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CONTEXTE
Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a voté en faveur de sa sortie de l’Union
européenne (UE). Ainsi, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a déclenché l’article
50 du Traité de Lisbonne, qui a entamé son processus de sortie de l’UE,
communément appelé Brexit. Certes, les négociations sur les conditions de
sa sortie sont en cours, mais selon toute vraisemblance, le Royaume-Uni
ne devrait plus être membre de l’UE d’ici le 29 mars 2019, à moins qu’une
prolongation des négociations ne soit convenue d’un commun accord entre
le Royaume-Uni et l’UE.
Dans le cas d’un « Brexit dur », il est probable que le Royaume-Uni perde
sa capacité à effectuer des échanges transfrontaliers en utilisant la liberté
d’établissement ou la liberté de prestation de services (FofS).
En réponse à cette situation, RSA a déclenché des plans d’urgence visant
à s’assurer que nos polices pour les clients et courtiers soient gérées
et révisées au même niveau qu’à l’heure actuelle. Ces plans d’urgence
concernent les clients qui placent actuellement leurs risques sur le marché

britannique, avec des expositions dans l’Espace économique européen
(EEE) et dans le reste du monde, ainsi que les clients qui placent leurs
affaires directement sur les marchés de l’EEE.
Une période transitoire a été convenue en principe, toutefois elle n’est
pas juridiquement contraignante à moins que toutes les questions liées
au Brexit ne soient convenues dans le cadre de la période transitoire.
Par conséquent, et compte tenu de cette incertitude persistante, RSA
continuera de mettre en œuvre ses plans d’urgence pour ses clients.
RSA reconnait que cette période peut être incertaine pour ses clients,
c’est pourquoi nous avons rassemblé les questions fréquemment posées
afin de répondre à toutes les questions urgentes. Si vous ne trouvez pas
la réponse à votre question ci-dessous, vous pouvez nous envoyer un
courrier électronique à l’adresse brexit@gcc.rsagroup.com ou vous adresser
directement à votre contact commercial ou de souscription.
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ASSURANCES SOUSCRITES DANS L’UE
-E
 n quoi est-ce que la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union
européenne affecte-t-elle ma police d’assurance ?
-Q
 uelle est la réponse de RSA au Brexit ?
-U
 ne police souscrite après le 31 mars 2018 sera-t-elle valable après le
31 mars 2019 ?
- RSA acceptera-t-il de prolonger la période d’assurance actuelle pour
éviter d’avoir à la renouveler pour un an avant de pouvoir offrir des
certitudes à ce sujet ?
- Les polices vont-elles comporter une « clause de continuité liée au
Brexit » indiquant la position après le 31 mars 2019 ?
- À quel moment les polices européennes seront-elles émises et à
partir d’où ?
- Où seront émises les nouvelles polices européennes en matière de
FofS, dans quelle langue et sous quelle compétence juridique ?
-C
 omment les sinistres seront-ils traités après le Brexit ?
-L
 es clients devraient-ils être confrontés à d’éventuels problèmes
réglementaires en souscrivant auprès de RSA une police d’assurance
couvrant leurs filiales européennes ?
-L
 es clients seront-ils confrontés à des coûts supplémentaires ?
- La réponse de RSA au Brexit a-t-elle des incidences fiscales ?

3/10

RÉPONSE DE RSA AU BREXIT

En quoi est-ce que la décision du
Royaume-Uni de quitter l’Union
européenne affecte-t-elle ma
police d’assurance ?
Cet événement n’a actuellement aucun impact
sur votre police d’assurance.
En effet, même si le Royaume-Uni a déclenché
son processus de sortie de l’Union européenne,
les négociations sur les conditions de la sortie
sont en cours. Cela signifie que jusqu’au
29 mars 2019, date à laquelle le Royaume-Uni
doit quitter officiellement l’UE, le RoyaumeUni sera toujours membre de l’UE, raison pour
laquelle votre couverture d’assurance n’en est
pas affectée
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Quelle est la réponse de RSA au Brexit ?
RSA est en train de créer une filiale au

stratégiquement situé dans notre réseau de

succursales européennes de RSA. Néanmoins,

Luxembourg (RSA Luxembourg) afin de veiller à

succursales européennes.

le but, le rôle, les employés, les relations avec la

ce que nos succursales européennes puissent
continuer à servir leurs clients et à répondre à
leurs besoins, qu’il y ait ou non un « Brexit dur ».
Cette nouvelle entité deviendra la société mère
des succursales européennes existantes en
Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas
et en Espagne.
Les activités actuelles des succursales
européennes de RSAI plc seront transférées vers
de nouvelles succursales européennes de RSA
Luxembourg en utilisant le processus légal de

En outre, la création d’une entité au Luxembourg
permet aux filiales et aux succursales
européennes actuelles de RSA de se concentrer
sur leurs activités principales sans subir les
perturbations liées à la sortie du Royaume-Uni
de l’UE, garantissant ainsi une approche de statu
quo pour nos clients et courtiers.
Les succursales européennes occupent une
place centrale dans les activités du groupe RSA
et, à ce titre, bénéficieront de la solidité de la
situation financière du groupe. RSA Luxembourg

transfert d’activités d’assurance au Royaume-Uni

sera une filiale à 100 % de RSAI plc et maintiendra

(appelé Partie VII, voir plus de détails ci-dessous).

les niveaux de service actuels. RSA Luxembourg

La décision de choisir le Luxembourg a été prise
à l’issue d’un processus d’examen approfondi.
Son économie est stable et son autorité de

aura également sa propre notation S&P que
nous espérons être conforme aux attentes de
nos clients.

clientèle et les opérations des succursales dans
chaque pays de l’UE ne changeront pas à la suite
de ce changement. Les succursales européennes
feront simplement partie d’une société basée
au Luxembourg plutôt que d’une société basée
au Royaume-Uni, et elles conserveront le même
personnel, les mêmes implantations, systèmes et
processus qu’auparavant.
Investir dans la nouvelle structure pour fournir
une solution stable et à long terme aux clients
touchés par le Brexit renforce l’importance
de nos succursales européennes pour le
groupe RSA. La création de cette structure
démontre notre engagement sur ces marchés,
notre ambition continue de croissance, notre
engagement à satisfaire les besoins de nos
clients européens et notre focalisation sur nos

contrôle des assurances est expérimentée

Une fois que RSA Luxembourg sera créée, elle

ambitions d’être un acteur de « premier choix »

et respectée. Le pays est également

sera l’entité souscriptrice pour tous les clients des

(Best in Class).
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Une police souscrite après le 31 mars 2018 sera-telle valable après le 31 mars 2019 ?
Tout à fait. RSA effectue un transfert d’activité d’assurances, conformément
à la Partie VII du Financial Services and Markets Act (loi du Royaume-Uni
sur les marchés et services financiers) pour les détenteurs de polices
actuels, ce qui assurera la continuité du contrat. Les détenteurs de polices
actuels, assurés par les succursales de RSAI plc en Europe, céderont tous les
engagements à RSAL par le biais de ce transfert.
Tous les détenteurs de polices et les courtiers concernés recevront des
communications officielles conformément aux exigences réglementaires et
légales concernant le transfert d’activité d’assurances en vertu de la Partie
VII. Ces communications officielles feront état des changements en cours,
de la raison de ces changements, et incluront des références aux calendriers
et aux droits de nos clients.
Il convient de noter que toutes les polices RSA actuelles comportent
une clause dite de « droit d’annulation » dans le libellé actuel et que le
transfert proposé n’a pas d’incidence sur la capacité de nos clients de
recourir à cette clause.

RSA acceptera-t-il de prolonger la période
d’assurance actuelle pour éviter d’avoir à la
renouveler pour un an avant de pouvoir offrir des
certitudes à ce sujet ?
Le calendrier de RSA pour le transfert d’activité d’assurances en vertu de la
Partie VII prévoit le transfert de tous les détenteurs de polices actuels vers
RSAL avant l’échéance du Brexit. La date d’entrée en vigueur de ce transfert
est prévue pour le 1er janvier 2019.
Cela donnera à nos clients les certitudes nécessaires par rapport à leurs
besoins de couverture d’assurance actuels et futurs. Toutes les nouvelles
affaires et les renouvellements à partir du 1er janvier 2019 doivent être
souscrites par RSAL.
Tous les détenteurs de polices et les courtiers concernés recevront des
communications officielles conformément aux exigences réglementaires
et judiciaires concernant le transfert d’activité d’assurances en vertu de la
Partie VII. Ces communications officielles feront état des changements en
cours, de la raison de ces changements, et incluront des références aux
calendriers et aux droits de nos clients.
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Les polices vont-elles comporter une « clause de
continuité liée au Brexit » indiquant la position après
le 31 mars 2019 ?

À quel moment les polices européennes seront-elles
émises et à partir d’où ?

La position de RSA est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des clauses de
continuité pour nos clients actuels. RSA effectue un transfert d’activité
d’assurances, conformément à la Partie VII du Financial Services and Markets
Act (loi du Royaume-Uni sur les marchés et services financiers) pour les
détenteurs de polices actuels, ce qui assurera la continuité du contrat. Les
détenteurs de polices actuels, assurés par les succursales de RSAI plc en
Europe, céderont tous les engagements à RSAL par le biais de ce transfert.
Il est important de noter que cela s’applique également à toutes les polices
ayant des contrats à long terme.

La date d’entrée en vigueur du transfert d’activité d’assurances en vertu de la
partie VII est prévue pour le 1er janvier 2019. RSAL deviendra une compagnie

Il convient de noter que toutes les polices RSA actuelles comportent une
clause dite de « droit d’annulation » dans le libellé actuel et que le transfert
proposé n’a pas d’incidence sur la capacité de nos clients de recourir à
cette clause. RSA continuera également de surveiller l’exigence relative aux
clauses de continuité du Brexit.

d’assurances active à cette date et disposera de toutes les licences, du
personnel et de la capacité nécessaires pour souscrire les branches
d’activité entreprise, comme elle le fait actuellement.
Les polices continueront d’être émises à partir de chacune des succursales
européennes, comme c’est le cas aujourd’hui. L’entité légale souscriptrice
sera RSAL et non RSAI comme c’est le cas aujourd’hui. Tous les niveaux de
service, les conditions de couverture, la solvabilité et l’expertise continueront
à fonctionner comme c’est le cas aujourd’hui.
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Où seront émises les
nouvelles polices européennes
en matière de FofS, dans quelle
langue et sous quelle
compétence juridique ?
Les polices souscrites sur la base de la liberté
des services et placées au sein de l’UE
continueront à être gérées de la même manière
qu’aujourd’hui ; le Brexit y a peu ou pas d’impact,
toutefois les polices seront souscrites par RSAL,
et non RSAI plc.

Comment les sinistres seront-ils
traités après le Brexit ?
Les sinistres découlant des polices souscrites
dans l’UE continueront d’être gérés comme ils le
sont aujourd’hui, par l’intermédiaire des équipes
de gestion des sinistres de leurs succursales
locales. Le Brexit n’a pas modifié notre méthode
de traitement des sinistres, de sorte que les
clients puissent continuer à recevoir le même
niveau d’expertise qu’aujourd’hui.

Les clients devraient-ils être
confrontés à d’éventuels
problèmes réglementaires en
souscrivant auprès de RSA une
police d’assurance couvrant leurs
filiales européennes ?
La réponse de RSA au Brexit et ses plans
d’urgence mis en œuvre par la suite permettront
à nos clients de continuer à transférer leurs
risques d’assurance à RSA. Nous maintiendrons
les conditions de couverture actuelles dans la
mesure du possible et continuerons d’exercer
nos activités en privilégiant l’expérience client et
les services, comme nous le faisons aujourd’hui.
Nos clients devront continuer à surveiller les
cadres réglementaires qui peuvent avoir une
incidence sur leurs modèles de négociation. RSA
continuera à se concentrer sur la réglementation
de l’assurance dans les pays et États concernés
afin d’assurer la continuité de la couverture et
du service.
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Les clients seront-ils confrontés à
des coûts supplémentaires ?

La réponse de RSA au Brexit a-telle des incidences fiscales ?

L’objectif de RSA est toujours de fournir une
expertise appropriée et ultérieurement, une
couverture d’assurance qui répond aux besoins
de nos clients. Comme pour toute organisation,
RSA continuera à examiner les mécanismes
de tarification en place pour s’assurer que les
niveaux de couverture appropriés offerts sont
adaptés à chaque client. Il n’y aura pas, comme
conséquence directe des plans Brexit de RSA, des
coûts supplémentaires pour nos clients.

RSA paie des taxes locales dans le pays de
placement des risques, indépendamment de
l’endroit où ce risque est placé ou souscrit. Ce
processus sera maintenu après le 31 mars 2019
afin de s’assurer que RSA et ses clients paient les
taxes appropriées sur chaque police.
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If you need more information,
please email us at
brexit@gcc.rsagroup.com
or speak directly to your commercial
or underwriting contact.

rsagroup.com
This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy which is in place between the
customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines and should not be construed or relied upon as specialist advice.
RSA does not guarantee that all hazards and exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no
responsibility towards any person relying upon this document nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of data supplied by another
party or the consequences of reliance upon it.
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