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Hiscox annonce ses résultats pour les six premiers mois 
de l’année 

 

Paris, France le 26 juillet 2016 – L’assureur spécialiste Hiscox annonce aujourd’hui ses résultats 
financiers du premier semestre de l’année, clôturé au 30 juin 2016. 
 
Les chiffres clés : 
 

 Hiscox Retail continue à être très performant en étant la division la plus profitable du premier semestre 

 Hiscox USA a enregistré une croissance de 32,8% en monnaie locale 

 Hiscox London Market a enregistré une croissance de 9,7% en monnaie locale, bénéficiant de 
l’ouverture à de nouvelles catégories d’assurances et d’expertise dans des marchés de niche. 

 Hiscox Re a continué sur sa belle lancée et a montré de beaux résultats grâce à une sélection des 
risques intelligente, de nouveaux produits et de nouvelles sources de revenue liés à son activité ILS 
(Insurance Linked Strategy). 

 Le bénéfice net (excluant les pertes et profits liés aux taux de change) s’élève à £118,7 millions (2015 : 
£150,8 millions). 

 
« Notre branche retail poursuit sa croissance en vigueur et en profitabilité. Hiscox London Market et Hiscox Re se 
comportent très bien sur des marchés pourtant complexes. Le Brexit a causé une volatilité et un affaiblissement 
de la livre Sterling, ce qui a finalement bénéficié au résultat d’activité. Ces bons résultats illustrent la stratégie 
pertinente d’Hiscox, la qualité des gens qui y travaillent et la capacité de notre marque à se créer des 
opportunités. » déclare Bronek Masojada, CEO d’Hiscox Ltd. 
 
Détail des résultats : 

 S1 2016 S1 2015 

Primes brutes émises £1,288.5m £1,096.3m 

Primes nettes acquises £767.5m £709.8m 

Profit avant impôts £206.0m £135.1m 

Revenus par action 70.4p 43.7p 

Dividende intermédiaire par action 8.5p 8.0p 

Valeur nette d’actifs corporels par action  545.3p 462.8p 

Ratio combiné du groupe 80.7% 82.5% 

Retour sur capitaux propres (annualisé) 28.3% 19.9% 

Retour sur investissement (annualisé) 2.3% 1.8% 

Profits/(pertes) liés aux taux de change £87.3m £(15.7)m 

 
A propos de Hiscox 
Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées, domicilié aux Bermudes et coté sur le London 
Stock Exchange (LSE:HSX). Hiscox a pour ambition de devenir un assureur spécialiste reconnu en présentant un 
portefolio d’offres diversifié en termes de produits et de présence géographique. Ce portfolio est équilibré entre 
des entreprises fortement exposées aux catastrophes et d’autres confrontées à des risques spéciaux moins 
volatiles, lui donnant des opportunités de croissance tout au long du cycle d’assurance. Cette stratégie de long 
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terme lui a permis de dégager des primes brutes de 1 944,2 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôts 
de 216,1 millions de livres sterling. Le Groupe Hiscox emploie plus de 1 200 collaborateurs dans 15 pays pour 
répondre aux besoins de ses clients à travers le monde. En Europe, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, Hiscox 
offre une gamme de solutions spécialisées pour les professionnels et particuliers à travers un canal direct. 
A l’international, clients grands comptes et contrats de réassurance sont gérés par Hiscox London Market et 
Hiscox Re. Les valeurs d’Hiscox définissent sa vision du marché, en plaçant l’humain, la qualité, le courage et 
l’efficacité au centre de ses préoccupations. Hiscox est fier d’être resté fidèle à ses principes et la qualité primée 
de son service client en est la preuve. Pour plus d’informations rendez-vous sur  www.hiscoxgroup.com.  
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 : www.hiscox.fr  
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