PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIERE

JOINT CROSS-BORDER MERGER TERMS

(1)

Le conseil d'administration d’Hiscox S.A., une société anonyme de droit (1)
luxembourgeois, ayant son siège social au 35f Avenue J.F. Kennedy, L1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(le RCS) sous le numéro B217018 (la Société Absorbante) ; et

The board of directors of Hiscox S.A., a Luxembourg public limited
liability company (société anonyme) incorporated under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 35f Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
(Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg) (the RCS) under company number B217018 (the
Acquiring Company); and

(2)

Le conseil d'administration d’Hiscox Europe Underwriting Limited, (2)
une société privée à responsabilité limitée par actions constituée en
vertu des lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social
au 1 Great St Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni et
enregistrée au registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles
(the Companies House of England and Wales) sous le numéro
06712051 (la Société Absorbée et avec la Société Absorbante les
Sociétés Fusionnantes),

the board of directors of Hiscox Europe Underwriting Limited, a
private company limited by shares incorporated under the laws of
England and Wales, with registered office at 1 Great St Helen's,
London, EC3A 6HX, United Kingdom and registered with the
Companies House of England and Wales under company number
06712051 (the Disappearing Company and together with the
Acquiring Company the Merging Companies),

présentent la proposition suivante visant à réaliser une fusion transfrontalière en
vertu des lois du Luxembourg et du Royaume-Uni visant à transposer la
Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005
(qui correspond à la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017) sur les fusions transfrontalières de sociétés à
responsabilité limitée établies dans différents États membres (la Directive UE)
(le Projet Commun de Fusion) :

hereby present the following proposal to effect a statutory cross-border
merger under the laws of Luxembourg and the United Kingdom introduced
to implement Directive 2005/56/EC of the European Parliament and
Council of 26 October 2005 (which correlates to Directive (EU) 2017/1132
of the European Parliament and Council of 14 June 2017) on the crossborder merger of limited liability companies based in different member
states (the EU-Directive) (the Joint Merger Proposal):

1.

1.

1.1

Principaux élements de la fusion transfrontalière suggérée

Il est proposé de réaliser une fusion transfrontalière entre les Sociétés 1.1
Fusionnantes conformément à la Directive UE, la loi du 10 juin 2009 (la
Loi Luxembourgeoise sur les Fusions Transfrontalières) qui a été
insérée dans les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés

Main Elements of the Proposed Cross Border Merger
It is proposed to effect a cross-border legal merger of the Merging
Companies in accordance with the EU-Directive, the law dated 10
June 2009 (the Luxembourg CBM Law) which has been inserted in
the provisions of the Luxembourg law on commercial companies
dated 10 August 1915, as amended (the Luxembourg Companies

commerciales du 10 août 1915, telle que modifié (la Loi
Luxembourgeoises sur les Sociétés), et dans le Règlement sur les
Fusions transfrontalières de 2007 (CBMR), (la Fusion)
en
conséquence desquelles:

Act) and the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007
(CBMR) (the Merger), as a result of which:

(a)

la Société Absorbée cessera d’exister (sans être liquidée);

(a)

the Disappearing Company will cease to exist (without
liquidation procedures);

(b)

les activités de la Société Absorbée (les Activités de HEUL), y
compris le rôle de la Société Absorbée dans la prestation de
services d'assurance servant à faciliter la distribution d'une
gamme de polices d'assurance par l'intermédiaire d'un réseau de
succursales réglementées sur une base transfrontalière, seront
transférées à la Société Absorbante ; et;

(b)

the business of the Disappearing Company (the HEUL
Business), including the Disappearing Company’s role in
providing insurance services to support the distribution of a
range of general insurance policies via a network of regulated
branches on a cross-border basis, will be transferred to the
Acquiring Company; and

(c)

la Société Absorbante recevra tout l’actif et tout le passif de la
Société Absorbée par transmission universelle de l'ensemble du
patrimoine actif et passif afin de continuer à exercer les
Activités de HEUL sur une base transfrontalière et par
l'intermédiaire de succursales nouvellement établies de la
Société Absorbante au Royaume-Uni, en Allemagne, en France,
en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au
Portugal.

(c)

the Acquiring Company will acquire all assets and all
liabilities of the Disappearing Company under universal
succession of title (transmission universelle de l'ensemble du
patrimoine actif et passif) in order to continue carrying on the
HEUL Business on a cross-border basis and through newlyestablished branches of the Acquiring Company in the UK,
France, Germany, the Netherlands, Belgium, Spain and
Portugal.

1.2

Dans le cadre de la Fusion, de nouvelles succursales (décrites au 1.2
paragraphe 1.1(c) ci-dessus) de la Société Absorbante seront établies
avant la Date Effective de Fusion (telle que définie ci-dessous) et
reprendront chacune les activités existantes, y compris tout l’actif et le
passif, de la Société Absorbée dans leur juridiction respective. Avant la
Date Effective de la Fusion (telle que définie ci-dessous), les
succursales nouvellement établies de la Société Absorbante obtiendront
toutes les autorisations réglementaires leur permettant de continuer à
fournir ces services.

As part of the Merger, new branches (referred to in paragraph 1.1(c)
above) of the Acquiring Company will be established in advance of
the Merger Effective Date (as defined below) and will each assume
the existing business, including all assets and liabilities, of the
Disappearing Company in their respective jurisdiction. Prior to the
Merger Effective Date (as defined below), the newly established
branches of the Acquiring Company will obtain all regulatory
permissions to enable them to continue providing these services.

1.3

Après la Fusion, la Société Absorbante continuera à accompagner les 1.3

After the Merger, the Acquiring Company will continue to support
the Disappearing Company’s clients currently serviced through the

clients de la Société Absorbée actuellement servis par l'intermédiaire
des succursales de la Société Absorbée dans l’EEE. La prise en charge
par la Société Absorbante des Activités de HEUL par la fusion et la
création de succursales au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux
Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et au Portugal permettra à la Société
Absorbante d'utiliser les équipes locales, les capacités administratives,
le savoir-faire historique et les relations clients existantes des
succursales de la Société Absorbée afin de maintenir la continuité du
service aux clients et courtiers partenaires.

Disappearing Company’s EEA branches. The assumption by the
Acquiring Company of the HEUL Business via the merger, and the
creation of branches in the UK, France, Germany, the Netherlands,
Belgium, Spain and Portugal will allow the Acquiring Company to
utilise the local teams, administrative capability, historic knowledge
and customer relationships of the Disappearing Company’s
branches in order to maintain continuity of service to customers and
broker partners.

1.4

La Fusion n'aura pas d'impact sur les anciens clients et courtiers 1.4
partenaires de la Société Absorbée étant donné que la Société
Absorbante continuera à fournir ces services à la fois sur une base
transfrontalière et à travers ses succursales nouvellement établies dans
les juridictions de l'EEE et à un certain nombre de clients et courtiers
partenaires dans les autres juridictions de la même manière
qu’auparavant.

The Merger will not impact on the former customers and broker
partners of the Disappearing Company as the Acquiring Company
will continue to provide those services both on a cross-border basis
and through its newly established branches in EEA jurisdictions and
to a number of customers and broker partners in other jurisdictions
on the same basis as before.

1.5

A partir de la Date Effective de Fusion (telle que définie ci-dessous), 1.5
toutes les fonctions du siège social précédemment exercées par la
Société Absorbée seront exercées par la Société Absorbante à
Luxembourg.

From the Merger Effective Date (as defined below), all head office
functions previously performed by the Disappearing Company will
be performed by the Acquiring Company in Luxembourg.

1.6

Les conséquences décrites à l'article 1.1 deviendront effectives, 1.6
conformément à l'art. 12 et l’art. 14 (1) de la Directive UE et à l'article
1021-16r (1) de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, à la date de la
publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (le
RESA) des résolutions de l'actionnaire unique de la Société Absorbante
(la Date Effective de Fusion). Il est prévu que la Fusion devienne
effective en janvier 2019.

The consequences set out in Clause 1.1 shall become effective, in
accordance with Art. 12 and Art. 14 (1) EU-Directive and with
article 1021–16r (1) of the Luxembourg Companies Act on the date
of the publication in the Luxembourg Official Gazette (Recueil
Electronique des Sociétés et Associations) (the RESA) of the
resolutions of the sole shareholder of the Acquiring Company (the
Merger Effective Date). It is likely that the Merger will become
effective in January 2019.

1.7

La Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée, 1.7
en conséquence de quoi la Fusion sera réalisée par une «fusion par
absorption d'une filiale à 100 %» conformément à l'art. 15 (1) de la
Directive UE, aux articles 1021-1 et suivants de la Loi

The Acquiring Company is the sole shareholder of the Disappearing
Company, as a result of which the Merger will be effected by way
of a "merger by absorption of a wholly owned subsidiary" in
accordance with Art. 15 (1) EU-Directive, article 1021-1 et seq. of

Luxembourgeoise sur les Sociétés et au règlement 2(3) du CBMR, en
conséquence de quoi:

the Luxembourg Companies Act and regulation 2(3) CBMR, as a
result of which:

(a)

Les art. 5 (b), (c) et (e), et 14 (1) (b) de la Directive UE, l’article 1021-1
paragraphe 2, points 2, 3 et 4, et l’article 1021-17 paragraphe 1, point 2
de la Loi luxembourgeoise sur les Sociétés et des règles 7(2)(b), 7(2)(c)
et 7(2)(e) du CBMR relatifs au projet de fusion et à l'acquisition
d’actions dans la Société Absorbée ; et

(a)

Art. 5 (b), (c) and (e), Art. 14 (1) (b) EU-Directive, article
1021-1 paragraph 2, items 2, 3 and 4 and article 1021-17
paragraph 1, item 2 of the Luxembourg Companies Act and
regulations 7(2)(b), 7(2)(c) and 7(2)(e) CBMR relating to the
merger proposal and the acquisition of shares in the
Disappearing Company; and

(b)

L’art. 9 (1) de la Directive UE et l’article 1021-3 paragraphe 1 de la Loi
Luxembourgeoise sur les Sociétés concernant l'approbation des
conditions de la fusion par l'assemblée générale de la Société Absorbée,

(b)

Art. 9 (1) EU-Directive and article 1021-3 paragraph 1 of the
Luxembourg Companies Act on the approval of the terms of
merger by the general meeting of the Disappearing Company,

shall not apply.
ne s'appliqueront pas.
1.8
1.8

Dans ce contexte, la Fusion sera réalisée sans qu'aucune action nouvelle
ne soit émise dans le capital de la Société Absorbante.

Against this background the Merger will be effected without any
new shares in the capital of the Acquiring Company being issued.

1.9

Le présent projet de fusion transfrontalière doit être publié 1.9
conformément aux lois et règlements applicables en la matière et
doivent également être mises à disposition aux sièges sociaux de la
Société Absorbée et de la Société Absorbante pour permettre aux
personnes intéressées de les examiner conformément aux lois et
règlements applicables.

These joint cross-border merger terms shall be published in
accordance with applicable laws and regulations, and shall also be
made available at the registered offices of the Disappearing
Company and the Acquiring Company to allow the applicable
interested persons to examine them in accordance with applicable
laws and regulations.

1.10

Les informations suivantes doivent être incluses conformément à 1.10
l'article 7 du CBMR et aux articles 1021-1 (2) et (4) de la loi sur les
sociétés Luxembourgeoise.

The following information needs to be included pursuant to
regulation 7 of the CBMR and articles 1021-1 (2) and (4) of the
Luxembourg Companies Act.

2.

Elements à inclure dans le projet de fusion

2.1

Type d’entité juridique, nom et sièges sociauc des Sociétés 2.1

2.

Particulars to be included in the terms of merger
Type of legal entity, name and registered office of the Merging

Fusionnantes

Companies.

(a)

(a)

La Société Absorbante :

Hiscox S.A.. a Luxembourg public limited liability company
(Société anonyme) incorporated under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 35f Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the RCS (Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg) under company number
B217018.

Hiscox S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 35f Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
RCS sous le numéro B217018.
Dès que la Fusion sera effective, la Société Absorbante
conservera sa forme juridique actuelle et continuera, par
conséquent, à être soumise au droit luxembourgeois.

(b)

Upon the Merger becoming effective, the Acquiring Company
shall maintain its current legal form and shall, therefore,
continue to be subject to the laws of Luxembourg.
(b)

La Société Absorbée:

Upon the Merger becoming effective, the Disappearing
Company shall be dissolved without going into liquidation, in
accordance with the CBMR.

Dès que la Fusion sera effective, la Société Absorbée sera
dissoute sans liquidation, conformément au CBMR.
Statuts de la Société Absorbante après la fusion.

Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés dans le
cadre de la fusion, sauf si une modification devient nécessaire dans le
cadre d'un apport en capital supplémentaire par Hiscox Ltd à la Société
Absorbante sous une forme permise ou requise par les obligations
réglementaires applicables à la Société Absorbante. Le texte des statuts

The Disappearing Company:
Hiscox Europe Underwriting Limited, a private company
limited by shares incorporated under the laws of England and
Wales, with registered office at 1 Great St Helen's, London,
EC3A 6HX, United Kingdom and registered with the
Companies House of England and Wales under company
number 06712051.

Hiscox Europe Underwriting Limited, société privée à
responsabilité limitée par actions constituée en vertu des lois de
l'Angleterre et du Pays de Galles, dont le siège social est situé 1
Great St Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni et
enregistrée au registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de
Galles (Companies House of England and Wales) sous le
numéro 06712051.

2.2

The Acquiring Company:

2.2

Articles of Association of the Acquiring Company after the
Merger.
The articles of association of the Acquiring Company will not be
amended in connection with the Merger, save to the extent that any
amendment is required in connection with the provision of further
capital by Hiscox Ltd to the Acquiring Company in a form permitted
or required by the regulatory obligations applying to the Acquiring

2.3

2.4

2.5

2.6

de la Société Absorbante, tels qu'il est actuellement en vigueur, figure en
Annexe 1 de ce projet.

Company. The text of the articles of association of the Acquiring
Company as currently in force is attached as Annex 1 to this
proposal.

Droits à conférer par la Société Absorbante aux actionnaires titulaires 2.3
de droits spéciaux, aux détenteurs de titres autres que des actions et
aux mesures proposées à leur égard.

Rights to be granted by the Acquiring Company on shareholders
with special rights, holders of securities other than shares, and the
measures proposed concerning them.

Aucun.

None.

Aucun titre de la Société Absorbée ne comporte de droits spéciaux.

No securities in the Disappearing Company carry special rights.

Avantages à accorder aux administrateurs des Sociétés Fusionnantes, 2.4
experts ou autres tiers dans le cadre de la Fusion.

Benefits to be granted to the directors of the Merging Companies,
experts, or other third parties in connection with the Merger.

Aucune.

None.

Ni la Société Absorbée ni la Société Absorbante n'ont nommé d'expert
indépendant et, conformément à l'article 9(1)(a) du CBMR et à l'article
1021-3 de la loi sur les Sociétés Luxembourgeoise, la nomination d'un
expert indépendant n'est pas requise pour la Fusion car la Société
Absorbante est la propriétaire exclusive de la Société Absorbée.

Neither the Disappearing Company nor the Acquiring Company
have appointed an independent expert and, pursuant to regulation
9(1)(a) of the CBMR and article 1021-3 of the Luxembourg
Companies Act, the appointment of an independent expert is not
required for the Merger as the Disappearing Company is wholly
owned by the Acquiring Company.

Intentions à l’égard de la composition du conseil d'administration de 2.5
la Société Absorbante après la fusion.

Intentions with regard to the composition of the board of directors
of the Acquiring Company after the Merger.

Il n’y a aucune intention de change la composition du conseil
d’administration ou des administrateurs de la Société Absorbante après la
fusion.

There is no intention to change the composition of the board or
directors of the Acquiring Company after the Merger.

Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront 2.6
traitées à des fins comptables comme étant celles de la Société
Absorbante.

Date as from which the transactions of the Disappearing
Company will be treated for accounting purposes as being those
of the Acquiring Company.

La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront

The date as from which the transactions of the Disappearing

2.7

2.8

traitées d’un point de vue comptable comme étant celles de la Société
Absorbante (la Date Comptable de Fusion) sera le 1er janvier 2019,
00:00 heures.

Company will be treated for accounting purposes as being those of
the Acquiring Company (the Merger Accounting Date) is 1
January 2019, 00:00 hours.

Les informations financières relatives à l'actif, au passif et d’autres
relations juridiques de la Société Absorbée seront enregistrées dans les
comptes annuels de la Société Absorbante à la Date Comptable de
Fusion et, en conséquence de ce qui précède, les effets comptables de la
Fusion seront enregistrés dans les comptes annuels de la Société
Absorbante à cette date.

The financial information with respect to the assets, liabilities and
other legal relationships of the Disappearing Company shall be
recorded in the annual accounts of the Acquiring Company as of the
Merger Accounting Date and, as a result of the above, the
accounting effects of the Merger shall be registered in the Acquiring
Company’s annual accounts from that date.

Dates des comptes des Sociétés Fusionnantes utilisées pour établir les 2.7
conditions de la Fusion.

Dates of the accounts of the Merging Companies used to establish
the conditions of the Merger.

Les comptes suivants des Sociétés Fusionnantes ont été utilisés pour
établir les conditions de la Fusion (dans chaque cas désignés comme les
Comptes Annuels de Clôture) :

The following accounts of the Merging Companies were used to
establish the conditions of the Merger (in each case referred to as
Closing Annual Accounts):

Les comptes de gestion de la Société Absorbée ont été établis avec
comme date de clôture le 30 juin 2018, 24h00.

The management accounts of the Disappearing Company have been
drawn up with reporting date 30 June 2018, 24:00 hours.

Les comptes de gestion de la Société Absorbante ont été établis avec
comme date de clôture le 30 juin 2018, 24h00.

The management accounts of the Acquiring Company have been
drawn up with reporting date 30 June 2018, 24:00 hours.

Informations sur l'évaluation des actifs et passifs transférés à la 2.8
Société Absorbante à la suite de la Fusion.

Information on the evaluation of assets and liabilities which are
transferred to the Acquiring Company as a result of the Merger.

HEUL entreprend actuellement des activités en rapport avec les polices
d’assurance dont HIC ou un autre opérateur géré par Hiscox est
l'assureur, y compris l'émission de la documentation de ces polices, la
correspondance avec les titulaires de polices concernées et d'autres
questions administratives. A compter de la Date Effective de Fusion, la
Société Absorbante assumera la responsabilité pour de telles activités
(dans la mesure où HEUL les accomplissaient avant la Date Effective de
Fusion) et les exercera en sa qualité d'assureur de la police concernée,

HEUL currently undertakes activities in relation to policies under
which HIC or another Hiscox-managed carrier is the insurer,
including the issue of policy documentation, correspondence with
relevant policyholders and other administrative matters. Starting
from the Merger Effective Date, the Acquiring Company shall
assume responsibility for such activities (to the extent carried out
by HEUL immediately before the Merger Effective Date) and will
carry them out in its capacity as the insurer of the relevant policy,

sans interruption, sur une base transfrontalière et à travers ses propres
agences.

uninterruptedly, on a cross-border basis and through its own
branches.

Aux fins de la comptabilité financière, la Société Absorbante
comptabilisera l’actif et le passif transférés de la Société Absorbée à la
Société Absorbante suite à la Fusion dans son bilan à leur valeur
comptable respective, conformément aux dispositions comptables
applicables à la Société Absorbante.

For the purpose of financial accounting the Acquiring Company
will recognise the assets and liabilities which are transferred from
the Disappearing Company to the Acquiring Company as a result of
the Merger in its balance sheet at their respective book values in
accordance with the accounting provisions applicable to the
Acquiring Company.

L'Annexe 2 présente certains accords et engagements entre ou par les
Sociétés Fusionnantes en matière fiscale française et comptable.

2.9

Annex 2 sets out certain agreements and undertakings between or by
the Merging Companies in relation to French tax and accounting
matters.

Intentions impliquant la poursuite ou la cessation d'activités et les 2.9
conséquences sur l'emploi.

Intentions involving the continuance or termination of activities
and the consequences for employment.

Au 6 septembre 2018, l'entreprise comptait 582 employés.

As at 6 September 2018, the Disappearing Company had 582
employees.

Étant donné qu'à compter de la Date Effective de Fusion, la Société
Absorbante exercera les activités exercées par la Société Absorbée avant
la fusion, sans interruption, sur une base transfrontalière et par
l'intermédiaire de ses propres succursales dans l’EEE, la Fusion ne
devrait pas avoir d'impact significatif sur les salariés de la Société
Absorbée ou de la Société Absorbante.

Given that, from the Merger Effective Date, the Acquiring
Company shall perform the activities carried out by the
Disappearing Company prior to the merger, uninterruptedly, on a
cross-border basis and through its own EEA branches, the Merger is
not expected to have any material impact on the employees of the
Disappearing Company or the Acquiring Company.

Il est prévu que tous les employés (y compris, conformément à l'article
8(2A) du CBMR, les travailleurs intérimaires (dans la mesure du
possible)) de la Société Absorbée à la Date Effective de Fusion
continueront à travailler dans les mêmes locaux et selon la même
structure organisationnelle (bien que travaillant pour une entité juridique
différente, la Société Absorbante). Comme il est indiqué ci-dessus, les
activités de la Société Absorbée immédiatement avant la Date Effective
de Fusion passeront de façon transparente à la nouvelle structure

It is anticipated that all employees (including, pursuant to
regulation 8(2A) of the CBMR, any agency workers (to the extent
applicable)) of the Disappearing Company at the Merger Effective
Date will continue working at the same premises and same
organisational structure (albeit employed by a different corporate
entity, the Acquiring Company). As noted above, the Disappearing
Company's operations immediately prior to the Merger Effective
Date will seamlessly transition to the new legal structure on the

juridique à la Date Effective de Fusion.
Conformément à la réglementation de 2006 sur le transfert d'entreprises
(protection de l'emploi) (Transfer of Undertakings (Protection of
Employment) Regulations 2006) (TUPE), la Société Absorbante
assumera tous les droits et obligations en matière d'emploi et de sécurité
sociale que la Société Absorbée a envers ses employés (y compris les
travailleurs intérimaires (dans la mesure du possible). Conformément à
l'article 1021-1 (4)(b) de la Loi sur les Sociétés Luxembourgeoise, il
n'est pas prévu que la Fusion ait un quelconque effet sur le personnel de
la Société Absorbée. Il n'est pas non plus prévu que la Fusion ait un
impact matériel du point de vue de la répartition des genres dans les
organes de gestion, ni de la responsabilité sociale des Sociétés
Fusionnantes.

Au 6 septembre 2018, la Société Absorbante employait 6 salariés
au Luxembourg et aucun salarié dans les autres pays. Leurs
contrats de travail ne seront pas affectés par la Fusion.

Merger Effective Date.
In accordance with the Transfer of Undertakings (Protection of
Employment) Regulations 2006 (TUPE), the Acquiring Company
will assume all the employment rights and obligations and social
security obligations that the Disappearing Company has towards its
employees (including agency workers (to the extent applicable)).
Pursuant to 1021-1 (4)(b) of the Luxembourg Companies Act, it is
not foreseen that the Merger will have any effect on the workforce
of the Disappearing Company. It is also not foreseen that the
Merger will have any material impact from the point of view of the
gender distribution in the management bodies, nor in the social
responsibility of, the Merging Companies.
As at 6 September 2018, the Acquiring Company had 6 employees
in Luxembourg and zero employees in other countries. Their
employment contracts will not be affected by the Merger.

La partie 4 du CBMR et l'article 1021-1(4)(c) de la loi luxembourgeoise
sur la participation des employés dans le cadre des fusions
transfrontalières ne s'appliquent pas à la Fusion puisque les droits de
participation des travailleurs n'existent dans aucune des Sociétés
Fusionnantes et que la Société Absorbante n'est tenue de choisir de créer
un groupe spécial de négociation ou d'accepter des règles standard sur la
participation des travailleurs après la fusion. La fusion se traduira par
une transition sans heurt de la continuité des activités de l‘Activité de
HEUL.

Part 4 of the CBMR and article 1021-1(4)(c) of the Luxembourg
CBM Law regulating the participation of employees are not
applicable to the Merger since employee participation rights do not
exist in either Merging Company and there is no requirement for the
Acquiring Company to elect to set up a Special Negotiating Body or
agree to standard rules on employee participation following the
Merger. The Merger will result in a seamless transition of business
continuity in respect of the HEUL Business.

Conformément à l'article 8 du CBMR, des copies du rapport de gestion
de la Société Absorbée concernant la Fusion seront mises à la
disposition des représentants des salariés de la Société Absorbée (ou à
défaut de tels représentants, des salariés) au moins deux mois avant
l'audience du tribunal pour approuver les conditions de la Fusion et
délivrer un certificat pré-fusion.

In accordance with regulation 8 of the CBMR, copies of the
directors’ report of the Disappearing Company in respect of the
Merger shall be made available to the representatives of the
Disappearing Company's employees (or if there are no such
representatives, to the employees) not less than two months before
the court hearing to approve the Joint Terms of Merger and issue a

pre-merger certificate.
Conformément au TUPE, la Fusion sera notifiée aux représentants des
salariés de la Société Absorbée, ou en l'absence de tels représentants
ayant été désignés, aux salariés de la Société Absorbée dans les
conditions prévues par cette disposition légale, ainsi qu'aux autorités
publiques.
2.10

Droits des créanciers

In accordance with TUPE, the Merger will be notified to the
representatives of the Disappearing Company’s employees, or
absent such representatives having been appointed, to the
Disappearing Company’s employees as set out in such legal
provision, as well as to the public authorities.
2.10

Rights of creditors

Les droits et obligations de la Société Absorbée à l'égard de ses
créanciers seront assumés par la Société Absorbante lorsque la Fusion
prendra effet par succession universelle, conformément à l'article 17 du
CBMR et 1020-3(1) de la Loi sur les Sociétés Luxembourgeoise. En
tant que telle, la fusion ne devrait pas avoir d'impact sur les créanciers
des Sociétés Fusionnantes.

The rights and obligations of the Disappearing Company in relation
to its creditors will be assumed by the Acquiring Company when the
Merger becomes effective by means of universal succession, in
accordance with regulation 17 of the CBMR and 1020-3(1) of the
Luxembourg Companies Act. As such, the merger is not expected
to have any impact on the creditors of the Merging Companies.

Conformément à l'article 11 du règlement britannique, le tribunal
britannique peut convoquer une assemblée des créanciers de la Société
Absorbée à la demande de tout créancier. Si une telle réunion est
convoquée, les présentes conditions de fusion transfrontalière devront
être approuvées par les créanciers conformément à l'article 14 du
CBMR.

Pursuant to regulation 11 of the UK Regulations the UK Court may
summon a meeting of creditors of the Disappearing Company
following an application by any such creditor. If such a meeting is
summoned, these joint cross-border merger terms would require
approval by creditors in accordance with regulation 14 of the
CBMR.

Conformément à l'article 1021-9 de la Loi sur les Sociétés
Luxembourgeoise, les créanciers de la Société Absorbée, dont la
créance est antérieure à la date de publication de l'acte notarial
constatant l'approbation de la Fusion par l'assemblée générale de
l'actionnaire unique de l’Associé Absorbée, conformément à l'article
1021-17 de la Loi sur les Sociétés Luxembourgeoise, peut, en vertu de
l'article 1021-17 de la Loi sur les Sociétés Luxembourgeoise, procéder à
la fusion, nonobstant tout accord contraire, s'appliquant, dans un délai
de deux mois à compter de cette publication au juge présidant la
chambre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg chargée des
questions commerciales afin d'obtenir une garantie adéquate pour les

Pursuant to article 1021-9 of the Luxembourg Companies Act,
creditors of the Disappearing Company, whose claim pre-date the
date of publication of the notarial deed recording the approval of the
Merger by the general meeting of the sole shareholder of the
Disappearing Company, in accordance with article 1021-17 of the
Luxembourg Companies Act, may, notwithstanding any agreement
to the contrary, apply within two months of that publication to the
judge presiding the chamber of the Tribunal d’Arrondissement of
Luxembourg dealing with commercial matters in order to obtain
adequate safeguard of collateral for any matured or unmatured
debts, where the Merger would make such protection necessary.

No special arrangements are made for the exercise of the rights of
the Merging Companies’ creditors. Creditors may obtain
information (free of charge) on the modalities of the exercise of
their rights described in the paragraphs above by sending a written
request to any of the Merging Companies at their respective
registered office as set out above.

dettes échues ou non échues, lorsque la fusion rend cette protection
nécessaire.
Aucun arrangement particulier n'est prévu pour l'exercice des droits des
créanciers des Sociétés Fusionnantes. Les créanciers peuvent obtenir
(gratuitement) des informations sur les modalités d'exercice de leurs
droits décrits dans les paragraphes ci-dessus en adressant une demande
écrite à l'une des Sociétés Fusionnantes à son propre siège social comme
indiqué ci-dessus.
2.11

Protection des données
Dans le présent paragraphe 2.11 : a) les termes doivent être interprétés
conformément aux définitions figurant dans les lois sur la protection des
données ; b) Loi sur la Protection des Données réfère au règlement
(UE) n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(Règlement Général sur la Protection des Données), à la loi de 2018 sur
la protection des données, au règlement (CE) de 2003 concernant la vie
privée et les communications électroniques, et toute autre loi,
réglementation, instruction, ligne directrice et code de pratique
applicables élaborés par des autorités gouvernementales compétentes au
traitement des données à caractère personnel, chacun dans sa version
modifiée ou remplacée périodiquement; c) Une Préférence Marketing
signifie un consentement donné par une personne concernée pour
l'utilisation de ses données à caractère personnel en vue de
commercialiser directement ces données à caractère personnel par
quelque moyen que ce soit ; une indication (par action ou omission,
selon le cas) par la personne concernée que ce consentement est refusé
ou que la personne concernée a exercé son droit de s'opposer à recevoir
du marketing direct ; ou une mention indiquant qu'une personne n'a pas
exercé ce droit.
A compter de la Date Effective de Fusion, en ce qui concerne toutes les
données personnelles relatives aux Activités de HEUL, dont la Société

2.11

Data Protection
In this paragraph 2.11: (a) terms shall be construed in accordance
with the definitions in the Data Protection Laws; (b) Data
Protection Laws means Regulation (EU) 2016/679 on the protection
of natural persons with regard to the processing of personal data and
on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation), the Data Protection Act 2018,
the Privacy and Electronic Communications (EC Directive)
Regulations 2003; and any other Applicable Laws, regulations,
directions, guidelines and codes of practice made by competent
governmental authorities concerning the processing of data relating
to living persons, in each case as amended or superseded from time
to time; (c) Marketing Preference means: a consent given by a data
subject for use of personal data to market directly to him by any
means; an indication (by act or omission, as appropriate) by the data
subject that such consent is withheld, or that the data subject has
exercised their rights to object to receive direct marketing; or a
record of the fact that a data subject has not so exercised their rights.
On and with effect from the effective date of the Merger, in respect
of all personal data relating to the activities of the HEUL Business, in
respect of which the Disappearing Company was the data controller
immediately before the effective date of the Merger (the
Transferred Personal Data): (i) the Acquiring Company shall
become the data controller in place of the Disappearing Company;
(ii) any information made available to, or consent obtained or request

Absorbée était responsable du traitement immédiatement avant la Date
Effective de Fusion (les Données Personnelles Transférées) : (i) la
Société Absorbante devient responsable du traitement des données à la
place de la Société Absorbée ; (ii) toute information mise à la
disposition, ou tout consentement obtenu ou toute demande ou autre
notification reçue de toute personne concernée par la Société Absorbée
ou en son nom, sera réputée avoir été mise à la disposition, obtenue ou
reçue par la Société Absorbante ; et (iii) toute référence à la Société
Absorbée dans une telle information, consentement, demande ou autre
notification sera réputée inclure une référence à la Société Absorbante.

or other notice received from, any data subject by or on behalf of the
Disappearing Company will be deemed to have been made available
to, obtained or received by the Acquiring Company; and (iii) any
reference to the Disappearing Company in any such information,
consent, request or other notice will be deemed to include a reference
to the Acquiring Company.

A compter de la Date effective de Fusion, la Société Absorbante
bénéficiera des Préférences Marketings relatives aux Données
Personnelles Transférées telles que fournies par les personnes
concernées à la Société Absorbée.

Nothing in this paragraph 2.11 shall be deemed to transfer any right
to process Transferred Personal Data or send any direct marketing
communication to the extent it would be unlawful under, or
inconsistent with the Data Protection Laws.

With effect from the effective date of the Merger, the Acquiring
Company shall have the benefit of any Marketing Preferences
relating to the Transferred Personal Data as provided by the relevant
data subjects to the Disappearing Company.

Aucune disposition du présent paragraphe 2.11 ne sera réputée
transférer le droit de traiter les Données Personnelles Transférées ou
d'envoyer des communications de marketing direct dans la mesure où
cela serait illégal ou incompatible avec les lois relatives à la protection
des données.
3.

Rapport du conseil d'administration de la Société Absorbée

3.

Le conseil d'administration de la Société Absorbée a établi un rapport au
sens de l'art. 7 de la Directive UE et du règlement 8 CBMR.

4.

Justification de la fusion
Comme expliqué plus en détail dans le rapport établi par le conseil
d'administration de la Société Absorbée dans le cadre de ces conditions
de fusion transfrontalière, l'objectif de la fusion est d'établir une
structure juridique plus efficace et efficiente pour le Groupe Hiscox. La
fusion s'inscrit également dans le cadre d'une restructuration plus large
du groupe Hiscox, principalement motivée par le départ prochain du

Report of the board of directors of the Disappearing Company
The board of directors of the Disappearing Company has drawn-up a
report within the meaning of Art. 7 EU-Directive and of regulation 8
CBMR.

4.

Rationale for the Merger
As further explained in the report drawn up by the board of
directors of the Disappearing Company in connection with these
joint cross-border merger terms, the purpose of the Merger is to
establish a more effective and efficient legal structure for the
Hiscox Group. The Merger is also part of a wider restructuring of
the Hiscox Group which is principally driven by the United

Kingdom’s forthcoming departure from the European Union and, in
particular, by the desire to ensure that Hiscox can continue to
operate its distribution, sales and marketing activities in, and
provide continuity to clients in the European single market, as well
as to provide underwriting continuity in respect of risks located in,
the European single market regardless of the outcome of the
political negotiations regarding the United Kingdom’s exit from the
European Union.

Royaume-Uni de l'Union européenne et, en particulier, par la volonté de
faire en sorte que Hiscox puisse continuer à exercer ses activités de
distribution, de vente et de marketing au sein du marché unique
européen et d'assurer une continuité pour les clients sur ce marché, ainsi
que la continuité de souscription en matière de risques situés dans le
marché unique indépendamment du résultat des négociations politiques
concernant le départ du Royaume Uni de l'Union européenne.

5.

Renseignements concernant le processus de décision

5.

Information concerning the Decision-Making Process

5.1

Société Absorbante

5.1

Acquiring Company

Conformément aux dispositions de l'article 1023-2(2) de la loi sur les
Sociétés Luxembourgeoise, le présent Projet Commun de Fusion sera
soumis à l'approbation de l'actionnaire unique de la Société Absorbante,
Hiscox Ltd, devant un notaire luxembourgeois.
5.2

Société Absorbée

In accordance with the provisions of article 1023-2(2) of the
Luxembourg Companies, this Joint Merger Proposal will be subject
to the approval of the sole shareholder of the Acquiring Company,
Hiscox Ltd, in front of a Luxembourg public notary.
5.2

Le conseil d'administration approuvera le Projet Commun de Fusion.
La Société Absorbante étant l'unique actionnaire de la Société
Absorbée, l'assemblée générale de la Société Absorbée n'a pas à
approuver le Projet Commun de Fusion ni la Fusion en tant que telle
par voie de résolution.

Disappearing Company
The board of directors will approve the Joint Merger Proposal. As
the Acquiring Company is the sole shareholder of the Disappearing
Company, the general meeting of the Disappearing Company does
not have to approve of the Joint Merger Proposal or the Merger as
such by way of resolution.

6.

Languages

6.

Languages

6.1

Le présent projet de fusion transfrontalière a été rédigé en anglais et en 6.1
français pour répondre aux exigences des deux pays en ce qui concerne
les conditions de fusion transfrontalière.

These joint cross-border merger terms have been prepared in the
English and French languages to meet the requirements of both
countries in connection with the joint cross-border merger terms.

6.2

Sans préjudice du paragraphe précédent, les parties et autorités 6.2
concernées par la fusion transfrontalière ne doivent tenir compte que des
versions de ces termes rédigées dans la langue officielle de la juridiction
dans laquelle elles opèrent.

Without prejudice to the preceding paragraph the parties and
authorities involved in the cross-border merger only have to take
account of the versions of these terms drafted in the official
language of the jurisdiction in which they operate.

– Les pages de signatures suivent –

– Signature pages follow –

ANNEXE 1 / ANNEX 1
Partie 1: Statuts de la Société Absorbante tels qu’actuellement en vigeur (en anglais et en français) / Part 1: Articles of association of the Acquiring
Company as currently in force (in the English and French languages)

ANNEXE 2 / ANNEX 2
Considérations fiscales et comptables françaises / French tax and accounting matters
1.
Les Sociétés Fusionnantes constatent que les succursales françaises de
la Société Absorbée et de la Société Absorbante sont soumises à l'impôt sur les
sociétés en France.
2.
Les Sociétés Fusionnantes conviennent que la Société Absorbée et la
Société Absorbante ont l'intention de placer la Fusion sous le régime fiscal
neutre pour les fusions prévu par la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19
octobre 2009, telle qu'elle est transposée en droit fiscal français par l'article 210
A du Code général des impôts.
3.
Les Sociétés Fusionnantes notent que la Fusion sera traitée aux fins
comptables comme étant effective au 1er janvier 2019 tant pour la Société
Absorbée que pour la Société Absorbante.
4.
En application de l'article 210 A du Code général des impôts, la
Société Absorbante s'engage, conformément à l'article 210 A du Code général
des impôts, à :
a. conformément à l'article 210 A-3a du Code Général des Impôts,
reprendre à son passif les provisions qui font l'objet d'une imposition
différée au niveau de la Société Absorbée et qui ne sont pas devenues sans
objet du fait de la Fusion ;
b. conformément à l'article 210 A-3b du Code Général des Impôts, se
substituer à la Société Absorbée pour réintégrer les résultats qui auraient pu
faire l'objet d'une imposition différée entre les mains de la Société
Absorbée;
c. conformément à l'article 210 A-3c du Code Général des Impôts,
calculer les plus-values réalisées ultérieurement lors de la cession des
immobilisations non amortissables qui lui ont été apportées sur la base de la
valeur fiscale qu'elles avaient dans les comptes de la Société Absorbée;
d. conformément à l'article 210 A-3d du Code général des impôts,
réintégrer par parts égales dans son résultat imposable à l'impôt sur les
sociétés (sur 15 ans pour les immeubles, droits relatifs à ces immeubles,
agencements et aménagements de terrains amortissables sur une durée au
moins égale à 15 ans, et 5 ans dans les autres cas), les plus-values réalisées

1.
The Merging Companies note that the French branches of the
Disappearing Company and of the Acquiring Company are subject to corporate
income tax in France.
2.
The Merging Companies agree that both the Disappearing Company
and the Acquiring Company intend to place the Merger under the neutral tax
regime for mergers set forth in Council Directive 2009/133/EC of 19 October
2009, as implemented under French tax law in Article 210 A of the French
Code général des impôts (the French Tax Code).
3.
The Merging Companies note that the Merger will be treated for
accounting purposes as being effective on 1 January 2019 for both the
Disappearing Company and the Acquiring Company.
4.
For French tax purposes, in accordance with Article 210 A of the
French Tax Code, the Acquiring Company undertakes that it shall:
a. in accordance with Article 210 A-3a of the French Tax Code, take over
in its liabilities the provisions which are subject to deferred taxation at the
level of the Disappearing Company and which have not become without
purpose as a result of the Merger;
b. in accordance with Article 210 A-3b of the French Tax Code,
substitute itself for the Disappearing Company to add-back any results
which may have been subject to deferred taxation in the hands of the
Disappearing Company;
c. in accordance with Article 210 A-3c of the French Tax Code, compute
the capital gains realised subsequently at the time of the sale of any nondepreciable fixed assets contributed to it based on the value they had for tax
purposes in the accounts of the Disappearing Company;
d. in accordance with Article 210 A-3d of the French Tax Code, add-back
in equal shares into its profits subject to French corporate tax (over 15
years for buildings, rights relating to these buildings, fixtures and fittings of
lands which are amortisable over a period which at least equals to 15 years,
and 5 years in the other cases), the capital gains realised at the time of the

lors de l'apport à la Société Absorbée des biens amortissables de cette
dernière. Toutefois, la vente d'un bien amortissable entraîne l'imposition
immédiate de la fraction de la plus-value relative à ce bien qui n'aurait pas
encore été réintégrée à la date de cette vente. En contrepartie, les
amortissements et plus-values ultérieurs sont calculés en fonction de la
valeur qui leur est attribuée au moment de l'apport ; et
e. conformément à l'article 210 A-3e du Code Général des Impôts,
inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations à la valeur
qu'ils avaient fiscalement dans les comptes de la Société Absorbée ou, le
cas échéant, inclure dans le résultat de l'exercice au cours duquel la Fusion
intervient, le bénéfice correspondant à la différence entre la nouvelle valeur
de ces éléments et leur valeur fiscale dans les comptes de la Société
Absorbée.
5.
Les Sociétés Fusionnantes conviennent que la Fusion sera soumise au
droit d'enregistrement fixe prévu à l'article 816 du Code général des impôts.

contribution to it of the Disappearing Company’s depreciable assets.
However, the sale of a depreciable asset shall result in the immediate
taxation of the fraction of the capital gain relating to this asset which might
not yet have been added back on the date of such sale. In return, the
subsequent depreciation and capital gains shall be calculated according to
the value attributed to them at the time of the contribution; and
e. in accordance with Article 210 A-3e of the French Tax Code, record in
its balance sheet elements other than the fixed assets at the value they had
for tax purposes in the accounts of the Disappearing Company or, as the
case may be, include in the results of the fiscal year during which the
Merger occurs, the profit corresponding to the difference between the new
value of these elements and the value they had, for tax purposes, in the
accounts of the Disappearing Company.
5.
The Merging Companies agree that the Merger shall be subject to the
fixed registration duty set out in Article 816 of the French Tax Code.

