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1. Introduction 

Objet du Rapport 

1.1 En ma qualité d'expert indépendant, j'ai préparé à l'intention de la High Court of Justice (Angleterre et Pays 
de Galles) (la « Haute Cour ») un rapport en date du 27 juillet 2018 (le « Rapport d'expert indépendant »). 
Dans ce Rapport d'expert indépendant, je décris le projet de transfert vers la société Hiscox SA (« HSA ») des 
polices d'assurance et de réassurance de la société Hiscox Insurance Company (« HIC ») (y compris 
couvertures de réassurance) dans le cadre d'une réorganisation du groupe Hiscox visant à parer aux 
incertitudes suscitées par la question du « Brexit ». Dans le « Rapport d'expert indépendant » comme dans le 
présent rapport complémentaire (le « Rapport complémentaire » ou le « présent rapport »), la mention 
« Transfert » fait référence au transfert de l'activité d'assurance de la société HIC vers la société HSA. Par 
« Compagnies de transfert », on entend HIC et HSA. 

Je sais que le Rapport d'expert indépendant servira également auprès de la Royal Court of Jersey dans le 
cadre du transfert que HIC se propose de mener en parallèle concernant les assurés domiciliés à Jersey. Le 
Rapport d'expert indépendant n'est pas destiné à cette cour, mais ses conclusions concernent également les 
assurés en question. 

1.2 HIC est une compagnie d'assurance non-vie de droit britannique. Les polices seront transférées si elles ont 
été souscrites dans l'EEE (sauf Royaume-Uni, comme indiqué dans mon Rapport d'expert indépendant), si le 
client est domicilié dans l'EEE ou si le lieu à risque est situé dans l'EEE. Dans le cas de polices souscrites au 
Royaume-Uni par des assurés hors EEE présentant des risques dans l'EEE, le transfert d'exposition 
concerne uniquement ces risques. Une police conjointe sera établie par ajout de HSA en tant qu'assureur 
supplémentaire pour couvrir les risques EEE uniquement. Ce transfert depuis HIC vers HSA devrait 
concerner 421,5 millions de livres sterling de passifs (et d’actifs correspondants). 

L'activité transférée comprend des produits privés (articles domestiques de grande valeur, objets d'art, objets 
de collection, etc.), ainsi que des produits commerciaux destinés aux PME. 

Filiale de Hiscox Ltd, HSA est un assureur non-vie nouvellement constitué au Luxembourg qui mènera des 
activités dans l’EEE, à l’exclusion du Royaume-Uni (« EEE »), à compter du 1er janvier 2019. 

1.3 Le présent rapport actualise les conclusions de mon Rapport d'expert indépendant sur la base de nouvelles 
informations, y compris effets possibles d'un Brexit sur les « Compagnies de transfert », résultats récents de 
HIC, état actuel des dispositions concernant les polices de Jersey en cas de rejet du transfert de l’île de 
Jersey, modifications apportées aux données financières prévisionnelles et évolution de l 'environnement de 
marché dans lequel travaillent les « Compagnies de transfert ».Enfin, le présent rapport donne mon avis sur 
les questions et autres communications adressées par les assurés des « Compagnies de transfert ». 

Utilisation et restrictions 

1.4 Je sais que mon Rapport complémentaire sera mis à la disposition de la Haute Cour, de la Royal Court of 
Jersey, de la PRA et de la FCA (autorités de réglementation britanniques), de la Jersey Financial Services 
Commission et des conseils d'administration des « Compagnies de transfert ». Il sera également mis à la 
disposition du CAA (autorité de réglementation luxembourgeoise), des assurés et d’autres membres du 
public, comme l’exige la législation, et sera disponible sur un site Web dédié. www.hiscoxgroup.com/partvii. 

1.5 Le présent Rapport complémentaire est à lire en parallèle avec le Rapport d'expert indépendant. Pris 
isolément, il serait en effet susceptible d'induire en erreur. Les abréviations et termes techniques en usage 
dans le présent rapport ont le sens qui est le leur dans le Rapport d'expert indépendant. Pour éviter toute 
ambiguïté, précisons que les limites décrites dans le Rapport d'expert indépendant, y compris celles définies 
aux points 1.21 à 1.23, sont également d’actualité du point de vue du présent Rapport complémentaire. On 
trouvera à l'annexe 5 du Rapport d'expert indépendant un glossaire des termes en usage dans le présent 
Rapport complémentaire.  

Directives professionnelles 

1.6 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 
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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 
la déclaration de principe publiée en avril 2015 par la PRA, qui s'intitule « The Prudential Regulation 
Authority’s Approach to Insurance Business Transfers » (approche de la Prudential Regulation Authority 
relative aux transferts d’opérations d’assurance), ainsi qu’au chapitre 18 du Manuel de surveillance du Manuel 
de la FCA, en particulier les articles 18.2.31 à 18.2.41, concernant le contenu et les réflexions présentés dans 
le rapport. Le présent rapport se conforme par ailleurs aux nouvelles directives de la FCA publiées en mai 
2018, et s'intitulant « FG18/4: The FCA’s approach to the review of Part VII insurance business transfers » 
(approche de la FCA en matière d’examen des transferts d’opérations d’assurance en vertu de la Part VII). 

J'ai préparé le présent rapport dans le respect des normes actuarielles techniques (« Technical Actuarial 
Standards », ou TAS) publiées par le Financial Reporting Council. Ces normes, qui s’appliquent aux travaux 
effectués lors de la préparation du présent rapport, sont les suivantes : « 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. 

Je sais qu'il m'incombe d'élaborer le présent rapport de manière à aider la Haute Cour à statuer dans tous 
mes domaines de compétence, et que cette obligation passe avant tout engagement envers les gens ayant 
retenu mes services ou me versant des honoraires. Je certifie avoir suivi une telle démarche. 

Dépendances 

1.7 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. 

1.8 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. 

1.9 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. Il s'agissait entre autres des conseillers juridiques et fiscaux des 
Compagnies de transfert, le cas échéant. Lorsque des informations importantes ont été fournies oralement, 
j’ai demandé et obtenu une confirmation écrite.  

On trouvera en annexe l'information complémentaire que j'ai prise en compte. 
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2. Synthèse et conclusion générale 

Approche 

2.1 Je me suis procuré de l'information complémentaire auprès des Compagnies de transfert afin de déterminer si 
tout événement ou changement de situation était susceptible de m'amener à modifier les conclusions du 
Rapport d'expert indépendant. J'ai sélectionné cette information sur la base de ma connaissance de 
l'évolution du secteur de l'assurance ainsi que de l'environnement économique global, susceptible d'influer 
directement ou indirectement sur les Compagnies de transfert. Aspects pris en compte : 

 Mon analyse fondant le Rapport d'expert indépendant : débouchait-elle sur les mêmes conclusions au vu 
des dernières données financières et économiques ? 

 Toute évolution de l'activité des Compagnies de transfert. 

 Éventuels changements opérationnels et structurels au sein des Compagnies de transfert. 

 Questions d'actualité au sein du secteur de l'assurance, y compris toute évolution de la réglementation, 
contexte juridique et litiges susceptibles de toucher les Compagnies de transfert. 

 Correspondance des assurés concernant le Transfert envisagé. 

 Mes hypothèses de base (voir point 2.8 du Rapport d'expert indépendant) : restaient-elles d'actualité ? 

 Derniers développements concernant le Brexit. 

Disposant de cette information complémentaire, j'ai étudié son incidence sur les analyses menées dans le 
cadre de l'élaboration de mon Rapport d'expert indépendant. 

Information complémentaire prise en compte 

2.2 J'ai entre autres recueilli l'information suivante : 

 Données financières actualisées, y compris bilan actualisé (IFRS) des Compagnies de transfert au 30 juin 
et au 30 septembre 2018, et bilan (Solvabilité II) actualisé de HIC au 30 juin 2018. 

 Exigences de fonds propres et données de fonds propres actualisées de HIC relatives aux règles 
Solvabilité II au 30 juin 2018. 

À noter que du fait des délais exigés pour la production du présent rapport, cette information n'a pas fait 
l'objet de vérifications. À noter par ailleurs que du fait de la date de production du présent rapport, les derniers 
éléments d'information n’ont pas fait l’objet de vérifications.. J'ai discuté ces données avec la direction des 
Compagnies de transfert, et demandé tous compléments d'information et toutes confirmations écrites 
nécessaires. On trouvera en annexe une liste décrivant cette information complémentaire. 

Constatations 

2.3 On trouvera ci-dessous le résumé de mes constatations. Afin de lever toute ambigüité, il est précisé qu'elles 
visent également les assurés concernés par le transfert de l’île de Jersey. 

Compte tenu de l'information complémentaire fournie par les Compagnies de transfert ainsi que de l'évolution 
globale de l'économie et du secteur de l'assurance, j'émets les constatations suivantes : 

 L'étude de l'information la plus récente (non vérifiée) à des fins d'analyse de l'incidence du Transfert sur 
chacun des groupes d'assurés concernés fait apparaître que la situation économique et financière des 
Compagnies de transfert est dans une large mesure la même qu'au moment de l'élaboration du Rapport 
d'expert indépendant. En d'autres termes, l'analyse de l'information complémentaire fournie par Hiscox ne 
m'amène aucunement à moduler la conclusion globale de ce rapport. 
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 J'ai examiné les résultats des études de scénarios actualisées, qui évaluent l'incidence éventuelle du 
Transfert (avant et après ce dernier) des assurés HIC et HSA sur la sécurité financière des assurés HIC. 
Cette analyse est valide au 30 juin 2018. On en trouvera une description détaillée au point 3.7. Ces 
études supplémentaires ne m'ont pas amené à réviser les conclusions du chapitre 6 du Rapport d'expert 
indépendant, ni donc à changer d'avis quant à l'incidence du Transfert pour les assurés HIC. 

 Depuis la publication du Rapport d'expert indépendant, j’ai eu confirmation des équipes de direction des 
Compagnies de transfert que la nature de l'activité des Compagnies de transfert, en termes de types et 
de volumes relatifs, n'a présenté aucun changement susceptible d'influer sur le Transfert. 

 Les équipes de direction des Compagnies de transfert m'ont confirmé qu'il n'y avait eu aucun changement 
au niveau des activités, des fonds propres et du mix d'activités des Compagnies de transfert envisagés 
pour l’après-Transfert, exception faite de mesures visant à aligner la stratégie de placement d'HSA sur 
celle du groupe Hiscox. Par ailleurs, la structure post-Transfert reste inchangée. Je n'ai donc eu vent 
d'aucune intention susceptible de m'inciter à revoir les conclusions de mon analyse de l'incidence du 
Transfert. 

 Depuis la publication du Rapport d'expert indépendant, en réponse au référendum sur le « Brexit », le 
gouvernement britannique a approuvé le texte d'accord de retrait avec la Commission de l'Union 
européenne (UE), qui a désormais été approuvé par les dirigeants de tous les pays de l'UE, bien qu'il n'ait 
pas encore reçu l'approbation de toutes les instances nécessaires. À la date du présent rapport, il n'a 
notamment pas encore été approuvé par le Parlement du Royaume-Uni. Dès lors, aucune solution 
définitive ou faisant consensus n'a pu être trouvée ni aucune autre décision convenue qui m'amènerait à 
réviser mon opinion concernant le Transfert.  

 J'ai examiné les synthèses de la correspondance des assurés. Au 4 décembre 2018, trois objections 
avaient été déposées. J'ai étudié ces objections et les réponses des Compagnies de transfert et leurs 
tentatives de prise de contact avec les assurés me semblent une réaction suffisante. Je n'ai trouvé aucun 
élément lié à la correspondance des assurés qui justifie une analyse supplémentaire de ma part ou une 
révision de la conclusion du Rapport d'expert indépendant comme du présent Rapport complémentaire. 

Le chapitre 3 du présent rapport décrit plus en détail le raisonnement fondant ce qui précède. 

Conclusion 

2.4 J'ai étudié une nouvelle fois le Transfert et son incidence probable sur chacun des groupes d'assurés 
concernés, et suis une nouvelle fois parvenu à la conclusion que le risque qu'il nuise aux intérêts d'un assuré 
est suffisamment faible. Je maintiens donc l'opinion exprimée dans mon Rapport d'expert indépendant : le 
Transfert envisagé ne présente aucun problème. 

 

 

 

 

Philip Tippin 

Membre de l’Institute and Faculty of Actuaries 

Associé, KPMG LLP 

6 Décembre 2018 
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3. Information supplémentaire prise en compte 

Quantum et type d'activité visée par le transfert 

3.1 Au point 3.9 du Rapport d'expert indépendant, j'examine le type d'activité visée par le transfert vers HSA.  

J'ai actualisé le tableau du point 3.9 du Rapport d'expert indépendant, qui présente désormais les chiffres au 
30 juin 2018 concernant les sinistres certains non réglés à transférer vers HSA ainsi que les dispositions 
techniques à prendre par toutes les Compagnies de transfert, de manière à donner une bonne idée de 
l'envergure des sociétés concernées.  

À noter que depuis la publication du Rapport d'expert indépendant, Hiscox a découvert que les chiffres des 
sinistres certains non réglés ainsi que des sinistres en suspens (chiffres bruts) au 31 janvier 2018 étaient 
faux. Le fichier de données fourni originellement par Hiscox avait été créé à d'autres fins, ce qui s'est traduit 
par l’intégration au Rapport d'expert indépendant de chiffres mélangeant sinistres réglés et doublons de 
sinistres non réglés. En conséquence, les chiffres des sinistres certains non réglés sont nettement moins 
élevés que ceux du tableau du Rapport d'expert indépendant. En raison des doublons de sinistres non réglés, 
les montants bruts en suspens ont été actualisés pour refléter la position correcte, ce qui a eu un impact 
moindre en comparaison avec les sinistres non réglés.  

Ce problème a également affecté les provisions techniques brutes et nettes au 31 décembre 2017, car elles 
ont été calculées sur la base de la proportion des sinistres en suspens au sein de HIC UK et HIC Europe. J'ai 
donc ajouté un tableau actualisé en date du 31 janvier 2018, qui remplace le tableau figurant dans le Rapport 
d'expert indépendant, ci-dessous.  

Pour dissiper tout doute, je note que le total des provisions techniques brutes et nettes courantes au 31 
décembre 2017 est resté le même que dans le Rapport d'expert indépendant. Les sinistres non réglés et en 
suspens et les provisions techniques transférées sont utilisés pour refléter la taille des activités transférées 
plutôt que d'influencer directement mon opinion. Dès lors, les modifications ci-dessous sont sans effet sur les 
conclusions du Rapport d'expert indépendant. Ces éléments de données n'ont pas fait l'objet de vérifications, 
contrairement aux éléments du bilan qui sous-tendent les conclusions que j'ai tirées sur la solidité financière 
des Compagnies de transfert. 

À noter également que les tableaux du Rapport d'expert indépendant ne comprenaient pas les chiffres des 
sinistres certains non réglés et des sinistres en suspens (chiffres bruts) de HIC Europe. Ces chiffres figurent 
dans les tableaux actualisés ci-dessous. Tous les sinistres et provisions actuellement dans HIC Europe seront 
transférés à HSA, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau figurant dans le Rapport d'expert indépendant : 

1 EUR = 0,88 
GBP (en 
milliers de 
GBP ; nombre 
de sinistres) 

Actuel À transférer 

Sinistres certains 
non réglés au 

31 janvier 2018 

Sinistres en 
suspens (chiffres 

bruts) au 
31 janvier 2018 

T4 2017 – PT 
brutes au 

31 décembre 2017 

T4 2017 – PT 
nettes (de la part 
réassureurs) au 

31 décembre 2017 

Sinistres 
certains non 

réglés au 
31 janvier 2018 

Sinistres en suspens 
(chiffres bruts) au 31 

janvier 2018 

T4 2017 – PT 
brutes au 31 

décembre 2017 

T4 2017 – PT 
nettes (de la part 
réassureurs) au 

31 décembre 2017 

HIC UK 284 157 180 198 347 726 163 661 12 755 24 940 42 325 11 157 
HIC Europe   184 869 128 286   176 603 128 286 

Total 284 157 180 198 532 595 291 947 12 755 24 940 218 928 139 443 

Source : Information de gestion 

Tableaux actualisés :  

1 EUR = 0,88 
GBP (en milliers 
de GBP ; 
nombre de 
sinistres) 

Actuel À transférer 

Sinistres certains 
non réglés au 31 

janvier 2018 

Sinistres en suspens 
(chiffres bruts) au 31 

janvier 2018 

T4 2017 – PT 
brutes au 31 

décembre 2017 

T4 2017 – PT 
nettes (de la part 
réassureurs) au 

31 décembre 2017 

Sinistres certains 
non réglés au 31 

janvier 2018 

Sinistres en suspens 
(chiffres bruts) au 31 

janvier 2018 

T4 2017 – PT 
brutes au 31 

décembre 2017 

T4 2017 – PT nettes 
(de la part 

réassureurs) au 31 
décembre 2017 

HIC UK 15 487 178 649 355 992 163 661 4 436 44 194 49 903 14 177 
HIC Europe 7 124 91 157 176 603 128 286 7 124 91 157 176 603 128 286 

Total 22 611 269 806 532 595 291 947 11 560 135 351 226 506 142 463 

Source : Information de gestion        

 

1 EUR = 0,88 
GBP (en milliers 
de GBP ; 
nombre de 
sinistres) 

Actuel À transférer 

Nombres de 
sinistres certains 
non réglés au 30 

juin 2018 

Sinistres en 
suspens (chiffres 
bruts) au 30 juin 

2018 

T2 2018 – PT 
brutes au 30 juin 

2018 

T2 2018 – PT 
nettes (de RI) au 

30 juin 2018 

Nombres de 
sinistres certains 
non réglés au 30 

juin 2018 

Sinistres en suspens 
(chiffres bruts) au 30 

juin 2018 

T2 2018 – PT 
brutes au 30 juin 

2018 

T2 2018 – PT 
nettes (de RI) au 

30 juin 2018 

HIC UK 16 211 196 764 413 851 209 488 4 738 51 760 58 014 18 147 
HIC Europe 7 524 104 302 191 890 122 836 7 524 104 302 191 890 122 836 

Total 23 735 301 066 605 741 332 323 12 262 156 062 249 904 140 983 

Source : Information de gestion        
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L'examen des chiffres actualisés montre que la proportion des sinistres en suspens à transférer vers HSA par 
rapport à l'ensemble des sinistres à régler ne diffère pas de manière importante de la proportion prise en 
compte par le Rapport d'expert indépendant. À noter que le chiffre brut des sinistres certains non réglés et 
des sinistres en suspens (chiffres bruts) est en progression depuis le 31 janvier 2018 en raison de la 
croissance de l'activité prévue et de la hausse des coûts moyens estimatifs. Le nombre des sinistres à 
transférer reste inchangé par rapport à celui figurant dans le Rapport d'expert indépendant (compte tenu des 
chiffres actualisés). Le nombre de polices en vigueur à transférer depuis HIC vers HSA pour chaque gamme 
de produits reste pratiquement inchangé également.  

Je considère donc qu'il est inutile de revoir mes hypothèses à la lumière de cette information actualisée. 

Résultats financiers des Compagnies de transfert au 30 septembre 2018 

3.2 On m'a fourni le bilan actualisé (IFRS) de HIC au 30 septembre 2018, ainsi que ses données de bilan (IFRS 
et Solvabilité II) actualisées au 30 juin 2018. On trouvera au point 3.3 une synthèse de cette information. 

J'ai étudié cette information pour déterminer si la position financière de l'une ou l'autre des Compagnies de 
transfert avait changé de manière importante, mais aussi pour m'assurer que l'information financière qui 
m'avait servi à estimer l'incidence du Transfert restait une base d'évaluation adaptée. À noter que : 

 Les résultats financiers de HIC en vertu des IFRS au 30 septembre 2018 et de Solvabilité II au 30 juin 
2018 correspondent à l'image que j'ai de la situation des différentes activités pour la période en question : 
aucune Compagnie de transfert n'a publié des résultats financiers susceptibles de modifier de manière 
importante l'analyse financière fondant le Rapport d'expert indépendant. J'y reviendrai plus en détail au 
point 3.3 ci-dessous. 

 J'ai eu confirmation des équipes de direction des Compagnies de transfert que le niveau de réserves 
global n'a pas varié entre les bilans au 31 décembre 2017 et 30 septembre 2018. 

J'ai examiné les résultats financiers récents de HIC et n'ai mis en lumière aucun élément susceptible de 
modifier de manière importante l'analyse qui fonde les conclusions du Rapport d'expert indépendant. 

Incidence du Transfert sur les bilans 

3.3 Aux points 4.4 et 4.5 du Rapport d'expert indépendant, j'examine les conséquences du Transfert sur les 
bilans IFRS et Solvabilité II des Compagnies de transfert. On trouvera ci-dessous les tableaux de mon 
Rapport d'expert indépendant. Un seul, léger, changement à signaler : les projections Solvabilité II post-
Transfert pour HSA étaient en EUR et non pas en GBP. Il s'agit d'un élément négligeable, sans effet sur mon 
avis.  

Par ailleurs, les tableaux ci-dessous indiquent l'évolution du bilan IFRS de HIC entre le 31 décembre 2017 et 
le 30 septembre 2018, ainsi que de son bilan Solvabilité II entre le 31 décembre 2017 et le 30 juin 2018. Ils 
m'ont permis de déterminer si les projections figurant dans le Rapport d'expert indépendant restaient une 
bonne base pour tirer des conclusions. J'ai enfin étudié le bilan IFRS de HSA au 30 septembre 2018. À noter 
qu'il n'existe pas de bilan antérieur pouvant servir à des fins de comparaison, et que la société n'étant pas 
encore en activité et la fusion transfrontalière de HEUL en HSA n'ayant pas encore eu lieu (voir mes 
commentaires au point 3.8), il ne peut faire l'objet de comparaisons directes avec les projections. Comme 
indiqué aux points 4.4 et 4.5 du Rapport d'expert indépendant, les bilans avant et après le transfert de HSA 
au 1er janvier 2019 comprennent l'impact des deux fusions transfrontalières. Par ailleurs, comme indiqué au 
point 3.8 de ce Rapport, la fusion transfrontalière entre HAG et HEUL a eu lieu et tous les documents 
nécessaires à la réalisation de la fusion transfrontalière entre HSA et HEUL ont été reçus. À noter que HIC 
calcule officiellement son CSR sur une base annuelle, et que ce chiffre était le même au 30 juin 2018 qu'au 
31 décembre 2017. 

Pour dissiper tout doute, je signale que j'ai examiné et contesté, le cas échéant, les chiffres figurant dans les 
tableaux du bilan actualisés qui nous ont été fournis par Hiscox. J'ai également effectué des vérifications de 
bon sens pour m'assurer que les montants semblent raisonnables. 

IFRS : 

Chiffres réels pré-Transfert : 

  



Rapport complémentaire de l'expert indépendant relatif au projet de transfert vers HSA de l'activité d'assurance HIC. 

 

8 
Classification des documents – Documents KPMG confidentiels 

© KPMG LLP. Tous droits réservés 

 

1 EUR = 0,88 GBP 

Bilan IFRS (en millions GBP) 
HIC 31 décembre 

2017 (pré-Transfert) 
HIC 30 juin 2018 
(pré-Transfert) 

HIC 30 septembre 
2018 (pré-
Transfert) 

HSA 30 septembre 
2018 (pré-Transfert) 

Actif  

Placements financiers et espèces 587,0 618,1 595,2 30,7 
Primes de réassurance non acquises 145,4 180,6 173,4 - 
Indemnités de réassurance à régler 311,0 329,0 352,3 - 
Créances d’assurance 191,3 195,5 202,2 - 
Créances de réassurance  18,5 18,8 - 
Autres créances 50,4 46,0 50,0 0,0 
Comptes de régularisation 81,5 102,9 99,1 0,0 

Actif total 1 366,7 1 490,6 1 491,0 30,7 

Passif  

Réserve pour primes non acquises 315,1 361,4 354,6 - 
Indemnités à régler 587,1 615,0 646,5 - 
Dettes d’assurance 22,0 25,1 22,2 - 
Dettes de réassurance 65,8 80,6 77,5 - 
Autres dettes 42,4 110,5 98,6 25,8 
DAC réassureurs 64,9 78,9 76,5 - 
Autres passifs 26,0 10,0 6,3 - 

Total passif 1 123,3 1 281,5 1 282,3 25,8 

Actif net 243,4 209,2 208,7 4,8 

Source : Information de gestion, principes comptables généralement admis au Royaume-Uni 

 

Projections pré- et post-Transfert (voir Rapport d’expert indépendant) : 

  

1 EUR = 0,88 GBP  Au 1 janvier 2019  Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2020 
 HIC (pré- HSA (pré- HIC (post- HSA (post- HIC (post- HSA (post- HIC (post- HSA (post- 
Bilan IFRS (en millions GBP) Transfert) Transfert) * Transfert) Transfert) Transfert) Transfert) Transfert) Transfert) 

Actif    

Placements financiers et espèces 588,3 47,7 367,8 130,0 409,4 122,0 465,4 131,0 
Primes de réassurance non acquises 165,6 - 115,2 82,8 137,8 91,1 163,5 103,9 
Indemnités de réassurance à régler 343,7 - 232,5 220,6 258,2 240,1 290,0 262,8 
Créances d’assurance 200,0 76,6 162,2 51,5 186,9 58,4 215,5 66,9 
Créances de réassurance 21,3 - 13,7 6,7 16,0 7,7 19,6 8,7 
Autres créances 6,9 3,8 2,4 8,4 2,7 9,5 3,2 10,9 
Comptes de régularisation 136,4 - 83,4 37,4 88,2 42,4 95,8 48,2 

Actif total 1 462,3 128,1 977,2 537,3 1 099,2 571,3 1 252,9 632,3 

Passif    

Réserve pour primes non acquises 356,8 - 241,2 115,6 277,5 127,7 320,2 146,2 
Indemnités à régler 640,9 - 397,7 243,2 439,2 264,9 489,5 290,2 
Dettes d’assurance 28,5 61,5 21,3 7,3 24,7 8,3 28,8 9,4 
Dettes de réassurance 71,4 - 50,5 49,0 59,2 35,6 70,0 40,6 
Autres dettes 67,8 25,4 56,1 24,1 58,6 27,3 62,6 29,7 
DAC réassureurs 73,5 - 52,0 31,7 61,0 35,9 72,5 40,4 
Autres passifs 9,7 - 8,4 1,3 - 3,4 9,4 3,7 

Total passif 1 248,7 86,9 827,2 472,1 920,2 503,2 1 053,0 560,2 

Actif net 213,5 41,3 150,0 65,2 179,0 68,1 200,0 72,1 

Source : Information de gestion, principes comptables généralement admis au Royaume-Uni  
 

* Les chiffres IFRS de HSA (pré-Transfert) correspondent au bilan post-fusion transfrontalière entre HEUL et HSA qui doit avoir lieu immédiatement après le Transfert, de manière à refléter la 
même position que le bilan Solvabilité II ci-dessous. La projection pour le pré-Transfert HSA avant la fusion transfrontalière et toutes les transactions associées a été estimée à 5,4 millions de 
livres sterling d’Investissements financiers et de Liquidités, et à 0,5 million de livres sterling seulement pour les autres Passifs de Créanciers. 

 

Solvabilité II : 

Chiffres réels pré-Transfert : 

Tous les chiffres sont exprimés en millions de £ 
1 EUR = 0,88 GBP – Bilan Solvabilité II (en 
millions GBP) 

Au 31 décembre 2017 – 
HIC (pré-Transfert) 

Au 30 juin 2018 – HIC 
(pré-Transfert) 

Actif  

Placements financiers et espèces 630,3 662,9 
Provisions techniques – part des réassureurs 240,6 273,4 
Créances 20,96 41,2 
Autres 0,0 0,0 

Actif total 891,9 977,5 

Passif   

Provisions techniques (hors marge de risque) 532,6 605,7 
Marge de risque 17,0 18,7 
Dettes assurance et réassurance - - 
Dettes (commerciales, hors assurance) 57,3 110,5 
Ajustement Solvabilité II – passif d’impôt différé 10,8 8,5 
Autres 3,8 4,1 

Total passif 621,5 747,6 

Actif net 270,4 229,9 

Fonds propres 270,4 229,9 

CSR 193,3 193,3 

Ratio de fonds propres 140 % 119 % 

Source : Information de gestion, comptes SII 
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Projections pré- et post-Transfert (voir Rapport d’expert indépendant) : 

Tous les chiffres sont exprimés en millions de £ 

1 EUR = 0,88 GBP 
Bilan Solvabilité II (en millions GBP) 

HIC (pré-
Transfert) 

Au 1er janvier 2019 
HSA (post-
Transfert) 

Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2020 
HSA (pré-
Transfert) 

HIC (post-
Transfert) 

HIC (post-
Transfert) 

HSA (post-
Transfert) 

HIC (post-
Transfert) 

HSA (post-
Transfert) 

Actif 

Placements financiers et espèces 635,0 29,3 410,5 106,7 451,3 102,5 507,6 115,3 
Provisions techniques – part des réassureurs 308,7  215,2 197,5 243,4 233,9 276,1 257,1 
Créances 19,6 12,9 12,6 15,7 14,5 17,8 16,7 20,4 
Autres 0,0  - - - - - - 

Actif total 963,2 42,2 638,3 320,0 709,3 354,3 800,5 392,8 

Passif -  - 

Provisions techniques (hors marge de risque) 615,4  384,4 246,1 428,7 267,3 480,5 295,4 
Marge de risque 17,9  9,9 2,8 10,8 1,9 11,9 2,2 
Dettes assurance et réassurance   - - - - - - 
Dettes (commerciales, hors assurance) 67,8 25,4 56,1 24,1 58,6 27,3 62,6 29,7 
Ajustement Solvabilité II – passif d’impôt différé 7,4  5,6 (5,1) 6,1 (3,6) 6,8 (2,7) 
Autres 9,7  8,4 1,3 8,8 3,4 9,4 3,7 

Total passif 718,2 25,4 464,4 269,2 513,0 296,3 571,3 328,3 

Actif net 245,0 16,8 174,0 50,8 196,3 57,9 229,2 64,4 

Fonds propres 245,0  174,0 50,8 196,3 57,9 229,2 64,4 

CSR 2019 * 215,9  143,6 42,4 163,7 48,2 189,1 52,2 

Ratio de fonds propres 2019 * 113 %  121 % 120 % 120 % 120 % 121 % 123 % 

Ratio de fonds propres (HIC – CSR 2018) 127 %    

Source : Information de gestion 
 
* Ratios HIC 2019 pré-Transfert calculés dans l’hypothèse d’une absence de Brexit et d’une activité inchangée, à des fins de comparaison avec la somme des parties. 
 
** HSA n’a pas de bilan Solvency II pré-Transfert, car elle n’a encore jamais souscrit de polices d’assurance. Ces chiffres correspondent au bilan post-fusions transfrontalières, en 
termes Solvabilité II. 

 

Les bilans HIC actualisés au 30 septembre 2018 sont sensiblement les mêmes qu’au 31 décembre 2017, 
prévoyant pour juillet 2018 un versement de dividendes de 35 millions GBP, ce qui ramenait l’actif net IFRS 
de 243 à 209 millions GBP et réduisait également l’actif net Solvabilité II. Les projections ci-dessus 
présentent, du point de vue des assurés concernés par le Transfert, des implications comparables à celles 
présentées dans le Rapport d’expert indépendant. 

Dans le Rapport d’expert indépendant, je note qu’après le Transfert (1er janvier 2019), les actifs nets IFRS de 
HIC passeront de 213,5 à 150,0 millions GBP, et ce bien qu’il soit probable que tous les dividendes en 
question n’aient 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. Je confirme que cela reste le cas pour ce qui est du dividende à verser 
au deuxième trimestre 2019. 

À noter que la différence entre les écarts actifs-passifs IFRS de HIC au 30 septembre 2018 et au 1er janvier 
2019 (projection pré-Transfert) est suffisamment faible pour faire apparaître comme raisonnable la position 
envisagée. À noter que la différence entre les écarts actifs-passifs IFRS de HIC au 30 septembre 2018 et au 
1er janvier 2019 (projection pré-Transfert) est suffisamment faible.  

Le bilan IFRS de HSA au 30 septembre 2018 inclut l’effet des transactions requises qui ont eu lieu en vue de 
la fusion transfrontalière prochaine entre HEUL et HSA. Cela représente environ 25 millions de livres sterling 
pour les actifs et passifs du bilan. Comme je l’ai noté avant les tableaux et dans la note de bas de page 
relative aux projections IFRS, les projections IFRS de HSA au 1er janvier 2019 comprennent les effets de la 
fusion transfrontalière achevée. Une comparaison pertinente des deux bilans de HSA devrait donc porter sur 
les chiffres du 30 septembre 2018 sans les effets de ces opérations requises au regard de ceux du 1er janvier 
2019 sans les effets de la fusion transfrontalière. À la lumière de cette comparaison, je confirme qu’ils sont 
très similaires. 

Pour des raisons d’exhaustivité, notons une nouvelle fois que les bilans IFRS + Solvabilité II pré- et post-
Transfert au 1er janvier 2019 ne sont pas les mêmes. Comme indiqué aux points 4.4 et 4.5 du Rapport 
d’expert indépendant, les principales causes en sont des changements au niveau des dividendes (voir ci-
dessus) et des modalités de réassurance. Dans le cas du bilan Solvabilité II, il existe également les autres 
facteurs d'évolution des exigences de fonds propres ainsi que d’autres changements mineurs, tels que les 
résiliations intra-groupe et la prise en compte des différences au niveau des hypothèses Solvabilité II pour 
HIC par rapport à HSA.  

À noter également que les business plans post-Transfert de HSA susmentionnés prévoient pour l’activité 
exposée à l’EEE (Hiscox Syndicate 33 et Hiscox Syndicate 3624) une provision qui sera renouvelée par HSA 
une fois le Transfert effectué. Du fait de la nature de la mise en œuvre, cette provision est classée comme 
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investissement et non pas comme solde technique. Comme indiqué au point 1.3 du Rapport d’expert 
indépendant, les consortiums de la Lloyd’s ne sont pas concernés par ce Transfert Part VII. J’en fais toutefois 
mention ici parce que la mise en œuvre a débuté et que certains assurés ont été contactés à ce propos. Cette 
information complémentaire/mise en œuvre étant prise en compte dans les projections étudiées dans le cadre 
du Rapport d’expert indépendant, elle ne joue pas sur mes conclusions. Je considère donc qu’il est inutile de 
revoir ces conclusions à la lumière de cette information actualisée.  

Ratio de fonds propres 

3.4 Outre les bilans Solvabilité II (voir chapitre précédent), j’ai examiné l’incidence du Transfert du point de vue du 
ratio de fonds propres Solvabilité II.  

On trouvera ci-dessous le tableau figurant dans le Rapport d’expert indépendant. Comme indiqué au chapitre 
précédent, j’ai évalué l’évolution des fonds propres de HIC entre le 31 décembre 2017 et le 30 juin 2018 pour 
déterminer si les projections figurant dans le Rapport d’expert indépendant restaient une bonne base pour 
tirer des conclusions.  

1 EUR = 0,88 GBP 
Bilan Solvabilité II (en millions GBP) 

Au 1er janvier 2019 Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2020 

HIC (pré-Transfert) 
HIC (post-
Transfert) 

HSA (post-
Transfert) 

HIC (post-
Transfert) 

HSA (post-
Transfert) 

HIC (post-
Transfert) 

HSA (post-
Transfert) 

Fonds propres 245,0 174,0 50,8 196,3 57,9 229,2 64,4 
Actif total 963,2 638,3 320,0 709,3 354,3 800,5 392,8 

Engagements d’assurance 633,3 394,2 248,9 439,5 269,2 492,4 297,6 
Autres passifs 84,9 70,1 20,3 73,5 27,1 78,9 30,7 

Total passif 718,2 464,4 269,2 513,0 296,3 571,3 328,3 

CSR 215,9 143,6 42,4 163,7 48,2 189,1 52,2 
Ratio de fonds propres 2019 113 % 121 % 120 % 120 % 120 % 121 % 123 % 

Ratio de fonds propres (HIC – CSR 
2018) 127 %  

 

Source : Information de gestion 

Le ratio de fonds propres HIC actualisé au 30 juin 2018 est tombé à 119 %, contre 140 % au 31 décembre 
2017. Cette évolution était prévue, et comme indiqué au point 3.2 du Rapport d’expert indépendant, est 
principalement le fait du versement d’un dividende de 35 millions GBP en juillet 2018, dont les effets sont pris 
en compte par les bilans Solvabilité II au 30 juin 2018. Ce ratio de fonds propres de 119 % au 30 juin 2018 est 
raisonnable compte tenu des projections indiquées au point 3.2 du Rapport d’expert indépendant (122 %) 
comme du ratio de fonds propres cible de HIC (120 %). Je considère donc que ces projections présentent, du 
point de vue des assurés concernés par le Transfert, des implications comparables à celles signalées dans le 
Rapport d’expert indépendant. 

Mes observations restent donc les mêmes qu’au point 5.9 du Rapport d’expert indépendant : 

Les assurés HIC ne faisant pas l’objet du transfert voient leur ratio de fonds propres rester sensiblement le 
même, nettement au-dessus de 100 % et conforme à l’objectif de la direction, qui est de rester au-dessus de 
120 %. En d’autres termes, la probabilité que les prestations des assurés ne soient pas versées intégralement 
est très faible.  

Du point de vue des assurés HIC faisant l’objet du transfert, le ratio de fonds propres diffère très peu de son 
niveau pré-Transfert et est conforme à l’objectif de la direction, qui est de rester au-dessus de 120 %. Ici 
également, il y a très peu de chances que les prestations des assurés ne soient pas versées intégralement. 

J’ai également pris en compte l’évolution des états financiers de HIC au 30 septembre 2018 et de ses bilans 
Solvabilité II au 30 juin 2018 par rapport aux prévisions du Rapport d’expert indépendant, et je considère que 
les hypothèses retenues pour produire ces prévisions sont raisonnables.  

J’en conclus donc que les assurés HIC, qu’ils fassent ou non l’objet du Transfert, ne subiront pas de 
conséquences négatives importantes du point de vue de la sécurité de leur capital.  

Au point 1.2, je note qu’environ 421,5 millions de livres sterling de passifs devraient être transférés de HIC 
vers HSA dans le cadre du Transfert. Il s’agit d’une estimation et la valeur réelle est soumise aux conditions 
du marché au 1er janvier 2019. Toutefois, quel que soit le montant réel du transfert, HIC et HSA continueront 
de respecter leur ratio de fonds propres cible de 120 % après dividende chaque année. 

Je n’ai par conséquent aucune raison de changer mes conclusions à la lumière de cette information 
actualisée.  
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Évolution du marché 

3.5 J’ai étudié l’évolution du secteur de l’assurance depuis la publication du Rapport d’expert indépendant. J’ai 
également étudié le Reserving Committee Pack de HIC au 30 septembre 2018, soit le dernier en date. Ce 
document ne soulève aucune incertitude qui ne soit prise en compte dans le Rapport d’expert indépendant ou 
dans le présent rapport.  

3.6 Aucune évolution marquante du marché n’a eu lieu depuis la publication du Rapport d’expert indépendant. Je 
considère donc que le facteur évolution du marché n’est en rien susceptible de modifier la conclusion du 
Rapport d’expert indépendant relative à l’incidence du Transfert sur les niveaux de sécurité dont bénéficie 
chaque groupe d’assurés concerné. 

Exposition des Compagnies de transfert à des facteurs de stress important 

3.7 J’ai eu confirmation de la direction des Compagnies de transfert que les facteurs de stress important signalés 
au chapitre 6 du Rapport d’expert indépendant restent d’actualité.  

Les conclusions du point 6.5 du Rapport d’expert indépendant restent valides. De fait, le facteur de stress 
Crise économique est désormais plus susceptible de toucher HIC et HSA de manières comparables du fait de 
l’alignement de la stratégie de placement de HSA sur celle du groupe Hiscox (voir point 3.8 ci-après).  

J’ai également repris mon analyse du facteur de stress Tempêtes en Europe (point 6.6) à la lumière de 
l’exposition actualisée au 30 juin 2018 concernant les chiffres HIC pré-Transfert et HSA post-Transfert. Cette 
analyse reposant dans une large mesure sur des projections, les hypothèses sont les mêmes en matière de 
fonds propres, de sorte que seule l’évolution de l’exposition constitue un élément significatif. Dans les trois 
cas, la perte à subir par HSA ou par HIC en pourcentage des fonds propres est moindre que ne l’indiquait le 
Rapport d’expert indépendant. Les pertes relatives entre niveaux pré- et post-Transfert de HIC comme entre 
les niveaux pré-Transfert de HIC et les niveaux post-Transfert de HSA présentent également une évolution 
comparable à celle envisagée dans le Rapport d’expert indépendant. L’érosion post-Transfert des fonds 
propres HIC et HSA n’est pas sensiblement supérieure à l’érosion pré-Transfert des fonds propres HIC, et elle 
est même inférieure dans le cas de HSA.  

À noter toutefois que le modèle de calcul des Stress Tests ayant cours chez Hiscox a changé depuis la 
publication du Rapport d’expert indépendant. Hiscox a actualisé le modèle pour permettre une meilleure 
définition de ses contrats de réassurance. Le nouveau modèle permet de fournir plus de détails sur les 
contrats de réassurance ; par exemple, la possibilité d’inclure les taux de change spécifiques. Dans le 
modèle, le changement financier le plus important a consisté à modifier la répartition des recouvrements de 
réassurance et des primes de reconstitution entre les entités concernant les contrats de réassurance qui 
couvrent plus d’une société du Groupe Hiscox. La nouvelle répartition semble raisonnable, et l’exposition des 
Compagnies de transfert aux facteurs de stress avant et après le Transfert ne change pas sensiblement de 
celle mentionnée dans le Rapport d’expert indépendant. On m’a d’ailleurs fourni une analyse du facteur de 
stress Tempêtes en Europe au 31 janvier 2018, refondue sur la base du dernier modèle en date afin que 
l’effet du changement de modèle puisse être isolé de l’effet dû au changement d’exposition. Ces résultats 
indiquent toujours des pertes relatives similaires à celles de l’ancien modèle au 31 janvier 2018 entre les 
chiffres HIC pré- et post-Transfert, et entre HIC pré-Transfert et HSA post-Transfert. Lorsque l’on compare les 
résultats au 31 janvier 2018 et au 30 juin 2018, tous deux sur le nouveau modèle, pour HIC pré- et post-
Transfert, et HIC pré-Transfert et HSA post-Transfert, les résultats sont extrêmement similaires. Cela montre 
que l’impact du changement d’exposition entre ces dates est limité.  

Je n’ai par conséquent aucune raison de revoir mes conclusions à la lumière de cette information actualisée.  

Projets de HIC et de HSA : niveaux de fonds propres, exploitation, structure et mix 
d’activités 

3.8 Compte tenu de mes discussions avec les équipes de direction des Compagnies de transfert ainsi que d ’une 
correspondance écrite ultérieure, je considère que les projets de HIC et de HSA restent conformes à ceux 
décrits au point 4.11 du Rapport d’expert indépendant.  

À noter que le processus de candidature ELTO (voir point 4.16 du Rapport d’expert indépendant) se déroule 
comme prévu. Une candidature ELTO a été déposée au nom de HSA, qui a depuis reçu son certificat 
d’adhésion.  
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À noter également que la stratégie de placement de HSA a été harmonisée avec celle du groupe Hiscox (et 
donc avec celle de HIC), qui recommande un mix d’espèces, d’obligations et d’actifs à risque. À l’époque de 
l’élaboration du Rapport d’expert indépendant, il était prévu que HSA se concentre sur les espèces. Afin de 
lever toute ambigüité, précisons que la stratégie de placement de HIC n’a pas changé depuis la publication du 
Rapport d’expert indépendant.  

Les points 1.5 et 4.2 du Rapport d’expert indépendant décrivaient les fusions transfrontalières devant avoir 
lieu parallèlement au Transfert. Ces fusions sont en cours, comme prévu ; la fusion transfrontalière entre HAG 
et HEUL a été achevée le 31 août 2018 avec effet au 21 septembre 2018 et les documents finaux requis pour 
la fusion transfrontalière entre HAG et HEUL, qui prendra effet au 1er janvier 2019, ont été reçus. Elles 
apparaîtront au bilan de HSA à compter du 1er janvier 2019. 

Je n’ai mis en lumière aucun élément lié à l’intention/aux raisons des Compagnies de transfert sous-tendant 
le projet de Transfert qui soit susceptible de nuire aux assurés et de modifier sensiblement l’analyse qui fonde 
les conclusions du Rapport d’expert indépendant. 

Implications du référendum sur le « Brexit » 

3.9 Le point 5.16 du Rapport d’expert indépendant décrit les implications du référendum sur le « Brexit » sur la 
base des éléments connus à l’époque. Depuis lors, les conséquences possibles restent incertaines, bien 
que le calendrier de retrait du Royaume-Uni soit plus clair. Le gouvernement britannique a approuvé le texte 
d’accord de retrait avec la Commission, qui a désormais été approuvé par les dirigeants de tous les pays de 
l’UE, bien qu’il n’ait pas encore reçu l’approbation de toutes les instances nécessaires. À la date du présent 
rapport, il n’a notamment pas encore été approuvé par le Parlement du Royaume-Uni.  

Au mois d’octobre, la PRA a publié le document de consultation CP26/18 (UK withdrawal from the EU: 
Changes to PRA Rulebook and onshored Binding Technical Standards) qui traite de l’éligibilité des assurés 
détenant des risques non britanniques à accéder au Financial Service Compensation Scheme (« FSCS ») 
britannique après le Brexit. Le Rapport d’expert indépendant conclut que les assurés bénéficiant d’une 
protection FSCS avant le Transfert continueront à en bénéficier par la suite s’ils ne font pas l’objet de ce 
dernier. Dans le cas contraire, ils continueront à bénéficier de cette protection jusqu’à renouvellement de 
leur police, après quoi ils bénéficieront des dispositions du système luxembourgeois, comme indiqué au 
point 3.7 du Rapport d’expert indépendant. Les assurés à transférer qui ne bénéficient pas d’une protection 
FSCS seront admissibles au régime de protection luxembourgeois, qui est plus avantageux. Je confirme 
que mes conclusions relatives au régime FSCS restent inchangées. 

À noter que le Transfert n’est pas lié au retrait du Royaume-Uni de l’UE. Bien que la possibilité d’un accord 
imminent ait attiré récemment l’attention des médias, il est peu probable qu’il préserve le « passeportage ». 
En d’autres termes, même si un tel accord était conclu, il ne donnerait pas nécessairement à HIC le droit 
d’exercer dans l’Union après le Brexit. À noter par ailleurs que mon analyse ne signale toujours aucun effet 
négatif du Transfert du point de vue des assurés à transférer. 

Les indications du Rapport d’expert indépendant sur le sujet restent d’actualité à la date du présent Rapport 
complémentaire. 

Modalités du régime de Jersey en cas de non-agrément  

3.10 Le point 1.4 du Rapport d’expert indépendant décrit les modalités concernant les polices de Jersey au cas 
improbable où le transfert de l’île de Jersey serait refusé. À noter que la demande de permis (nécessaire pour 
permettre à HSA de mener des activités d’assurance à Jersey) a été approuvée par la Jersey Financial 
Services Commission, et que l’audience du 6 août 2018 (« Jersey Directions Hearing ») s’est bien passée, ce 
qui réduit les risques de rejet du transfert de l’île de Jersey. En cas de rejet, les modalités resteraient celles 
décrites par le Rapport d’expert indépendant. Les polices concernées resteraient chez HIC, mais feraient à 
100 % l’objet d’une réassurance par HSA, qui se chargerait également de leur gestion. 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. À noter que 
l’audience « Sanctions Hearing » aura lieu le 17 décembre 2018 et qu’il est peu probable que l’agrément ne 
soit pas accordé d’ici là. Toutefois, si le transfert de l’île de Jersey n’est pas approuvé au 31 décembre 2019, 
les modalités ci-dessus entreront en vigueur pour les polices concernées. 

Le point 3.9 du Rapport d’expert indépendant indiquait le nombre de polices de Jersey à transférer. Il précisait 
que les polices de Jersey actives à transférer étaient au nombre de 350, les polices expirées ou résiliées 
étant au nombre de 614. Hiscox a depuis confirmé que ces chiffres correspondaient au nombre total de 
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polices UE (Royaume-Uni compris) et non pas au nombre de polices à transférer, les chiffres concernant ces 
dernières à la date du Rapport d’expert indépendant étant les suivants : 152 polices actives, 22 polices 
expirées et 29 polices résiliées. Les conclusions du Rapport d’expert indépendant restent inchangées. À la 
date du présent rapport, on compte 160 polices actives et 52 polices inactives (expirées ou résiliées) à 
transférer.  

Communication à l’intention des assurés et autres communications 

3.11 HIC m’indique que la communication à l’intention des assurés décrite dans le Rapport d’expert indépendant 
se déroule comme prévu, excepté pour ce qui suit : 

- En raison d’une omission accidentelle, 200 assurés qui auraient dû être informés du Transfert n’ont pas 
été contactés. En effet, Hiscox a déterminé quelles polices devraient être transférées en examinant 
uniquement l’année la plus récente d’un contrat d’assurance. Pour les titulaires de polices plus longues, il 
y a des cas où ils avaient retiré le risque EEE non britannique de leur police pendant la période 
d’assurance, mais où le risque était présent plus tôt dans la période du contrat. Certains de ces assurés 
auraient bénéficié des dispenses accordées par la Cour avant le début de la période de communication, 
et d'autres auraient dans tous les cas reçu les documents de communication car ils détenaient une autre 
police auprès de HIC qui n'était pas couverte par une des dispenses accordées. C’est le sous-groupe, qui 
n'entrent dans aucune des deux catégories ci-dessus, composé de 181 assurés britanniques et 19 
assurés de l’UE (non britanniques), qui n’a pas été contacté. Hiscox a noté par la suite qu’en raison de la 
complexité de la notification, il ne serait pas possible de contacter ces assurés suffisamment longtemps 
avant l’audience « Sanctions Hearing ». Par conséquent, Hiscox prévoit d’appliquer la dispense pour 
l’Omission accidentelle.  

- 16 assurés, tous titulaires de polices « Entertainment Business » offrant une couverture plus longue dans 
le cadre d’un package spécifique, n’ont été informés du Transfert que le 20 novembre 2018. Cette 
notification tardive s’explique par le fait que le package en question a été classé par erreur comme faisant 
partie d’une couverture différente plutôt que comme une couverture distincte en soi, ce qui a conduit ces 
assurés à être classés comme des assurés non concernés par le transfert plutôt que comme des assurés 
faisant l’objet du transfert.  

En ce qui concerne le premier point, en raison de la nature des expositions en question, l’exposition de ces 
polices à l’EEE non britannique a déjà expiré et aucun sinistre n’a encore été déclaré. Il se peut aussi qu’ils 
aient été mis au courant du Transfert par le biais de la vaste campagne de publicité qui a été orchestrée. 
Dans le deuxième point, je note que ces assurés ont désormais été informés. Bien que cela ait eu lieu plus 
tard que prévu, les assurés disposent encore d’un certain temps pour répondre si nécessaire. Par 
conséquent, je considère comme très faible le risque qu’un assuré susceptible de déclarer un sinistre n’ait 
pas été mis au courant du Transfert.  

Je note que l’avis de Transfert a également été publié dans les éditions papier de l’Iris Oifigiuil et l’Irish 
Examiner en Irlande et de l’Independent Malta et Times Malta à Malte. Il sera également publié dans le 
journal officiel finlandais (« Edita Publishing oy ») et dans Helsingin Sanomat en Finlande après le Transfert. 

HIC m’a fourni les registres hebdomadaires indiquant le nombre d’assurés ayant adressé demandes, 
objections, réclamations, etc., ainsi que le nombre de courriers retournés à l’envoyeur.  

Un certain nombre de courriers marqués « retour à l’envoyeur » sont parvenus à HIC, qui s’efforce toujours 
de trouver des adresses valides où les réexpédier. Au 23 novembre 2018, 18 017 courriers postaux avaient 
été retournés, ce qui représente environ 4,3 % du nombre total d’assurés à transférer. À la même date, on 
avait trouvé une nouvelle adresse pour près de 7 444 de ces courriers, ramenant le pourcentage de retours à 
2,5 % environ. Par ailleurs, au 23 novembre 2018, 2 396 e-mails avaient été retournés, ce qui représente 
environ 0,6 % du nombre total d’assurés à transférer. À la même date, on avait trouvé une nouvelle adresse 
e-mail pour près de 1 397 de ces e-mails, ramenant le pourcentage de retours à 0,25 % environ. 

Au 4 décembre 2018, sept réclamations et trois objections avaient été déposées.  

Les réclamations en question sont les suivantes :  

- Ne voyant pas la nécessité d’un transfert de sa police, un assuré avait demandé sa résiliation si ce 
transfert ne pouvait être évité. Un examen plus approfondi de la police en question a permis de 
confirmer que le risque réside uniquement au Royaume-Uni et que la police ne serait pas transférée, ce 
qui a donné toute satisfaction à l’assuré. À noter que cette situation est liée au fait que dans le cas de 
certaines polices britanniques, il n’était pas possible de savoir si un risque UE était présent. Il s’agissait 
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généralement de polices prévoyant automatiquement une couverture supplémentaire en des lieux situés 
hors Royaume-Uni mais non précisés dans les systèmes de HIC. On a donc contacté les assurés 
relevant de cette catégorie au cas où ils présenteraient un risque UE, ce qui a débouché sur la situation 
susmentionnée.  

- Un autre assuré a reçu une lettre adressée à une autre société, dont l’adresse était celle de l’assuré. 
L’enquête a montré que ces deux assurés avaient le même code postal et qu’une erreur de frappe lors 
de l’adressage était à l’origine du problème. 

- Deux assurés ont reçu de multiples lettres relatives au Transfert – des lettres qui leur étaient 
nommément adressées, mais aussi des lettres destinées à d’autres destinataires mais portant l’adresse 
des deux assurés en question. Dans ce dernier cas, les données utilisées provenaient d ’une tierce 
partie. À noter que HIC avait bien procédé à des contrôles visant à éliminer les doublons (nom et 
adresses identiques), mais que ces contrôles n’avaient pas détecté ces erreurs parce que les noms 
étaient différents. On a ultérieurement modifié le paramétrage du système de recherche des doublons, 
qui détecte dorénavant toute redondance, qu’il s’agisse de deux noms identiques, indépendamment de 
l’adresse, ou de deux adresses identiques, indépendamment du nom. La tierce partie en question a pris 
contact avec les assurés concernés, récupéré les courriers incriminés et fourni les adresses correctes 
des assurés n’ayant pas reçu de courrier. On a depuis envoyé les courriers voulus à ces derniers. 

- Un assuré a reçu une lettre à son ancienne adresse alors qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse à 
Hiscox. En effet, la notification de changement d’adresse a eu lieu après l’extraction de données 
nécessaires à la campagne de communication.  

- Un assuré s’est plaint que sa lettre avait été envoyée à l’adresse de son frère plutôt qu’à la sienne. La 
société tierce responsable du nettoyage des données a informé Hiscox que cet assuré avait déménagé 
à l’adresse de son frère. À la date du présent Rapport, Hiscox attend toujours des éclaircissements de 
la société tierce sur l’origine de la nouvelle adresse afin de pouvoir fournir une réponse précise à 
l’assuré. 

- Un assuré a demandé la résiliation de sa police en raison du changement d’assureur. Elle a été 
effectuée. 

 

Concernant les objections, deux n’étaient pas étayées. HIC a contacté leurs auteurs pour obtenir de plus 
amples informations mais était sans réponse à la date du présent rapport. L’autre objection a été formulée 
pour les motifs suivants : l’assuré est en désaccord avec l’éthique du système fiscal luxembourgeois. Hiscox a 
répondu en confirmant les raisons pour lesquelles le Transfert doit avoir lieu, en motivant sa décision de 
choisir le Luxembourg et en fournissant quelques informations sur les mesures prises par le Luxembourg en 
matière de réforme fiscale. Malgré cela, l'assuré a demandé la résiliation de sa police, ce qu'Hiscox a 
accepté. 

J’ai étudié les deux objections qui n’étaient pas étayées. En conséquence, les réponses des Compagnies de 
transfert et leurs tentatives de prise de contact avec les assurés me semblent une réaction suffisante. En ce 
qui concerne l’assuré qui s’oppose au régime fiscal luxembourgeois, je suis satisfait de la réponse des 
Compagnies de Transfert et cette objection ne modifie en rien l’opinion que j’exprime dans le Rapport d’expert 
indépendant ou le Rapport complémentaire. Je n’ai trouvé aucun élément qui justifie une analyse 
supplémentaire de ma part ou une révision de la conclusion du Rapport d’expert indépendant comme du 
présent Rapport complémentaire. 

4. Conclusions générales 
4.1 Après actualisation de mes analyses financières et prise en compte des autres aspects susmentionnés, je 

confirme que les conclusions générales du chapitre 7 du Rapport d’expert indépendant restent inchangées. 
Je n’ai identifié aucun effet négatif du Transfert pour aucun des groupes d’assurés des Compagnies de 
transfert. 
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Annexe – liste de l’information complémentaire fournie dans le 
cadre du Rapport complémentaire 

 

Information financière  

Comptes et bilans Solvabilité II de HIC au 30 juin 2018 (non vérifiés) 

Comptes IFRS de HIC au 30 septembre 2018 (non vérifiés) 

Comptes IFRS de HSA au 30 septembre 2018 (non vérifiés) 

 

Structure et données de la société 

Confirmation de la structure de la société décrite dans le Rapport d’expert indépendant  

Confirmation de l’absence de changement au niveau des conseils d’administration et des modalités de gouvernance 
pré- et post-Transfert 

Confirmation de la composition du conseil d’administration et de la structure de gouvernance de HSA 

 

Informations sur le régime 

Documentation régime définitive 

Dernière estimation du coût du régime, définition des coûts prévisionnels du régime (y compris frais irrécouvrables en 
cas de non-exécution du régime) et société prenant ces coûts à sa charge. 

Confirmation de l’absence de modification importante de l’incidence fiscale en lien avec le Transfert depuis la 
publication du Rapport d’expert indépendant 

Politique actualisée et présentation générale des sinistres 

Registres des communications hebdomadaires avec les assurés et informations supplémentaires sur les réponses 
pertinentes des assurés  

 

Gestion des risques et des fonds propres 

Exigences de fonds propres et données de fonds propres actualisées HIC relatives aux règles Solvabilité II au 30 juin 
2018. 

« Reserving Committee Pack » au 31 mars 2018, au 30 juin 2018 et au 30 septembre 2018 (HIC)  

Détail des pertes importantes subies lors des périodes intermédiaires T4 2017 et T2 2018 

Mise à jour de l’incidence des facteurs de stress sur l’activité (voir chapitre 6 du Rapport d’expert indépendant) 

Rapport ORSA actualisé – HIC 2018 

Rapport ORSA – Hiscox 2018 

Information sur les modifications du modèle de capital  

 

Autre information prise en compte 

Autres discussions avec des membres clés de l’équipe de direction, et e-mails confirmant des déclarations verbales 
faites lors de réunions. 

 


