Communiqué de presse
Paris, le 5 mars 2018

Hiscox présente de bons résultats annuels malgré un nombre
historique de catastrophes naturelles

Paris, 5 mars 2018 – L’assureur spécialiste Hiscox revient aujourd’hui sur la publication de
ses résultats annuels de 2017. Malgré une année marquée par nombre record de
catastrophes naturelles, Hiscox enregistre un bon résultat grâce à un portefeuille
d’activités équilibré et solide.
Les chiffres clés :
•

•

•

•

Hiscox dégage un profit avant impôt de £93.6m (variations du taux de change
exclues) malgré un montant de $225 millions provisionné pour les sinistres suite au
nombre historique de catastrophes naturelles en 2017.
Hiscox Retail représente maintenant 56% des primes brutes émises et dégage un
profit de plus de £100 millions pour la deuxième année consécutive. Hiscox USA
poursuit ses remarquables performances avec une croissance de plus de 29%, à taux
de change constant.
Conformément aux prévisions, Hiscox London Market a réduit ses primes de 20%
mais devrait rapidement renouer avec la croissance grâce à la hausse des taux
provoquée par les ouragans, tremblements de terre et incendies ayant sévis lors du
deuxième semestre 2017.
Malgré une année difficile pour les réassureurs, Hiscox Re et ILS restent rentables. La
gestion d’actifs ILS représente désormais $1,5 milliard.

Bronek Masojada, PDG du groupe commente : « Notre stratégie à long terme de développer
un portefeuille équilibré a porté ses fruits en 2017. La croissance et les profits de l’activité
retail ont équilibré la grande volatilité du business big-ticket, fortement impacté par un
nombre historique de catastrophes naturelles. Nous avons investi de manière significative
dans nos infrastructures et notre marque, ce qui se poursuivra en 2018. Les taux du marché
sont en hausse, ce qui nous permet d’avoir des perspectives de croissance ambitieuses pour
toutes nos entités. »

Détail des résultats :

Primes brutes émises
Primes nettes acquises
Profits avant impôt
Profit avant impôt excluant le taux de
change
Revenu par action
Dividende final par action
Valeur nette d’actifs par action
Ratio combiné du groupe
Ratio combiné du groupe excluant le taux
de change
Retour sur capitaux propres
Retour sur investissement
Profits (pertes) liés aux taux de change
Réserves libérées

2017
£2,549.3m
£1,874.5m
£30.8m

2016
£2,402.6m
£1,675.0m
£354.5m

£93.6m

£202.1m

9.3p
29.0p
618.6p
99.9%

119.8p
27.5p
649.9p
84.2%

98.8%

90.6%

1.5%
2.0%
£(62.8)m
£251.5m

23.0%
1.9%
£152.4m
£213.0m

A propos de Hiscox
Groupe international coté sur le London Stock Exchange (LSE:HSX), Hiscox a la volonté d’offrir à ses
clients et partenaires le savoir-faire d’un assureur spécialiste et de leur apporter une expérience
unique dans la gestion de leurs risques. Cette stratégie a permis au groupe de dégager un bénéfice
avant impôts de 93,6 millions £ en 2017, en capitalisant sur ses 2700 collaborateurs dans 14 pays.
En France, Hiscox propose une large gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins des
particuliers, des professionnels et des collectivités. Son activité se concentre autour de trois canaux
de distribution : Courtage, Partenariats et Direct (souscription directement en ligne d’assurances
professionnelles sur www.hiscox.fr). Cette organisation reflète la volonté d’Hiscox de placer les
besoins du client au centre de son développement en lui offrant un système de communication
multicanal.
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