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1. Résumé analytique
1.1. Le Transfert proposé
Royal & Sun Alliance Insurance plc (la RSAI) est présente actuellement dans l’Espace
économique européen (l'EEE) en utilisant les dispositions de la libre prestation de
services (LPS) et du libre établissement.
Dans le cas d'un « Brexit dur » selon lequel la RSAI n'aurait plus le droit à la libre
prestation de services et à la liberté d'établissement, la RSAI ne pourait plus poursuivre
légalement ses activités dans les pays de l'EEE autre que le Royaume-Uni. Par
exemple, la RSAI ne pourrait plus émettre de nouvelles polices d'assurance dans l'EEE
et payer légalement les sinistres légitimes aux assurés existants de l'EEE.
Pour que la RSAI puisse continuer son activité dans l'EEE après le Brexit avec un
minimum de perturbations, elle propose de transférer l'activité européenne
correspondante de la RSAI à RSA Luxembourg S.A. (la RSAL), une succursale
luxembourgeoise de la RSAI nouvellement constituée.

1.2. Mon rôle en tant qu'Expert indépendant
La RSAI et la RSAL m'ont nommé conjointement en tant qu'Expert indépendant (EI) pour
ce Transfert proposé. L'Autorité de règlementation prudentielle (la PRA), après
consultation avec l'Autorité de conduite financière (la FCA), a approuvé ma nomination.
En tant qu'EI, mon rôle est d'évaluer si :


La garantie fournie aux assurés de la RSAI subira des effets négatifs suite
à la mise en place du Transfert proposé.



Le Transfert proposé aura des effets négatifs sur les services standards
expérimentés par les assurés.



Tout réassureur de la RSAI couvrant les activités transférées subira des effets
négatifs importants.

Ce rapport est mon Rapport du plan pour le Transfert proposé. Je préparerai aussi un
Rapport supplémentaire avant l'audience (prévue le 29 novembre 2018) pour le Transfert
proposé. L'objectif du Rapport supplémentaire est de confirmer et/ou de mettre à jour mes
conclusions dans ce rapport, sur la base de tout nouveau document ou problème qui pourrait
surgir.

1.3. Résumé de mes conclusions
J'ai exposé ci-dessous mes conclusions, évaluant l'effet du Transfert proposé selon trois
points de vue différents :


« Assurés non transférés », qui resteront à la RSAI après le Transfert proposé.
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« Assurés transférés », qui seront transférés de la RSAI à la RSAL suite au
Transfert proposé.
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Réassureurs dont les contrats souscris auprès de la RSAI sont transférés à la
RSAL.

Les assurés non transférés
Les assurés non transférés devraient représenter environ 94 % de l'activité de la RSAI
(chiffre basé sur des provisions comptabilisées, déduction faite de la réassurance). Cela
signifie que la large majorité des assurés ne sera pas transférée et que le profil de risque
de la RSAI ne subira pas d'incidence importante à cause du Transfert proposé.
La RSAI ne prévoit pas de changements importants dans la gestion de l'activité des
assurés non transférés. Concernant en particulier, le transfert proposé :


Il n'y a aucun projet de changement dans la manière de servir les assurés.



La RSAI n'a pas l'intention de changer son approche dans sa façon de fournir une
garantie aux assurés (y compris la manière dont les provisions d'assurance et les
besoins en capitaux sont établis).

Par conséquent, j'ai conclu que la garantie fournie aux assurés non transférés ne
subira pas d'effets négatifs importants dus au Transfert proposé. Aucun impact
matériel sur les normes de service n'est attendu en ce qui concerne les assurés
non transférés suite au Transfert proposé.
Les assurés transférés
Les assurés transférés resteront dans RSA Group, et la RSAL disposera des mêmes
polices que le groupe, comme la RSAI.
La RSAI prévoit de minimiser les changements dans la manière d'effectuer le transfert
de l'activité, pour éviter les perturbations dans le modèle opérationnel ou chez ses
clients. Par exemple, la RSAL ne prévoit aucun changement dans la façon de servir les
assurés transférés suite au Transfert proposé.
La garantie des assurés pour les assurés transférés sera fournie grâce à une
combinaison d'actifs détenus au sein de la RSAL et de garanties fournies par la RSAI.
La garantie fournie par la RSAI sera sous forme d’un important accord de quote-part
(couvrant presque 90 % de l'activité de la RSAL) et d'un accord selon lequel la RSAL
peut demander du capital supplémentaire auprès de la RSAI, si nécessaire dans le futur
(Solvabilité II - fonds propres auxiliaires conformes).
En raison de cette structure, la garantie fournie aux assurés de la RSAL dépend
considérablement de la RSAI. Compte tenu de cette dépendance, j'ai envisagé deux
scénarios où soit la RSAI reste solvable, soit, et c'est peu probable, elle devient insolvable :
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Dans le cas où la RSAI reste solvable, les accords de combinaison de quote-part
et de fonds propres auxiliaires devraient fournir un niveau similaire de protection
aux assurés transférés, comparé au pré-transfert. Par conséquent, dans ce
scénario, je ne m'attends pas à ce que la garantie fournie aux assurés transférés
ait des effets négatifs importants suite à la mise en œuvre du Transfert proposé.



Si la RSAI devait devenir insolvable après le transfert, la RSAL ne bénéficierait
plus de la garantie fournie par les accords de quote-part et de fonds propres
auxiliaires. La RSAL aura un mécanisme de suivi et d'autres accords pour pouvoir
récupérer des actifs de la RSAI dans ces circonstances, mais ils ne constituent pas
une garantie. Si les accords n'étaient pas respectés, les assurés transférés
pourraient subir une incidence négative importante.
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À titre d'exemple, en cas d'insolvabilité de la RSAI où la RSAL est incapable de
récupérer les actifs de la RSAI, s'il y avait des actifs suffisants pour payer environ
90 % des sinistres légitimes aux assurés non transférés, alors les assurés transférés
recevraient seulement environ 20 % du montant des sinistres légitimes.
Ce scénario d'insolvabilité est très peu probable, du fait de la solidité financière de la
RSAI. J'ai tenu compte d'un ensemble de facteurs dans ce rapport pour évaluer ceci,
y compris les cotes de crédit de la RSAI, la solidité de son capital et des conclusions du
plan de relance et de résolution de la RSAI.
Les considérations ci-dessus concernent la garantie fournie aux assurés transférés suite
au Transfert proposé. Si le Transfert proposé n'a pas lieu, dans le cadre d'un scénario
de Brexit dur, la RSAI pourrait ne plus être autorisée légalement à indemniser les
sinistres aux assurés existants de l'EEE, à moins que des arrangements soient
convenus entre le gouvernement britannique et l'Union européenne (UE) lors des
négociations pour le Brexit.
En résumé, à la lumière des considérations qui précèdent, j'ai conclu qu'il est très
peu probable que la garantie fournie aux assurés transférés subisse des
conséquences négatives importantes à cause du Transfert proposé. Aucun impact
important sur les normes de service n'est attendu en ce qui concerne les assurés
transférés suite au Transfert proposé.
Réassureurs
Toute la réassurance de la RSAI auprès de réassureurs externes qui fournissent une
couverture pour l'activité transférée sera transférée à la RSAL. Les sinistres auxquels
font face les réassureurs de la RSAI n'augmenteront pas suite au Transfert proposé et
ils continueront à être indemnisés dans le cadre des mêmes événements qu'avant le
Transfert proposé.
J'ai donc conclu que les réassureurs de la RSAI ne subiront pas d'effets négatifs
importants en conséquence du Transfert proposé.

Rapport du plan de l'Expert indépendant
Transfert proposé de l'activité d'assurance de la RSAI à la RSAL
26 juillet 2018

3336900

Réflexions autour du transfert de la Responsabilité employeur du Royaume-Uni
conformément à la Section VII
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La RSAI propose actuellement un autre transfert d’activité d’assurances anciennes
concernant principalement des cas latents relatifs à la Responsabilité employeur au
Royaume-Uni à un tiers, à l’extérieur de RSA Group. L'activité à transférer est déjà
réassurée auprès d'un tiers, le transfert n'aura donc pas d'effet important sur la situation
financière générale de la RSAI ou le profil de risque. Par conséquent, mes conclusions
dans ce Rapport du plan ne changeraient pas si le transfert de la Responsabilité
employeurs du Royaume-Uni n'était pas effectué.
Le transfert de la Responsabilité employeurs du Royaume-Uni fera l'objet d'un rapport
séparé préparé par un EI différent qui n'a aucun lien avec moi. Les assurés recevront
une correspondance séparée concernant ce transfert.

D'autres informations sur mes conclusions, et d'autres renseignements
complémentaires, sont contenus dans ce Rapport.
Je réexaminerai ces conclusions et je préparerai un Rapport supplémentaire avant que
la Cour n'examine à l'audience le Transfert proposé. L'objectif du Rapport
supplémentaire est de confirmer et/ou de mettre à jour mes conclusions sur la base de
tout nouveau document ou problème qui pourrait survenir.
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2. Introduction
2.1. Contexte
La Section 109 du Financial Services and Markets Act 2000 (la FSMA) stipule qu'un
rapport du plan (le Rapport du plan) doit accompagner une demande à la Haute Cour de
Justice d'Angleterre et du Pays de Galles (la Cour) pour approuver un plan de transfert
d'une activité d'assurance.
Le Rapport du plan doit être produit par une personne indépendante dûment qualifiée
(l'Expert indépendant ou l'EI) qui a été nommée ou approuvée par l'Autorité de
règlementation prudentielle (la PRA) en concertation avec l'Autorité de conduite
financière (la FCA). Le Rapport du plan doit déterminer si les assurés ou les réassureurs
touchés par le transfert de l'activité d'assurance subiront des effets négatifs importants.
La RSAI et la RSAL ont nommé conjointement Stewart Mitchell (Je, ou moi) de Lane
Clark & Peacock LLP (la LCP, ou nous) en tant qu'Expert indépendant pour le transfert
proposé de l'activité d'assurance de la RSAI à la RSAL, conformément à la Section 105
de la FSMA. Il est prévu que le Transfert proposé entre en vigueur le 1er janvier 2019
(ou autour de cette date) (La Date d'entrée en vigueur).
Ce rapport est le Rapport du Plan pour le Transfert proposé. Je préparerai aussi un Rapport
supplémentaire avant que la Cour n'examine le Transfert proposé à l'audience. L'objectif du
Rapport supplémentaire est de confirmer et/ou de mettre à jour mes conclusions dans ce
rapport, sur la base de tout nouveau document ou problème qui pourrait survenir.

2.2. Le Transfert proposé
La RSAI est présente actuellement dans l’EEE en utilisant les dispositions de la libre
prestation de services et du libre établissement, notamment par l'intermédiaire de cinq
succursales de l'EEE (les Succursales de l'EEE).
Dans le cadre d'un « Brexit dur » selon lequel la RSAI n'aurait plus le droit à la libre
prestation de services et le libre établissement, le modèle d'exploitation actuel de la
RSAI ne serait plus viable. Dans ce scénario, la RSAI ne pourrait plus légalement
poursuivre ses activités dans l'EEE en dehors du Royaume-Uni. Par exemple, la RSAI
ne pourrait plus émettre de nouvelles polices d'assurance dans l'EEE et payer
légalement les sinistres légitimes aux assurés existants de l'EEE.
Dans le cadre du Transfert proposé, l'activité de l'EEE correspondante sera transférée
de la RSAI à la RSAL, une succursale luxembourgeoise de la RSAI nouvellement
constituée. L'objectif du Transfert proposé est de garantir que la RSA puisse poursuivre
son activité dans l'EEE après le Brexit avec un minimum de dérangement pour son
modèle opérationnel et ses clients.
La société mère immédiate de la RSAI est la Royal Insurance Holdings Limited (la
RIHL), une société constituée en Angleterre et au Pays de Galles. La société mère
ultime et la partie contrôlante est RSA Insurance Group plc (la RSA), immatriculée en
Angleterre et au Pays de Galles. La RSAI est l'unique actionnaire de la RSAL.
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Le diagramme suivant montre la structure simplifiée de RSA Group avant et après le
Transfert proposé.
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La RSAI propose actuellement un autre transfert d’activité d’assurances anciennes
concernant principalement des cas latents relatifs à la Responsabilité employeur au
Royaume-Uni à un tiers, à l’extérieur de RSA Group. Ce transfert est mené par une
équipe différente à l'intérieur de la RSAI et fera l'objet d'un rapport de plan séparé pour
la Cour préparé par un EI différent qui n'a aucun lien avec moi. Les assurés restants
(c.-à-d. non transférés) et les transférés peuvent recevoir une correspondance
distincte concernant la Responsabilité employeurs du Royaume-Uni au moment voulu.
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2.3. Nomination d'un expert indépendant
Ma nomination
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La RSAI et la RSAL m'ont nommé conjointement en tant qu'EI pour le Transfert proposé.
La PRA, après consultation avec la FCA, a approuvé ma nomination. La RSAI supportera
les coûts liés à la production de mon rapport.
Mon expérience
Je suis membre de l'Institut et de la Faculté des actuaires (IFoA) et je suis certifié pour agir
en tant qu'actuaire signataire pour les déclarations d'opinion actuarielle pour la Lloyd’s.
Je suis associé expert-conseil en assurance chez LCP et j'ai 30 ans d'expérience dans
les assurances de dommages.
J'ai des compétences dans tous les domaines du travail actuariel des assurances de
dommages (y compris les provisions, le capital, les prix et les transactions), et mon
expérience comprend le développement et le soutien d'évaluations collégiales à un expert
indépendant pour quatre autres plans de transfert de compagnies d'assurance. J'ai aussi
dirigé les travaux de la Section 166 des rapports de réglementation pour la PRA.
L'Annexe 3 contient mon CV avec d'autres informations sur mon expérience.
Déclaration d'indépendance
Je confirme que je n'ai pas d'intérêt direct ou indirect dans la RSAI ou la RSAL,
personnellement ou par l'intermédiaire de la LCP. En particulier :


Je ne suis pas actionnaire du RSA Group, ni de ses succursales et je n'adhère
à aucun régime de retraite dépendant de la gestion du groupe RSA.



J'ai une assurance vétérinaire et une police d'assurance pour les voyages de
groupe souscrites auprès de la RSAI, mais je n'ai aucune autre police émise par la
compagnie ou ses succursales. Les polices sont établies selon des conditions
commerciales standard et les primes sont insignifiantes dans le contexte du
Transfert proposé. Par conséquent, cela n'affecte pas ma capacité à agir en tant
qu'EI.



Le travail réalisé par la LCP pour RSA Group et ses succursales durant une année,
y compris le travail d'estimation pour assister le Transfert proposé, représente moins
de 0,25 % du chiffre d'affaires annuel de la LCP. Personnellement jusqu'à aujourd'hui,
je n'ai été impliqué dans aucun travail exécuté par la LCP pour RSA Group et ses
succursales, autre que le Transfert proposé.
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2.4. Champ d'application de ce Rapport concernant le Plan
L'Annexe 2 contient un extrait de mes termes de référence qui définissent le champ
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d'application de mon travail dans le cadre du Transfert proposé. Le travail actuel réalisé
est conforme au champ d'application convenu.
Le rapport du Plan étudie l'effet du Transfert proposé sur les assurés de la RSAI et de la
RSAL, ainsi que les réassureurs dont les contrats avec la RSAI sont transférés à la RSAL.
Il contient une description du Transfert proposé, de la méthodologie que j'ai utilisée pour
l'analyser, les opinions que je me suis forgé et les raisons pour lesquelles je les ai forgées.
L'utilisation de « Je », « me », « ma/mon » dans ce rapport fait référence à mon travail
ou au travail de l'équipe sous mon contrôle direct. Cependant, lorsqu'il est utilisé en
référence à une opinion, il s'agit seulement de la mienne.
Le Transfert proposé suppose un Brexit dur où la RSAI n'a plus le droit à la libre
prestation de services ou au libre établissement pour les nouveaux assurés ou ceux
existants. De considérables incertitudes existent quant au développement des
négociations du gouvernement britannique et autres dispositions vis-à-vis du Brexit dans
les mois à venir et j'ai envisagé plusieurs éventualités dans la Section 3.5.

2.5. Utilisation du Rapport du plan
Le Rapport du plan a été produit par Stewart Mitchell FIA de Lane Clark & Peacock LLP
conformément aux dispositions de notre accord écrit avec Royal & Sun Alliance
Insurance plc. Il est soumis à toute limitation énoncée (par ex. concernant l'exactitude
ou l'exhaustivité).
Ce Rapport du Plan a été préparé pour accompagner la demande faite à la Cour concernant
le plan de transfert proposé de l'activité d'assurance décrit dans ce rapport, conformément à
la Section 109 du Financial Services and Markets Act 2000. Le rapport du Plan ne convient
pas à d'autres fins.
Une copie du Rapport du Plan sera envoyée à l'Autorité de règlementation prudentielle,
à l'Autorité de conduite financière et accompagnera la demande faite à la Cour
concernant le plan.
Ce rapport convient seulement aux fins décrites ci-dessus et ne devra pas être utilisé à
d'autres fins. Aucune responsabilité n’est acceptée ou supposée pour toute utilisation du
Résumé du Rapport à des fins autres que celles exposées ci-dessus.

2.6. Dépendances
J'ai fondé mon travail sur les données et les autres informations mises à ma disposition
par la RSAI. L'annexe 4 contient une liste de données fondamentales et d'autres
informations que j'ai étudiées. Je me suis aussi entretenu avec le personnel concerné
de la RSAI et ses conseillers.
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J'ai utilisé les données disponibles jusqu'au 31 décembre 2016, pour concorder avec le
dernier rapport d'audit de la RSAI, disponible au moment de mes analyses. La RSAI a
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aussi fourni un résumé des évolutions importantes en son sein jusqu'au 31 décembre
2017 et je suis convaincu qu'elles ne nuisent pas à mes conclusions dans ce rapport.
Avant l'audience de la Cour relative à l'approbation du Transfert proposé, je préparerai
un Rapport supplémentaire pour confirmer et/ou de mettre à jour mes conclusions sur la
base de tout nouveau document ou problème qui pourrait survenir.
J'ai reçu toutes les informations que j'avais demandées pour produire mon rapport.
Dans ce contexte :


La RSAI soumettra à la Cour des déclarations faites par des témoins stipulant que
toutes les informations qui m'ont été fournies par la RSAI sont correctes et
complètes dans tous les aspects significatifs et qu'il n'y a pas eu de changements
défavorables importants concernant la position financière de la RSAI depuis que
ces informations m'ont été fournies.



J'ai vérifié les données qui m'ont été fournies pour cohérence interne et voir si elles
étaient raisonnables.



Mes vérifications des données n'ont pas révélé de raisons de douter qu'il est
véritablement approprié de croire à l'intégrité des informations fournies pour l'objet
de ce rapport.

Les conclusions dans mon rapport ne tiennent pas compte des informations que je n'ai
pas reçues, ou des inexactitudes dans ces informations qui m'ont été communiquées.
Je n'ai demandé aucun conseil juridique auprès de tierce partie sur tout aspect du
Transfert proposé. Les conseillers juridiques de la RSAI leur ont fourni des conseils
confirmant l'impact sur les droits des assurés en cas d'insolvabilité avant et après le
Transfert proposé (examiné en Section 7.4) et la RSAI m'a fourni une copie de leur
conseil. La RSAI a confirmé qu'elle n'avait pas reçu d'autres conseils juridiques
particuliers concernant mon rôle en tant qu'EI pour le Transfert proposé.
La RSAI m'a fourni une Attestation d'exactitude des données confirmant que les
données et les informations qui m'ont été fournies concernant le Transfert proposé sont
exactes et complètes.
Afin de calculer les provisions pour le transfert de l’activité londonienne, la RSAI a émis
certaines hypothèses pour calculer approximativement la proportion de provisions à
transférer. Ceci parce que la RSAI ne détient par les données complètes sur les sinistres
pour certaines polices, par ex. lorsque les courtiers en assurance gèrent les sinistres
pour le compte de certains assureurs qui fournissent une couverture à l’intérieur de la
même police.
La RSAI a confirmé que l’impact des approximations correspond à ± 5 % des provisions
estimées. Cette marge d’erreur n’a aucun impact sur les conclusions auxquelles je suis
arrivé.
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2.7. Normes professionnelles
Ce rapport est conforme aux règles applicables aux preuves d'expertise et aux directives
pour les Rapports du Plan établis par la PRA dans sa Déclaration de stratégie et par la
PRA et la FCA dans leurs guides.
Ce rapport est conforme aux Normes techniques actuarielles 100: Principes des travaux
techniques actuarielles (TAS 100) et aux Normes techniques actuarielles 200:
Assurance (TAS 200) publiées par le Conseil de l'information financière (Financial
Reporting Council - le FRC). Le FRC est responsable de l'établissement des normes
techniques actuarielles au Royaume-Uni.
J'ai considéré le Code des actuaires comme ayant été publié par l'IFoA en produisant ce
rapport.
Ce rapport a fait l'objet d'une évaluation indépendante par des pairs avant sa publication,
conformément aux Normes professionnelles actuarielles X2: Examen du travail actuariel
(APS X2) tel que publié par l'IFoA. Cette évaluation par un pair a été faite par Charl
Cronje, FIA. Charl est un associé chez LCP. Il n'était pas impliqué dans la production du
rapport. Il a l'expérience et l'expertise appropriées pour agir en tant que pair examinateur
pour ce rapport.

2.8. Importance
Le FRC considère que ces questions sont importantes si elles pouvaient, individuellement
ou collectivement, influencer les décisions à prendre par les utilisateurs des informations
actuarielles. Il accepte le fait que l'évaluation de l'importance est une question de jugement
éclairé qui nécessite de tenir compte des utilisateurs et du contexte.
J'ai appliqué ce concept d'importance dans la planification, la réalisation et le rapport
dans travaux décrits dans ce Rapport du Plan. En particulier, j'ai appliqué ce concept
d'importance en utilisant mon jugement professionnel pour déterminer les risques
d'inexactitude significative ou d'omission et pour déterminer la nature et l'étendue de
mes travaux.
En me conformant aux normes de rapport TAS 100, j'ai jugé le niveau des informations
à inclure dans le Rapport du Plan. Par exemple, pour que le rapport soit plus facile à lire,
je n'ai pas inclus tous les détails qui seraient normalement compris dans un rapport
actuariel formel, tels que les renseignements sur la méthodologie et les hypothèses
soulignant les évaluations de provisions et de capitaux.

2.9. Définition de « significatif défavorable »
Afin de déterminer si le Transfert proposé aura un impact « significatif défavorable » sur un
groupe d'assurés ou de réassureurs couvrant les activités transférées, il a été nécessaire
pour moi de faire appel à mon jugement à la lumière des informations que j'ai reçues.
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Le Transfert proposé touchera différents assurés de différentes façons et, pour l'un ou
l'autre groupe d'assurés, il pourrait y avoir des effets positifs et d'autres négatifs. Lors de
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l'évaluation pour savoir si le Transfert proposé aurait un impact « significatif
défavorable », j'ai tenu compte de l'incidence globale de ces différents effets sur chaque
groupe d'assurés et de réassureurs.
Dans le rapport, j'ai fourni les raisons de mes jugements et de mes conclusions. Ceci
explique pourquoi, dans chaque cas, j'ai conclu si les assurés et les réassureurs
subiraient un effet négatif ou autre.
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3. Présentation du Transfert proposé
3.1. Les sociétés impliquées dans le Transfert proposé.
Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSAI)
Royal & Sun Alliance Insurance Group plc a été fondée en 1996 de la fusion entre Sun
Alliance Group et Royal Insurance Holdings et c'est la société mère ultime de la RSAI.
La RSAI est une compagnie d'assurance immatriculée en Angleterre et au Pays
de Galles, autorisée par la PRA et réglementée par la PRA et la FCA.
La RSAI conclut et exécute elle-même des contrats d'assurance de dommages ou par
l'intermédiaire d'un réseau de cinq succursales dans l'EEE. Les succursales sont
situées aux/en :


Pays-Bas ;



Belgique ;



Allemagne ;



France ; et



Espagne.

La RSAI est autorisée à exercer des activités au Royaume-Uni et dans 30 autres pays
sur la base de la libre prestation de services. Les succursales sont autorisées à exercer
des activités dans chacun des pays des succursales sur la base du libre établissement,
et ensemble, dans 30 pays, sur la base de la libre prestation de services. Il y a aussi des
assurés à l'extérieur de l'EEE.
La RSAI vend des assurances pour les particuliers et pour les entreprises. C'est
opérationnellement deux domaines distincts de l'activité.
Les assurances commerciales sont vendues à des entreprises ; il s’agit d’un mélange
d'assurances obligatoires (par ex. la responsabilité employeur) et d’assurances
facultatives qui couvrent les pertes que les entreprises ne souhaitent pas supporter
(en raison du goût du risque ou de l'incapacité à payer les pertes, le cas échéant).
L'activité des assurances commerciales de la RSAI est subdivisée en deux activités
orientées sur le marché :


« Global Risk Solutions » vend des polices d'assurance aux grandes entreprises
multinationales et à celles nécessitant des polices relatives à des domaines
particuliers. Les produits principaux sont des polices d'assurance couvrant des
biens multinationaux et la responsabilité, ainsi que des polices relatives à des
domaines particuliers tels que le secteur maritime, la construction, les énergies
renouvelables et les indemnités professionnelles. Ces produits sont distribués
principalement par des sociétés internationales de courtage, le marché de Londres
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Uni, par l'intermédiaire des cinq succursales de l'EEE et par le Centre financier
international de Dubaï pour la succursale de la RSAI à Dubaï.
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« Commercial Risk Solutions » se concentre sur les activités basées au RoyaumeUni (du petit au moyen marché). Les principaux produits sont des polices
d'assurances couvrant des biens traditionnels, la responsabilité, l'assurance
automobile, ainsi que des polices relatives à des domaines particuliers tels que la
construction, les énergies renouvelables et les indemnités professionnelles. Ces
produits sont distribués principalement par des courtiers locaux et nationaux.
Commercial Risk Solutions vend aussi des polices d'assurance à des particuliers
basés au Royaume-Uni.

L'assurance des risques individuels est vendue aux particuliers ; c'est un mélange
d'assurances obligatoires (par ex. la responsabilité civile) et d’assurances facultatives
fournissant une protection contre les pertes dont un particulier ne veut pas être
responsable (par ex : l'assurance habitation).
Les clients des polices couvrant les risques individuels peuvent ne pas nécessairement
reconnaitre la RSAI comme étant leur assureur, leur relation étant plus en rapport avec
le nom de la marque (par ex. More Th>n, la marque de la RSAI en relation directe avec
les clients) ou l'intermédiaire qui vend la police d'assurance. La grande majorité de
l'activité relative aux assurances des risques individuels se déroule au Royaume-Uni.
Le Transfert proposé comprend des polices d'assurance réservées aux entreprises.
Royal Insurance Holdings Limited
La RSAI appartient à 100 % à Royal Insurance Holdings Limited (la RIHL).
RSA Insurance Group plc
La RIHL appartient à 100 % à RSA Insurance Group plc (RSA Group).
RSA Group est la société mère ultime. RSA Group est la holding d'un groupe
international d'assurances et elle est cotée à la bourse de Londres. RSA Group est noté
« A » par S&P et « A2 » par Moody’s.
RSA Luxembourg S.A.
RSA Luxembourg S.A. (la RSAL) est une compagnie d'assurance agréée par l'autorité de
réglementation des assurances au Luxembourg, le Commissariat aux Assurances (le CAA),
constituée au Luxembourg le 7 novembre 2017 et elle est détenue à 100 % par la RSAI.
À la Date d'entrée en vigueur du Transfert proposé, la RSAL n'aura pas de titulaires de
police existants. Initialement, la seule activité sera celle transférée depuis la RSAI suite
au Transfert proposé.
La RSAI a confirmé qu'il n'y a pas d'autre transfert d'activité d'assurance attendu à la
RSAL.
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3.2. Description du Transfert proposé
Polices d'assurance transférées
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S'il est autorisé par la Cour, le Transfert proposé déplacera les activités suivantes
souscrites auprès de la RSAI et de ses succursales à la RSAL :


Toutes les activités souscrites auprès des Succursales de l'EEE de la RSAI. La
RSAL recevra l'activité de ces succursales, qu'elle poursuivra en utilisant son
propre réseau de succursales.



Les éléments de l'EEE hors Royaume-Uni basés sur la libre prestation de services,
souscrits auprès de la RSAI elle-même. La partie de cette activité exposée aux 30
États membres de l'EEE (après que le Royaume-Uni ait quitté l'EEE) sera
transférée à la RSAL.

Tous les droits et les obligations de la RSAI et de ses succursales, relatifs aux polices
d'assurance transférées seront aussi transférés à la RSAL.
Suite à la Date d'entrée en vigueur, toute nouvelle police ou police reconduite dans
l'EEE hors Royaume-Uni sera souscrite auprès du réseau des succursales de la RSAL
et les polices multinationales comprendront deux polices d'assurance : une couvrant les
risques aux Royaume-Uni et hors de l'EEE assurée par la RSAI et une police séparée
couvrant les risques dans les 30 États de l'EEE assurée par la RSAL. Alternativement,
la RSAI peut décider de réaliser certaines activités basées sur la libre prestation de
services par l'intermédiaire du réseau mondial de la RSA où chaque territoire couvert
aura sa propre stratégie.
En novembre 2017, il y avait environ 5,5 millions d'assurés à la RSAI (dont 5,2 millions
d'assurés avec des entreprises personnelles) parmi lesquels il y avait environ 30 000
souscripteurs de polices prêts à être transférés à la RSAL.
En 2016, le réseau des succursales de la RSAI a souscrit approximativement pour
280 millions de livres de primes, représentant environ 8 % des primes brutes souscrites
auprès de la RSAI. La même année, 40 millions de livres de primes ont été souscrites
au Royaume-Uni pour cette activité dans les 30 États de l'EEE (sont exclues les activités
irlandaises et scandinaves souscrites auprès d'autres succursales de la RSAI qui ne font
pas partie du transfert proposé).
Certaines succursales de l’EEE de la RSAI ont une activité de réassurance pour des
réassurés domiciliés dans certaines juridictions en dehors de l’EEE (les Juridictions de
réassurance exclues).
Les polices de réassurance souscrites ou mentionnées par les succursales de l’EEE de
la RSAI pour les réassurés domiciliés dans une Juridiction de réassurance exclue, avec
les réserves correspondantes et les actifs de réassurance (l’Activité de réassurance
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exclues) ne sont pas inclus dans le Transfert proposé à la RSAL et sont exclus de
l’activité de transfert dans le cadre du Plan.
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Il peut y avoir certaines polices que la RSAI souhaiterait transférer à la RSAL, mais qui
pour une raison quelconque ne pourront pas être transférées à la Date d'entrée en
vigueur du transfert. Des dispositions dans le Document du plan ont été prévues pour
permettre le transfert desdites polices à une date ultérieure.
Réassurance
La réassurance est une entente avec un autre assureur pour partager ou transférer les
risques. Les contrats de réassurance peuvent être souscrits par un réassureur externe
ou par une entité de réassurance dans le même groupe.
La RSAI a confirmé que les ententes relatives à la réassurance protégeant actuellement
l'activité transférée seraient transmises à la RSAL dans le cadre du Transfert proposé.
Cela comprend la couverture relative à l'activité transférée dans le cadre d'un accord à
l'échelle du groupe, qui couvre tous les secteurs d'activité et où les contrats légaux ont
été passés par la RSAI. Les assurés transférés continueront à bénéficier de cet accord
en tant qu'assurés d'une succursale de la RSAL.
Bien que toutes les objections formelles de la part des réassureurs ne soient sans doute
connues qu'après l'Audience préliminaire, la RSAI a confirmé qu'aucun problème n'avait
été soulevé dans les premières discussions avec les réassureurs concernant le Transfert
proposé. J'aborderai ce point ultérieurement dans mon Rapport supplémentaire.
La RSAI prévoit d'acheter à l'avenir une réassurance externe similaire, telle que l'accord
à l'échelle du groupe, dont la RSAL bénéficiera. De plus, la RSAL a l'intention d'acheter
un contrat de réassurance en quote-part de la RSAI. La quote-part est un type courant
d'accord de réassurance ou un assureur partage une proportion définie de primes et de
sinistres avec le réassureur. Le pourcentage du contrat en quote-part sera défini à
environ 90 %, afin de retenir 10 % du revenu brut à l'intérieur de la RSAI, après avoir
pris en compte toute réassurance externe. La CAA a indiqué qu'elle approuverait ce
niveau de réassurance pour la RSAI.
La RSAI et la RSAL ont utilisé chacune les services d'un tiers indépendant pour être
conseillée sur les conditions appropriées d'un contrat de réassurance en quote-part.
Ces conseils seront complétés par un rapport démontrant que le prix d'un contrat de
réassurance en quote-part est conforme aux conditions commerciales normales. Avec
des polices de réassurance intragroupe, c'est une approche commune pour démontrer
que la police n'est pas, de manière significative, surévaluée ou sous-évaluée.
J'aborderai ce point ultérieurement dans mon Rapport supplémentaire.

3.3. Objectif du Transfert proposé
L'objectif du Transfert proposé est de garantir que la RSA puisse poursuivre son activité
dans l'EEE après le Brexit avec un minimum de dérangement pour son modèle
opérationnel et ses clients.
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3.4. Autres options envisagées
Deux autres options ont été envisagées et ensuite écartées par la RSAI concernant le
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Transfert proposé et l'approche de la RSAI pour répondre au Brexit. Ce sont :


Un transfert des droits de renouvellement à la RSAL, afin que la future activité
dans l'EEE puisse se dérouler au sein de la RSAL.



L'utilisation du réseau mondial de la RSA pour réaliser la future activité dans l'EEE.

Ces deux alternatives ont été écartées en tant que solutions les mieux adaptées.
La RSAI a conclu que des droits de renouvellement et l'approche du réseau mondial
n'offriraient pas le même niveau de garantie pour les assurés et qu'ils pouvaient avoir un
impact négatif sur les services actuels et les niveaux de couverture par rapport au
Transfert proposé. La RSAI a conclu que le Transfert proposé serait plus sûr, plus
complet et plus rentable et donc, globalement, mieux pour les assurés.

3.5. Plans de secours
Le Transfert proposé suppose un Brexit dur où la RSAI n'a plus le droit à la libre
prestation de services ou au libre établissement pour les nouveaux assurés ou ceux
existants.
De considérables incertitudes existent quant au développement des négociations du
gouvernement britannique et autres dispositions vis-à-vis du Brexit dans les mois à venir.
Par exemple, dans le cas d'un Brexit dur, la RSAI ne pourrait plus payer légalement les
sinistres légitimes aux assurés existants dans l'EEE. Dans le cadre du Brexit, en fonction
de divers scénarios, une voie légale pour payer ces sinistres peut être trouvée par le
gouvernement britannique et l'EEE.
L'objectif du Transfert proposé est de garantir que la RSA puisse poursuivre son activité
dans l'EEE après le Brexit avec un minimum de dérangement pour son modèle
opérationnel et ses clients. Pour atteindre cet objectif, la RSAI a l'intention de procéder
au transfert à moins qu'une garantie ne se présente suffisamment tôt dans le processus
pour que le Transfert proposé ne soit plus nécessaire. De plus, la RSAI a un plan de
secours en cas de Brexit dur et que le Transfert proposé ne soit pas encore achevé.
Dans ce scénario :


La RSAI ne pourra pas gérer une liquidation ordonnée des polices vendues dans
les 30 pays de l'EEE sans approbation des régulateurs de chacun des pays.



La RSAI ne pourra pas renouveler les polices du réseau des succursales dans
l'EEE, ou celles nécessitant la libre prestation de services.

Pour les polices qui ont déjà été acceptées, le plan de secours de la RSAI est d'obtenir
l'approbation des régulateurs correspondants pour réaliser une liquidation ordonnée des
polices existantes.
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Pour les polices qui doivent être renouvelées, la RSAI à deux options de secours :


La RSAL renouvelle les polices. Ceci serait l'option de secours préférée.



La RSAI utilise le modèle existant du réseau mondial, conçu pour les polices
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d'assurance hors EEE.
Je prendrai ces plans en considération plus loin dans mon Rapport supplémentaire.
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4. Mon approche en tant qu'EI.
En tant qu'EI, mon rôle est d'évaluer si :


La garantie fournie aux assurés de la RSAI subira des effets négatifs suite à la
mise en place du Transfert proposé.



Le Transfert proposé aura un impact négatif sur les normes de services
expérimentés par les assurés.



Tout réassureur de la RSAI couvrant les activités transférées subira des effets
négatifs importants.

Pour faire ces évaluations, j'ai pris en compte l'effet du Transfert proposé depuis les
perspectives de chacune des personnes suivantes :


« Assurés non transférés », qui resteront à la RSAI après le Transfert proposé.



« Assurés transférés », qui seront transférés de la RSAI à la RSAL suite au
Transfert proposé.



Réassureurs dont les contrats souscris auprès de la RSAI sont transférés à la
RSAL.

Je devrais également prendre en considération la perspective des assurés existants du
cessionnaire (c.-à-d. la RSAL), mais ce n'est pas nécessaire pour le Transfert proposé
étant donné que la RSAL n'en a pas.
Certains assurés ont des polices qui couvrent à la fois les risques au Royaume-Uni et
dans les 30 États de l'EEE - par ex. les polices multinationales souscrites par la RSAI
basées sur la libre prestation de services. Pour ces assurés, j'ai pris en considération les
parties transférées et non transférées, respectivement, comme faisant partie des
assurés transférés et non transférés.
Mon approche pour évaluer le Transfert proposé a été de réaliser les cinq étapes
suivantes analysant les preuves fournies par la RSAI pour soutenir le Transfert proposé.
Étape 1 : Évaluation des provisions de la RSAI et de la RSAL
La première forme importante de garantie qu'un assureur fournit aux assurés est le
niveau de provisions. Celles-ci sont basées sur une estimation de la somme d'argent
qu'un assureur devra payer pour les sinistres des assurés et pour couvrir les autres
coûts associés aux fonctionnements de l'assureur.
Par conséquent, j'ai évalué la pertinence des provisions incluses dans le bilan de la
RSAI et l'approche à utiliser dans les calculs de la RSAI et de la RSAL avant et après le
transfert. Les détails de cette étape sont indiqués à la Section 5.
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Étape 2 : Évaluation des positions de capitaux de la RSAI et de la RSAL
En plus des niveaux de provisions, les assureurs détiennent des capitaux permettant de
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surmonter des niveaux de sinistre plus importants. Le niveau de capital détenu est la
seconde forme importante de garantie fournit aux assurés.
Pour la RSAI et la RSAL, le niveau de capital exigé est fixé selon la directive
européenne Solvabilité II. Un indicateur clé conformément à la directive Solvabilité II est
le Capital de solvabilité requis (la SCR). C'est une estimation du capital requis pour
garantir qu'un assureur puisse respecter ses obligations pendant les 12 prochains mois
avec une probabilité d'au moins 99,5 %.
J'ai évalué la pertinence des besoins en capitaux de la RSAI et de la RSAL. Cela inclut
de prendre en considération les différences clés entre la façon dont le SCR est calculé
pour chaque assureur - précisément la RSAI utilise un « modèle interne » approuvé et la
RSAL utilise la « formule standard » (ce sont deux des façons de calculer le SCR,
autorisées conformément à la directive Solvabilité II). Les détails de cette étape sont
indiqués à la Section 6.
Étape 3 : Évaluation de la garantie générale de l'assuré
Dans le cadre de cette étape, j'ai pris en considération le niveau de provisions et de
capital (des étapes 1 et 2) dans le contexte des actifs détenus par la RSAI et la RSAL
et d'autres formes de sécurité telles que la la réassurance.
Pour cette analyse, j'ai pris en considération le bilan actuel de la RSAI et le bilan pro
forma d'après le transfert pour la RSAI et la RSAL. Les détails de cette étape sont
indiqués à la Section 7.
Étape 4 : Évaluation des communications auprès des assurés
J'ai évalué la pertinence de la stratégie de communication de la RSAI pour informer
les assurés et les autres parties concernées par le Transfert proposé.
Le point central de mon évaluation a été de vérifier si les assurés et les autres parties
concernées avaient reçu assez d'informations et si ces dernières étaient assez claires
pour qu'ils comprennent comment le Transfert proposé pouvait les toucher. Les détails
de cette étape sont indiqués à la Section 8.
Étape 5 : Évaluation de l'impact éventuel sur le service à la clientèle et autres
considérations pouvant toucher les assurés
J'ai examiné comment le niveau de service fournit aux assurés pouvait changer suite au
transfert proposé. J'ai aussi pris en considération certains autres facteurs qui pouvaient
affecter les assurés, tels que les niveaux de dépense en cours et les incidences fiscales.
Les détails de cette étape sont indiqués à la Section 9.

Rapport du plan de l'Expert indépendant
Transfert proposé de l'activité d'assurance de la RSAI à la RSAL
26 juillet 2018

3336900
Page 23 de 78

5. Réflexions sur les provisions
5.1. Introduction aux provisions de l'assurance
Pour une compagnie d'assurance, la principale raison des fonds de réserve est d'évaluer
le montant des provisions afin de payer les sinistres des assurés et de couvrir les autres
coûts associés au fonctionnement de l'assureur.
Selon la manière de les déterminer, les provisions peuvent être sous forme de « meilleures
estimations », (c.-à-d. pas d'optimisme ou de pessimisme délibéré) ou inclure une « marge
de prudence », (c.-à-d. inclure des provisions supplémentaires pour couvrir des montants
de sinistres plus élevés que ce qui est attendu). Lorsque les provisions comprennent une
marge de prudence, elles sont généralement destinées à couvrir des sinistres qui sont
modérément plus élevés que ce qui est attendu, plutôt que des niveaux extrêmes de
sinistre.
En plus d'une marge de prudence, l'assureur détiendra presque toujours un capital
supplémentaire destiné aux niveaux extrêmes de sinistre. Mes réflexions concernant le
capital pour le Transfert proposé sont exposées à la Section 6.

5.2. Introduction concernant les fonds de provision
Les assureurs utilisent différentes bases de provisions (c.-à-d. différentes mesures de
provisions), à des fins différentes.
Par exemple, les normes de comptabilité financière exigent que les provisions soient
calculées de façon particulière et l'assureur peut aussi utiliser une base différente pour
les comptes de gestion internes. Solvabilité II calcule les provisions d'une autre façon
encore.
Pour le Transfert proposé, j'ai examiné les provisions selon deux fondements,
qui chacun ont des objectifs différents, notamment :


Les normes internationales d'information financière (NIIF) – ce sont les normes
comptables utilisées pour définir les provisions soulignant les comptes consolidés
publiés de RSA Group, couvrant la RSAI et la RSAL (le rapport local pour la RSAL
se fera selon les Principes comptables du Luxembourg. Les dispositions NIIF sont
pertinentes pour les assurés, puisqu'elles sont utilisées comme point de référence
pour définir les provisions servant à couvrir les futurs sinistres et les autres coûts.



Dispositions techniques Solvabilité II – elles sont calculées conformément à la
réglementation de la directive européenne Solvabilité II qui est entrée en vigueur
au Royaume-Uni et au Luxembourg le 1er janvier 2016. Ces dispositions sont
importantes pour les assurés car elles sont la base pour calculer le capital
nécessaire et évaluer la solvabilité, pour la RSAI et la RSAL.

Rapport du plan de l'Expert indépendant
Transfert proposé de l'activité d'assurance de la RSAI à la RSAL
26 juillet 2018

3336900

5.3. Mes réflexions concernant les provisions
En tant qu'EI, mes estimations globales relatives aux provisions sont les suivantes :
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Soit un niveau approprié de provisions est maintenu pour les assurés transférés et
non transférés ;



Soit les assurés peuvent subir des effets négatifs dus aux aspects des provisions
suite au Transfert proposé.

Pour faire ces évaluations, j'ai pris en considération les éléments suivants :


La pertinence des provisions (Section 5.5) ;



Les principales incertitudes en établissant les provisions (Section 5.6) ;



Le processus et la gestion des provisions actuelles de la RSAI (Section 5.7) ;



La gestion et l'approche des futures provisions (Section 5.8) ; et



La détermination des estimations de cas (Section 5.9).

Dans ces éléments, j'ai aussi examiné toutes les différences prévues concernant
l'approche en matière de provisions entre la RSAI et la RSAL pour comprendre comment
cela pourrait toucher les assurés.
Plus d'informations pour chacune de ces considérations sont indiquées ci-dessous, et
mes conclusions générales relatives aux provisions se trouvent à la Section 5.10.

5.4. Approche pour mon évaluation
J'ai revu un certain nombre de documents fournis par la RSAI relatifs à l'établissement
des provisions, y compris le processus et la gestion des provisions. De plus, j'ai eu des
réunions avec les principaux membres de l'équipe provisions de la RSAI pour discuter
des informations fournies et poser les questions sur l'approche. Une liste des principales
données et des documents est jointe en Annexe 4.
J'ai aussi examiné un exemple des feuilles de calcul concernant les provisions avec le
personnel de la RSAI pour comprendre le processus suivi et comment les feuilles sont
utilisées par la RSAI pour le calcul des provisions.
De plus, j'ai calculé indépendamment ma meilleure estimation pour les provisions d'un
certain nombre d’éléments proposés au transfert à la RSAL, et j’ai comparé mes
résultats avec ceux de la RSAI.

5.5. Pertinence des provisions
Base des provisions de la RSAI
Les provisions calculées par l'équipe actuarielle de la RSAI (connues sous le nom
d'indication actuarielle) sont sous la forme de la meilleure estimation possible – c.-à-d.
sans optimisme ou pessimisme délibéré.
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En plus de l'indication actuarielle, la RSAI détient une marge explicite sur les provisions
déterminées selon la NIIF, conformément aux principes définis dans la politique de
provisions de RSA Group. Au 31 décembre 2016, ces principes ont donné lieu à une
marge supplémentaire sur la base des meilleures provisions estimées globalement dans
l'ensemble de la RSAI.
Le niveau de la marge détenue par la RSAI, d'environ 5 % des meilleures provisions
estimées, est semblable au niveau généralement détenu par d'autres assureurs
similaires et il est inclus dans les « provisions comptabilisées » indiquées dans les
comptes financiers de la RSAI, déterminées selon la NIIF.
Les comptes de fin d'année de la RSAI pour l'année 2016 indiquent que la marge est
détenue pour différents aléas, notamment les accidents personnels en Suède, les
indemnisations des accidents du travail au Danemark, la responsabilité au Canada et les
responsabilités exposées des ordres de paiements périodiques (Ogden). La RSAI a
confirmé que, l'activité transférée n'étant pas beaucoup concernée par les aléas pour
laquelle la marge existe, aucune marge ne serait transférée à la RSAL.
La majorité des provisions déterminées selon la NIIF n'est pas réduite par la valeur
temporelle de l'argent. Dans la mesure où les sinistres seront payés dans le futur, il existe
un argument selon lequel n'avoir aucun escompte fournit un élément supplémentaire de
prudence dans les provisions. Ceci est dû à la capacité de gagner un revenu
supplémentaire grâce à l’investissement jusqu'au moment où les sinistres sont payés.
Mon évaluation de la pertinence des provisions
L’objectif principal de mon évaluation concernant la pertinence des provisions a été
d’examiner les principaux documents qui m’ont été fournis par la RSAI concernant les
provisions calculées au 31 décembre 2016 (la dernière date à laquelle les résultats
détaillés vérifiés étaient disponibles), et de discuter avec les principaux membres de
l’équipe de provisions de la RSAI.
Sur la base de cette étude, j’ai conclu que la méthodologie utilisée pour fixer les
provisions convenait, et je n’ai identifié aucun problème autour de la pertinence des
provisions. (Cet examen a aussi tenu compte de la gestion et du procédé de provisions
actuelles, que j’aborde plus loin à la Section 5.7).
En plus, pour l’activité transférée, j’ai estimé indépendamment mes meilleures provisions
pour un certain nombre d’éléments à transférer à la RSAL – couvrant environ 50 % des
provisions transférées. Mon estimation indépendante a confirmé mes conclusions,
à savoir que les meilleures estimations au 31 décembre 2016 étaient correctes.
Au cours de mon analyse des provisions pour l’activité transférée, j’ai identifié que le
niveau de la provision IBNR (IBNR est défini à la Section 5.9) pour l'activité transférée
paraissait faible comparée à mes attentes dues à mon expérience variée. Suite aux
discussions avec l'équipe actuarielle de la RSAI, je suis convaincu que ceci est dû à
l'approche de la RSAI concernant la reconnaissance du recours subrogatoire, examiné
à la Section 5.9. Dans ce contexte, je suis convaincu que le niveau de la provision IBNR
est correct.
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Les provisions comptabilisées comprennent aussi des montants pour la provision des
primes non acquises, les frais de rajustement des sinistres non imputés et la réassurance

Page 26 de 78

des créances irrécouvrables (voir le glossaire pour les définitions). J'ai revu les procédures
de la RSAI pour fixer ces montants et elles sont conformes aux pratiques du marché.
Comme les procédures du groupe continueront à être suivies après le transfert, les
assurés ne seront pas touchés.
Je n'ai pas entrepris mes propres calculs indépendants concernant les provisions non
transférées, cela n'étant pas nécessaire pour mes conclusions sur le Transfert proposé.
Les provisions transférées représentent notamment environ 7 % des provisions de la
RSAI, nette de réassurance (comme le montre le tableau suivant). Je suis convaincu
que le Transfert proposé n'aura pas un impact important sur l'activité non-transférée.
De plus, la RSAI a confirmé que le processus et la gestion des provisions dans le futur
pour la RSAI ne changeraient pas après le transfert.
Résumé des provisions comptabilisées pour la RSAI
31 décembre 2016
m£
Non transférées
Transférées à des tiers

Bruts de réassurance

Net de réassurance

3 695

2 859

658

595

304

225

4 657

3 679

(Resp. employeurs du RU)
Transférées à la RSAL
Total

Source : RSAI, les chiffres comprennent les frais de rajustement des sinistres non
imputés mais excluent les primes non acquises et les créances irrécouvrables.
Résumé des provisions réservées par catégorie transférées à la RSAL
31 décembre 2016
m£

Bruts de réassurance

Net de réassurance

Biens

54

38

Ingénierie

101

58

Responsabilité

52

44

Indemnité professionnelle

3

3

Secteur maritime

95

82

Total

304

225

Source : RSAI, les chiffres comprennent les frais de rajustement des sinistres non
imputés mais excluent les primes non acquises et les créances irrécouvrables.
Les chiffres des tableaux ci-dessus sont basés sur certaines hypothèses pour calculer
approximativement la proportion de provisions à transférer pour l’Activité londonienne de
transfert.
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Comme indiqué à la section 2.6, la RSAI a confirmé que l’impact des approximations
correspond à ± 5 % des provisions estimées. Cette marge d’erreur n’a aucun impact sur
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les conclusions auxquelles je suis arrivé. Pour évaluer la pertinence des provisions
techniques conformément à la directive Solvabilité II, j'ai revu l'approche de la RSAI pour les
calculer. J'ai examiné les domaines qui, d'après mon expérience, sont ceux qui représentent
le plus d'intérêt pour un examinateur indépendant en raison de leur nature subjective. Cela
comprenait le traitement des événements non inclus dans les données et la liquidation de la
provision de la marge de risque. J'ai conclu que l'approche de la RSAI utilisée pour calculer
les provisions conformément à la directive Solvabilité II est correcte, et je n'ai pas cherché à
recalculer les dispositions de la directive Solvabilité II ou à vérifier les calculs réalisés par la
RSAI.
Autres considérations relatives à la pertinence des provisions
En plus de mon analyse décrite ci-dessous, j'ai pris en compte les éléments suivants :
Audit externe par les auditeurs de la RSAI


Les auditeurs externes (KPMG) ont reconnu que les états financiers de la RSAI
pour l'année se terminant au 31 décembre 2016 reflétaient précisément et
fidèlement la situation de la RSAI et qu'ils avaient été bien préparés.



J'ai examiné des passages pertinents préparés par les auditeurs externes de la
RSAI au 31 décembre 2016, y compris leur lettre de gestion à la RSAI et le résumé
des analyses effectuées à l'appui par leurs actuaires. Ils ne contiennent pas de
problèmes importants vis-à-vis des dispositions des normes NIIF ou de la directive
Solvabilité II qui me conduiraient à conclure que les provisions pour la RSAI ou
l'activité transférée sont inappropriées.



KPMG a demandé à ce qu'un « Avis de l'auditeur » soit inclus dans le Rapport du
Plan. Il est présenté à l'Annexe 6.

Revue interne par la RSAI


J'ai été informé par la RSAI que, en dehors de l'audit externe, celle-ci n'a fait l'objet
d'aucune autre vérification de la part d'indépendant externe concernant les
provisions. Cependant, Group Actuarial (une fonction à l'intérieur de la RSAI) a
réalisé une vérification interne des assurances en 2016 concernant les provisions
pour l'activité commerciale au Royaume-Uni au 31 mars 2015. Elle couvrait
environ la moitié des provisions pour la RSAI, y compris 98 % de l'activité
transférée, approximativement. L'équipe de Group Actuarial qui a réalisé cet
examen était indépendante de l'équipe actuarielle de la RSAI qui avait calculé les
provisions à l'origine.



Group Actuarial a formulé quelques recommandations concernant le processus
d'établissement des provisions (par ex. réduire la complexité des systèmes et des
processus afin de réduire la probabilité d'erreurs) mais il a conclu que la
méthodologie et les hypothèses étaient appropriées. Dans le cadre de ce travail,
Group Actuarial a calculé ses propres provisions de manière indépendante et
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l'équipe actuarielle de la RSAI.
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Même si cet examen indépendant n'est pas lié directement aux provisions faites au
31 décembre 2016, le fait que ces deux ensembles de chiffres soient proches
fournit une preuve supplémentaire de la pertinence des provisions.

5.6. Principales incertitudes au moment de déterminer les provisions
Les coûts définitifs pour régler les sinistres de l'assurance de dommages sont sujets à des
incertitudes en termes de fréquence (c.-à-d. combien de sinistres légitimes y aura-t-il ?) et
de gravité (le coût pour régler chaque sinistre). Il existe donc des incertitudes au moment
de déterminer les provisions correspondantes.
Principales incertitudes concernant l'activité transférée
L'activité transférée est un mélange d'assurance couvrant des biens, traitée sur
une période courte (c.-à-d. que les sinistres sont déclarés et réglés dans un délai
relativement court) et d'assurance responsabilité avec un délai de traitement plus
long (la déclaration et le règlement des sinistres sont plus longs). Une répartition
des provisions transférées apparaît dans le second tableau de la section précédente.
Le tableau ci-dessous montre les délais de paiement des sinistres.
Pourcentage attendu de sinistres à payer dans chaque intervalle de temps
Classe d'affaires

Dans un délai d'1

Entre 1

Après plus de

an après le

et 5 ans

5 ans

Transfert proposé
Biens

68 %

30 %

2%

Ingénierie

57 %

41 %

2%

Responsabilité

29 %

51 %

20 %

Indemnités

4%

39 %

57 %

Secteur maritime

58 %

37 %

5%

Total

55 %

39 %

7%

professionnelles

Source : RSAI (estimation fondée sur le profil entrepreneurial du 31 décembre 2016)
Lorsqu'il s'agit de déterminer des provisions, l'activité des responsabilités est
généralement plus incertaine que celle concernant les biens. Ceci est dû à la nature
de la couverture fournie et aux incertitudes relatives aux affaires qui ont un déroulement
long, telles que l'incertitude de l'inflation future des sinistres.
Je n'ai pas identifié de problème particulier lié à l'activité de la RSAI qui m'obligerait
à conclure que l’incertitude sous-jacente est sensiblement différente à d’autres
portefeuilles similaires en matière de responsabilité.
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Une des principales incertitudes est le niveau de provisions nécessaires à l’activité
transférée en ce qui concerne la cohérence des estimations de cas fixés par les
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gestionnaires de sinistres. J'ai traité cette question à la Section 5.9.
Principales incertitudes concernant l'activité non transférée
La RSAI vend certaines assurances, par ex. des assurances automobiles pour le
Royaume-Uni, qui sont exposées à des ordres de paiements périodiques et des taux
d'actualisation des tables de Ogden. Il existe aussi une exposition aux sinistres latents.


Les ordres de paiements périodiques sont une forme de règlement pour les
dommages corporels importants au Royaume-Uni sous forme de revenus réguliers
pendant toute la vie du requérant. Ils comprennent généralement des paiements
relatifs à des soins de santé, qui sont liés à un indice d’inflation. Les ordres de
paiements périodiques ajoutent une incertitude considérable aux provisions
nécessaires puisque le montant final et le nombre de paiements obligatoires sont
inconnus.



Le taux d'actualisation concernant les blessures corporelles (taux Ogden) a un
impact sur le montant des paiements forfaitaires accordés par les tribunaux pour
les ordres de paiements périodiques, en formant une provision pour le futur retour
sur investissement choisi (en termes réels) que le requérant pourrait gagner sur
l'octroi d'indemnités. Le taux d’actualisation Ogden a diminué de 2,5 % par an,
-0,75 % par an en février 2017, ce qui a augmenté considérablement les coûts des
sinistres. Le gouvernement a annoncé que la méthode changerait dans le futur et
a indiqué que le taux pourrait augmenter de 0 % à 1 % par an, bien que la date de
cette modification soit incertaine. Cela ajoute une incertitude considérable sur les
provisions requises, la réduction du taux en février 2017 ayant entraîné le
doublement de la valeur de certains sinistres.



Les sinistres latents sont généralement définis comme des sinistres qui prennent
très longtemps à se manifester et à se régler, par ex. une exposition à l’amiante.

Le portefeuille de transfert étant principalement constitué d'activités qui se déroulent en
dehors du Royaume-Uni, on ne s’attend pas à ce qu’il subisse des changements
à cause du taux Ogden, mais certaines expositions au Royaume-Uni, souscrites selon la
règlementation de la libre prestation de services par des pays de l’EEE autre que le
Royaume-Uni, seront transférées. Cependant, après avoir discuté avec la RSAI,
j’ai compris que l’exposition indirecte au taux d’actualisation de Ogden était très limitée
dans le portefeuille transféré puisqu’une proportion des provisions touchées par ce
problème est répartie sur l’ensemble du portefeuille. Il est aussi possible qu’il puisse
exister quelques expositions à des ordres de paiements périodiques ou des rentes
similaires dans d’autres juridictions.

Rapport du plan de l'Expert indépendant
Transfert proposé de l'activité d'assurance de la RSAI à la RSAL
26 juillet 2018

3336900

5.7. Processus et gestion actuels des provisions de la RSA
L’équipe actuarielle de la RSAI au Royaume-Uni produit des évaluations actuarielles des
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provisions pour toute la RSAI, y compris pour l’activité transférée.
Processus de prévision de la RSAI
La gestion de la RSAI acceptait généralement les méthodes actuarielles, telles que la méthode
Chain-Ladder, le modèle Bornhueter-Ferguson et les charges IBNR (l’IBNR est défini à la
Section 5.9) sur des estimations de cas en attente. L'approche de la RSAI est conforme aux
pratiques courantes du marché pour calculer les provisions de l'activité souscrite.
La RSAI conserve aussi les indices des mouvements des taux et l'inflation historique des
sinistres pour permettre les changements au fil du temps. Ceci est conforme aux bonnes
pratiques du marché pour les provisions générales de l'assurance.
J’ai noté que les hypothèses pour les mouvements des taux et l'inflation historique des
sinistres semblaient comparables à ceux des autres assureurs et à ce que j'ai vu tout au
long de mon expérience variée, et que les premiers ratios sélectionnés des pertes
attendues à partir de ces hypothèses étaient corrects.
La RSAI utilise un logiciel de provisions disponible commercialement, avec des feuilles
de calcul Excel et ses propres modèles personnalisés de réserve pour calculer ses
provisions. Cette approche est conforme aux pratiques représentatives de l'industrie
et je n'ai pas noté de soucis importants concernant la pertinence du processus utilisé.
Plus grande participation des intéressés dans le processus de provisions
Les documents que j'ai examinés montrent des preuves que les données à l'intérieur du
processus de provisions ont été fournies depuis les principales fonctions correspondantes
à l'intérieur de la compagnie, y compris la fonction de gestion des demandes, avec des
packs de provisions détaillés présentés à différents comités et réunions sur les provisions
pour critique et approbation. Ceci aide à prouver que le processus de provision est solide.
Documentation du processus de provision
Le niveau des détails fournis dans les packs de provisions est plus important que ce que
j'ai généralement vu au cours de ma vaste expérience et ils contiennent assez
d'informations pour prendre des décisions.
Gestion du processus de provisions
Il y a une preuve manifeste d'évaluation interne d'analyse des provisions de la RSA par des
pairs. Les actions aux cours des réunions sont capturées et vérifiées. Il existe des termes de
référence pour les différents comités impliqués dans le processus de provisions. Tout ceci
est la preuve d'une gouvernance solide autour du processus de provisions.
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5.8. Approche et gestion des futures provisions
La RSA a confirmé qu'aucune modification dans l'approche des provisions vis-à-vis des
dispositions des normes NIIF ou de la directive Solvabilité II n'est programmée pour
l'après transfert de la RSAI et que la même approche générale concernant les provisions
s'appliquerait aussi à la RSAL.
La RSA a appuyé cette déclaration avec un document de stratégie générale concernant
les provisions, établi au sein du Système de gouvernance de la RSAL (tel que
communiqué à la CAA) ainsi que d'autres informations à l'appui. Ces informations
spécifiques comprennent :


Actuellement, les Comités de provisions locaux et régionaux sont chargés de la
gouvernance concernant le niveau des provisions sur le plan local, et finalement
publient un rapport dans le Comité de provisions du groupe. Après le transfert, un
processus de provisions similaire sera maintenu au sein du Comité de provisions de
la RSAL qui établit un compte rendu au Comité de provisions du Royaume-Uni et de
l'Irlande, qui lui présentera un rapport au Comité de provisions du groupe. Le Comité
de provisions de la RSAL établira aussi un compte rendu au Comité d'Audit de la RSAL.



La fonction actuarielle de la RSAL fournira la garantie que des méthodes appropriées,
des modèles et des hypothèses sont utilisés pour établir les provisions conformément
aux NIIF et confirmer que les provisions techniques, conformément à la directive
Solvabilité II, sont correctes. Le détenteur de la fonction principale concernant la
fonction actuarielle sera le Directeur financier de la RSAL.



La fonction actuarielle de la RSAL sera assurée grâce à un accord
d'externalisation avec la fonction actuarielle de la RSA au Royaume-Uni et elle
profitera des compétences actuarielles et de l'expérience existantes de l'activité
transférée. La supervision finale et la validation de l'indication actuarielle (meilleure
estimation des provisions) resteront entre les mains de l'équipe basée au
Royaume-Uni. Cela aidera à garantir une cohérence en matière d'approches
utilisées entre la RSAI et la RSAL, le cas échéant.



Le Comité de la RSAL sera responsable de la comptabilité des provisions en ce
qui concerne le rapport à la RSAL et les comptes, qui peuvent inclure une marge
en plus de l'indication actuarielle. Comme tel, la RSA a confirmé qu'il n'y aurait pas
de changement important concernant l'approche actuarielle pour établir les
provisions des sinistres.



Le Comité de la RSAL est composé du dirigeant agréé/Président directeur général
de la RSAL (PDG), du Directeur général – Global Risk Solutions, du Directeur
financier Royaume-Uni et International, d'un Directeur de la RSA (UE) et d'un
administrateur non-exécutif indépendant. L'actuaire en chef Royaume-Uni et
International sera un membre du Comité des provisions de la RSAL.



L'équipe de direction de la RSAL sera formée du PDG de la RSAL, du Directeur
financier, du Directeur de la souscription, du Directeur de la gestion des risques,
du Directeur de la conformité et des Directeurs des pays.



Alors que la RSAL sera une entité autonome responsable de l'établissement de ses
propres provisions, à mon avis, le chevauchement du personnel clé au sein du
Comité permettra à la RSAL de réaliser l'objectif affiché de cohérence avec la RSAI.
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En ce qui concerne l'activité transférée, les succursales locales gèrent
actuellement leurs propres sinistres, y compris la détermination de l'estimation des
cas (voir la Section 5.9 ci-dessous) conformément aux politiques du groupe et cela
continuera à être le cas après le transfert.

5.9. Détermination de l'estimation des cas
Les gestionnaires des sinistres évaluent les sinistres dès qu'ils en prennent
connaissance pour un assureur et utilisent leur expérience et leur jugement pour estimer
le coût probable de chaque sinistre. Ceci s'appelle « estimer un cas ».
Ces estimations de cas sont utilisées dans le processus de provisions comme base de
projection des coûts estimés des futurs sinistres, c.-à-d. ceux qui n'ont pas encore été
déclarés et le coût supplémentaire de règlement de ceux qui ont déjà été déclarés. La
provision de ces futurs sinistres est connue sous le nom de provision IBNR (Incurred But
Not Reported - Sinistres encourus mas pas encore déclarés). La provision IBNR
comprend les développements estimés des sinistres ouverts existants, c.-à-d. ceux qui
ont été déclarés, mais ne sont pas totalement réglés. La provision de ces sinistres
ouverts s'appelle l'IBNER (Incurred But Not Enough Reported - Provision pour sinistres
insuffisamment provisionnés). Selon le type d'assurance pris en compte et l'approche de
gestion des sinistres, l'IBNR et l'IBNER peuvent être positifs ou négatifs.
Étant donné l'utilisation faite des estimations de cas lorsque les provisions sont
déterminées, il est important que le processus d'estimation soit clairement documenté
et systématiquement suivi au fil du temps. Lorsqu'il y a des changements dans
l'approche d'estimation des cas, ils doivent être clairement communiqués à l'équipe
actuarielle des provisions afin qu'elle puisse évaluer l'impact de ces changements et
incorporer tous les ajustements nécessaires dans les provisions.
J'ai examiné les documents de la politique interne de la RSAI qui donnent des directives
et des instructions aux gestionnaires des sinistres concernant les estimations des cas.
La politique énoncée est que les estimations de cas devront être « précises, réalistes et
ni délibérément optimistes ou pessimistes ». J'ai interprété cela comme correspondant
à la meilleure estimation possible.
Cependant, basé sur mon analyse des calculs des provisions de la RSAI, j'ai noté que
pour l'activité transférée à un niveau global, le coût final des sinistres est généralement
inférieur aux estimations initiales des cas déterminées par les gestionnaires des
sinistres. Cette observation est incompatible avec les estimations de cas basées sur les
meilleures estimations.
J'ai discuté de cela avec le Directeur des actuaires du Royaume-Uni et de l'Irlande de
la RSAI, qui a confirmé que les raisons de cette anomalie apparente sont les suivantes :


La RSAI n'inclut pas d'estimation des recouvrements subrogatoires attendus dans
le cadre des estimations de cas jusqu'à ce que ceux-ci aient été effectués. (La
subrogation, c'est lorsqu'un assureur poursuit un tiers, qui cause en totalité ou en
partie des pertes aux assurées, pour obtenir une contribution aux coûts de cette perte.)
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L'impact de cette approche, c'est qu'à tout moment, les estimations initiales des
cas n'autorisent pas les recouvrements subrogatoires et donc, toutes les autres
choses étant égales, elles diminuent au fur et à mesure de la réception des
recouvrements subrogatoires.



De plus, des experts externes en sinistres sont utilisés pour déterminer les
estimations de certains sinistres, par ex. les plus complexes, et historiquement,
avec le recul, ces estimations de cas ont révélé une stratégie de prudence. Ceci
a un impact similaire au problème de subrogation, et toutes les autres choses étant
égales, les estimations initiales des cas devraient réduire au fil du temps.
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J'ai tenu compte de l'impact de la réduction des estimations initiales de cas au fils du
temps dans mon analyse concernant la pertinence des provisions retenues et je suis
convaincu que les provisions sont correctes.

5.10.

Conclusions générales : réflexions sur les provisions

Je suis parvenu à des conclusions générales concernant les provisions. Ces réflexions
concernant les provisions ne doivent pas être considérées isolément. Par exemples, le
niveau général de protection pour les assurés dépend aussi du niveau du capital détenu,
et une série d'autres considérations. Mes conclusions générales sur le Transfert proposé
sont présentées à la Section 10.
Assurés non transférés
En me basant sur le travail décrit ci-dessus, j'ai conclu qu'un niveau approprié de
provisions sera maintenu pour les assurés non transférés et qu'ils ne subiront pas
d'effets négatifs importants à cause des aspects des provisions du Transfert proposé.
Les principales raisons pour arriver à mes conclusions concernant les assurés non
transférés sont les suivantes :


Les provisions transférées ne sont pas importantes comparées aux provisions non
transférées, particulièrement sur une base hors réassurance, et donc le Transfert
proposé aura un impact limité.



La RSAI a confirmé que le processus et la gestion des provisions dans le futur
pour la RSAI ne changeraient pas après le transfert.

Assurés transférés
En me basant sur le travail décrit ci-dessus, j'ai conclu qu'un niveau approprié de
provisions sera maintenu pour les assurés transférés et qu'ils ne subiront pas d'effets
négatifs importants à cause des aspects des provisions du Transfert proposé.
Les principales raisons pour arriver à mes conclusions concernant les assurés transférés
sont les suivantes :


La RSAI a confirmé que le processus de provisions de la RSAL serait soumis à la
structure actuelle de gouvernance du groupe et de la RSAI, et a fourni
suffisamment de preuves pour étayer cette affirmation.



Mon calcul indépendant de la meilleure estimation des provisions pour l'activité
transférée à la RSAL, sur base d'un échantillon, appuie la pertinence des provisions.
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6. Réflexions sur le capital
6.1. Introduction à la détermination du capital dans les assurances
Une raison clé expliquant pourquoi les assureurs détiennent du capital, c'est de résister
aux sinistres en défaveur de la compagnie ou au niveau extrême des sinistres et autres
pertes. Le capital est détenu en plus des provisions pour les sinistres des assurés et
pour les autres coûts associés au fonctionnement de la compagnie d'assurance.
Le ratio de couverture du capital de l'assureur est calculé en tant que capital disponible
en plus des provisions, divisé par le capital exigé par la réglementation. Le ratio de
couverture est une mesure de la solidité du capital et, alors qu'il ne capture pas tous les
aspects de la protection de l'assuré, toutes les autres choses étant égales, un ratio de
couverture plus élevé fournit plus de protection. Un ratio plus élevé indique qu'il y a plus
de capital disponible par £ de capital obligatoire. Conformément à la directive Solvabilité
II, le niveau de capital disponible est désigné sous le nom de « fonds propres ».
Pour ce rapport, je décris une compagnie qui a un « capital suffisant » (par rapport au capital
réglementaire obligatoire considéré) si le ratio de couverture est au-dessus de 100 %. Je
décris une compagnie comme étant « bien capitalisée » si le ratio de couverture est entre
150 % et 200 % et « très bien capitalisée » si le ratio de couverture excède les 200 %.

6.2. Calculer les besoins en capitaux
Pour la RSAI et la RSAL, le niveau de capital exigé est fixé selon la directive
européenne Solvabilité II.
Un indicateur clé conformément à la directive Solvabilité II est le Capital de solvabilité
requis (la SCR). C'est une estimation du capital obligatoire pour garantir qu'un assureur
peut faire face à ses obligations au cours des 12 prochains mois avec une probabilité
d'au moins 99,5 %.
Selon la directive Solvabilité II, il existe trois façons de calculer le SCR :


La formule standard : selon cette approche, le SCR est établi en utilisant un calcul
et des paramètres prévus, comme cela est spécifié dans les directives Solvabilité
II. Dans le cadre de la formule standard, les assureurs peuvent utiliser des
paramètres propres à l'entreprise pour aider à améliorer le paramétrage du calcul
de leurs activités particulières.



Modèle interne : selon cette approche, le SCR est établi en utilisant le modèle
interne de capital de l'assureur. Celui-ci est développé et paramétré par l'assureur
pour refléter son activité particulière.



Modèle interne partiel : selon cette approche, le SCR est établi en utilisant une
combinaison de la formule standard et du modèle interne de capital de l'assureur.
Dans ce cas, certains aspects du SCR sont calculés en utilisant le modèle interne,
et la somme restante est calculée en utilisant la formule standard.
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Le choix de l'approche est fait par l'assureur ; cependant, ce dernier a besoin d'obtenir
une approbation réglementaire afin d'utiliser des paramètres propres à l'entreprise,
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un modèle interne ou un modèle interne partiel pour calculer le SCR. Un assureur n'a
pas besoin d'approbation pour calculer le SCR en utilisant la formule standard sans
paramètre propre à l'entreprise, mais il a besoin de compléter sa propre évaluation
concernant la pertinence de la formule standard à cette fin.
La RSAI utilise un modèle interne approuvé et la RSAL entend utiliser la formule
standard sans paramètre propre à l'entreprise pour calculer son SCR.
Alors que le SCR est calculé en utilisant une approche différente pour les deux
assureurs, en supposant qu’ils ont été calculés correctement, il est valable de les
comparer tous les deux (ainsi que les ratios de couverture du capital correspondant)
pour donner une indication de la solidité relative du capital. Cette comparaison est
valable pour les raisons suivantes :


Pour la RSAI, le modèle interne a été conçu spécifiquement pour refléter
correctement le profil de risque de l’activité, et le modèle fait l’objet d’une validation
indépendante détaillée par une équipe indépendante à l’intérieur de la RSAI.



Pour la RSAL, conformément aux exigences de la directive Solvabilité II, la RSA a
évalué la pertinence de la formule standard dans le but de calculer le SCR. Il a été
conclu que la formule standard est substantiellement appropriée et j’ai pris en
compte un résumé de cette évaluation dans le cadre de mon travail en préparant
ce rapport (voir la Section 6.7).

Le SCR est une projection du risque à « un an », puisqu’il se concentre sur les risques
auxquels fait face un assureur pour les 12 mois suivants. Dans le cadre de la gestion
globale du capital, les assureurs prennent aussi en compte généralement une vue
« finale » du risque qui prend en considération les risques auxquels ils ont fait face
jusqu’à ce que l’activité soit totalement terminée. J’y fais référence dans ce rapport sous
le nom de « SCR final ».
Une autre mesure clé du capital conformément à la directive Solvabilité II est le Minimum de
capital requis (MCR). C’est un calcul plus simple que le SCR et généralement une exigence
moins rigoureuse. La RSAI et la RSAL devraient être très bien capitalisées en utilisant cette
mesure (avec un ratio de couverture du MCR de plus de 350 % et 450 %, respectivement).
Par conséquent, je n’ai pas examiné plus avant le MCR dans le cadre de mon évaluation de
capital, et ma cible première est le SCR. J’ai aussi examiné le SCR final.

6.3. Composants des besoins en capital
Les principaux composants du SCR communs à la RSAI et la RSAL sont :


Le risque de souscription : le risque que la valeur des sinistres soit supérieure
à ce qui était prévu. Par exemple, cela couvre le risque d’inondations à grande
échelle ou d’autres catastrophes, et des incertitudes relatives aux responsabilités
existantes, y compris sur le bilan.
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Le risque du marché : le risque de changements dans la situation financière de
chaque assureur dû aux changements de valeur des actifs du marché, les
responsabilités et les instruments financiers. Par exemple, cela couvre le risque
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d’une diminution de valeur des biens détenus pour les futurs paiements des sinistres.


Le risque de défaillance de la contrepartie : le risque de défaillance ou de
déclassement par les contreparties qui doivent de l’argent à l’assureur, ou
détiennent de l’argent en son nom. Par exemple, cela couvre le risque
d’insolvabilité d’un réassureur ou d’un courtier.



Le risque opérationnel : le risque de pertes causées par l’insolvabilité des
processus opérationnels des assureurs, des personnes et des systèmes, ou
d’événements qui sont hors du contrôle de l’assureur. Par exemple, ceci couvre le
risque de fraude ou de défaillance informatique.

Un autre composant important du SCR pour la RSAI est :


Le risque de financement des pensions : le risque que la RSAI paie plus que ce qui
est prévu pour le plan de retraite à prestations définies de RSA Group.

La RSAL n’est pas exposée directement aux plans de retraite à prestations définies et le
risque de financement des pensions n’est pas inclus dans le SCR pour la RSAL (voir la
Section 9.2 pour plus de réflexions concernant les arrangements relatifs aux plans de
retraite pour la RSAL).
Le composant le plus important du SCR pour la RSAI est le risque de souscription, qui
représente environ 50 % du SCR, comme cela est indiqué dans le Rapport sur la
solvabilité et la situation financière de RSA Group au 31 décembre 2016. Ce résultat est
sans surprise étant donné que l'assurance est la principale activité de la RSAI.
Le composant le plus important du SCR pour la RSAL est le risque de défaillance de la
contrepartie, qui représente environ 52 % du SCR. Ceci parce que la majorité du risque de
souscription de la RSAL est retransférée à la RSAI par l'intermédiaire de la réassurance en
quote-part interne au groupe. Cela signifie que la RSAL dépend essentiellement de la RSAI
pour sa sécurité financière, et ce point est examiné à la Section 6.11.

6.4. Mes considérations liées au capital
En tant que EI, mes évaluations générales relatives au capital sont de savoir :


si les besoins prévus en capital ont été calculés correctement pour les assurés non
transférés et transférés ;



si des modifications entrainant des effets négatifs sur la force de protection du
capital sont attendues pour des différents groupes d'assurés (j'ai évalué cela en
comparant les ratios de couverture prévus du SCR avant et après le transfert
proposé) ; et



si tout autre aspect des considérations en matière de capital pourrait entrainer des
effets négatifs pour les assurés concernés par le Transfert proposé.
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Pour réaliser ces évaluations, j'ai pris en compte les éléments suivants :


La politique en matière de capital pour la RSAI et la RSAL (Section 6.6) ;



La pertinence du SCR pour la RSAI et la RSAL (Section 6.7) ;



Les structures prévues du capital structures pour la RSAI et la RSAL (Section 6.8) ;



Les ratios de couverture du SCR (Section 6.9) ; et



La dépendance de la RSAL par rapport à la RSAI (Section 6.11).
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6.5. Approche pour mon évaluation
J'ai étudié un certain nombre de documents fournis par la RSAI relatifs au calcul des
besoins en capitaux et les ratios de couverture prévus. De plus, j'ai eu des réunions
avec les principaux membres de l'équipe de capital de la RSAI pour discuter des
informations fournies et poser mes questions sur l'approche. Une liste des principales
données et des documents est jointe en Annexe 4.
J'ai aussi calculé indépendamment certains aspects du calcul du SCR selon la formule
standard pour la RSAL en utilisant le modèle de la formule standard de la LCP et j'ai
comparé mes résultats à ceux de la RSAI.

6.6. Politique en matière de capital pour la RSAI et la RSAL
La RSAI et la RSAL sont soumis à la même politique générale de RSA Group. Elle
définit les exigences minimales et les contrôles standard qui s'appliquent à toutes les
entités d'assurance réglementées dans RSA Group.
En plus de la politique en matière de capital du groupe, il est demandé à chaque entité
réglementée d'avoir sa propre politique, élaborée en se référant à la politique du groupe.
La politique en matière de capital spécifique à la RSAL définit les détails du cadre de la
gouvernance du capital, y compris la validation des calculs du capital et les processus
de rapport.
La fonction actuarielle de la RSAL sera assurée grâce à un accord d'externalisation avec la
fonction actuarielle de la RSA au Royaume-Uni et elle profitera des compétences
actuarielles et de l'expérience existantes de l'activité transférée. Cela aidera à garantir une
cohérence en matière d'approches utilisées entre la RSAI et la RSAL, le cas échéant.
À mon avis, la structure proposée, telle que résumée ci-dessus, fournit un équilibre
approprié entre :


La politique du groupe, pour assurer une cohérence entre les entités ; et



La politique particulière à l'entité pour garantir les appétits du capital et d'autres
considérations sont appropriés pour chaque entité individuelle.
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6.7. La pertinence du SCR pour la RSAI et la RSAL
Pertinence du modèle interne du SCR pour la RSAI :
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Le modèle interne de la RSAI (approuvé par la PRA) a été spécifiquement conçu
par la RSAI afin de refléter le profil du risque de l'activité.



Le modèle a été développé par une équipe expérimentée de modélisateurs en
capital d'assurance. Il fait l'objet de validation régulière détaillée par une équipe
indépendante à l'intérieur de la RSAI et il est revu par des cadres supérieurs de la
RSAI, notamment des membres du Comité de gouvernance interne du modèle.



De plus, la RSAI a commandé un examen externe de validation du modèle, qui
devrait être terminé plus tard en 2018. Les conclusions de cette évaluation externe
ne sont pas encore disponibles. Cependant, selon mes discussions avec la RSAI,
je ne m'attends pas à ce que l'examen identifie tout problème indiquant que le
modèle interne est manifestement inapproprié.



À ce stade, je n'ai pas de raison de douter de la pertinence du SCR calculé par le
modèle interne pour la RSAI. Je prévois de tenir compte des conclusions de la
validation externe une fois qu'elles seront disponibles et de les commenter dans
mon Rapport supplémentaire.

Pertinence du calcul du SCR selon la formule standard pour la RSAL :


La RSAI a revu la pertinence de la formule standard pour les besoins de calcul du
SCR pour la RSAL. L'examen a conclu que la formule standard est matériellement
appropriée à un niveau global de SCR. La RSAI a confirmé la stratégie
d'investissement proposée pour la RSAL et cela se reflète dans le calcul de la
formule standard du SCR.



J'ai examiné l'évaluation du résumé de la formule standard fournie par la RSAI et
je suis convaincu qu'elle renforce la conclusion que la formule standard est bien
appropriée pour la RSAL.



Une restriction éventuelle dans la formule standard est que, en calculant le risque de
défaillance de la contrepartie, la formule standard suppose que le portefeuille des
contreparties est diversifié. Dans le cas de la RSAL, une contrepartie unique (la RSAI)
formera la majorité du portefeuille. Dans ces circonstances, la formule standard peut
sous-estimer le risque de défaillance de la contrepartie. Cependant, je ne crois pas
que cela soit important en raison de la solidité financière de la RSAI.



J'ai aussi réalisé un calcul indépendant de certains aspects du calcul avec la
formule standard pour la RSAL et j'ai comparé mes résultats à ceux de la RSAI.
Ceci est basé sur le modèle de formule standard de la LCP en utilisant des
données fournies par la RSAI. Mes estimations indépendantes confirment ma
conclusion, à savoir que le calcul du SCR avec la formule standard pour la RSAL
a été calculé correctement.

Rapport du plan de l'Expert indépendant
Transfert proposé de l'activité d'assurance de la RSAI à la RSAL
26 juillet 2018

3336900

6.8. Les structures du capital prévues pour la RSAI et la RSAL.
La capitalisation initiale cible de la RSAL pour le jour 1 après le Transfert proposé est :
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Fonds propres : environ 110 % de couverture du capital de solvabilité requis (le SCR),
le jour 1 par des fonds propres illimités de catégorie 1 – cela signifiera que la RSAL
détiendra des actifs égaux à 110 % du SCR.



Fonds propres d'urgence : un accord concernant des fonds propres auxiliaires de
31m de £ (35 m d'euros) avec la RSAI. Cela signifiera qu'en supposant que les
fonds soient disponibles à la RSAI, la RSAL peut faire appel à la RSAI pour des
actifs supplémentaires jusqu'à 31 m de £ en fonction des besoins. Concernant ce
fonds propre d'urgence, conformément à la directive Solvabilité II, un montant d'un
maximum de 50 % du SCR est admissible à des fins de calcul du ratio de
couverture du SCR (le SCR est de 41 m de £, ainsi 20 m de £ de fonds propres
auxiliaires seront éligibles le jour 1).

Le montant ci-dessus équivaut à un ratio de couverture du SCR au jour 1 pour la RSAL
de 160 % (comme le montre le second tableau dans la section suivante) plus une
couverture supplémentaire d'environ 26 % de couverture « tampon » disponible sur
l'arrangement des fonds propres auxiliaires. La proposition pour la capitalisation initiale
cible de la RSAL attend l'approbation de la CAA.
La structure du capital de la RSAI est matériellement inchangée avant et après le
Transfert proposé.

6.9. Ratio de couverture projetée du SCR
Les tableaux suivants montrent les ratios de couverture et de SCR, préparés par la
RSAI, pour la RSAI et la RSAL avant et après le Transfert proposé. Ces chiffres sont un
projet soumis à la signature du Conseil d'administration et je commenterai les mises à
jour dans mon Rapport supplémentaire.
RSAI – SCR et ratio de couverture pré- et post- transfert
m£

Pré-transfert

Post-transfert

Jour 0

Jour 1

3 233

3 263

SCR

1 793

1 793

Ration de couverture SCR

180 %

182 %

Fonds propres éligibles totaux
pour correspondre au SCR

Source : RSAI
Les chiffres pour la RSAI supposent que le transfert de la Responsabilité employeurs du
Royaume-Uni se passe bien, en même temps que le Transfert proposé considéré par ce
rapport, bien que mes conclusions ne changeraient pas si ce n'était pas le cas.
Le SCR prévu pour la RSAI est matériellement inchangé suite au Transfert proposé.
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RSAL – SCR et ratio de couverture après le transfert
m£

Pré-transfert

Post-transfert

Jour 0

Jour 1

-

65

SCR

-

41

Ratio de couverture SCR

-

160 %
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Fonds propres éligibles totaux
pour correspondre au SCR

Source : RSAI
Conformément aux tableaux ci-dessus, la RSAI et la RSAL ont projeté le ratio SCR au jour
1 dans une fourchette de 150 % à 200 %. Par conséquent, comme cela est expliqué à la
Section 6.1, pour cette mesure, je considère qu'elles sont « bien capitalisées ». L'objectif
du ratio de couverture du SCR pour la RSAL est de 150 %. Le ratio de couverture du SCR
cible correspondant pour la RSAI est de 130 à 160 %. Les ratios de couverture actuels de
la RSAI et de la RSAL au jour 1 sont plus élevés que leurs cibles respectives.
La RSAI a aussi prévue le SCR pour la RSAL au 31 décembre 2020. Sur cette période,
le ratio de couverture du SCR devrait augmenter d'environ 180 % avec un SCR qui luimême resterait globalement inchangé. La RSAI a confirmé que l'augmentation prévue
en couverture vient du fait que les profits de la RSAL devraient rester à la RSAL, mais
cela devra être officiellement approuvé par le Comité de la RSAL.
Le ratio de couverture affiché pour la RSAL inclut aussi 20 m de £ des dispositions des
fonds propres auxiliaires avec la RSAI (sous réserve d'une approbation règlementaire
dès le premier jour). Il y a aussi une autre couverture de 11 m de £ des dispositions des
fonds propres auxiliaires qui ne peut être admis au titre de SCR jusqu'à ce qu'il en soit
décidé autrement. Si cette couverture supplémentaire devait être utilisée, toutes les
autres choses étant égales, cela augmenterait le ratio de couverture du SCR de la RSAL
à 186 %. Cela entrainerait la RSAL vers la fourchette supérieure « bien capitalisée » ou
la rendrait même « très bien capitalisée ».
La RSAL prévoit une croissance modeste et cela se reflète dans les ratios de couverture
prévue au 31 décembre 2020. Si l'activité de la RSAL devait se développer plus
rapidement que ce qui est attendu, menant à un SCR proportionnellement plus élevé, alors
les dispositions des fonds propres auxiliaires n'augmenteront pas en proportion et le ratio
de couverture sera réduit. Cependant, selon les projections de la RSAI, la rétention des
bénéfices devrait largement compenser cette réduction en ratio de couverture.

En résumé, concernant le Transfert proposé :


Les projections indiquent que le taux de couverture de l'exigence de Capital de
Solvabilité Requis (SCR) des assurés non-transférés restera largement inchangé.
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Par conséquent, les assurés non-transférés ne seront pas matériellement affectés
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par cet aspect financier de l'opération.
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Le taux de couverture du SCR pour les assurés transférés sera réduit dès le premier
jour du Transfert proposé. Cependant, la projection de ce taux de couverture du SCR
reste largement dans les limites « bien capitalisées », et la réduction serait inversée
si les fonds propres auxiliaires (AOF) étaient exigés dans leur totalité. Par
conséquent, dans l'ensemble, je prévois que les assurés transférés ne seront pas
matériellement affectés par cet aspect financier de l'opération.

Donc, je ne prévois pas que des changements matériels négatifs viendront négativement
impacter la protection du capital pour aucun des groupes d'assurés.

6.10.

Taux de couverture projetés pour du SCR définitif

J'ai également examiné les taux de couverture et le SCR définitif pour la RSAI et la
RSAL avant et après le Transfert proposé, en utilisant la même approche que pour le
SCR dans la section précédente.
Sur la base des taux de couverture estimés par la RSAI, j'ai conclu que :


les taux de fonds propres SCR définitifs projetés à la date d'exécution du Transfert
proposé se situent entre 100 % et 150 % pour la RSAI et le RSAL. Par conséquent,
comme indiqué dans la section 6.1, j'estime que leur « capital est suffisant » à cet égard.



Le taux de couverture du SCR définitif est plus élevé pour la RSAL que pour la
RSAI. Cette différence a deux causes :


Dans l'activité transférée, les branches sont en moyenne « plus courtes »
(voir la définition dans la section 5.6) que dans l'activité non-transférée. Par
exemple, d'après le profil de l'activité transférée, la durée moyenne estimée
entre la déclaration et le règlement des provisions RSAL est de 1,8 an
environ, au lieu d'environ 2,8 ans pour la RSAI.



La RSAL ne sera exposée à aucun régime de retraite à prestations définies. La
RSAI est exposée à des risques de retraite à prestations définies, qui augmentent
son SCR définitif (réduisant donc le taux de couverture de la RSAI).



Le taux de couverture du SCR définitif pour les assurés non-transférés devrait
rester matériellement inchangé avant et après le Transfert proposé (en comparant
les positions de la RSAI avant et après la date d'exécution). Par conséquent, les
assurés non-transférés ne seront pas matériellement affectés par cet aspect
financier de l'opération.



Le taux de couverture du SCR définitif des assurés transférés augmentera au
premier jour après le Transfert proposé (en comparant la position de la RSAI avant
et la position de la RSAL à J1 après ce Transfert). Par conséquent, toutes choses
étant égales par ailleurs, la position des assurés transférés sera meilleure au
regard de cet aspect financier de l'opération.

En résumé, aucun des groupes d'assurés ne sera matériellement affecté par cet aspect
financier de l'opération.
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6.11.

La RSAL s'appuie sur la RSAI

La structure des fonds propres de la RSAL bénéficie largement de la solidité générale
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des fonds propres de la RSAI. En particulier, comme l'importante réassurance en quotepart et les arrangements des fonds propres auxiliaires dépendent de la RSAI, il existe un
risque important de défaillance de la contrepartie.
Cette dépendance prendrait de l'importance en cas très improbable d'insolvabilité
de la RSAI. De plus, du fait de la structure des arrangements post-Transfert, les assurés
transférés à la RSAL auront une priorité réduite sur les actifs de la RSAI pendant une
telle insolvabilité. Plus spécifiquement, les assurés transférés pourraient recevoir une
compensation largement inférieure pour des demandes valides dans un tel scénario,
par rapport à des assurés non-transférés équivalents. Cet aspect important est examiné
dans la section 7.4.

6.12.

Conclusion générale : Considérations sur les fonds propres

J'ai indiqué ci-dessous mes conclusions générales concernant le capital. Ces éléments
concernant le capital ne doivent pas être pris en compte de manière isolée. Par
exemple, le niveau général de la protection fournie aux assurés dépend aussi d'un
éventail d'autres considérations. Mes conclusions générales sur le Transfert proposé
sont indiquées dans la section 10.
D'après le travail réalisé et la logique décrite ci-dessus, j'ai conclu que :


Les besoins en capital projetés pour la RSAI et la RSAL ont été calculés
de manière appropriée pour les assurés transférés et non-transférés.



Suite au Transfert proposé, je ne prévois pas que des changements matériels
négatifs viennent affecter la protection du capital pour aucun des groupes
d'assurés.

Cependant, j'ai aussi conclu que, suite au Transfert proposé, les assurés transférés
pourraient potentiellement subir un effet négatif important en cas, très improbable,
d'insolvabilité de la RSAI. Ce point est examiné en détail dans la section 7.4.
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7. Sécurité des assurés
7.1. Mes considérations concernant la sécurité des assurés
En tant qu'expert en assurance, mes évaluations générales portant sur la sécurité des
assurés visent à déterminer :


si les probabilités de règlement des sinistres valides resteront inchangées pour les
assurés transférés et non-transférés, après le Transfert proposé.



si des changements affectant la sécurité des assurés peuvent avoir un impact
négatif matériel sur les assurés après le Transfert proposé.

Pour ces évaluations, j'ai tenu compte des éléments suivants :


bilans IFRS de la RSAI et la RSAL (Section 7.2)



positions de solvabilité de la RSAI et la RSAL (Section 7.3)



impact sur les droits des assurés en cas d'insolvabilité de la RSAI (Section 7.4)



accès au Financial Services Compensation Scheme (FSCS au R.U.) (Section 7.6)



accès à un médiateur (Financial Ombudsman Service) (Section 7.7)



arrangements de réassurance avec des réassureurs externes (Section 7.8)



considérations sur le transfert EL R.U. (Section 7.9)



réglementation des assurances (Section 7.10)

D'autres informations sur chacune de ses considérations sont présentées ci-dessous.
Ma conclusion générale sur la sécurité des assurés est présentée dans la Section 7.11.

7.2. Impact sur les bilans de la RSAI et la RSAL
Mon analyse est basée sur les données disponibles au 31 décembre 2016, pour
concorder avec le dernier rapport d'audit de la RSAI, disponible au moment de mes
analyses.
Les bilans réels immédiatement avant et après le Transfert proposé seront différents
de ceux présentés ci-dessous puisque la date d'entrée en vigueur prévue est le
01 janvier 2019.
Je préparerai aussi un rapport supplémentaire avant l'audience sur les sanctions
(« Sanctions Hearing ») concernant le Transfert proposé, qui inclura une mise
à jour des conclusions présentées dans le présent document.
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Bilans IFRS de la RSAI et la RSAL
31 décembre 2016
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£m

RSAI

RSAI

Pré-transferts

Post-transfert

Les deux –

Les deux –

EL R.U.

post-transferts

post-transferts

Jour 1

Jour 1

Actifs intangibles
Investissements

RSAI

RSAL

152

152

152

-

18 315

18 315

18 284

67

Part des réassureurs pour les provisions
techniques

1 675

1 675

1 269

346

Débiteurs

2 130

2 130

2 255

124

Autres actifs

787

787

787

-

Actifs détenus en vue de la vente
et groupes à céder

658

-

-

-

23 717

23 059

22 747

537

292

292

292

-

6 088

6 088

5 891

385

248

248

248

-

9 360

9 360

9 245

114

658

-

-

-

16 646

15 988

15 676

500

7 071

7 071

7 071

38

Total des actifs
Autres instruments de capital
Provisions techniques
Provisions pour autres risques
Créanciers
Passifs des groupes à céder
Total des passifs
Total des capitaux propres
Source : RSAI

Le tableau ci-dessus présente les bilans simplifiés de la RSAI avant et après le Transfert
proposé, et le bilan pro forma simplifié de la RSAL après le Transfert proposé. Ces
chiffres sont une ébauche et doivent être révisés et approuvés par le conseil de la RSAI.

7.3. Impact sur les positions de solvabilité de la RSAI et la RSAL
Le tableau suivant résume les positions de solvabilité de la RSAI et la RSAL avant et
après le Transfert proposé.
Positions de solvabilité de la RSAI et la RSAL
31 décembre 2016
£m

RSAI

RSAI

RSAI

RSAL

Pré-transferts

Post-transfert
EL R.U.

Les deux –
post-transferts
Jour 1

Les deux –
post-transferts
Jour 1

Total des fonds propres éligibles pour
satisfaire le SCR

3 233

3 263

3 263

65

SCR

1 793

1 793

1 793

41

Taux de couverture SCR
Source : RSAI

180 %

182 %

182 %

160 %
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Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les taux de fonds propres du SCR projetés au
jour 1 pour la RSAI et la RSAL se situent entre 150 % et 200 % immédiatement avant et
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après le Transfert proposé. Par conséquent, comme expliqué dans la section 6.1 et la
section 6.9, je les considère tous deux bien capitalisés.

7.4. Impact sur les droits des assurés en cas d'insolvabilité de la RSAI
Les assurés transférés se trouvent actuellement à égalité avec les autres assurés directs
de la RSAI, en cas d'insolvabilité de la RSAI. Les assurés transférés devancent les
créanciers garantis, qui incluent les assurés de réassurance et les plans de retraite,
qui sont eux-mêmes mieux placés que les créanciers de second ordre.
Les assurés transférés deviendront des titulaires de police de réassurance de la RSAI
après le Transfert, c'est à dire qu'ils sont indirectement les bénéficiaires des arrangements
de réassurance en quote-part conclus avec la RSAI. Cette réassurance sera classée
derrière les assurés directs de la RSAI, à égalité avec les autres créanciers garantis.
Ces changements impliquent que les assurés transférés auront une priorité
réduite en cas d'insolvabilité de la RSAI, par rapport à leur position sans Transfert.
Ceci peut donc avoir impact négatif important sur les assurés transférés dans
cette situation.
Par exemple, si la RSAI devenait insolvable, et que la RSAL n'est plus en mesure de
récupérer des actifs de la RSAI, et que les actifs disponibles suffisent à payer environ
90 % des sinistres valides au assurés transférés, alors les assurés transférés pourraient
ne recevoir que 20 % environ des demandes de sinistres valides.
Dans un tel scénario :


Les assurés non-transférés sont des assurés directs. Ils seraient payés avant les
assurés transférés et recevraient environ 90 % des déclarations de sinistres valides.



La RSAL ne pourrait rien recevoir de ses arrangements de réassurance en quotepart avec la RSAI, et ne pourrait plus faire appel aux arrangements des fonds
propres auxiliaires.



Les assurés de la RSAL recevraient environ 20 % du montant des sinistres
valides, d'après le bilan projeté de la RSAL, où les actifs projetés représentent
environ 20 % de la valeur des passifs projetés, avant de tenir compte de la sécurité
apportée par la RSAI.

J'ai discuté de ces considérations et de ce scénario avec la RSAI et je peux
conclure qu'une telle situation est très improbable. Pour cette évaluation, j'ai utilisé
plusieurs facteurs, incluant :


la notation de crédit et la solidité des fonds propres de la RSAI,



les résultats des tests de contrainte de la RSAI et ses plans de résolution
et de récupération.
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des informations sur le suivi et autres mécanismes que la RSAL aura mis en place
pour récupérer des actifs de la RSAI avant la survenance d'une insolvabilité
potentielle de la RSAI.
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La RSAI est classée « A » par Standard & Poor’s (S&P) avec une perspective stable.
S&P estime que la probabilité d'insolvabilité de la RSAI est de l'ordre de 1 pour 2000
pendant une année. De plus, comme indiqué dans la section 6, j'estime que la RSAI est
« bien capitalisée ».
D'après les tests de contraintes et les plans de résolution et de récupération de RSAI,
un scénario extrême combinant plusieurs événements serait nécessaire pour
provoquer une situation d'insolvabilité du Groupe RSA. J'examine cela plus en détail
dans la section 7.5 ci-dessous.
La RSAI a confirmé que la RSAL aura mis en place un suivi périodique et d'autres
mécanismes qui lui permettraient de récupérer des actifs de la RSAI grâce aux
arrangements des fonds propres auxiliaires (AOF) et de réassurance en quote-part en
cas d'insolvabilité potentielle de la RSAI. Par exemple, le conseil de la RSAL aura le
droit unilatéral d'obtenir les AOF à la demande, et/ou de résilier les arrangements de
réassurance en quote-part sous trois mois, alors que l'émergence d'un scénario
d'insolvabilité nécessiterait au moins 6 à 9 mois, d'après l'évaluation de la RSAI. Ce suivi
et les autres mécanismes contribueront à augmenter la probabilité que la RSAL pourra
récupérer une partie ou la totalité des actifs avant l'insolvabilité de la RSAI.
J'ai aussi discuté avec la RSAI d'autres options possibles concernant la sécurité des
assurés transférés en cas d'insolvabilité de la RSAI. Ces options examinées par la RSAI
incluaient :


Introduire une garantie interne au Groupe pour les assurés transférés, afin que leur
ordre de priorité reste inchangé après le Transfert.



Apporter des garanties aux arrangements de réassurance et AOF, telles qu'une
lettre de crédit, ou placer des actifs dans un trust.

Dans la situation actuelle, la RSAI a conclu qu'aucune de ces options ne peut être
judicieuse en termes de coûts, certitude ou complexité, par rapport à la sécurité
supplémentaire apportée aux assurés. Ces arrangements applicables à la sécurité
des assurés feront l'objet d'un examen continu par le conseil de la RSAL.
En résumé :


Si la RSAI devenait insolvable, la RSAL ne pourrait plus bénéficier de la sécurité
apportée par les arrangements des fonds propres auxiliaires et de réassurance en
quote-part.



La RSAL aura mis en place un suivi et d'autres mécanismes qui lui permettront de
récupérer des actifs de la RSAI dans de telles circonstances, mais sans garantie.



Si les mécanismes prévus ne peuvent pas fonctionner, les assurés transférés
subiraient un impact négatif important.
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Cependant, un tel scénario d'insolvabilité est très improbable. En effet, la RSAI est
notée « A » par S&P, qui estime que sa probabilité d'insolvabilité est de l'ordre de
1 pour 2000 pendant une année.

7.5. Test sous contrainte, résolution et récupération
J'ai examiné les résultats des tests de contraintes de la RSAI et ses plans de résolution
et de récupération, incluant :


Un résumé des tests de contrainte préparé par la RSAI. Ces tests évaluent
comment certains événements extrêmes pourraient potentiellement impacter
la solidité financière de la RSAI.



Tests de contrainte inverse de la RSAI. Ces tests évaluent des événements qui
pourraient potentiellement provoquer l'insolvabilité de la RSAI ou lui faire perdre
sa viabilité financière.



Un résumé du plan de récupération de la RSAI. Ce document définit une structure
de gestion de crise en cas de détérioration de la solidité financière de la RSAI.



Plan de résolution de la RSAI. Ce plan définit les actions à exécuter en cas de
défaillance réelle ou probable de la RSAI.

Les analyses de la RSAI ont conclu que pour entrer dans une situation d'insolvabilité, le Groupe
RSA devra être confronté à un scénario extrême, combinant plusieurs événements, incluant :


une combinaison d'événements catastrophiques affectant les réserves et les
souscriptions au R.U. générant des pertes massives, et une réduction majeure de
la profitabilité future des souscriptions, et



simultanément, une baisse prononcée de la profitabilité des activités à l'étranger.
Par exemple, une combinaison d'événements, affectant les réserves et les
souscriptions, aboutit à une baisse importante de la valeur de l'entreprise. Par
conséquent, la cession d'entreprises à l'étranger ne permettrait pas au Groupe de
retrouver sa solvabilité.

Les analyses de la RSAI ont aussi examiné la durée nécessaire au développement d'un
tel scénario. Les conclusions indiquent qu'il faudrait au moins six à neuf mois pour que
puisse émerger une situation d'insolvabilité de la RSAI. Cette durée est supérieure à
celle requise par la RSAL pour récupérer des actifs de la RSAI. Le Groupe RSA peut
être exposé à des scénarii extrêmes et rapides, par exemple un tremblement de terre au
Canada, mais la structure du Groupe protège les assurés de la RSAI (et par extension
les assurés transférés à la RSAL).
En outre, les activités de transfert entrent dans la catégorie des branches courtes (ou
« short tail » terme défini dans la section 5.6). Par exemple, la durée moyenne estimée
entre la déclaration et le règlement des provisions de la RSAL est d'environ 1,8 an. Par
conséquent, si une situation d'insolvabilité venait à émerger, disons un an ou plus après
la date de d'entrée en vigueur du Transfert proposé, plus de la moitié des déclarations
de sinistres des assurés transférés auront déjà été payées. Et si un tel événement devait
survenir cinq ans après la date de d'entrée en vigueur du Transfert proposé, on peut
prévoir que seulement 7 % des déclarations ne seraient pas réglées. La répartition par
classe d'activité est indiquée dans la section 5.6.
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Les assurés des activités appartenant à des branches longues (« long tail ») sont plus
exposés au risque d'insolvabilité de la RSAI que les titulaires de polices dans des
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branches courtes, puisque la probabilité d'insolvabilité augmente avec le temps.
Pour les assurés appartenant à des branches longues, la situation peut être perçue
comme une suite d'horizons à une année. La RSAL aura alors mis en place un suivi et
des mécanismes pour récupérer des actifs de la RSAI. Ces mécanismes sont conçus
pour être appliqués pendant une période inférieure à une année.
Par conséquent, les analyses de la RSAI confirment mes conclusions présentées dans
la section 7.4.

7.6. Accès au Financial Services Compensation Scheme
Au R.U., le Financial Services Compensation Scheme (FSCS) protège les
consommateurs. Ce « fonds du dernier recours » obligatoire indemnise les
consommateurs en cas d'insolvabilité d'une institution financière. Dans le domaine
de l'assurance, les particuliers et les petites entreprises bénéficient d'une protection
lorsqu'un assureur est incapable d'honorer ses engagements, mais uniquement pour
les assurés directs (les titulaires de polices réassurées ne sont pas couverts). Pour
certaines assurances obligatoires au R.U. (comme l'assurance automobile au tiers),
cette protection est offerte aux assurés directs, qu'ils soient ou non des particuliers
ou des petites entreprises.
Le FSCS paiera 100 % pour tous les sinistres liés à une assurance obligatoire
(l'assurance automobile au tiers par exemple) et 90 % pour les sinistres d'une assurance
non obligatoire (ex. l'assurance habitation), sans limite applicable au montant à
rembourser. La Prudential Regulation Authority (PRA) finance le FSCS à l'aide de
prélèvements sur des entreprises autorisées. Aucune protection n'est disponible pour les
assurances des marchandises en transit, du transport maritime, de l'aviation et du crédit.
Le Transfert proposé fera perdre aux assurés transférés leur accès au FSCS. Aucun
système de compensation similaire n'existe au Luxembourg pour protéger les assurés
transférés, à l'exception des assurances automobiles au tiers et des fonds de garantie
automobiles.
La RSAI a fait des recherches dans les cinq succursales de l'EEE et l’activité
londonienne transférée pour identifier les assurés transférés qui ont actuellement le droit
de présenter une demande de compensation au titre du FSCS. Ces recherches ont
conclu qu'un certain nombre d'assurés peuvent actuellement accéder au FSCS, mais
qu'ils perdront ce droit après le Transfert proposé. La RSAI estime que le nombre de
clients ayant actuellement droit au FSCS représente moins de 2 % des primes brutes
transférables.
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Aucun programme équivalent au FSCS n'existe actuellement au Luxembourg. La RSAI
a examiné la possibilité de créer une solution judicieuse, pratique et adaptée pour fournir
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aux assurés transférés une protection similaire à celle du FSCS.
La RSAI n'a pas pu trouver une solution contractuelle impliquant la RSAI, comme une
garantie ou une police miroir, qui serait légale après le Brexit. La RSAI estime qu'une telle
solution contractuelle ne pourrait être que très difficilement exploitable dans une situation
d'insolvabilité et ne pourrait donc pas fournir une protection similaire à celle du FSCS.
La RSAI a aussi examiné d'autres options pour renforcer la sécurité des assurés de
la RSAL en cas d'insolvabilité de la RSAI. Dans la situation actuelle, la RSAI a conclu
qu'aucune de ces options ne pouvait être judicieuse en termes de coûts, de certitude ou
de complexité, par rapport à la sécurité supplémentaire apportée aux assurés (d'autres
informations à ce sujet sont présentées dans la section 7.4).
La RSAI a confirmé qu'il n'est pas envisagé de mettre en place des mesures visant à
réduire les conséquences de la perte de protection offerte par le FSCS. J'ai conclu que
compte tenu de la solidité financière de la RSAI, un scénario d'insolvabilité qui exigerait
le recours au FSCS est très improbable (d'autres informations sur cette question sont
présentées dans la section précédente). Par conséquent, la perte d'accès au FSCS
n'aura probablement pas d'impact négatif matériel sur les assurés transférés.

7.7. Accès à un médiateur (Financial Ombudsman Service)
Le Financial Ombudsman Service (FOS) fournit aux particuliers et aux micro-entreprises
un service indépendant et gratuit pour résoudre des conflits avec des entreprises du
secteur financier. Une micro-entreprise est une entreprise dont le chiffre d'affaires
annuel est inférieur à 2 millions d'euros et qui emploie moins de dix personnes.
Il n'est pas nécessaire qu'un particulier vive ou qu'une micro-entreprise soit basée
au R.U. pour avoir le droit de présenter une réclamation au FOS au sujet d'une police
d'assurance. Par contre, il est nécessaire que la police d'assurance en question soit
ou ait été administrée et/ou émise au R.U.
La RSAI a confirmé avoir répertorié dans l’activité londonienne transférée six assurés
répondant aux critères d'éligibilité du FOS.
Concernant ces assurés et à partir de la date d'entrée en vigueur, la RSAL s'est
engagée dans le document « Scheme » (section 7.4) à se conformer aux règles de la
Financial Conduct Authority (FCA) (énoncées dans : « DISP, the Dispute Resolution:
Complaints part of the FCA Handbook ») applicables à l'administration des réclamations
présentées au FOS, et aux orientations et décisions du FOS, concernant des actions ou
des omissions antérieures à la date d'entrée en vigueur.
Ces assurés n'auront plus le droit de présenter des réclamations au FOS concernant
des actions ou des omissions de la RSAL survenant après le transfert proposé. Ces
réclamations pourront alors être présentées au Commissariat Aux Assurances (CAA),
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dont le rôle consiste à recevoir et à examiner les réclamations des assurés et autres
parties. Même si le processus de résolution des réclamations du CAA au Luxembourg
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et du FOS au R.U. sont tous deux conçus pour canaliser et résoudre des conflits
concernant des assurés, certaines différences les séparent. Par exemple, le processus
de résolution des réclamations du CAA ne permet pas d'imposer des décisions
contraignantes aux assureurs.
J'ai donc conclu que les assurés transférés ne sont pas désavantagés à cet égard.
La FCA poursuit actuellement une consultation sur des changements potentiels du FOS
afin d'élargir les catégories d'assurés protégés par le FOS. Je n'ai pas intégré cette
consultation dans mon examen du Transfert proposé.

7.8. Arrangements de réassurance avec des réassureurs externes
Toute la réassurance de la RSAI avec des réassureurs externes liée aux activités
transférées sera prise en charge par la RSAL. De même, les arrangements de réassurance
qui couvrent des activités non-transférées resteront sous la responsabilité de la RSAI.
Par conséquent, la protection par des réassureurs externes n'est pas matériellement
modifiée pour aucun des groupes d'assurés.

7.9. Considérations concernant le transfert EL R.U. Part.VII
La RSAI propose actuellement un autre transfert d'assurance pour transférer à une entité
extérieure au Groupe RSA un catalogue de polices couvrant principalement des expositions
latentes liées aux responsabilités des employeurs (Employer’s Liability - EL) au R.U.
L'activité à transférer est déjà réassurée par ce tiers. Par conséquent, le Transfert n'aura
pas d'effet concret sur la position financière générale de la RSAI ou sur son profil de
risque. Par conséquent, mes conclusions dans le rapport « Scheme » ne seraient pas
modifiées si le transfert EL R.U. n'avait pas lieu.

7.10.

Réglementation des assurances

Réglementation prudentielle
La réglementation prudentielle exige des institutions financières qu'elles contrôlent les
risques et conservent un capital suffisant pour garantir la sûreté et la solidité de leur
gestion en tant qu'entreprises assujetties à cette réglementation.
Le Royaume-Uni et le Luxembourg sont réglementés par la Directive Solvabilité II.
Solvabilité II concerne la réglementation prudentielle des assureurs, incluant la gestion
du risque et l'exigence de capital. La position concernant la réglementation des
assurances au R.U. après le Brexit n'est pas encore définie. Néanmoins, on s'attend
à ce que le R.U. cherche à préserver une équivalence avec Solvabilité II.
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En outre, le Luxembourg présente des exigences spécifiques en matière de
réglementation prudentielle. Pour la RSAL, la plus importante concerne le régime des
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accords de garantie, qui sont obligatoires lorsque des actifs garantissant des provisions
techniques sont détenus par une institution de crédit tierce. La RSA a demandé à HSBC
Bank plc d'assumer ce rôle.
Par conséquent, je ne prévois pas que des assurés transférés puissent être
négativement affectés par les changements apportés à la réglementation prudentielle
des assurances gouvernant leurs polices transférées du R.U. au Luxembourg.
Réglementation des pratiques
La réglementation des pratiques des entreprises du secteur financier inclut la protection
des consommateurs, les règles de conduite sur le marché et les codes de conduite
éthique. Les pratiques sont généralement réglementées par une autorité de contrôle
des assurances dans le pays du risque et/ou le lieu des opérations de l'entreprise.
Actuellement, le niveau d'harmonisation de la réglementation des pratiques au sein
de l'EEE est inférieur à la réglementation prudentielle. Cependant, plusieurs Directives
européennes gouvernent la réglementation des consommateurs dans l'EEE, et sont
donc applicables au R.U. et au Luxembourg. Par exemple, la Directive sur
l'intermédiation en assurance (IMD) vise à fournir des niveaux de protection appropriés
aux consommateurs.
La Directive sur la distribution d’assurances (IDD) remplacera l'IMD et devrait être
applicable dans tous les pays de l'EEE à partir du 01 octobre 2018. Son objectif est
de renforcer et de consolider les règles existantes de l'IMD couvrant la distribution
d'assurances et de réassurances, et aussi l'administration et la performance des polices
d'assurance après leur rédaction. En ce qui concerne Solvabilité II, la position
concernant la conformité avec l'IDD au R.U. post-Brexit n'est pas encore définie.
Le Transfert proposé ne modifiera pas le lieu des risques actuellement assurés par la
RSAI. Par conséquent, la comparaison doit principalement porter sur la réglementation des
pratiques au R.U. et celle appliquée au Luxembourg. En cas de différence notable, cette
réglementation pourrait potentiellement impacter les assurés transférés, si leur activité
professionnelle est basée au R.U. mais passera au Luxembourg après le Transfert.
De plus, la RSAI a confirmé ne pas avoir l'intention de commercialiser des produits à des
clients résidant au Luxembourg. Le régime en vigueur au Luxembourg est donc examiné
à des fins de comparaison entre la réglementation de la FCA britannique et la
réglementation du Luxembourg applicable aux entreprises gérées sur la base du FofS
dans tous les pays de l'EEE, pour le même type d'activité.
À cet égard, la RSAI a confirmé que les obligations des assureurs en ce qui concerne
les pratiques au Luxembourg sont en général similaires aux exigences de la FCA telles
que définies dans le manuel FCA, incluant par exemple la provision sur le traitement
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équitable des clients. Certaines exigences spécifiques au Luxembourg concernent des
avertissements devant figurer dans des formulaires de demande, le contenu de la
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documentation des contrats, l'utilisation de la langue locale, et des provisions concernant
l'application des clauses dans les contrats d'assurance. Le code civil luxembourgeois
définit des exigences d'équité et de bonne foi qui sont en harmonie avec certains
principes de la FCA.
Les assurés peuvent présenter des réclamations au CAA ou à l'Association des
Compagnies d'Assurance et réassurance (ACA) qui a mis en œuvre un programme
de médiation dans le secteur des assurances. Il vise à identifier des solutions hors
tribunaux aux conflits entre les compagnies d'assurance basées au Luxembourg et les
consommateurs résidant au Luxembourg ou dans un autre pays de l'EEE. Précisons que
les conclusions offertes ne sont pas contraignantes pour les assureurs concernés.
En résumé, les assurés transférés au Luxembourg pourront accéder à des mécanismes
similaires en termes de réglementation des pratiques.
Conclusions sur la réglementation
D'après les considérations susmentionnées, je ne prévois pas que des assurés
transférés puissent subir des effets matériels négatifs causés par le changement de
réglementation prudentielle gouvernant leurs polices d'assurance transférées du R.U.
au Luxembourg.

7.11.

Conclusion générale : Sécurité des assurés

D'après le travail réalisé et la logique décrite ci-dessus, j'ai conclu qu'il est très
improbable que la sécurité fournie aux assurés transférés soit négativement et
matériellement affectée par le Transfert proposé.
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8. Communications avec les assurés
8.1. Mes considérations concernant les communications avec les assurés
J'ai évalué le caractère approprié de la stratégie de communication proposée par la RSAI
pour informer les assurés et d'autres parties prenantes concernant le Transfert proposé.
Le principal objectif de mon évaluation était de déterminer si les assurés et autres
parties prenantes devaient recevoir des informations nécessaires et suffisantes pour
comprendre comme le Transfert proposé pourrait les affecter.

8.2. Présentation de la stratégie de communication
La RSAI a développé une stratégie de communication pour présenter le Transfert
proposé aux parties concernées et leur laisser le temps de présenter des objections
au tribunal. J'ai résumé les principaux points de cette stratégie ci-dessous.


Assurés et ayants droit transférés – polices valides et sinistres survenus nonréglés : la RSAI informera directement tous les assurés dont elle détient les noms
et les adresses postales, ou lorsque ces informations pourront être obtenues
auprès des intermédiaires.



Assurés et ayants droit transférés – polices expirées avec sinistres survenus nonréglés : la RSAI informera directement tous les titulaires de polices expirées dont
elle détient les noms et les adresses postales, ou lorsque ces informations
pourront être obtenues auprès des intermédiaires.



Assurés et ayants droit transférés – polices expirées sans sinistres survenus nonréglés : la RSAI informera directement tous les assurés pertinents à la date du
31 décembre 2016 qui n'ont pas renouvelé leur police à la date du 01 janvier 2017
dont elle détient les noms et les adresses postales, ou lorsque ces informations
pourront être obtenues auprès des intermédiaires.



Réassureurs : la RSAI informera tous les réassureurs ayant des polices valides ou
des sinistres non-réglés ou d'autres contreparties qui ont participé au placement
d'une réassurance couvrant la RSAI et liée à l'entité transférée. Seuls les
réassureurs d'une entité non-transférée ne seront pas informés directement.



Arrangements pour les entités d'assurance déléguées (Delegated Insurance
Authority - DIA) (incluant courtiers, MGA (Managing General Agents) et
programmes) : la RSAI demandera aux DIA de diffuser les informations sur le
Transfert proposé aux titulaires de police de base selon la méthode que les DIA
jugeront appropriée, soit par voie postale, messagerie électronique ou d'autres
formes de communication. Il sera aussi demandé aux DIA de mettre à jour leur site
internet et d'y ajouter un lien vers la page RSAI Brexit. La RSAI a offert aux DIA de
contribuer aux coûts de la distribution, ou de leur fournir des lettres pré-imprimées,
des brochures ou des enveloppes prépayées.



Chaque DIA confirmera à la RSAI l'approche de communication choisie. Si la lettre
d'accompagnement et la brochure d'information ne sont pas envoyées aux assurés
de base par la poste, il sera demandé aux DIA de documenter l'approche choisie,
avec une explication justifiant ce choix. La RSAI déterminera alors si la diffusion
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total des assurés.
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8.3. Exemptions planifiées et justification
La RSAI a l'intention de demander au tribunal de lui accorder une exemption
d'information pour un certain nombre de parties concernées.
Avec sa demande d'exemption, la RSAI a présenté une justification qui fait référence
au jugement de Norris J. formulé pendant une audience sur les directions (« Directions
Hearing ») dans l'affaire Re Aviva International Insurance Limited [2011] EWCH 1901
(Ch.) (Aviva Judgement). Le jugement Aviva a résumé les facteurs suivants comme
justifiant une telle exemption :
1.

l'impossibilité de contacter les assurés ;

2.

la faisabilité de contacter les assurés ;

3.

l'utilité de contacter les assurés ;

4.

la disponibilité des informations sur d'autres canaux de communication permettant
de présenter l'avis de la demande ;

5.

la proportionnalité d'une conformité stricte par rapport aux conséquences
commerciales collatérales ; et

6.

l'impact du Transfert proposé sur les assurés.

J'ai listé ci-dessous les parties concernées que la RSAI propose de ne pas informer
et la justification de la RSAI pour l'exemption demandée. J'ai inclus entre
parenthèses le facteur pertinent cité dans le jugement Aviva, le cas échéant.
Assurés non-transférés
La RSAI estime que l'impact n'est pas assez important pour justifier le coût considérable
d'une communication adressée à tous les assurés. La RSAI demandera au tribunal une
exemption justifiée par le fait que le Transfert proposé n'a pas assez d'importance pour
les assurés non-transférés de la RSAI (proportionnalité).
La RSAI compte environ 5,5 millions d'assurés non-transférés. Le coût généré pour les
contacter tous, serait disproportionné, compte tenu du fait que ce changement ne génère
aucun inconvénient pour eux. La RSAI demandera au tribunal une exemption justifiée
par le fait que le Transfert proposé n'a pas d'impact matériel sur les assurés nontransférés (impact).
Assurés transférés – certaines polices en vigueur
Les polices transférées sont en général vendues par des intermédiaires. Par
conséquent, la RSAI n'a pas toujours les noms et les adresses des titulaires de polices
en vigueur sans sinistre survenu non-réglé.
La RSAI a lancé le processus pour contacter les intermédiaires afin d'obtenir les noms
et les adresses de tous les titulaires d'une police en vigueur, afin de les informer. Si ces
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informations ne peuvent pas être obtenues auprès des intermédiaires, la RSAI fera des
efforts raisonnables pour informer ces assurés, en utilisant un agent de distribution ou
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directement avec le concours des intermédiaires.
La RSAI prévoit d'obtenir les noms et les adresses de la majorité des ayants droit des
sinistres survenus non-réglés et informera donc cette catégorie d'assurés. Lorsque la
RSAI n'a pas les informations des ayants droit, elle contactera les intermédiaires
concernés pour les obtenir.
En dépit des efforts indiqués ci-dessus, la RSAI prévoit qu'il ne sera pas possible
d'obtenir les noms et les adresses d'un petit nombre d'assurés. La RSAI demandera
au tribunal une exemption justifiée par le fait qu'il n'a pas été possible de contacter les
assurés (impossibilité).
Pour remédier à cette situation, la RSAI informera tous les intermédiaires qu'ils devront
fournir des informations suffisantes chaque fois qu'ils seront contactés par des assurés
à propos de ce Transfert. La RSAI diffusera largement des annonces publicitaires
ciblées sur des bases spécifiques et démographiques pour obtenir la plus vaste
couverture possible. La RSAI demandera au tribunal une exemption justifiée par le fait
que les informations sont alors disponibles sur d'autres canaux de communication.
Assurés transférés – polices expirées sans sinistre survenu non-réglé
La grande majorité des polices d'assurance sont renouvelées le 01 janvier. La RSAI
mettra en place des procédures pour identifier les assurés qui au 31 décembre 2016
n'ont pas renouvelé leur police due au 01 janvier 2017 et enverra une notification à cette
catégorie d'assurés. À la date de l'audience sur les directions (normalement prévue
pendant la semaine débutant le 25 juin 2018), les polices auront expiré depuis plus de
16 mois. D'après les informations historiques sur les sinistres des entités transférées,
environ 90 % des ayants droit auraient déclaré un sinistre à cette date.
La RSAI mettra en place une base de données client pour gérer les informations des
polices non-renouvelées jusqu'à la date de l'audience sur les directions, et envoyer des
communications à ces assurés.
Les coûts pour obtenir les coordonnées des titulaires des polices restantes et qui ont
expiré depuis plus de 16 mois sont disproportionnés puisqu'elles ne présentent pas de
possibilités de dettes ou de responsabilités significatives pour la RSAI. La RSAI
demandera au tribunal une exemption justifiée par trois facteurs :


les responsabilités liées à ces polices diminueront dans le temps (utilité) ;



les coûts pour obtenir les coordonnées actualisées ne sont pas proportionnels aux
avantages qu'apportera cette notification à ces assurés (proportionnalité) ; et



la majorité des polices sont vendues par des intermédiaires et il ne serait donc pas
possible de contacter les assurés (impossibilité).
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Pour réduire les risques qu'un assuré ne puisse pas déclarer un sinistre, le Transfert
proposé ne modifiera en rien les adresses postales et électroniques, ni les numéros de
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téléphone des agences d'assurance concernées. Pour des raisons indépendantes du
Transfert proposé, il est prévu que l'adresse postale du siège parisien en France soit
changée pendant la période entre les deux audiences sur les directions et les sanctions.
Son adresse e-mail et son numéro de téléphone resteront inchangés et le courrier sera
transféré au nouveau siège.
Les intermédiaires qui ont vendu les polices recevront des informations sur le Transfert
proposé. La RSAI diffusera largement des annonces publicitaires ciblées sur des bases
spécifiques et démographiques pour obtenir la plus vaste couverture possible. La RSAI
demandera au tribunal une exemption justifiée par le fait que les informations sont
disponibles sur d'autres canaux de communication.
Assurés transférés – ayants droit dont la RSAI n’a pas les coordonnées
Pour certaines polices concernant l’activité londonienne transférée, les ayants droits sont
gérés par les courtiers en assurance pour le compte de certains assureurs qui
fournissent une couverture à l’intérieur de la même police. La RSAI n’a pas les
coordonnées de ces ayants droit. Dans ces communications avec les courtiers
correspondants, la RSAI leur demandera d’avertir lesdits assurés et demandera une
dérogation à la Cour en raison des informations disponibles sur d'autres canaux de
communication.
Assurés transférés – ayants droit qui ne sont pas des titulaires légaux de la police
La RSAI prévoit que les titulaires des polices informeront les personnes qui bénéficient
de cette couverture. Par exemple, si une entreprise mère a souscrit une police
d'assurance pour des filiales. La RSAI demandera au tribunal une exemption justifiée
par le fait que ses communications demanderont aux assurés d'informer les parties
bénéficiaires des polices, rendant ainsi les informations disponibles sur d'autres canaux
de communication.
Réassureurs
Tous les réassureurs ayant des polices valides ou des sinistres non-réglés seront
informés. Il est prévisible que, pour un petit nombre de réassureurs, et en particulier
lorsque des polices n'ont pas été renouvelées, les noms ou les adresses ne pourront
pas être obtenues. La RSAI demandera au tribunal une exemption justifiée par le fait
qu'il n'a pas été possible d'informer certains réassurés (impossibilité).
Pour remédier à cette situation, la RSAI diffusera largement des annonces publicitaires
ciblées sur des bases spécifiques et démographiques pour obtenir la plus vaste
couverture possible. Les courtiers dont les dossiers chez la RSAI indiquent qu'ils sont
autorisés à agir au nom des réassureurs seront aussi informés. La RSAI demandera au
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tribunal une exemption justifiée par le fait que les informations sont disponibles sur
d'autres canaux de communication.
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8.4. Avis planifiés
La RSAI publiera des avis du Transfert proposé dans des revues et journaux spécialisés
et professionnels. La RSAI demandera aux associations professionnelles et aux
organismes de représentation des sinistres dans les juridictions pertinentes de diffuser
les informations sur le Transfert proposé à leurs membres.
La RSAI publiera des avis au journal officiel et des publicités seront placées dans
des journaux régionaux en fonction du profil démographique des entreprises assurées
et des régions où des assurés et des tiers pertinents sont probablement installés.
Suite à l'avis de la PRA diffusé aux régulateurs dans les pays de l'EEE concernant le
Transfert proposé, la RSAI publiera des annonces dans au moins deux publications
pertinentes dans chacune des juridictions de ses agences dans l'EEE (Pays-Bas,
Belgique, Allemagne, France, Espagne) et au Luxembourg dans au moins un journal
national de chaque pays de l'EEE (sauf le R.U.). La RSAI demandera au tribunal une
exemption de publication des avis dans un deuxième journal national dans tous les
autres pays de l'EEE pour des raisons de proportionnalité.
La RSAI a vérifié qu'il n'existe aucune police de réassurance au Liechtenstein
et en Islande. Par conséquent, une publication des informations dans des
journaux professionnels de ces juridictions est injustifiée et inutile.
Des avis seront postés sur le site web de la RSAI et les sites web du réseau de la RSAI avec
des liens pour accéder aux documents clés du Transfert. Les documents clés du Transfert
pourront être téléchargés gratuitement sur les sites internet ou en contactant RSAI.

8.5. Traduction des documents clés du Transfert
Tous les avis et les documents principaux (incluant ce rapport) seront traduits par la
RSAI dans les langues pertinentes de l'audience. La RSAI a confirmé que ce rapport
sera disponible en anglais, allemand, néerlandais espagnol et français. Je fais confiance
à la RSAI pour vérifier l'exactitude des traductions dans les différentes langues.

8.6. Clarté de la communication
J'ai examiné les propositions de lettre d'accompagnement et de brochure d'information
qui seront diffusées aux assurés pour leur expliquer l'historique du Transfert proposé et
son processus. J'ai remis à la RSAI quelques commentaires sur ces documents, mais je
n'y ai pas rencontré de problèmes notables. Dans l'ensemble, je suis satisfait de la clarté
de la communication avec les assurés concernant le Transfert proposé.

Rapport du plan de l'Expert indépendant
Transfert proposé de l'activité d'assurance de la RSAI à la RSAL
26 juillet 2018

3336900

8.7. Conclusion générale : Stratégie de la communication
Après examen de la stratégie de communication planifiée, j'ai conclu qu'elle
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couvre de manière appropriée les parties concernées. La RSAI demandera
plusieurs exemptions pour ne pas avoir à communiquer avec certaines parties.
J'ai conclu que ces choix sont appropriés.
J'ai aussi conclu que la communication planifiée est suffisamment claire pour que
les assurés comprennent les conséquences du Transfert proposé.
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9. Service client et autres considérations
9.1. Service client
Assurés autres que les assurés londoniens transférés
Cette sous-section concerne les assurés transférés et non-transférés, à l'exception de
ceux qui ont des composants EEE non-britanniques du FofS souscrits par la RSAI
(définis dans cette section comme « assurés londoniens transférés »). Cette section
concerne donc :


Toutes les activités transférées souscrites par les agences EEE de la RSAI



Les activités non-transférées souscrites par la RSAI sans composant EEE nonbritannique.

La RSAI a confirmé que pour ces groupes d'assurés il n'y aura aucun changement
matériel pour les activités au contact des clients.
En particulier :


Les agences prennent déjà en charge l'administration des assurés et des sinistres.
Le Transfert proposé n'apporte aucune modification dans ce domaine.



Les conditions générales des polices transférées ne seront pas modifiées. La
RSAL appliquera les mêmes polices validées à l'échelle du Groupe. Le service
informatique de la branche sera transféré chez la RSAL. Le personnel sera aussi
transféré des agences EEE chez la RSAL, à l'exception des employés déployés
dans l'agence des Pays-Bas et qui sont des salariés de Royal Insurance Global
B.V. détachés à l'agence néerlandaise. Après le Transfert proposé, ils continueront
d'être employés par Royal Insurance Global B.V. détachés à l'agence néerlandaise
de la RSAL.



Aucun changement ne sera apporté à l'administration des assurés ni au traitement
des sinistres pour les assurés non-transférés.

Assurés londoniens transférés
Cette sous-section concerne les assurés qui ont des composants EEE non-britanniques
du FofS souscrits par la RSAI ou « assurés londoniens transférés ».
Dans cette catégorie d'assurés, la RSAI doit fournir les points de contact des clients
existants pour chaque sinistre et pour chacun des composants « EEE non-R.U. » et
« R.U. » des polices. Ce changement est nécessaire parce qu'après le Brexit, la RSAI
prévoit que la législation ne permettra pas de gérer au R.U. des sinistres EEE non-R.U.
J'ai examiné les propositions de la RSAI et j'ai conclu que les assurés londoniens
transférés ne recevront pas un service client notablement différent après le Transfert
proposé pour les raisons suivantes :
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Les compétences et le savoir-faire utilisés pour gérer ces sinistres à l'extérieur
du R.U. dans les agences des pays de l'EEE bénéficieront d'un standard similaire
à celui de l'administration précédente, et ils continueront d'adhérer aux procédures
et aux politiques du Groupe RSA.



Seuls les assurés liés à un programme global ont souscrit des polices du FofS
avec la RSAI. Tous ces assurés sont pris en charge par des courtiers. Par
conséquent, les possibilités de changement de pratiques en termes de gestion
des sinistres sont minimes.



La plupart de ces assurés sont des grandes entreprises multinationales qui ont déjà
l'habitude de la gestion locale des sinistres en relation avec des risques extérieurs
à l'EEE. Par conséquent, le concept et le processus leur sont déjà familiers.
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Conclusion
Globalement, au vu des considérations évoquées ci-dessus, je prévois que tous les
assurés pourront bénéficier d'un niveau de service client qui restera matériellement
inchangé après le Transfert proposé.

9.2. Mécanismes de pension
La RSAI emploie du personnel dans des agences qui feront partie de la RSAL après
le Transfert proposé. La RSAI a confirmé que, sur les cinq agences transférées, seule
l'agence allemande est exposée à des risques de retraite à prestations définies. Les
obligations du régime de pensions représentaient environ 1,5 millions d'euros au
31 décembre 2016, calculées par la RSAI selon la norme IAS19. Il n'est pas prévu que
cette valeur augmente considérablement dans l'avenir. En outre, les titulaires des
pensions sont payés par la fonction Payroll de la RSA et les versements de pensions ne
sont pas significatifs par rapport à la masse des salaires prévue de la RSAL. J'estime
que ceci ne représente pas un risque significatif pour la RSAL, et par conséquent pour
les assurés, dans le contexte de la position financière générale de la RSAL.
La RSAI participe au régime de retraite à prestations définies du Groupe RSA Les
polices transférées représentent une faible proportion du total des polices actuelles de la
RSAI. Je suis donc convaincu que le profil de risque de la RSAI (incluant le risque des
pensions) ne sera pas significativement affecté par le Transfert proposé. La RSAL ne
participera pas au régime de retraite à prestations définies du Groupe RSA.
Par conséquent, je ne prévois pas que les questions de pensions puissent avoir un
impact matériel sur les assurés transférés ou non-transférés.

9.3. Conséquences fiscales
J'ai discuté des conséquences fiscales potentielles du Transfert proposé avec des
membres de l'équipe fiscale de la RSAI. Le directeur adjoint de la fiscalité de la RSAI
a rédigé un résumé des implications fiscales du Transfert proposé.
Ce document confirme trois types d'impôts pertinents dans notre contexte :


Impôt sur les sociétés : les assurés ne sont pas directement affectés par les
obligations de la RSAI ou de la RSAL au titre de cet impôt sur les bénéfices.
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TVA : les assurés ne paient pas de TVA sur les primes d'assurance.



Taxe sur les primes d'assurance (IPT) : le taux IPT applicable à chaque assuré
est déterminé par le lieu du risque assuré. Par conséquent, le montant de l'IPT
à verser ne sera pas affecté par le Transfert proposé.

Après examen du document fourni, j'ai conclu que les assurés transférés et nontransférés ne seront pas matériellement touchés par les implications fiscales du
Transfert proposé.

9.4. Conséquences pour la gestion des investissements
La stratégie d'investissement de la RSAL fera partie des responsabilités du conseil de
direction de la RSAL, mais se conformera aux procédures et politiques existantes du
Groupe. Le mix des actifs devrait être largement axé sur les titres à revenu fixe et les
liquidités. Tous les actifs autres que des liquidités seraient gérés par un directeur
d'investissement tiers conformément à un accord de gestion des portefeuilles et aux
pratiques courantes.
La stratégie d'investissement existante de la RSAI ne sera pas modifiée par le Transfert
proposé. La stratégie de la RSAL devrait utiliser des arrangements similaires à ceux qui
existent actuellement.
Par conséquent, je n'anticipe aucun impact négatif significatif généré par le Transfert
proposé pour les assurés transférés et non-transférés.

9.5. Conséquences sur les dépenses continues
Tous les frais et dépenses liées au programme seront pris en charge par la RSAI et la
RSAL. Aucun de ces coûts n'impactera les assurés. Les coûts associés à l'implantation
au Luxembourg devraient être modestes et seront compensés par des initiatives de
transformation plus larges, représentant une augmentation du taux des dépenses
inférieure à 0,5 %. Les outils de tarification actuels du Groupe seront utilisés pour les
opérations souscrites par la RSAL après le Transfert. L'augmentation des provisions
pour dépenses liées aux futures primes des assurés sera minime ou nulle.
Par conséquent, je n'anticipe aucun impact négatif significatif généré dans ce domaine
par le Transfert proposé pour les assurés transférés et non-transférés.

9.6. Impact sur les liquidités
La RSAI a fourni une synthèse de l'approche de la gestion des liquidités proposée pour
la RSAL. Il est prévu que la RSAL s'appuie sur les mêmes directives et processus que le
Groupe RSAI. Les prévisions de trésorerie seront utilisées à court et moyen termes et
les liquidités seront optimisées sur toutes les unités d'exploitations de la RSAL. Le mix
et le niveau minimal des actifs seront définis en fonction de la composition du capital et
alignés sur l'approche actuelle du Groupe.
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Après examen de la synthèse fourni, j'ai conclu que les assurés transférés et nontransférés ne seront pas négativement et matériellement affectés par l'impact du
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Transfert proposé sur la gestion des liquidités, puisque l'approche actuelle du Groupe
sera respectée.

9.7. Set-off ou compensation
J'ai examiné si le Transfert proposé pourrait générer des changements affectant les
droits de set-off ou compensation des créanciers ou des débiteurs de la RSAI ou de la
RSAL. La compensation ou « Set-off » est un droit qui permet aux parties d'annuler ou
de compenser des dettes mutuelles par simple soustraction pour payer seulement la
différence entre leurs dettes respectives.
Mon travail d'évaluation ne m'a permis d'identifier aucun droit de compensation notable.
Par conséquent, je ne pense pas que des considérations liées à l'impact des droits de
compensation puissent avoir une influence sur mes conclusions.

9.8. Conclusion générale : Service client et autres considérations
D'après le travail réalisé et la logique décrite ci-dessus, je peux prévoir que le
Transfert proposé n'aura aucun impact matériel sur les normes de services (ni sur
aucune autre considération mentionnée dans cette section du rapport).
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10. Conclusions et engagement sur l'honneur
J'ai examiné le Transfert proposé et ses conséquences probables pour les assurés nontransférés de la RSAI, les assurés transférés à la RSAL et les réassureurs transférés.
Pour aboutir aux conclusions présentées ci-dessous, j'ai respecté les principes des
directives professionnelles pertinentes, telles les « Technical Actuarial Standards (TAS /
normes actuarielles techniques) TAS 100: Principles for Technical Actuarial Work
(principes de l'actuariat technique) et TAS 200: Insurance (assurances) ».
J'ai conclu que :


La sécurité fournie aux assurés non-transférés ne sera pas négativement ni
matériellement modifiée par le Transfert proposée. Aucun impact matériel
n'est attendu sur les normes de service dont bénéficieront les assurés nontransférés après le Transfert proposé.



Il est très improbable que la sécurité fournie aux assurés transférés puisse
être négativement et matériellement affectée par le Transfert proposé. Aucun
impact matériel n'est attendu sur les normes de service dont bénéficieront
les assurés transférés après le Transfert proposé.



Les réassureurs de la RSAI ne seront pas matériellement affectés par le
Transfert proposé.

10.1.

Questions à souligner

J'estime que je dois examiner les informations les plus récentes, jusqu'à la date de
l'audience des sanctions pour le Transfert proposé. Lorsque ces informations seront
disponibles dans le courant de l'année, je pourrai ensuite confirmer mon opinion et mes
conclusions.
Les questions soulignées dans ce rapport et qui nécessitent un examen plus avancé
incluent :


Les objections présentées par un ou des assurés et réassureurs.



Les détails finaux du contrat de réassurance entre la RSAI et la RSAL.



Les conclusions de l'évaluation externe du modèle de capitalisation interne.



Des mises à jour du plan d'urgence de la RSAI pour le Transfert proposé.

Mon examen de ces points fera partie de mon rapport supplémentaire.
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10.2.

Devoir et déclaration de l'expert en assurance

Mon devoir d’aider le tribunal prévaut sur toute obligation envers mon mandataire,
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instructeur ou payeur pour produire ce rapport. Je confirme que je comprends mon
devoir envers le tribunal et que j'ai accompli ce devoir.
Je confirme que j'ai clairement identifié les faits et les questions qui, dans ce rapport,
font partie de mes compétences et ceux qui n'en font pas partie. Je confirme comme
véridique tous les éléments faisant partie de mes compétences personnelles. Les
opinions que j'ai exprimées représentent mes opinions professionnelles complètes et
véritables sur les questions afférentes.
Je confirme je connais les exigences de la section 35 des Règles de Procédure Civile
(CPR), la directive 35 sur les pratiques, et le protocole d'instruction des experts pour la
présentation des preuves devant un tribunal civil.

10.3.

Signature

FIA
Partenaire

26 juillet 2018
95 Wigmore Street
Londres W1U 1DQ
www.lcp.uk.com

Utilisation de notre travail
Ce travail a été réalisé par Lane Clark & Peacock LLP conformément aux termes de notre accord conclu avec
Royal & Sun Alliance Insurance plc. Il est présenté sous réserve des limitations mentionnées (ex. concernant
l'exactitude ou la complétude).
Ce rapport, sous le titre « Scheme », qui est notre travail, a été préparé dans le but d'accompagner la demande
d'autorisation au tribunal du projet de Transfert d'une compagnie d'assurance tel que décrit dans ce rapport,
conformément à la section 109 de la loi britannique de 2000 sur les services et marchés financiers (Section 109 of
the Financial Services and Markets Act 2000). Ce rapport « Scheme » ne peut être utilisé à aucune autre fin.
Un exemplaire de ce rapport « Scheme » sera envoyé à la Prudential Regulatory Authority, à la Financial Conduct
Authority et accompagnera la demande d'autorisation du « Scheme » au tribunal.
Ce travail est uniquement conçu pour répondre aux exigences décrites ci-dessus et ne doit pas être utilisé pour
quoi que ce soit d'autre. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour aucun autre usage du rapport
« Scheme » hormis celui décrit ci-dessus.

Normes professionnelles
Notre travail pour réaliser ce document est conforme à la norme « Technical Actuarial Standard 100: Principles for
Technical Actuarial Work », ainsi qu'à la norme « Technical Actuarial Standard 200: Insurance ».
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Annexe 1 – Glossaire

Annexe 1

Terme

Définition

Fonds propres auxiliaires

Mécanisme qui permet à la RSAL de faire appel à un capital supplémentaire de la

(Ancillary own funds / AOF)

RSAI pour répondre à des besoins futurs.

Meilleure estimation

Une estimation préparée sans marge par mesure de prudence ou par optimisme.

Méthode Bornhuetter-

Une combinaison de la méthode Chain Ladder et de la méthode Expected Loss

Ferguson (BF)

Ratio (définie séparément dans ce glossaire). La pondération appliquée
séparément est déterminée par le développement des sinistres pendant l'année en
cours de la police.

Brexit

La sortie prévue de l'UE par le R.U. exigée par référendum organisé en juin 2016
au R.U. sur la continuité de l'adhésion au statut de membre de l'UE.

Commissariat Aux

Organisme régulateur du secteur des assurances au Luxembourg.

Assurances (CAA)
Taux de couverture

Le taux de couverture du capital correspond au rapport entre le capital disponible

du capital

et le capital requis. Il constitue une mesure de la solidité des fonds propres de
l'assureur. Plus le taux est élevé, plus l'assureur est solide.

Méthode Chain Ladder

Une méthode actuarielle permettant d'estimer des montants ou des paiements
futurs en utilisant les tendances historiques des paiements ou des montants pour
estimer un profil de développement, et qui peut servir à extrapoler des montants
ou des paiements futurs (mot à mot « chain ladder » signifie échelle de chaîne).

Core Tier 1

Dans la directive Solvabilité II, les fonds propres sont organisés en trois niveaux,
basés sur la permanence et l'absorption des pertes, selon la nature du capital.
Le capital du niveau 1 a la meilleure qualité.

Risque de défaillance

Le risque de défaillance ou d'abaissement des contreparties qui doivent de l'argent

de la contrepartie

à un assureur ou qui détiennent de l'argent en son nom. Par exemple, cela couvre
le risque de défaillance d'un réassureur ou d'un courtier.

Tribunal

La Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles.

Assurés directs

Tout assuré qui n'est pas un assureur ou un réassureur.

Espace économique

L'Accord sur l'Espace économique européen a créé l'EEE le 01 janvier 1994. L'EEE

européen (EEE)

réunit les 28 membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège
dans un marché interne gouverné par des règles de base communes. Ces règles
visent à autoriser la circulation libre des personnes, des biens, des services, des
capitaux entre les membres de l'EEE dans un environnement concurrentiel ouvert,
un concept désigné par l'expression : les quatre libertés.

EEA30

L'EEE30 est l'EEE après le Brexit, réunissant les 30 pays membres restants.
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Terme

Définition

Date d'entrée en vigueur

La date à laquelle le Transfert proposé entrera en vigueur, soit le 01 janvier 2019 ou
à une date proche.

Union européenne (UE)

L'UE avant le Brexit, qui réunit 28 pays membres. Après le Brexit, l'UE comptera
27 pays membres, sans le Royaume-Uni.

Événements hors
données/ Events not
in data (ENID)

Une estimation d'événements ou de développements possibles dans l'avenir qui ne
figurent pas dans les données existantes. Les assureurs doivent intégrer les ENID
dans leurs provisions techniques Solvabilité II.

Méthode du ratio des

Une méthode actuarielle permettant d'estimer des montants ou des paiements

sinistres/primes ou

futurs en combinant une mesure de l'exposition et un taux supposé par unité

Expected Loss Ratio

d'exposition pour l'activité souscrite (« initial expected loss ratio »).

method
Financial Conduct

L'organisme régulateur du secteur financier britannique qui gouverne en particulier

Authority (FCA)

les entreprises des services financiers de la vente en gros et en détail. La FCA fait
partie d'une structure régulatrice mise en œuvre par la loi sur les services financiers
de 2012 (Financial Services Act).

Financial Ombudsman

Créé par le Parlement britannique, le FOS est l'expert officiel de la résolution des

Service (FOS)

problèmes liés aux services financiers sur le marché britannique. Le Parlement
a créé le FOS et l'a doté de pouvoirs juridiques au R.U. pour résoudre les conflits
entre une entreprise et un client concernant un service financier.

Financial Reporting

Cet organisme est responsable de la définition des normes actuarielles au R.U.

Council (FRC)

Le FRC réglemente aussi les auditeurs et les comptables, il définit les codes de
gouvernance et de stewardship des entreprises britanniques.

Liberté d'établissement

Conformément aux directives de l'UE sur les assurances et la médiation des

(FofE - Freedom of

assurances, les compagnies d'assurance ont le droit de fournir des services aux

Establishment)

entreprises par l'intermédiaire d'une présence permanente dans les pays de l'EEE
selon les principes de la liberté d'établissement, en utilisant le système de
passeport mis en place entre les régulateurs de l'EEE.

Liberté de services

Conformément à la directive de l'UE sur les assurances, les compagnies

(Freedom of Services -

d'assurance ont le droit de fournir des services interfrontaliers aux entreprises dans

FofS)

les pays de l'EEE selon le principe de la liberté de services, en utilisant le système
de passeport mis en place entre les régulateurs de l'EEE.

Financial Services

Le FSCS est le fonds de compensation du dernier recours pour les clients des

Compensation Scheme

services financiers autorisés aux R.U. Il couvre les assurances pour les particuliers

(FSCS)

et certaines assurances pour les petites entreprises.

Financial Services and

La loi sur les marchés et les services financiers de 2000 dont la section VII gouverne

Markets Act 2000 (FSMA)

le transfert d'entités d'assurance (réassurance) entre des entreprises de ce secteur.
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Terme

Définition

Principes comptables

Un ensemble de normes et de règles comptables généralement acceptées et

généralement reconnus

utilisées pour les rapports ou états financiers. Les PCGR incluent des définitions de

(PCGR ou GAAP)

concepts et de principes, en plus des règles spécifiques aux secteurs d'activité.

Brexit dur ou Hard Brexit

Un scénario dans lequel la RSAI n'aurait plus de droit de liberté de service ou de
liberté d'établissement et ne pourrait plus légalement continuer des activités EEE
hors R.U. Par exemple, la RSAI ne pourrait plus émettre de nouvelles polices
d'assurance dans les pays de l'EEE, et ne pourrait plus légalement payer les
sinistres garantis à des assurés basés dans l'EEE.

Sinistres encourus mais

Les provisions pour des sinistres qui sont reportés dans l'avenir mais qui concernent

non-déclarés (IBNR -

des événements passés. Ceci inclut des provisions pour des développements

Incurred but not reported)

estimés de sinistres survenus non-réglés, qui ont été déclarés mais dont le règlement
n'est pas terminé. Les provisions de ces sinistres survenus non-réglés sont appelées
Sinistres encourus mais insuffisamment déclarés (IBNER - Incurred But Not Enough
Reported). Selon le type de l'assurance et l'approche choisie pour gérer le sinistre,
les IBNR et les IBNER peuvent être positifs ou négatifs.

Sinistres encourus mais

Voir la définition de Sinistres encourus mais non-déclarés (IBNR)

insuffisamment déclarés
(IBNER - Incurred But
Not Enough Reported).
Expert indépendant

Une personne ayant les qualifications nécessaires et nommée par un tribunal pour
produire un rapport indépendant sur un projet de transfert de compagnie
d'assurance conformément à la loi FSMA du R.U. Le devoir premier de l'expert est
envers le tribunal. L'opinion de l'expert est indépendante des entreprises impliquées
dans le projet de transfert et de la PRA.

Risque du marché

Le risque de changement de la position financière de l'assureur sous l'effet des
variations de la valeur commerciale des actifs, des passifs et des instruments
financiers. Par exemple, ce risque peut concerner la baisse de la valeur des actifs
détenus pour assurer des règlements de sinistres futurs.

Exigence de capital

Une formule de calcul pour déterminer l'exigence de capital conformément à la

minimum (Minimum

réglementation européenne des assureurs définie par la Directive Solvabilité II. Le

Capital Requirement -

non-respect de l'exigence de capital minimum justifie une intervention automatique

MCR)

de l'autorité de contrôle. L'exigence de capital minimum définit le niveau de fonds
propres requis pour générer un niveau de confiance de 85 % dans le capital
suffisant pour une année. La MCR est un calcul plus simple que le capital de
solvabilité requis (SCR) et qui est normalement moins onéreux.
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Terme

Définition

Risque d'exploitation

Le risque de perte causée par la défaillance d'un processus opérationnel d'un
assureur, d'une personne ou d'un système, ou par des événements échappant au
contrôle de l'assureur. Par exemple, un risque de fraude, ou un risque de panne
d'un système informatique.

Fonds propres

Le capital hors provisions disponible pour satisfaire l'exigence de capital de
solvabilité requis (SCR) telle que définie par Solvabilité II.

Prudential Regulation

La partie de la Banque d'Angleterre qui gouverne la réglementation prudentielle des

Authority (PRA)

entreprises financières au R.U., incluant les banques, les banques d'affaires, les
sociétés de crédit immobilier et les compagnies d'assurance. La PRA fait partie
d'une structure régulatrice mise en œuvre par la loi sur les services financiers de
2012 (Financial Services Act).

Déclaration de politique

La déclaration de politique émise par la PRA sous le titre : « Statement of Policy –

de la PRA

The PRA’s approach to insurance business transfers – April 2015 » (Déclaration de
politique : approche de la PRA concernant les transferts d'entreprises dans le
secteur de l'assurance).

Transfert proposé

Le projet de Transfert de compagnie d'assurance entre la RSAI et la RSAL selon la
Section 105 de la loi FSMA.

Réassurance en quote-

Un contrat de réassurance dans lequel l'assureur et le réassureur partagent les

part

sinistres et les primes dans une proportion égale. Habituellement, le réassureur verse
une commission à l'assureur pour couvrir ses frais de vente et de gestion de la police.

Capital requis

La quantité de fonds propres qu'un assureur doit détenir pour se conformer
à l'exigence de capital de solvabilité requis (SCR).

Réassurance

Un mécanisme entre deux assureurs permettant de partager ou de transférer des
risques. Par exemple, dans le cas du Transfert proposé, la RSAL retransfère le
risque de souscription (assurance) à la RSAI grâce à un mécanisme de
réassurance en quote-part.

Créance irrécouvrable de

Cette provision vise à couvrir les montants dus par un réassureur qui pourraient ne

réassurance

jamais être payés, par exemple parce que le réassureur est insolvable.

Document « Scheme »

Un document présenté au tribunal détaillant les caractéristiques d'un Transfert
proposé ou projet.

Rapport « Scheme »

Le présent rapport préparé par mes soins en tant qu'expert indépendant, pour le
tribunal.
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Terme

Définition

Exigence de capital de

Le montant des fonds propres qu'un assureur doit détenir pour se conformer à la

solvabilité requis

réglementation Solvabilité II. Ce montant est une estimation du capital requis pour

(Solvency Capital

garantir que l'assureur pourra honorer ses obligations pendant une période de

Requirement - SCR)

12 mois avec une probabilité de 99,5 %. Si les fonds propres de l'assureur (la part
de ses actifs qui est supérieure à ses passifs) sont inférieurs à la SCR, l'intervention
du régulateur est automatique dans le but de corriger cette position.

Rapport sur la solvabilité

Solvency II exige de chaque assureur qu'il publie une fois par an un rapport SSF

et la situation financière

contenant des informations qualitatives et quantitatives spécifiques.

(SSF) (Solvency and
Financial Condition
Report ou SFCR)
Solvabilité II

Le système d'établissement de l'exigence de capital requis (entre autres choses)
des assureurs de l'EEE conformément à la Directive Solvabilité II 2009/138/CE.

Formule standard

Une approche prescrite par Solvabilité II pour calculer les fonds propres d'après les
informations financières d'un assureur (ex. les primes et les provisions pour sinistres).

TAS 100

La norme actuarielle technique 100 émise par le FRC couvrant les Principes des
travaux actuariels techniques (TAS 100) qui s'appliquent à tous les travaux
actuariels produits à partir du 01 juillet 2017.

TAS 200

La norme actuarielle technique 200 émise par le FRC pour les assurances (TAS
200) qui s'applique à tous les travaux actuariels produits à partir du 01 juillet 2017.

Provisions techniques

Dans Solvabilité II, les provisions techniques couvrent les coûts définitifs
nécessaires au règlement de tous les sinistres liés à tous les événements
survenant jusqu'à la date du bilan plus les provisions pour des sinistres futurs
(et les primes) pendant des périodes de risques non-expirées.

Cessionnaire

L'assureur à qui l'activité est transférée, dans le cas présent, la RSA Luxembourg
S.A. (RSAL).

Cédant

L'assureur qui cède l'activité, dans le cas présent, la Royal & Sun Alliance
Insurance plc (RSAI).

Frais de règlement de

Ce sont des frais liés à la gestion des déclarations mais qui ne sont pas enregistrés

sinistres non-imputés

comme des sinistres, par exemple des déclarations de salaires de gestionnaires et
d'espace de bureau.

Risque de souscription

Le risque que la valeur des déclarations soit plus élevée que prévu.

Réserve pour primes
non-acquises (Unearned
Premium Reserve - UPR)

Cette provision couvre la portion non-expirée des polices d'assurance et figure au
passif sur le bilan de l'assureur, puisque la prime sera remboursée à la résiliation
de la police.

Rapport du plan de l'Expert indépendant
Transfert proposé de l'activité d'assurance de la RSAI à la RSAL
26 juillet 2018

3336900
Page 70 de 78

Annexe 2 – Extrait des termes de références
Résumé de l'étendue des travaux convenus
Stewart Mitchell, auteur de ce rapport, assume le rôle d'expert indépendant pour
supporter le Transfert planifié (Part. VII) du Réseau européen des agences Risk
Solutions de Royal and Sun Alliance Insurance plc (RSAI) dans une nouvelle entité filiale
de la RSAI créée au Luxembourg.
Votre principale exigence est que l'expert indépendant travaille conformément à la
Section 109 de la loi britannique : Financial Services Markets Act 2000.
Les résultats du travail de l'expert indépendant incluent :


Un rapport principal et un rapport supplémentaire



Une contribution pratique répondant aux besoins identifiés



La présentation des conclusions par l'expert indépendant devant le tribunal, les
réponses à toutes questions éventuelles, la participation à d'autres demandes du
tribunal, et



Un rapport de synthèse pour accompagner les communications destinées aux
assurés.
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Annexe 3 – CV de Stewart Mitchell
Je suis un partenaire du cabinet Insurance Consulting de LCP et membre de l'Institute
of Actuaries (qualifié en 2004). Je suis titulaire d'un diplôme MBA décerné par la City
University Business School et je suis ACII qualifié auprès du Chartered Institute of
Insurance.
J'ai rejoint LCP en 2016, après avoir tenu un poste de Directeur pour Ernst & Young
LLP. J'ai 20 ans d'expérience en tant que consultant actuariel en assurance générale,
et 10 années d'expérience dans le secteur de l'assurance avant mon rôle pour Ernst &
Young LLP.
Expérience professionnelle
J'ai acquis une expérience approfondie des engagements actuariels au cours des
20 dernières années. Cette expérience couvre les réserves, le capital, la tarification,
la réassurance et les transactions.
J'ai participé à plusieurs transferts de type « Part VII » dans un rôle d'assistance pour
l'expert indépendant et comme évaluateur pair du rapport « Scheme ». J'ai aussi dirigé
des travaux sur des évaluations réglementaires, concernant la Section 166 par exemple.
Je suis titulaire d'un certificat d'actuaire signataire en activité décerné par Lloyd’s, et je
suis actuellement actuaire signataire pour quatre Syndicats Lloyd’s. J'ai assumé ce rôle
pour de nombreux Syndicats Lloyd’s, signant des opinions pour neuf Syndicats Lloyds
en une seule clôture d'exercice.
Précédemment, j'ai été nommé Loss Reserving Specialist pour des compagnies
d'assurance des Bermudes, et Appointed Actuary pour des compagnies d'assurance
du Lichtenstein.
J'ai fourni des opinions sur la suffisance des réserves de sinistres pour des régulateurs
américains de compagnies d'assurance basées au R.U. et pour HMRC (Recettes et
Douanes de Sa Majesté) pour des assureurs au R.U.
J'ai une longue expérience des évaluations indépendantes des passifs des sinistres pour
des compagnies d'assurance générale. J'ai dirigé des projets de modélisation de
capitaux et des évaluations de provisions techniques Solvabilité II.
J'ai travaillé en collaboration avec de nombreux assureurs pour évaluer les passifs des
sinistres et les exigences de fonds propres dans le cadre de fusions et d'acquisitions.
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Annexe 4 – Résumé des données fournies
Cette annexe liste les principales données que j'ai demandées et reçues, ou auxquelles
j'ai pu accéder directement, pour évaluer le Transfert proposé. Toutes les données que
j'ai demandées m'ont été fournies. La RSAI a fourni une déclaration de précision des
données confirmant que les données et les informations qui m'ont été communiquées
concernant le Transfert proposé sont exactes et complètes.
1.

Ébauches des documents réglementaires et du tribunal préparés par la RSAI
pour le Transfert proposé, incluant :

2.



Document « Scheme » (daté de juillet 2018)



Déclaration de premier témoin de la RSAI (datée de juillet 2018)



Déclaration de premier témoin de la RSAL (datée de juillet 2018)



Avis légal (daté de juillet 2018)



Injonction de l'audience de directions (datée de juillet 2018)

Ébauche du plan de communication proposé et de la communication
préparée par la RSAI :


Plan de communication proposé (lettre pour la PRA datée de juillet 2018)



Modèles de lettres pour assurés, intermédiaires, réassureurs et autres tiers
(daté de juillet 2018)


3.

Brochure destinée aux assurés (datée de juillet 2018)

Documents sur la gouvernance et le modèle d'exploitation cible de la RSAL,
incluant :

4.



Système de Gouvernance de la RSAL (daté du 19 décembre 2017)



Évaluation et capital de la RSAL (daté du 19 décembre 2017)

Documents sur les processus de provisions et de réserves, incluant :


Feuilles de calcul des réserves actuarielles de la RSAI au 31 décembre 2016



Instructions et documentation de l'outil de modélisation actuariel britannique
(daté du 02 février 2017)



Diapositives RM Europe, UK & International Reserve Committee, au
31 décembre 2016, 31 mars 2017 et 30 juin 2017



Documentation de processus d'évaluation actuariels pairs, incluant les
directives d'évaluation par des pairs au 31 mars 2017 (daté du 09 février 2014)



Politique des réserves actuarielles du Groupe RSA (datée du 24 mai 2017)



Document présentant la philosophie des réserves actuarielles
commerciales au R.U. (daté de novembre 2015)



Document de préparation du bilan comme base Solvabilité II pour le Groupe
RSA (daté du 07 septembre 2017)
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Termes de référence : Réunions sur les réserves au R.U. (daté du 14 mars 2016) (cont)



Termes de référence : UK and International Reserve Committee (daté de
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juillet 2017)


Politique de gestion des sinistres R.U. et internationale (daté du 01 juin 2017)



Directives pour le processus de gestion des sinistres émises pour les agences
EEE de la RSAI et les sinistres immobiliers (daté du 13 octobre 2016)



Rapports des évaluations des réserves internes :


Évaluation actuarielle du Groupe pour les réserves commerciales
au R.U. au 31 mars 2015 (daté du 02 août 2016)



Évaluation actuarielle des finances au R.U. et des réserves
internationales au 31 mars 2017 (daté du vendredi 23 juin 2017)

5.

Documents sur les fonds propres et les processus connexes, incluant :


Rapport de validation du modèle interne produit par la RSAI au 30 août 2016



Rapport de l'état financier sur la solvabilité (SFCR) pour RSA Insurance
Group plc au 31 décembre 2016



Résumé exécutif 2017 sur l'Évaluation interne des risques et de la
solvabilité (ORSA) du Groupe RSA (daté de juin 2017) et rapport intégral
(daté du 30 août 2017)



Politique du capital du Groupe RSA au T.2 2017 (approuvé le 23 mai 2017)



Diapositives résumant le caractère approprié de la formule standard
d'évaluation de la RSAI pour la RSAL (datées de décembre 2017)



Feuilles de calcul de la formule standard du SCR pour la RSAL (datées de
décembre 2017)

6.

Autres preuves préparées par la RSAI pour soutenir le Transfert proposé, incluant :


Analyse d'impact sur la liberté de services (datée du 03 octobre 2017)



Résumé du plan de récupération de la RSA (daté du 06 décembre 2017) et
Plan de résolution de la RSA (daté du 30 novembre 2017)



Ébauche du document sur le coût du Transfert pour la réassurance de la
RSAL pour la RSAI (datée d'octobre 2017)



Plan d'urgence du Brexit (daté d'octobre 2017)



Rapport interne sur les implications fiscales du Transfert proposé (daté du
16 novembre 2017)



Ébauche des projections pour les exigences de capitaux et bilans futurs
jusqu'au 31 décembre 2020 pour la RSAI et la RSAL



Document sur la protection des assurés applicable aux assurés transférés
(daté de janvier 2018)



Rapport d'évaluation des passifs de retraite à prestations définies de
l'agence allemande de la RSA au 31 décembre 2016

7.

Déclaration sur la sécurité des données
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Annexe 5 – Mapping des exigences

Annexe 5

Le tableau ci-dessous présente les références aux sections pertinentes du rapport
« Scheme » dans lesquelles j'ai identifié chaque élément de la directive énoncé dans le
Chapitre 18 du Manuel de supervision de la FCA et la Déclaration de politique de la PRA
sous le titre : « Statement of Policy – The PRA’s approach to insurance business
transfers – April 2015 » concernant le rapport « Scheme ».
Les références « PRA x.x » sont extraites de la Déclaration de politique de la PRA et les
références « FCA x.x » sont extraites du Chapitre 18 du manuel de supervision.

Référence de

Directive

directive

Référence du rapport
« Scheme »

PRA 2.30 (1)

Qui nomme l'expert indépendant et qui prend en charge

FCA 18.2.33 (1)

les coûts de ce rôle

PRA 2.30 (2)

Confirmation que l'expert indépendant a été approuvé

FCA 18.2.33 (2)

ou nommé par l'organisme de régulation approprié

2.3 (page 10)

2.3 (page 10)

(PRA)
PRA 2.30 (3)

Une déclaration indiquant les qualifications

2.3 (page 10)

FCA 18.2.33 (3)

professionnelles de l'expert indépendant et (selon les

Annexe 3

besoins) une description de son expérience
professionnelle qui justifie sa pertinence pour le rôle.
PRA 2.30 (4)

Des informations indiquant si l'expert indépendant, ou

FCA 18.2.33 (4)

son employeur, a encore ou a eu un intérêt direct ou

2.3 (page 10)

indirect dans une des parties, qui pourrait être perçu
comme une possibilité d'influence sur son
indépendance, et autres informations à cet effet.
PRA 2.30 (5)

Étendue du rapport

2.4 (page 11)

Objectif du « Scheme »

3.3 (page 18)

PRA 2.30 (7)

Un résumé des conditions du « Scheme » dans la

3 (page 15)

FCA 18.2.33 (7)

mesure où elles sont pertinentes pour ce rapport.

PRA 2.30 (8)

Les documents, rapports et autres informations

FCA 18.2.33 (8)

matérielles que l'expert indépendant a utilisé pour

FCA 18.2.33 (5)
PRA 2.30 (6)
FCA 18.2.33 (6)

préparer le rapport et si des informations demandées
ne lui ont pas été fournies.
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Référence de

Directive

directive

Référence du rapport
« Scheme »

PRA 2.30 (9)

La mesure dans laquelle l'expert indépendant a utilisé :

FCA 18.2.33 (9)

(a) des informations fournies par d'autres personnes ; et

2.6 (page 11)

(b) le jugement d'autres personnes
PRA 2.30 (10)

Les personnes auxquelles l'expert indépendant a eu

FCA 18.2.33 (10)

recours, et pourquoi d'après lui, un tel recours est

2.6 (page 11)

raisonnable.
PRA 2.30 (11)

Son avis sur les effets probables du « Scheme » sur les

Résumé exécutif (page 4)

FCA 18.2.33 (11)

assurés (ce terme inclut les personnes ayant certains

10 (page 63)

droits et des droits éventuels définis par les polices) en
différenciant :
(a) les assurés transférés ;
(b) les assurés du cédant dont les contrats ne seront
pas transférés
(c) les assurés du cessionnaire
PRA 2.30 (12)

Leur opinion sur les effets probables du « Scheme » sur

Résumé exécutif (page 4)

FCA 18.2.33 (11A)

des réassureurs du cédant, ceux dont les contrats

10 (page 63)

seront transférés par le « Scheme ».
PRA 2.30 (13)

Les questions (le cas échéant) que l'expert indépendant

FCA 18.2.33 (12)

n'a pas pris en compte ou n'a pas évalué dans son

10 (page 63)

rapport et qui pourraient selon lui être pertinentes pour
les assurés qui examinent le « Scheme ».
PRA 2.30 (14)

Une brève description des justifications pour chacune

Réserves : 5.10 (page 33)

FCA 18.2.33 (13)

des opinions exprimées par l'expert indépendant.

Capital : 6.12 (page 42)
Assuré : 7.11 (page 52)
Communication : 8.7 (page 58)
Autre : 9.8 (page 62)

PRA 2.32 (1)

Une description des dispositions de réassurance que

FCA 18.2.35 (1)

l'on propose de transférer au cessionnaire pendant le

3.2 (page 17)

« Scheme ».
PRA 2.32 (2)

Une description des garanties ou des réassurances

FCA 18.2.35 (2)

supplémentaires qui couvriront l'activité transférée ou

3.2 (page 17)

l'activité du cédant qui ne sera pas transférée.
PRA 2.33 (1)

Inclure une comparaison des effets possibles si le

FCA 18.2.36 (1)

« Scheme » est ou n'est pas réalisé.

3.5 (page 19)
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Référence de

Directive

directive

Référence du rapport
« Scheme »

PRA 2.33 (2)

Indiquer si d'autres arrangements ont été envisagés,

FCA 18.2.36 (2)

et dans ce cas lesquels.

3.5 (page 19)

PRA 2.33 (3)

Lorsque le « Scheme » aura probablement un impact

Résumé exécutif (page 4)

FCA 18.2.36 (3)

variable selon les différents groupes d'assurés, inclure

7.4 (page 45)

des commentaires pour clarifier les différences qui
pourraient être considérées comme importantes par
les assurés.
PRA 2.33 (4)
FCA 18.2.36 (4)

Inclure ses opinions sur :
(a) les effets du « Scheme » sur la sécurité des droits
contractuels des assurés, incluant la probabilité et
les effets potentiels de l'insolvabilité de l'assureur.
(b) les effets probables du « Scheme » sur certaines
questions, telles que la gestion des

(a)
Résumé exécutif (page 4)
7.4 (page 45)
(b) et (c)
9 (page 59)

investissements, la nouvelle stratégie
commerciale, la gestion des sinistres, les niveaux
de dépenses, les bases d'évaluation dans la
mesure où elles peuvent affecter :
(i) la sécurité des droits contractuels des assurés
(ii) les niveaux de services fournis aux assurés, ou
(iii) pour des assurances sur plusieurs années,
les attentes raisonnables des assurés, et
(c) les conséquences du « Scheme » en termes de
coût et d'impôt, comment cela peut impacter la
sécurité des droits contractuels des assurés, ou
pour des assurances sur plusieurs années, leurs
attentes raisonnables.

Le Transfert proposé n'implique aucune société d'assurance mutuelle ni aucune
assurance sur plusieurs années. Par conséquent, PRA 2.35 et PRA 2.36 (FCA 18.2.38
et FCA 18.2.39) ne sont pas applicables.
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Annexe 6 – Avis de l'auditeur de la RSAI
Avis de l'auditeur de la RSAI
1.

KPMG LLP (« la Firme »), auditeur de Royal & Sun Alliance Insurance plc
(« l'Entreprise ») a, dans certaines conditions, autorisé LCP (« l'Expert indépendant »)
à accéder à des documents de travail de la Firme, comme indiqué dans la Pièce jointe
2 (non-incluse) concernant l'audit réglementaire des états financiers de l'Entreprise
pour l'exercice fiscal clos au 31 décembre 2016 et pour la période d'audit intérimaire
du semestre clos au 30 juin 2017 (« les documents de travail d'audit »).

2.

L'Auditeur est uniquement responsable devant l'Entreprise, et les membres de
l'Entreprise en tant qu'organisme, de son travail d'audit, de son rapport d'audit et
des opinions qu'il a formulées. Dans toute la mesure autorisée par la loi, l'Auditeur
n'accepte ni n'assume aucune responsabilité envers quiconque concernant les
accès aux documents de travail de l'Audit, ni pour aucune des informations ou
explications données à l'Expert indépendant concernant les documents de travail
de l'audit, ou pour l'utilisation de ces documents par l'Expert indépendant.

3.

Les documents de travail de l'audit n'ont été créés pour aucune autre utilisation,
et ne peuvent être traités comme des documents appropriés pour une autre
utilisation, hormis l'Audit réglementaire et l'évaluation intérimaire. L'Audit
réglementaire est réalisé pour que l'Auditeur puisse présenter un rapport
d'Audit aux membres de l'Entreprise, en tant qu'entité, conformément au Chapitre
3 de la Section 16 de la loi britannique sur les sociétés de 2006. Le travail d'audit
de l'Auditeur a uniquement pour objectif de communiquer aux membres de
l'Entreprise les questions qui doivent être examinées par un Audit réglementaire
et qui doivent figurer dans le rapport d'Audit réglementaire, et ne peut avoir aucun
autre usage.
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technologies innovantes pour vous fournir un contrôle et des éclairages en temps réel. Nos experts travaillent
dans les domaines des fonds de retraite, des investissements, des assurances, de l'énergie et des avantages
sociaux.
Lane Clark & Peacock LLP
Londres, R.U.
Tél. : +44 (0)20 7439 2266
enquiries@lcp.uk.com

Lane Clark & Peacock LLP
Winchester, R.U.
Tél. : +44 (0)1962 870060
enquiries@lcp.uk.com

Lane Clark & Peacock Ireland Limited
Dublin, Irlande
Tél. : +353 (0)1 614 43 93
enquiries@lcpireland.com

Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.
(opérant sous licence)
Utrecht, Pays-Bas
Tél. : +31 (0)30 256 76 30
lnfo@lcpnl.com

Tous les droits associés à ce document sont réservés à Lane Clark & Peacock LLP (« LCP »). Ce document peut être reproduit en tout ou partie si une mention de la source est clairement visible.
Nous n'acceptons aucune responsabilité envers quiconque reçoit ce document (avec ou sans notre consentement). Lane Clark & Peacock LLP est un partenariat à responsabilité limitée enregistré en Angleterre
et au Pays de Galle sous le numéro OC30l436. LCP est une marque déposée au Royaume-Uni (sous le No. 2315442) et dans l'Union européenne (sous le No. 002935583). Tous les partenaires sont membres de
Lane Clark & Peacock LLP. La liste des noms des membres est disponible dans les principaux sièges de LCP, à notre siège social et au 95 Wigmore Street Londres W1U 1DQ. Cette entreprise est réglementée par
l'Institute & Faculty of Actuaries pour ses activités dans le secteur des investissements. Cette entreprise n'est pas autorisée par la loi sur les marchés et services financiers 2000, mais notre licence de l'Institute
& Faculty of Actuaries nous autorise à offrir une gamme limitée de services d'investissement dans certaines circonstances. Nous pouvons fournir ces services d'investissement s'ils font partie de services
professionnels que nous avons été invités à fournir.

© Lane Clark & Peacock LLP 2017

