Hiscox Ltd
Résultats pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2014
« Des résultats solides »

2014
Primes brutes émises
Primes nettes acquises
Résultat avant impôt
Bénéfice par action
Dividende final par action
Distribution spéciale de dividende
Actif net par action
Ratio combiné du groupe
Retour sur capitaux propres
Retour sur investissements
Réserves libérées

£1,756.3m
£1,316.3m
£231.1m
67.4p
22.5p
45.0p
462.5p
83.9%
17.1%
1.8%
£172m

2013

£1,699.5m
£1,283.3m
£244.5m
66.3p
21.0p
36.0p
402.2p
83.0%
19.3%
1.9%
£140m

Faits marquants

Forte croissance des primes de l’activité assurance de 8,8%, dont 24,1% pour Hiscox USA
Des bénéfices records pour Hiscox UK et Europe de £73,3 millions (2013 : £56,4 millions).
Les marchés locaux d’assureur spécialiste représentent maintenant plus de la moitié des primes brutes
émises par le groupe, avec des bénéfices qui garantissent le dividende standard.
« Hiscox London Market » réalise un bénéfice avant impôt de £62,6 millions (2013: £63,1 millions), une
croissance qui s’accompagne d’une rentabilité constante.
Hiscox Re réduit ses primes comme prévu de 13,9 % et réalise de solides bénéfices, avec de nouveaux
produits et le fonds ILS Kiskadee qui est en bonne voie pour atteindre l’objectif de 500 millions de
dollars à mi-année.
Un investissement à long terme dans la marque, les produits et les canaux de distribution offre des
opportunités de croissance profitable au travers du cycle.
Restitution de capital

Restitution du capital de 60.0p par action, environ £192 millions, par le biais d’un plan d’actions E/F et la
consolidation des titres.
Ceci comprend une distribution spéciale de dividende de 45.0p par action et un dividende final
équivalent à 15.0p par action, soit un dividende total pour l'année de 22.5p, en augmentation de 7,1 %
par rapport à l’exercice précédent (2013 : 21.0p).

Bronek Masojada, Directeur général de Hiscox Ltd, commente ces résultats :
" Hiscox a encore réalisé une bonne année. Nous avons su engendrer une croissance profitable sur la partie
assurance et positionner Hiscox Re de manière judicieuse, en réduisant les primes et en attirant de
nouveaux capitaux face à des conditions difficiles. La stratégie de diversification que nous poursuivons
depuis des décennies nous permet, quels que soient les vents contraires, d’avoir les ressources pour
décider de notre trajectoire. Nous avons la stratégie, la marque, les personnes et les capitaux nécessaires à
la construction d’un avenir gratifiant ".
***
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L’intégralité des résultats est disponible en anglais sur demande auprès de l’agence LEWIS PR.
Nous restons à votre disposition pour toutes précisions.
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www.hiscox.com
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Notes à l’intention des rédacteurs

A propos de Hiscox
Fondé en 1901, Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées coté sur le London Stock
Exchange (HSX). Hiscox a trois principales composantes: Hiscox London Market, Hiscox UK & Europe et
Hiscox International regroupant plus de 1600 collaborateurs dans 14 pays. En se spécialisant dans des
secteurs bien définis et en plaçant l’assuré au cœur de ses préoccupations, Hiscox a mis au point des
solutions sur mesure pour garantir les résidences et patrimoines de valeur, les risques professionnels et les
risques spéciaux.
En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 105
collaborateurs pour proposer une large gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins des
particuliers, des professionnels et des collectivités. En France, Hiscox distribue ses produits à travers un
réseau de courtiers sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil et des services de
souscrire directement en ligne leur assurance responsabilité civile professionnelle.
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