incertitudes du Brexit à la suite du transfert et, au contraire, la situation 
s’améliore pour les souscripteurs transférés. Car sans le transfert, il pourrait être illégal pour 
HIC de respecter leurs polices ou de payer toute réclamation après Brexit. 

Autres considérations 

5.17 Cadre réglementaire, management exécutif et gouvernance 

HIC est basée en Angleterre et au pays de Galles et est réglementée par la PRA et la FCA. À 
ce titre, le même cadre réglementaire s’applique à la fois avant et après le transfert. Le droit à 
une protection au titre du FSCS ne change pas pour les porteurs de risques qui n’ont pas 
transféré leurs droits, et l’accès au FOS n’a pas changé. Dans les deux cas, les souscripteurs 
éligibles conserveront leurs droits et les souscripteurs non éligibles resteront inéligibles. 

La HSA est réglementée par la CAA, ce qui entraîne une modification de la réglementation 
pour les souscripteurs transférés.  Comme indiqué à la section 4.19, la branche britannique 
de HSA continuera, une fois autorisée, à être réglementée par la PRA et la FCA, de sorte que 
de nombreuses normes exigées par la PRA et la FCA continueront d’être appliquées à la 
HSA.  Pour les souscripteurs des succursales européennes, leur règlement de conduite suit 
déjà leur régime réglementaire local, de sorte que la situation de conduite ne changera pas. 

En ce qui concerne la réglementation prudentielle, j’ai également noté dans la section 4.19 
que le Royaume-Uni et le Luxembourg appliquent le plan Solvabilité II. Ainsi, il n’y a pas de 
risque de changement important dans le régime protégeant les souscripteurs transférés.  Les 
interprétations locales de certaines règles peuvent différer, mais je ne pense pas que cela 
représente un changement important dans les protections réglementaires pour les 
souscripteurs. 

Comme indiqué en détail à la section 4.19, les souscripteurs transférés bénéficiant 
actuellement d’une protection par le FSCS conserveront cette protection après le transfert, 
jusqu’à ce que les polices soient renouvelées. Ils conserveront l’accès au FOS concernant les 
activités de la succursale britannique de HIC ou de HSA et auront accès à la CAA pour toutes 
les autres plaintes. Les protections pour ce groupe de souscripteurs sont donc les mêmes 
jusqu’au renouvellement. En cas de renouvellement, le souscripteur a le droit de rechercher 
une couverture de remplacement s’il le souhaite. Pourtant, comme souligné à la section 4.19, 
je ne considère pas qu’il existe une différence de sécurité entre le FSCS et le système 
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luxembourgeois. En conséquence, je n’identifie aucun impact négatif du transfert sur ce 
groupe de souscripteurs en raison de modifications de l’environnement réglementaire. 

Les souscripteurs transférés qui ne bénéficient actuellement pas d’une protection par le 
FSCS n’ont aucune protection à perdre. En fait, ils bénéficieront du système de protection des 
souscripteurs luxembourgeois après le transfert.  S’ils ont accès au FOS, ils le conserveront 
également pour les activités de la succursale britannique de HIC et de HSA, ainsi que pour le 
groupe ci-dessus, et pourront se référer à la CAA pour toutes les autres plaintes. Les 
protections pour ce groupe de souscripteurs sont donc renforcées par le Transfert. En 
conséquence, je n’identifie aucun impact négatif du transfert sur ce groupe de souscripteurs 
en raison de modifications de l’environnement réglementaire. 

À ma connaissance, il n’y aura pas d’autres changements dans les circonstances de HIC ou 
de HSA dans le cadre du Transfert. 

 

5.18 Viabilité des futurs modèles économiques 

Je remarque que HIC et HSA ont des flux de revenus plus faibles après le Transfert, car un 
montant important de primes et de risques est transféré.  Ce Transfert introduit des 
inefficacités de capital et de dépense, car les deux entreprises perdent certains des 
avantages de la diversification des risques en se séparant. Certaines procédures doivent être 
exécutées deux fois au lieu d’une (par exemple, la production de déclarations 
réglementaires), et certains postes de direction et postes clés doivent effectivement être 
dédoublés pour HSA au lieu d’être partagés avec HIC.  Toutefois, le recours possible aux 
services de groupe fournis par HUGS à HIC et à HSA dans le cadre d’arrangements de sous-
traitance réduira le montant potentiel de la duplication des dépenses.  

Les inefficacités introduites par le Transfert insistent sur le fait que la motivation est 
uniquement de garantir le maintien des droits des souscripteurs après le Brexit.  Le Transfert 
a été conçu de manière à minimiser les inefficacités introduites, de sorte que ni HIC ni HSA 
ne soient réduits à une taille qui rend leur futur modèle commercial non viable. De plus, les 
protections de réassurance ont été prolongées pour HSA afin de s’assurer que son capital ne 
soit pas surexposé.  Je conclus donc que le Transfert ne modifie pas la viabilité de HIC ou 
HSA dans un avenir proche. 
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6. Méthodologie, analyse des crises et des scénarios 

Présentation 

6.1 Dans le cadre de mon analyse de l’impact du Transfert proposé, j’ai pris en compte les 
estimations établies par les Sociétés de transfert concernant les pertes maximales auxquelles 
chacune des Sociétés de transfert serait confrontée dans le cadre de plusieurs scénarios de 
crise. Afin de me convaincre que ces estimations constituent une base appropriée pour 
formuler une opinion, j’ai effectué des analyses complémentaires dans trois domaines 
principaux : 

 

 méthode de modélisation - J’ai examiné les méthodes utilisées par les Sociétés de 
transfert pour calculer l’estimation des pertes porteur de risques à différents niveaux de 
confiance. Tout porte à croire que les résultats du modèle préparé par les Sociétés de 
transfert reposent sur des hypothèses appropriées et prennent en compte les aspects 
pertinents du risque de chaque Société de transfert. 

 analyse de la sensibilité des estimations du modèle aux hypothèses alternatives - J’ai 
examiné la sensibilité de mon opinion aux variations des hypothèses sous-jacentes 
utilisées par les Sociétés de transfert et si le raisonnement sous-tendant mon opinion 
serait différent en utilisant d’autres hypothèses. Étant donné que les risques dominants 
pour les deux Sociétés de transfert sont les risques d’assurance, les besoins en capitaux 
modélisés ne sont particulièrement sensibles qu’à l’évolution des hypothèses relatives 
aux volumes de primes.  Les sensibilités aux autres types de risques ne modifient pas les 
besoins en capitaux matériels, car le risque se diversifie entre différents types de risque. 

 analyse de situation de crise - L’étude de l’impact d’une série d’événements défavorables 
graves spécifiques sur chacune des Sociétés de transfert est rassurante. En effet, les 
estimations des pertes économiques utilisées dans mon analyse sont significatives par 
rapport aux hypothèses de pertes réelles. 

Méthode de modélisation des pertes 

6.2 Méthode de modélisation 

En trouvant la mesure la plus appropriée pour évaluer et comparer le besoin en capitaux pour 
chaque entité, j’ai dû considérer les méthodes utilisées par chaque entité pour calculer ce 
besoin.  

Les Sociétés de transfert utilisent toutes deux la formule standard pour calculer leur SCR 
respectif (le montant du capital réglementaire requis) et utilisent un système ECM (non 
approuvé) en interne pour gérer leurs activités respectives. 

Étant donné que les deux Sociétés de transfert ont calculé leur besoin en capitaux en utilisant 
les directives de la formule standard, et qu’il s’agit d’une mesure commune, j’ai utilisé comme 
contrepartie des exigences de capital le calcul de formule standard pour chaque entité.  

Un large éventail de risques est pris en compte dans ce calcul de formule standard, avec 
notamment : 

 

 Le risque lié aux activités d’assurance, par exemple, le risque de pertes résultant de 
catastrophes naturelles ou de détérioration de la valorisation des passifs d’assurance. 

 le risque commercial, avec par exemple, le risque que les rendements des 
investissements ne soient pas aussi élevés que prévu. 
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 le risque de défaillance de la contrepartie, avec par exemple, le risque qu’une 
contrepartie à la réassurance devienne insolvable et ne puisse pas honorer ses 
obligations. 

 le risque opérationnel, avec par exemple, le risque de défaillance des contrôles de 
souscription. 

 

L’éventail des risques pris en compte par chaque Société de transfert est prescrit par les 
lignes directrices du plan Solvabilité II et vise à refléter le risque inhérent aux activités de 
chaque entité. Dans chaque cas, la direction est étroitement associée au calcul du besoin en 
capitaux. Pour chaque entité, les résultats doivent être approuvés par le conseil 
correspondant.  

Je considère que les processus qui ont été adoptés pour calculer l’estimation de la formule 
standard sont conformes aux pratiques de l’industrie pour les entreprises d’assurance de la 
taille et de la complexité de la HSA et de la HIC. Je suis donc convaincu que ces processus 
sont de nature et de portée appropriées. 

6.3 Résultats de l’examen de la méthode de modélisation 

J’ai discuté des résultats de l’approche de la formule standard avec la direction des Sociétés 
de transfert et j’ai reçu toute une gamme de documents connexes, notamment des 
estimations de besoin en capitaux à l’aide de méthodes alternatives et des descriptions de la 
méthodologie utilisée. Les Sociétés de transfert ont appliqué des méthodes actuarielles 
standard pour générer leurs estimations des pertes potentielles pour chaque entité. Les 
calculs des besoins en capitaux qui m’ont été fournis au 31 décembre 2017 ont fait l’objet de 
processus de révision et de gouvernance internes complets.  Les calculs de la formule 
standard au 31 décembre 2017 ont fait l’objet d’une vérification par des experts-comptables 
externes de HIC. 

Les risques les plus importants contribuant au besoin en capitaux de HSA et de HIC sont liés 
aux activités d’assurance générale sous-jacentes et aux incertitudes associées liées à la 
valeur des passifs d’assurance existants et au potentiel de résultats négatifs attendus dans 
les réserves actuellement fixées ainsi que le risque de contrepartie lié aux accords de 
réassurance intragroupe.  

La contribution relative des différents types de risque des besoins en capitaux pour HSA et 
HIC est cohérente avec ma compréhension des activités sous-jacentes et conforme à mes 
attentes. 

Bien que je n’aie pas effectué de validation détaillée des résultats du modèle, les hypothèses, 
la méthodologie et les résultats du modèle sont conformes à mes attentes pour des activités 
de cette nature. De plus, je suis convaincu qu’ils sont révélateurs du changement de risque 
qui pourrait survenir à la suite du Transfert par rapport à la situation en supposant qu’aucun 
Transfert ne se produise. 

Analyse de situation de crise 

6.4 J’ai envisagé une variété de scénarios défavorables importants qui pourraient avoir un impact 
significatif sur la sécurité financière souscripteurs. J’ai réalisé cette analyse pour : 

 

 quantifier l’impact d’une situation de crise sur les positions de capital des Sociétés de 
transfert et donc sur la sécurité des souscripteurs ; 

 me convaincre que les calculs de capital requis produits par les entités respectives sur la 
base des calculs de la formule standard du plan Solvabilité II, ainsi que des ratios de 
couverture en capital qui en résultent, sont raisonnables par rapport à l’impact d’une 
combinaison d’événements indésirables spécifiques. 
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Les niveaux de capital requis par le calcul de formule standard préparé par les Sociétés de 
transfert sont destinés à représenter l’éventail complet des risques économiques réalistes 
que chaque Société de transfert pourrait rencontrer et représentent une prise en compte plus 
complète du risque commercial qu’une analyse des situations de crise spécifique. 
Cependant, ces calculs sont basés sur plusieurs hypothèses de modélisation qui reposent 
sur un jugement d’expert. En revanche, mon analyse des contraintes défavorables 
spécifiques fournit des informations qualitatives sur la sécurité des souscripteurs dans un 
seul scénario défini. Ce test spécifique des scénarios défavorables importants ne repose pas 
sur des jugements d’experts concernant la fréquence et la gamme d’incertitude et fournit une 
source d’informations alternative à partir de laquelle je peux avoir un aperçu des niveaux de 
sécurité des souscripteurs. 

 

6.5 J’ai envisagé une variété de circonstances défavorables importantes ou d’événements 
extrêmes susceptibles d’affecter les Sociétés de transfert, chacun d’eux représentant des 
situations de crise qui ne relèvent pas du cours normal des affaires. En sélectionnant les 
scénarios à modéliser, j’ai considéré : 

 

 les développements actuels sur les marchés d’assurance dans lesquels opère chaque 
Société de transfert. 

 les risques courants rencontrés par une entreprise d’assurance. 

 ma compréhension globale de chaque Société de transfert, y compris la composition de 
son portefeuille, sa structure et son modèle d’entreprise. 

 Les principaux risques identifiés par chaque Société de transfert par rapport à ses 
estimations des exigences de fonds propres économiques dans le cadre de son 
Évaluation interne du risque et de la solvabilité. 

 Les scénarios identifiés par chaque Société de transfert dans le cadre de ses processus 
normaux de gestion des risques. 

J’ai pris en considération chaque contrainte en présumant des résultats éventuels pour 
chaque scénario. Pour ce faire, j’ai examiné la manière dont ladite contrainte pourrait affecter 
les entités individuellement et après le transfert en fonction de leur activité et de leur 
couverture, et par conséquent la manière dont cela pourrait affecter leurs fonds propres. J’ai 
ensuite comparé les mauvais résultats financiers enregistrés par la société si ces scénarios 
(pris isolément) s’étaient réellement matérialisés et avaient des répercussions sur les 
exigences de fonds propres de chaque Société de transfert.  

Comme indiqué dans les sections 3.12 et 5.9, les exigences de fonds propres dans le cadre 
du régime Solvabilité II reposent sur la protection des porteurs de risques avec un niveau de 
confiance de 99,5 %. Afin d’améliorer davantage le niveau de sécurité, je prends également 
en considération les niveaux de fonds propres par rapport à une exigence de fonds propres 
basée sur un niveau de confiance de 99,8 %. En effet, conformément au modèle de capital 
économique, avec un niveau aussi élevé, les fonds propres requis demeurent toujours 
inférieurs à ceux obtenus avec un niveau de 99,5 % en vertu de la Formule standard, rendant 
cette dernière plus appropriée. 

Bien que ces contraintes ne constituent pas une liste exhaustive de tous les événements 
néfastes pouvant avoir une incidence sur les Sociétés de transfert, elles comprennent les 
risques que je considère comme les plus importants et les plus pertinents pour mon analyse. 
Conformément à la directive Solvabilité II, les Sociétés de transfert effectuent ces tests de 
résistance dans le cadre de leurs activités, en tant que processus habituel de gestion des 
risques. Par rapport au profil de risque de la Société, les tests de résistance standards pris en 
compte lors de l’Évaluation interne du risque et de la solvabilité de HIC sont à mon avis 
appropriés. En outre, d’après ces scénarios, HIC dispose de suffisamment d’actifs 
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disponibles pour couvrir l’impact financier qui en résulte. Les tests de résistance en question 
couvrent les éléments suivants :  

 

 Les attaques informatiques : une attaque informatique à grande échelle de type 
ransomware qui empêche toute société, notamment Hiscox, d’accéder à ses systèmes, 
occasionnant ainsi plusieurs millions de pertes pour tout un secteur.  

 Un ralentissement économique : une crise économique plus importante que la crise 
financière de 2008 (sur la base des résultats du modèle stochastique de HIC concernant 
le risque de marché). 

 Une inflation mondiale : une hausse de l’inflation mondiale perdurant sur plusieurs 
années consécutives. 

 La saison des tempêtes hivernales en Europe : un scénario catastrophe aux termes 
duquel l’Europe, y compris le Royaume-Uni qui est également touché par des 
inondations, fait face à des tempêtes, entraînant ainsi la défaillance des deux principaux 
réassureurs externes. 

Mon analyse porte également sur les tests de résistance susceptibles de changer 
significativement à la suite du Transfert. 

Le Transfert a pour effet de diviser en deux les activités courantes de HIC. Étant donné que 
HSA ne possède aucune police avant le Transfert, après ce dernier, l’exposition totale au 
risque de souscription dans HIC et HSA demeure inchangée, malgré la diminution de la 
diversification géographique entre les risques. 

Ainsi, la principale préoccupation lors du choix des tests de résistance ne concerne pas la 
capacité de HIC à les surmonter avant le Transfert (puisque les porteurs de risques sont déjà 
exposés à ces risques), mais au fait qu’en cas de séparation des activités, ni HIC (après le 
Transfert) ni HSA ne sont surexposés à des risques liés au recul de leur assise financière au 
point que cela soit considéré comme une incidence défavorable importante sur la sécurité 
des porteurs de risques. 

À ce titre, j’ai procédé à un examen des tests de résistance relatifs à la consolidation qui 
pourrait survenir suite à la scission des activités de l’entreprise entre l’EEE et le reste du 
monde ou du transfert d’une partie des actifs de HIC vers HSA. 

À partir des contraintes susmentionnées :  

 
 La contrainte liée aux attaques informatiques devrait encore toucher HIC et HSA après le 

Transfert, et il n’y a aucune raison que ces sociétés se retrouvent surexposées par 
comparaison à leur positionnement d’avant Transfert étant donné la diversité du type de 
porteurs de risques des deux sociétés.  

 De prime abord, l’impact du ralentissement économique pourrait être plus important pour 
HIC que pour HSA (comme le montre le tableau de la section 5.4) en raison 
d’investissements plus importants par rapport aux liquidités détenues. Cependant, si l’on 
se concentre uniquement sur la situation de HIC avant et après le Transfert, les 
proportions d’actifs détenus sont très similaires. De ce fait, l’effet sur HIC après le 
Transfert est le même que celui d’avant le Transfert.  

 Le scénario concernant l’inflation mondiale augmente les frais d’indemnisation en cas de 
sinistres à tous les niveaux.  En raison de la répartition des provisions pour sinistres entre 
HIC et HSA à la suite du Transfert, l’impact de ce scénario est également divisé, bien que 
celui de HSA soit moins important.  Bien que son assise financière soit plus réduite, HSA 
bénéficie d’une hausse de 90 % de réassurance à HIB. Elle peut également faire face au 
scénario de manière indépendante.  De la même manière, que ce soit avant ou après le 
Transfert, HIC peut faire face au scénario.  
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 La saison des tempêtes hivernales en Europe peut également entraîner une 
accumulation due à la scission des activités de l’entreprise entre l’EEE et le reste du 
monde. Cette partie est abordée plus en détail ci-dessous.      

6.6 Cette accumulation potentielle indique la présence de deux de ces zones de risque, qui 
émergent toutes deux des expositions aux catastrophes. Le présent rapport ne comprend pas 
les résultats des tests de résistance en raison de leur nature commercialement sensible, il 
comprend toutefois ci-après mes analyses et mes conclusions. 

1) Les expositions aux catastrophes constituent une source de risque pour HIC. Étant donné 
qu’il incombera à HSA de supporter tous les risques européens, l’exposition à la saison 
des tempêtes hivernales en Europe après le Transfert pourrait être plus importante 
qu’avant le Transfert sur l’assise financière plus importante de HIC par rapport à l’assise 
financière de HSA. J’ai entrepris une analyse de l’impact d’une perte liée à un désastre 
majeur survenu en Europe (soit un événement exceptionnel) sur HIC, avant le Transfert, 
et sur HSA, après celui-ci.  

Les risques s’accumulent en ce qui concerne les expositions de HSA aux désastres 
survenus en Europe. Le montant brut des sinistres de réassurance de HSA serait le 
même que le montant brut éventuel des sinistres de réassurance de HIC avant le 
Transfert. Cependant, en plus de son programme actuel de réassurance en cas de 
désastre, HSA bénéficiera d’un nouveau contrat de réassurance en quote-part à 90 % 
avec HIB qui protègera HSA contre ce risque global proportionnellement plus important. 
La proportion des fonds propres érodée par un événement exceptionnel en Europe de 
HSA ne diffère pas foncièrement de la proportion équivalente à celui de HIC qui aurait été 
érodée avant le Transfert. 

2) À l’inverse, une exposition aux catastrophes dans le reste du monde peut présenter une 
plus grande proportion de l’assise financière de HIC après le Transfert. J’ai entrepris une 
analyse de l’impact d’une perte liée à un désastre majeur survenu au Royaume-Uni (soit 
un événement exceptionnel) sur HIC, avant et après le Transfert. Une fois de plus, la 
proportion des fonds propres érodée après le Transfert n’est pas sensiblement plus 
importante que la proportion qui aurait été érodée avant lui. 

 

 

 

6.7 Résultats de l’analyse des tests de résistance 

Après avoir analysé les résultats des tests de résistance décrits ci-dessus, je suis arrivé à la 
conclusion que seuls les scénarios extrêmes dépassant largement l’exigence de Solvabilité II 
lors d’un événement exceptionnel empêcheraient une ou les deux Sociétés de transfert à 
respecter leurs exigences de fonds propres. 



Rapport de l’Expert indépendant concernant la proposition de Transfert de l’activité d’assurance de Hiscox Insurance 
Company Ltd et Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Tous droits réservés Page 53 sur 69 30/08/2018 
 

Classification des documents – Documents KPMG publics 

7. Résumé des conclusions 

Résumé des changements si les porteurs de risques de HIC ne sont pas 
transférés 

7.1 Sur la base de l’analyse que j’ai effectuée aux sections 5 et 6 de ce rapport, je constate que : 
(a) Les polices demeurent détenues auprès de HIC après le Transfert ; 

(b) La couverture en capital prévue de HIC est en grande partie inchangée par le 

Transfert et demeure à un niveau confortable de plus de 120 % des exigences 

réglementaires. La police de constitution de provisions et les autres polices 

financières demeurent inchangées. Par conséquent, la possibilité que HIC ne soit pas 

en mesure de respecter pleinement ses obligations futures respectives demeure 

faible ; 

(c) Les changements apportés à la gestion des sinistres, la capacité à engager d’autres 

procédures, la protection des données des porteurs de risques et tout changement 

dans le traitement global des clients à la suite du Transfert n’ont pas d’impact 

significatif sur les porteurs de risques existants de HIC ; et 

(d) L’impact potentiel du Brexit et de ses conséquences n’a aucun effet sur les porteurs 

de risques non transférés de HIC, car ces derniers ne sont pas exposés aux risques 

liés à l’EEE. 

Par conséquent, le Transfert n’a à mon avis aucune incidence défavorable importante sur les 
porteurs de risques non transférés de HIC. 

 

Résumé des changements en cas de transfert des porteurs de risques de HIC 

7.2 D’après l’analyse que j’ai effectuée aux sections 5 et 6 du présent rapport, je constate que : 

(a) Les polices de HIC sont transférées vers HSA ; 

(b) La couverture des fonds propres de HSA est similaire à celle de HIC avant le 

Transfert, et demeure à un niveau confortable de plus de 120 % des exigences 

réglementaires. La police de constitution de provisions et les autres polices 

financières demeurent inchangées. Par conséquent, la possibilité que HSA ne soit 

pas en mesure de respecter pleinement ses obligations futures respectives demeure 

faible ;  

(c) Le Transfert n’a eu aucune incidence sur la gestion des sinistres, la capacité à 

engager d’autres procédures, la protection des données des porteurs de risques et 

les changements apportés au traitement global des clients. Par ailleurs, les clients 

garderont les mêmes points de contact, même en cas de changement de la société 

d’assurance prenant en charge leur police ; 

(d) En ce qui concerne le droit des porteurs de risques transférés actuels de bénéficier 

des FSCS : 

(i) Les porteurs de risques qui bénéficient actuellement de la protection des 

FSCS conserveront ce droit après le Transfert jusqu’à ce que la police soit 

renouvelée ; et 
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(ii) Les porteurs de risques qui ne bénéficient actuellement pas de la protection 

des FSCS n’en bénéficieront toujours pas après le Transfert. De ce fait, leur 

situation demeure inchangée. 

(e) L’impact potentiel du Brexit sur les porteurs de risques transférés comprenait l’échec 

du Transfert, l’incapacité d’assurer légalement le transfert des polices et, par 

conséquent, l’impossibilité d’indemniser légalement les sinistrés. Le Transfert 

supprime complètement ce risque et constitue donc un avantage pour ce groupe de 

porteurs de risques. 

Par conséquent, le Transfert n’a à mon avis aucune incidence défavorable importante sur les 
porteurs de risques transférés de HIC. 
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Appendix 1 Curriculum vitae de l’Expert indépendant  

Philip Tippin exerce la fonction d’actuaire associé non-vie chez KPMG. 

Depuis 2004, Philip Tippin est un associé des services actuariels. Il a rejoint l’équipe en 2001 et 
durant une grande partie de sa carrière, il a dirigé le service actuariel d’assurances générales de 
KPMG. Au cours de cette période, il a travaillé sur un certain nombre d’opérations antérieures 
relevant de la procédure de la Partie VII. En 1998, M. Tippin est devenu membre, au côté de 
Watson Wyatt, de l’Institute of Actuaries. Depuis le début de sa carrière, il s’est spécialisé dans 
l’actuariat appliqué aux assurances générales. 

Avant de rejoindre KPMG, il a également travaillé en tant que consultant auprès de Deloitte, et a 
passé plusieurs années en tant qu’actuaire syndiqué pour Venton (devenu Alleghany) Underwriting 
sur le marché du Lloyd’s. 

Expérience 

Philip possède une vaste expérience dans les domaines de la finance, de l’assurance et de la 
réassurance, que ce soit sur les marchés de détail ou de gros, et dans le cadre desquels il a réalisé 
des missions d’examen de produits de garantie financière. Il a aidé des clients dans des projets de 
réservation, de tarification, de gestion des risques, de contrôle des souscriptions, de gestion des 
fonds propres et de conseil stratégique. Il maîtrise également les lois et réglementations britanniques 
et américaines applicables au secteur des assurances. Voici des exemples des missions récentes 
auxquelles il a participé : 

 Agir en qualité d’expert indépendant dans le cadre des transferts d’entreprises d’assurance 
générale en vertu de la procédure de la Part VII. 

 Endosser le rôle officiel d’actuaire du régime pour un grand nombre de plans d’arrangement, que 
ce soit pour des sociétés solvables ou en faillites. 

 Négocier des substitutions avec les porteurs de risques et les cédants pour le compte 
d’entreprises en liquidation. 

 Nommer des témoins experts aux États-Unis, couvrant la réassurance, la réservation et la 
tarification de produits spécialisés et offrant des conseils tout au long du cycle de vie du dossier.  

 Agir en tant qu’expert indépendant dans le cadre des évaluations complexes des passifs. 

 Déclarer un sinistre et quantifier les passifs résultant de catastrophes environnementales aux 
États-Unis. 

 Analyser les écarts et élaborer des plans de mise en œuvre dans le cadre de Solvabilité II pour 
les grands groupes d’assurance. 

 Examiner les modèles de responsabilisation en cas de risque de crédit. 

 Concevoir et examiner le modèle de fonds propres. 

 Fournir des rapports de diligence raisonnable de l’actuaire pour un certain nombre d’acquisitions 
majeures du marché de Londres. 

 Procéder aux examens stratégiques des modèles d’activité de gestion des risques d’assurance 
pour les prestataires et les souscripteurs d’assurance. 

 Fournir des déclarations d’opinion de l’actuaire pour les syndicats du Lloyd’s, notamment des 
avis sur les fonds fiduciaires américains. 

 Établir la tarification technique des produits d’assurance de détail et commerciaux. 

 Appuyer l’audit des principaux groupes d’assurance britanniques et internationaux. 
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Formation et expérience professionnelle 

M. Tippin est membre de l’Institute and Faculty of Actuaries (FIA). Titulaire d’un Certificat d’exercice, il 
a occupé le poste d’actuaire syndical auprès du Lloyd’s et a auparavant représenté des entités 
d’assurance et de réassurance en Irlande. Jusqu’en 2005, il a exercé pendant six ans les fonctions 
d’examinateur et d’examinateur principal de documents d’assurance générale pour les examens de 
l’Institute and Faculty of Actuaries. 

Il est titulaire d’une maîtrise en mathématiques et en philosophie de l’Université d’Oxford. 
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Appendix 2 Extrait de la Lettre d’engagement 

Périmètre du travail de l’Expert indépendant  
 

En ma qualité d’expert indépendant, mon rôle consiste à examiner la proposition de Transfert du point 
de vue des porteurs de risques du Cédant, et d’en tenir informés les Tribunaux. Il consiste également 
à émettre un avis motivé sur les effets probables du Transfert sur les porteurs de risques du Cédant, 
notamment dans le cas où le Transfert aurait de quelque manière que ce soit (directement ou 
indirectement) une incidence négative sur l’un quelconque de leurs intérêts. Conformément aux 
directives des régulateurs, le Rapport doit respecter « les règles applicables en matière de 
témoignage d’expert ». Par conséquent, d’après la Prudential Regulation Authority, un expert 
indépendant devrait établir un rapport conformément à la Partie 35 des Règles de procédure civile de 
1998, aux Règles de pratique pertinentes et au protocole relatif à l’Instruction des experts afin de 
déposer au titre d’actions civiles, dans la mesure où cela est pertinent (« les Exigences »). À ce titre, 
j’effectuerai mon travail de manière à me conformer aux Exigences. Mon premier devoir vis-à-vis des 
tribunaux sera notamment de leur prêter assistance et de leur fournir une expertise indépendante sur 
le Transfert. 

Mon travail devrait inclure les tâches suivantes permettant de forger mon opinion : 

 examiner les documents existants de l’entreprise, conformément à l’Annexe 1 de la présente 

lettre ; 

 examiner les documents relatifs au Régime et, si nécessaire, suggérer la modification d’un texte 

afin de dissiper toute préoccupation ; 

 examiner le Transfert, prendre en compte son incidence sur les porteurs de risques du Cédant 

relativement à leurs droits contractuels, la garantie des prestations et les attentes en matière 

d’avantages ; 

 examiner toute modification apportée aux modalités de réassurance dans le cadre du Transfert ; 

 examiner les effets du Transfert sur les risques et les porteurs de risques restant auprès du 

Cédant, ainsi que les ressources permettant à cette société de faire face à ces risques ; 

 examiner les effets du Transfert sur les risques au sein du Cédant et des ressources permettant 

à chaque entité de faire face à ces risques ; 

 examiner les niveaux de solvabilité comparatifs avant et après la proposition de Transfert ; 

 assurer la liaison et si nécessaire, aborder les problèmes et les questions avec les personnes 

compétentes du Cédant et du Cessionnaire ; 

 assurer la liaison et si nécessaire, aborder les problèmes et les questions avec vos conseillers, 

notamment des conseillers fiscaux et juridiques ; 

 prendre en compte tout éventuel problème de concurrence lié au Transfert (comme prévu par la 

FCA) ; 

 toute autre tâche que vous, moi-même ou la PRA et/ou la CAF considérons comme 

raisonnablement nécessaire pour remplir mon rôle d’expert indépendant.  
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Appendix 3 Lettre de représentation 
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Appendix 4 Liste des informations fournies 

Informations financières 

Plan d’affaires de HSA et HIC contenant les prévisions sur 3 ans des bilans IFRS et SII 

Rendements des contrats d’assurance de HIC PRA et formulaires des ENS remplaçant les états de 
Solvabilité II pour 2015 et 2016 

Analyse des sinistres en suspens et transfert du nombre de polices par secteur d’activité 

États financiers de 2014 à 2017 de HIC 

Comptes statutaires de 2014 à 2016 de HIC 

États financiers non audités de HIB au 31 décembre 2017 

Analyse du scénario le plus défavorable de l’impôt à payer suite au Transfert 

Structure et informations sur la société 

Schéma du groupe Hiscox 

Organigramme de HSA 

Structure de gouvernance de HIC après le Transfert 

Guides sur les sinistres et les souscriptions concernant les pertes britanniques, les biens britanniques 
et l’Europe 

Modèles opérationnels avant et après le Transfert 

Analyse juridique des modifications apportées à la protection des porteurs de risques 

Conseil juridique sur les risques liés aux régimes de retraite 

Directives d’investissement de HSA 

Analyse des conséquences fiscales du Transfert 

Accords en matière de partage des risques importants et contreparties importantes 

Contrats de réassurance cédés de 2018 de HIC 

Autres contrats de réassurance cédés pertinents de HIC 

 Quote-part des engagements de l’employeur et transfert de portefeuille sinistres de 2016 

 Excédent de sinistre sur les biens européens de 2016 à 2018 

 Excédent de sinistre sur les assurances automobiles de 2017 à 2018 

 Excédent de pertes relatif aux passifs des sociétés d’assurances économiques 

Quote-part de HSA avec HIB pour les affaires en cours 

Informations sur le régime 

Échéancier du Transfert en vertu de la procédure de la Part VII 

Document préliminaire du Programme de Transfert 

Comptes rendus de la réunion entre la PRA et la FCA sur le programme visant à mettre en œuvre le 
Brexit en vertu de la procédure de la Part VII 

Liste des numéros de police transférés 

Aperçu de la procédure de la Part VII pour les organismes de réglementation 

Projets de déclaration du premier témoin 

Gestion des risques et des fonds propres 
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Rapport de surveillance régulière de 2016 de HIC 

Évaluation interne du risque et de la solvabilité de 2017 de HIC et Évaluation interne préliminaire du 
risque et de la solvabilité de 2018 de HIC 

Documents du Comité de réservation de HIC pour le troisième et le quatrième trimestres 2017, et 
documents du Comité d’audit de HIC pour le quatrième trimestre 2017 

Certificat de conformité à la Formule standard de HIC 

Comptes rendus de réunion du Conseil d’administration de HIC au 30 novembre 2017 

Rapport sur la solvabilité et la situation financière de HIC au 31 décembre 2017 

Modèles de rapports quantitatifs de HIC au 31 décembre 2017 

Compte rendu du Directeur financier de HIC pour le Conseil d’administration du mois de mars 2018 

Autres informations considérées 

Discussions avec le personnel clé au sein de l’équipe de direction. De nombreux e-mails et 
documents confirmant les déclarations et les informations fournies verbalement lors de ces réunions 
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Appendix 5 Glossaire des termes et définitions 

 
Incidence défavorable : un changement négatif de n’importe quelle taille. 
 
Actif : généralement, une immobilisation corporelle ou incorporelle, ayant une valeur financière ou 
monétaire.  
 
Brexit : le processus de sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union 
européenne, suite à la victoire du vote en faveur de la sortie de l'UE lors du référendum du 
23 juin 2016. 
 
Fonds propres : le total des actifs moins le total des passifs, calculé selon une méthode d’évaluation 
économique, les règles d’évaluation prescrites par la PRA ou les principes comptables statutaires, 
comme indiqué dans le texte joint. 
  
Taux de couverture par les fonds propres : le rapport entre le montant des fonds propres 
disponibles et les exigences de fonds propres sélectionnés.  Un taux supérieur à 100 % signifie que 
la société excède les exigences de fonds propres. 
 
Provisions pour sinistres : les fonds à provisionner en vue du paiement futur des indemnisations en 
souffrance en cas de sinistres et donc inscrits au passif du bilan de la société.  
 

Documents d’information : les documents, comprenant une lettre d’accompagnement et des 
dépliants d’information d’accompagnement, notamment un résumé du présent Rapport, envoyés aux 
porteurs de risques et aux autres parties prenantes, comme indiqué dans l’Annexe 7, en vue de les 
tenir au courant de la proposition de Transfert. 
 

Autorité compétente : toute personne ou organisation ayant reçu légalement l’autorité, la 
capacité ou le pouvoir d’exercer une fonction désignée. 
 
Le Tribunal : la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles.  
 
RPC : Règles de procédure civile de 1998.   
 
Risque de crédit : risque de perte financière dû à la variation de la valeur des actifs en raison d’un 
défaut réel ou d’une perception du risque de défaut futur. Le terme est couramment utilisé pour 
décrire le risque de voir chuter la valeur de marché d’un investissement financier tel qu’une obligation 
en raison d’une augmentation de la probabilité perçue de défaut, par exemple une opinion émise par 
une agence de notation. Cependant, il couvre également le risque de non-paiement des 
recouvrements de réassurance ou des soldes de courtage. 
 

Accord de délégation de pouvoir : un accord entre un assureur et un intermédiaire par lequel le 
pouvoir de souscrire des polices d’assurance est transmis à l’intermédiaire.  
 
Base économique : une méthode d’évaluation de la valeur des actifs et des passifs qui utilise des 
techniques d’évaluation conformes au marché, notamment la valeur de l’argent dans le temps sur les 
flux de trésorerie futurs et exclue les marges d’évaluation prudentes incluses dans l’évaluation des 
passifs d’assurance. Dans le présent rapport, le terme « économique » est utilisé pour indiquer la plus 
proche représentation de la valeur réelle des actifs ou des passifs en question, sans tenir compte de 
l’effet des règles d’évaluation comptables ou réglementaires. 
 
Fonds propres économiques : fonds propres calculés sur une base économique. 
 
Date d’entrée en vigueur : date et heure au cours desquelles le Transfert entre en vigueur.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Person
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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Employers’ Liability Tracing Office (« ELTO ») : ELTO est un système mis en place pour permettre 
aux requérants d’accéder à une base de données des polices des responsabilités de l’employeur par 
le biais d’un moteur de recherche en ligne. Le système peut être utilisé, par exemple, pour trouver 
l’assureur d’un employeur précédent lorsque le requérant a souffert de blessures ou de maladies en 
raison d’un précédent emploi. ELTO exige que tous les assureurs téléchargent les détails de toutes 
les nouvelles polices et les polices renouvelées des responsabilités de l’employeur après 2011, ainsi 
que toutes les polices antérieures à celles qui ont fait l’objet de nouvelles réclamations. 
 
L’UE : l’Union européenne 
 
EEE : l’Espace économique européen composé des pays membres de l’UE, plus l’Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège. Tout au long de ce rapport, l’EEE fait référence aux membres actuels de 
l’EEE à l’exclusion du Royaume-Uni, qui ne devrait plus en faire partie après le Brexit. 
 

FIA : membre de l’Institute and Faculty of Actuaries.  
 
Financial Conduct Authority (« FCA ») : en 2013, La Financial Services Authority a été réorganisée 
en deux organismes de réglementation distincts. Les organisations qui lui succèdent sont la 
Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority. La Financial Conduct Authority se 
concentre sur la réglementation de la conduite des entreprises spécialisées dans les services 
financiers de détail et de gros.  
 
Le Financial Ombudsman Service (« FOS ») : un organisme public indépendant chargé de 
résoudre les différends entre les particuliers et les sociétés de services financiers britanniques. Il peut 
accorder des indemnités en faveur des porteurs de risques. Seuls les titulaires de police ayant des 
activités au Royaume-Uni sont autorisés à porter plainte auprès du FOS.  
 
Le Régime d’indemnisation relatif aux services financiers (« FSCS ») : un régime légal financé 
par des membres du secteur des services financiers du Royaume-Uni. 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.  
 
La Loi de 2000 sur les services et les marchés financiers (Financial Services and Markets Act 
2000, « FSMA ») : une loi dont la procédure de la Part VII régit les transferts d’activités d’assurance 
entre des entreprises d’assurance. 
 
Brut : hors effet des accords de réassurance. Par exemple, les « passifs d’assurance bruts » 
désignent les passifs d’assurance avant prise en compte de toute compensation d’actifs de 
réassurance. 
 
Groupe Hiscox : un groupe d’entités internationales exerçant des activités sous la marque Hiscox, y 
compris Hiscox Insurance Company Limited (« HIC ») et Hiscox SA (« HSA »). 
 
Hiscox Insurance Company Limited (« HIC ») : une société d’assurance non-vie réglementée par le 
Royaume-Uni, qui fait partie du groupe Hiscox et qui est le Cédant dans ce Transfert. 
 
Hiscox SA (« HSA ») : une société d’assurance non-vie luxembourgeoise faisant partie du groupe 
Hiscox et qui a été créée pour couvrir l’EEE après le Brexit. Dans le cadre du Transfert, les polices 
existantes concernant l’EEE de HIC seront transférées à HSA. 
 
Société holding : une société holding est une société créée dans le seul but ou le but principal de 
détenir des actions dans des filiales.  
 
Expert indépendant : la personne désignée pour faire un rapport sur les conditions du Transfert 
conformément à l’article 109 de la FSMA, ou tout remplaçant nommé pour en rendre compte et dont 
la nomination est approuvée par la PRA. La responsabilité première de l’Expert indépendant est 
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envers les Tribunaux et les opinions de l’expert sont développées indépendamment des Sociétés de 
transfert et de la RPA qui le parrainent.  
 
Insolvabilité : le fait d’avoir plus de passifs que d’actifs disponibles pour les payer, même si les actifs 
ont été hypothéqués ou vendus. 
 
Réserves d’assurance : la valeur estimative des coûts futurs des sinistres inscrits au bilan d’une 
société d’assurance, également appelée « valeur des passifs d’assurance ».  
 
Juridiction : la notion selon laquelle un tribunal, une autorité gouvernementale ou un organisme de 
réglementation peut exercer un contrôle sur une personne ou un bien en raison de l’emplacement 
dudit bien, des activités de ladite personne dans une zone géographique ou de la demande 
d’assistance de ladite personne à ladite autorité, se soumettant ainsi volontairement à la juridiction. 
 
KPMG : KPMG LLP, une société à responsabilité limitée du Royaume-Uni et membre du réseau 
KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative, une entité suisse. 
 
Passif : une réclamation contre les actifs, ou les obligations légales d’une personne ou d’une 
organisation, résultant de transactions ou d’actions passées ou actuelles. 
 

Société de gestion d’assurance : un particulier ou une entreprise agissant à titre d’agent 
d’assurance pour fournir des services de souscription à un assureur, qui lui en a accordé 
l’autorisation. 
 
Incidence défavorable importante : un changement négatif considéré comme ayant un impact 
significatif sur les porteurs de risques. Une incidence importante est une incidence qui pourrait 
amener un porteur de risque à adopter un point de vue différent sur les performances futures de ses 
polices. En s’attachant à évaluer la sécurité des porteurs de risques, la démarche inclut l’analyse des 
changements apportés à l’actif ou au passif d’une Société de transfert de sorte qu’il y ait eu une 
évolution dans la probabilité de suite favorable donnée à ’indemnisation de la réclamation d’un 
porteur de risque qui soit sensiblement supérieure à celle qui aurait été observée aux termes de de la 
fluctuation quotidienne de la valeur des actifs du portefeuille d’investissement d’une Société de 
transfert, ou de la déclaration d’un sinistre particulièrement important, mais non extrême, sur le passif 
de la Société de transfert. En matière d’impacts non financiers, une évaluation de l’importance 
relative est plus subjective. Cependant, à titre d’exemple, le changement dans le processus de 
gestion des sinistres n’a que peu d’effet si cela ralentit le délai de réponse du client de plusieurs 
heures. Par contre, l’effet est important si le délai de réaction est de plusieurs jours, selon le type de 
sinistres. 
 
Exigences minimales en matière de fonds propres (« MCR ») : le niveau en dessous duquel les 
ressources disponibles de l’assureur ne doivent jamais être inférieures afin de ne pas être soumis à 
des mesures de surveillance sévères, telles que le transfert des passifs de l’assureur vers un autre 
assureur, la perte de la licence de l’assureur, la cessation d’une nouvelle activité de l’assureur et la 
liquidation des polices d’assurance en cours.  
 
Net : incluant l’effet des accords de réassurance. À titre d’exemple, les « passifs d’assurance nets » 
désignent les passifs d’assurance après déduction de la compensation des actifs de réassurance des 
passifs d’assurance bruts. 
 
Fonds propres : actifs détenus en excédent des provisions techniques qu’un organisme d’assurance 
peut utiliser afin de respecter son Capital de solvabilité requis conformément aux règles de 
Solvabilité II.  
 
Évaluation interne du risque et de la solvabilité (« ORSA ») : une exigence dans le cadre de 
Solvabilité II visant à évaluer et à documenter l’intégralité des processus et procédures utilisés pour 
identifier, évaluer, surveiller, gérer et signaler les risques à court et à long terme auxquels une 
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entreprise fait ou peut faire face, ainsi que pour déterminer les fonds nécessaires visant à s’assurer 
que les besoins globaux de solvabilité sont satisfaits en tout temps.  
 
Paramètre/Paramétré : une entrée numérique ayant une incidence sur le résultat d’un calcul.  
 

Transfert en vertu de la procédure de la Part VII : une procédure judiciaire de transfert des 

activités d’assurance vers un autre assureur, allant d’un contrat unique à un portefeuille entier. Les 
assureurs concernés peuvent appartenir au même groupe d’assurance/de réassurance ou à d’autres 
groupes de sociétés. En vertu de la FSMA, le cédant et la société cessionnaire désignent un Expert 
indépendant chargé d’examiner l’impact de la proposition de transfert sur les différents groupes de 
porteurs de risques concernés et de présenter un rapport au Tribunal. 
 
Passeport européen : un agrément permettant à une entité enregistrée dans un État de l’Espace 
économique européen de faire des affaires dans un autre État membre de l’Espace économique 
européen sans avoir à demander une autorisation supplémentaire. Il existe un risque de perdre cet 
agrément après le Brexit.  
 
Ordres de paiement périodique (« OPP ») : une méthode de règlement des demandes 
d’indemnisation en cas de catastrophes où les indemnités sont versées aux requérants à intervalles 
réguliers plutôt que sous la forme d’un montant forfaitaire unique. 
 
Obligation pour les porteurs de risques : l’obligation contractuelle d’un assureur envers ses 
porteurs de risques. 
  

Sécurité des porteurs de risques : le degré de certitude des porteurs de risques selon lequel un 
assureur dispose des ressources financières nécessaires pour respecter ses obligations envers eux.
  
 

Prime : une somme reçue par un porteur de risque en contrepartie de la fourniture d’une police 
d’assurance protégeant un porteur de risque contre les conséquences financières d’un ensemble 
spécifique d’événements potentiels. La prime peut être calculée sous forme brute ou nette de 
réassurance, c’est-à-dire avant ou après déduction des primes de réassurance associées payées par 
l’assureur. La prime est calculée à partir des primes « émises », c’est-à-dire toutes les primes à 
recevoir sur des polices commençant au cours d’une période donnée, ou des primes « acquises », à 
savoir le montant des primes attribuables à la période comptable basé sur certaines allocations des 
primes au cours de la période pendant laquelle la police sous-jacente est exposée au risque.  
 
Assuré principal : la personne ou l’entreprise désignée comme le porteur de risque d’une police. Il 
s’agit généralement du siège social de l’entreprise pour les entreprises qui souscrivent une assurance 
au nom de leur groupe, et de la filiale si cela concerne une filiale qui souscrit une assurance en son 
propre nom. 
 
Prudential Regulation Authority (« PRA ») : en 2013, la Financial Services Authority a été 
réorganisée en deux organismes de réglementation distincts. Les organisations qui lui succèdent sont 
la Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority. La Prudential Regulation 
Authority fait partie de la Banque d’Angleterre et applique la réglementation prudentielle des 
établissements financiers, notamment les banques, les banques d’investissement, les sociétés de 
construction et les sociétés d’assurance. 
 
Réassurance : un contrat d’assurance entre un assureur (le réassureur) et un autre assureur (le 
cédant) afin d’indemniser le cédant en cas de perte sur un ou plusieurs contrats émis par ce dernier 
en échange d’une contrepartie (la prime). La réassurance désigne une « assurance pour les 
assureurs », qui permet aux assureurs de partager les éventuelles pertes d’assurance avec un 
réassureur et de réduire ainsi leurs propres risques. À l’instar des polices d’assurance, les polices de 
réassurance sont établies pour couvrir des risques et des éventualités spécifiques convenus au 
préalable, tels que décrits dans le contrat de réassurance. 
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Le rapport : le rapport rédigé par l’Expert indépendant.  
 
Rétrocession : achat de réassurance par un réassureur en relation avec ses passifs. Le passif des 
réassureurs est considéré comme rétrocédé. 
 
Réserves : cf. « Provisions pour sinistres ». 
 
Sanction : recevoir l’autorisation du Tribunal de procéder (au Transfert). 
 
Solvabilité II : la révision par l’UE, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, de la réglementation en 
matière d’assurance visant à améliorer la protection des consommateurs, à moderniser la 
surveillance, à renforcer l’intégration des marchés et à accroître la compétitivité internationale des 
assureurs européens. Dans le cadre de ce nouveau système, les assureurs sont tenus de prendre en 
compte plusieurs types de risques différents et de prouver qu’ils gèrent ces risques efficacement. Le 
nouveau système a introduit des exigences de solvabilité plus sophistiquées pour tous les assureurs 
de l’UE, afin de garantir qu’ils disposent de fonds propres suffisants pour faire face à des événements 
défavorables (par exemple, des inondations ou des crises financières).  
 
Capital de solvabilité requis (« CSR ») : une exigence de fonds propres dans le cadre de 
Solvabilité II d’un organisme d’assurance.  
 
Scénario de crise : prise en compte de l’impact (actuel et futur) d’un ensemble défini d’hypothèses 
alternatives ou de résultats défavorables. L’effet d‘un scénario défavorable défini sur les actifs, les 
passifs et les opérations de la compagnie d’assurance est pris en compte. 
 
Filiale : une entreprise contrôlée par une autre (appelée la société mère) par le biais de la propriété 
de plus de 50 % de ses actions assorties de droit de vote.  
 
Excédent : une entreprise d’assurance détient généralement des actifs ayant une plus grande valeur 
que ses obligations contractuelles. La différence entre ces deux montants est souvent décrite comme 
l’excédent d’actif et est généralement comparée aux montants des fonds propres réglementaires que 
l’entreprise est tenue de détenir. 
 
TAS : normes actuarielles techniques publiées par le Financial Reporting Council.  
 
Le Transfert : dans le cadre du présent rapport, désigne la proposition selon laquelle HIC transférera 
ses activités d’assurance couvrant l’EEE vers HSA par le biais des transferts de sociétés britanniques 
en vertu des dispositions de la procédure de la Part VII de la Loi de 2000 sur les services et les 
marchés financiers. 
 
Les Sociétés de transfert : Hiscox SA (« HSA ») et Hiscox Insurance Company Limited (« HIC »). 
  
Le traitement équitable des clients (« TCF ») : un ensemble de principes établis par la FCA pour 
assurer un traitement équitable des clients 
 
Souscription : en assurance générale, il s’agit du processus de prise en compte d’un risque 
d’assurance. Cela comprend l’évaluation de la prime appropriée, ainsi que les conditions générales 
de la couverture et l’évaluation du risque en parallèle des autres risques du portefeuille. 
  
Bien capitalisé : le fait de disposer de ressources financières largement supérieures aux exigences 
réglementaires, dans le cas où le taux est supérieur à 125 %. 
 
Prime émise : cf. « Prime ». 
 
Très bien capitalisé : le fait de disposer de ressources financières largement supérieures aux 
exigences réglementaires, dans le cas où le taux est supérieur à 200 %. 
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Appendix 6 Liste des entretiens réalisés  

 

Nom 
Unité 
opérationnelle 

Fonction 

Catherine Braum HIC Responsable de la conformité 

Helen Cooper HIC Actuaire en chef 

James Pilgrim-Morris HIC Directeur des sinistres pour le Royaume-Uni 

Andy Stevenson HIC Directeur des sinistres pour l’Europe 

Christian Nielsen HIC Directeur financier 

Juan de Castro HIC Directeur d’exploitation 

Stuart Shepley HIC Actuaire en chef par intérim 

Andrea Schmid 
HSA Directeur du service juridique, des risques et de la 

conformité 
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Appendix 7 Détails de la communication proposée pour 
les porteurs de risques (résumés à partir des 
déclarations de témoins) 

Sous réserve de l’approbation de la Cour, il a été proposé d’envoyer une lettre de 
présentation et des dépliants d’information, notamment un résumé du présent Rapport 
(ensemble, les « Documents d’information ») aux personnes suivantes : 

(a) les porteurs de risques de HIC pour lesquels HIC (ou ses administrateurs tiers) dispose 
d’une adresse valide ; et 

(b) les réassureurs. 

Étant donné que certains groupes de porteurs de risques ont bénéficié d’une dérogation, 
certains porteurs de risques (sous réserve de l’approbation du Tribunal) ne seront pas 
informés individuellement des Transferts et chacune des motivations sous-jacentes aura fait 
l’objet d’un examen de ma part. Selon moi, les dérogations demeurent équitables envers 
chaque groupe de porteurs de risques, étant donné que ces porteurs de risques disposent 
d’informations concernant la nature des Transferts, de la nature de certaines des polices 
affectées et de la campagne publicitaire conséquente mise en place dans le cadre des 
Transferts. Le tableau ci-dessous établit la liste de ces groupes et les arguments présentés 
par les Sociétés de transfert concernant chaque entité suivante : 

 Porteurs de risques restant auprès de HIC après le Transfert. Pour ces porteurs de 
risques, leur assureur reste le même. De ce fait, leur situation n’a subi aucune incidence 
défavorable majeure. HIC estime à 994 082 le nombre de porteurs de risques de ce type. 
En outre, la charge administrative leur imposant de les aviser de la situation pourrait 
compromettre le service continu à la clientèle, étant donné qu’il n’est d’aucune utilité et 
n’est pas affecté de manière significative par le Transfert ;  

 Porteurs de risques immobiliers dont la police a expiré avant le 31 décembre 2016. HIC a 
effectué des analyses visant à démontrer que moins de 0,2 % des réclamations relatives 
aux biens sont notifiées pour la première fois depuis deux ans. HIC estime à 167 630 le 
nombre de porteurs de risques de ce type. Je pense que parmi les porteurs de risques 
dont la police a expiré, seuls les porteurs de risques présentant une éventualité réaliste 
de déclarer un sinistre à l’avenir peuvent recevoir une notification ; 

 Assurés supplémentaires en vertu des polices communes et collectives : Lorsqu’une 
société a acheté un produit d’assurance couvrant plusieurs sociétés du groupe, HIC 
propose de n’en informer que le principal porteur de risque et demande à ce dernier d’en 
aviser à son tour tout autre groupe ou société du groupe qui bénéficie également de la 
police d’assurance ou de réassurance.  De même, pour les co-titulaires de police 
d’assurance individuels, HIC propose d’informer uniquement le porteur de risque principal 
du contrat. Je crois que c’est une mesure raisonnable, car HIC propose toujours d’aviser 
le porteur de risque principal.  HIC estime à 38 000 le nombre de porteurs de risques de 
ce type ; 

 Employé conformément à une police de responsabilité de l’employeur :  Étant donné que 
HIC ne dispose pas des coordonnées individuelles de chacune de ces parties, il lui est 
impossible de les aviser directement.  HIC a identifié 20 734 porteurs de risques au titre 
des engagements de l’employeur couvrant environ 400 000 employés ; 

 Requérant tiers d’assurance responsabilité civile automobile et responsabilité de 
l’employeur dont les coordonnées ne sont pas disponibles : Étant donné qu’HIC ne 
dispose pas des coordonnées de ces requérants, il lui est donc impossible de les 
contacter.  HIC a identifié 1 179 porteurs de risques de ce type ; 

 Porteurs de risques qui n’ont pas été informés en vertu d’une omission accidentelle : Si 
un porteur de risque n’a pas été informé en vertu d’une omission accidente, il ne recevra 
pas les Documents d’information.  Si l’omission accidentelle est identifiée avant la 
dernière audience, HIC prendra des mesures pour y remédier immédiatement.  Il est 
impossible de connaître le nombre de porteurs de risques de ce type ; 
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 Porteurs de risques décédés : Si HIC constate le décès d’un porteur de risque, aucune 
communication ne lui sera envoyée. Cette mesure est à la fois pratique et prévenante.  
Le nombre de porteurs de risques décédés est actuellement inconnu et une campagne 
visant à les identifier est menée sur une période de quatre semaines à compter du 
9 juillet 2018 ; 

 Porteur de risques de HIC dont l’adresse n’est plus valide et ne peut être mise à jour 
(« NPAI »). Des mesures ont été prises afin de valider les adresses de tous les porteurs 
de risques dont la police a été souscrite au cours de la période courant de 1995 à 2017. 
HIC n’a aucun moyen de contacter ces porteurs de risques.  Le nombre de ces porteurs 
de risques est actuellement inconnu et une opération visant à identifier et à localiser le 
plus grand nombre de porteurs de risques est menée sur une période de 
quatre semaines à compter du 9 juillet 2018 ; 

Syndic de faillite, séquestre et administrateur judiciaire :  Lorsque les activités d’un particulier 
ou d’une entreprise sont gérées par des syndics de faillite, des séquestres ou des 
administrateurs judiciaires, HIC ne conservera généralement qu’un dossier du porteur de 
risque initial. HIC recommande de retirer du processus de notification tous les porteurs de 
risques identifiés comme insolvables, car il est irréaliste de rechercher individuellement les 
autres parties ayant un intérêt dans les polices en question.  Le nombre de porteurs de 
risques décédés est actuellement inconnu et une opération visant à les identifier est menée 
sur une période de quatre semaines à compter du 9 juillet 2018. De plus, des dérogations 
sont prévues pour changer le mode de communication avec les groupes de porteurs de 
risques suivants : 

 Les porteurs de risques de HIC qui souscrivent leur assurance en ligne par l’intermédiaire 
de BBVA, de Norwegian Brokers AS, de Germany Direct et de France Direct, ainsi que 
de O’Driscoll O’Neill DAC.  Pour ces porteurs de risques, l’e-mail est le seul moyen de 
communication et les adresses électroniques de ces porteurs de risques sont les plus 
susceptibles d’être mises à jour.  Il est proposé d’envoyer à ces porteurs de risques un 
exemplaire des documents d’information par voie électronique.  En excluant les polices 
arrivées à expiration, on estime à 64 000 le nombre de porteurs de risques de ce type ; 

 Les porteurs de risques de HIC où HIC agit en qualité de co-assureur plutôt que celle 
d’assureur principal.  Il est possible que ces porteurs de risques ignorent que HIC est l’un 
de leurs assureurs et qu’ils ne recevront jamais de communication directe de la part 
d’HIC concernant leur police.  Il est proposé que HIC demande à l’assureur ou à 
l’intermédiaire principal de la police d’informer ses porteurs de risques du Transfert et de 
les diriger vers le site Web de Hiscox où les Documents d’information sont disponibles.  
On estime à 30 000 le nombre de porteurs de risques de ce type. 

 Les porteurs de risques ayant souscrit leur police via un intermédiaire, lorsque le courtier 
ou l’intermédiaire dispose des coordonnées de l’assuré.  Cette condition est limitée aux 
intermédiaires spécifiques se trouvant au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique et aux 
Pays-Bas.  L’intermédiaire sera chargé de transmettre aux porteurs de risques les 
mêmes documents d’information que lui aura envoyés directement HIC.  Cela est dû au 
fait qu’HIC ne peut pas contacter directement ces porteurs de risques étant donné que 
leurs coordonnées ne sont pas disponibles et/ou que l’intermédiaire souhaite lui-même 
faire la communication ; et 

 Les nouveaux clients après l’Audience préliminaire :  À l’issue de l’Audience préliminaire, 
de nouveaux clients recevront une lettre de présentation, accompagnée de leur 
demande, les informant du Transfert et les dirigeant vers le site Web d’Hiscox où se 
trouvent les documents d’information. Toutefois, ils ne recevront aucun exemplaire des 
documents d’information.  De cette manière, ces nouveaux clients pourront décider de 
souscrire ou non une police d’assurance tout en sachant pertinemment que la société 
fera l’objet d’un Transfert. 
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En outre, une dérogation est prévue en ce qui concerne les porteurs de risques dont les 
coordonnées ne peuvent être retrouvées.  HIC n’a pas encore identifié de tels porteurs de 
risques, mais demande une dérogation par mesure de précaution. 

J’ai examiné la liste des dérogations demandées ci-dessus et les justifications fournies pour 
chacune d’entre elles.  À mon avis, ces demandes de dérogation sont raisonnables. 

Concernant les groupes de porteurs de risques ne recevant aucune communication, il leur est 
toujours possible d’introduire des demandes d’indemnisation à la suite du Transfert et les 
moyens nécessaires pour le faire seront mis à leur disposition de manière appropriée.  

 

Communication élargie  

  

 

Le Transfert sera publié dans les publications suivantes : les journaux the London Gazette, 
the Edinburgh Gazette et the Belfast Gazette ; les journaux britanniques The Times et the 
Daily Telegraph ; et l’édition européenne du Financial Times. 

 

 
Étant donné que des pays autres que le Royaume-Uni peuvent s’exposer à des risques 
d’assurance, la proposition de Transfert sera annoncée dans les revues et les journaux 
nationaux suivants : Der Standar (Autriche) ; Le Soir (Wallonie - Belgique) ; De Standaard 
(Flandre - Belgique) ; Politiken (Danemark) ; Les Échos (France) ; Suddeutsche Zeitung 
(Allemagne) ; Kathimerini (Grèce) ; Irish Independent (Irlande) ; Il Sole 24 Ore (Italie) ; 
Luxembourger Wort (Luxembourg) ; NRC (Pays-Bas) ; Dagens Naeringsliv (Norvège) ; 
Expressao (supplément économique) (Portugal) ; El Pais (Espagne) ; et Dagens Nyheter 
(Suède). 

Un site Web publiera également les Documents d’information et un exemplaire/résumé 
complet du présent Rapport 

Sous réserve de l’approbation du Tribunal, le Transfert ne sera pas publié dans les journaux 
nationaux des autres pays de l’EEE, car le nombre de porteurs de risques de ces pays n’est 
pas suffisamment important (moins de 150 dans chaque cas). Les porteurs de risques des 
pays de l’EEE restants recevront les notifications individuelles (sous réserve des exemptions 
ci-dessus), pourront consulter l’édition européenne du Financial Times et/ou pourront accéder 
aux informations publiées sur le site Web dédié. 

 

 


