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Hiscox Ltd  

Résultats intermédiaires pour les six derniers mois, clôturés au 30 juin 2015 
 
 

« Un excellent départ » 
 
 

 S1 - 2015 S1 - 2014 

Primes brutes émises £1,096.3m £978.9m 

Primes nettes acquises £709.8m £643.5m 

Résultat avant impôt £135.1m £124.6m 

Bénéfice par action 43.7p 36.4p 

Dividende intermédiaire par action 8.0p 7.5p 

Actif net par action  505.5p 425.6p 

Ratio combiné du groupe 82.5% 82.0% 

Retour sur capitaux propres 
(annualisé) 

19.9% 18.9% 

Retour sur investissement (annualisé) 1.8% 2.0% 

Réserves libérées  £122.6m £90.0m 

Impact des taux de change £(15.7)m £(16.4)m 

 
 
 
Faits marquants  
 

 Hiscox Retail a réalisé un bénéfice record de £59.3 millions (2014 : £37.4 millions). 

 La forte croissance de l’entité Hiscox London Market et de Hiscox USA améliore l’ utilisation du capital 

 Hiscox Re tire parti de l’innovation produit et de l’absence de catastrophes majeures pour réaliser 
d’excellents  bénéfices de £59.6 millions (2014 : £75.6millions) 

 
 
Bronek Masojada, Directeur général de Hiscox Ltd, commente ces résultats : 
 
« Nous récoltons les fruits de la croissance de nos activités d’assureur spécialisé au Royaume-Uni, en Europe et 
aux Etats-Unis. Bien que les conditions de réassurance et d'assurance des grands risques demeurent difficiles, 
nos équipes ont fait preuve de créativité et de détermination pour réussir. Hiscox a  une marque forte, la 
distribution et le talent nécessaires pour se garantir un avenir radieux ». 
 

*** 
Fin 

 
 
 



 

 

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. 
Pour plus d’informations : http://www.hiscox.fr 
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