
À LA HAUTE COUR DE JUSTICE CR-2018-001740 
COUR D’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES 
POUR LES ENTREPRISES ET LA PROPRIÉTÉ 
COMPANIES COURT (ChD)

À L’ÉGARD DE HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED

-et-

À L’ÉGARD DE HISCOX S.A.

-et-

À L’ÉGARD DE PARTIE VII DE LA

LOI DE 2 000 SUR LES SERVICES ET LES MARCHÉS FINANCIERS

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que Hiscox Insurance Company Limited (« HIC ») (le « Cédant ») et Hiscox S.A. 
(« HSA ») (le « Cessionnaire ») ont déposé une requête auprès de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de 
Galles (la « Cour »), conformément à l’article 107 paragraphe 1 de la Loi de 2 000 sur les services et les marchés financiers 
(la « Loi ») pour une ordonnance en vertu de l’article 111 paragraphe 1 de la Loi sanctionnant un régime de transfert 
d’activités d’assurance (le « Régime ») pour le transfert à HSA de certaines activités d’assurance générale exercées par 
HIC (l’« entreprise transférante ») et pour la prise d’ordonnances auxiliaires dans le cadre de la mise en œuvre du Régime 
en vertu de l’article 112 de la Loi.

Si le Régime est sanctionné par la Cour, il entraînera le transfert à HSA de tous les contrats, biens, actifs et passifs relatifs 
à l’entreprise transférante et, par conséquent, sauf disposition contraire dans le Régime, les paiements relatifs aux polices 
y compris l’entreprise transférante seront, dès que le transfert deviendra effectif, traités par HSA.

Des copies du rapport sur les conditions du Régime préparé par un expert indépendant conformément à l’article 109 
de la Loi (le « Rapport de l’expert indépendant »), des copies des lettres envoyées aux assurés, une déclaration 
présentant les conditions du Régime et un résumé du Rapport de l’expert indépendant, et des copies du document du 
Régime lui-même peuvent être obtenues sur le site www.hiscoxgroup.com/partvii. 

Des copies peuvent également être demandées gratuitement en contactant HIC ou HSA au numéro de téléphone ou à 
l’adresse indiquée ci-dessous à partir de la date de publication du présent avis jusqu’à la date à laquelle la demande est 
entendue par la Cour. Ces documents, d’autres documents relatifs au Régime (y compris d’autres rapports actuariels et 
un document Questions et réponses) et toute autre information concernant le Régime seront publiés sur le site Internet 
qui peut être consulté pour les mises à jour. 

Toute question ou préoccupation concernant le transfert proposé doit être adressée à HIC ou HSA en utilisant le numéro 
de téléphone, le courrier électronique ou le courrier postal suivant :

La demande de transfert doit être soumise au Rolls Building, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL le 14 décembre 2018. Si 
elle est approuvée par la Cour, il est actuellement proposé que le régime prenne effet le 1er janvier 2019 à 00 h 01 BST.

Toute personne qui prétendrait être lésée en raison de l’exécution du Régime a le droit d’assister à l’audience et 
d’exprimer son point de vue, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant légal. 

Toute personne ayant l’intention d’assister à l’audience du 14 décembre 2018 est priée (sans y être obligée) d’en informer 
HIC ou HSA le plus tôt possible et de préférence au moins cinq jours ouvrables avant l’audience, en indiquant les motifs 
de son opposition, en appelant le numéro ci-dessus ou par écrit à l’adresse ci-dessus.

Toute personne qui prétend être lésée par le Régime mais qui n’a pas l’intention d’assister à l’audience peut également 
présenter des observations sur le Régime en donnant avis de ces observations, dès que possible et de préférence au 
moins cinq jours ouvrables avant l’audience du 14  décembre  2018, en appelant le numéro ci-dessus ou par écrit à 
l’adresse ci-dessus.
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