
 
 

 
                  Communiqué de presse 

 

Résultats 2018 : 
Hiscox présente de bons résultats annuels malgré un contexte 

difficile pour le marché de l’assurance  
 
Paris, le 26 février 2019 – L’assureur spécialiste Hiscox revient aujourd’hui sur la publication de ses 
résultats annuels de 2018.  Malgré une année marquée par une forte sinistralité, Hiscox atteint une 
forte croissance et génère de bons bénéfices. 
 
Chiffres clés :  

 Bénéfice avant impôts multiplié par trois pour atteindre 137,4 millions de dollars (39,7 
millions de dollars en 2017), avec un résultat technique solide de $148,0 millions de dollars 
(2017 : 43,0 millions de dollars) au cours d’une année encore une fois marquée par une forte 
sinistralité. 

 Augmentation de 15% des primes brutes émises ainsi qu’une croissance à deux chiffres sur 
tous les segments. 

 Hiscox London Market renoue avec la croissance et les profits après trois années de gestion 
maîtrisée. 

 Hiscox Retail dépasse les 2 milliards de primes émises et assure pour la première fois un 
million de clients. Ce segment dégage des profits pour la troisième année consécutive. 

 Les résultats de Hiscox Re & ILS ont été impactés par une deuxième année marquée par 
d’importantes catastrophes naturelles et quelques sinistres individuels significatifs. L’actif 
sous gestion de Kiskadee Investment Managers s’élève désormais à 1,5 milliard de dollars. 

 Les investissements dans la marque et l’infrastructure continuent afin de saisir de nouvelles 
opportunités de croissance à long terme. 
 

Bronek Masojada, PDG du groupe, commente : « Nous avons réussi à atteindre une forte croissance 
et de bons bénéfices malgré une année marquée par une forte sinistralité. Les choix difficiles que nous 
avons effectués sur Hiscox London Market portent leurs fruits. Nous constatons une dynamique 
positive sur le business big-ticket où les taux, termes et conditions s’améliorent. Nous progressons sur 
nos segments de distribution ciblée, et nos parts de marché sont en croissance sur l’offre dédiée aux 
petites entreprises même si les opportunités restent immenses sur le segment direct. Nous continuons 
d’investir dans nos équipes, nos infrastructures et notre marque, tout en maintenant des objectifs de 
croissance continue ». 
  
Détail des résultats : 
 



 
 
A propos du groupe 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. Plus d’informations sur www.hiscox.fr).  
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.hiscox.fr&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=zjaV-6dlJEY3QnRdwo95lA4O1isFqihy2KBzKdp7tVE&m=A4kzrxB0ILtohjph4ryfg-EBk3urJ1bhRMu8hA7ovdQ&s=gYgxkKoECu2MTkYaa_bYpYGrL1WhXbo11YO6bQfKY-c&e=
mailto:hiscox@webershandwick.com

