Communiqué de presse
Paris, le 2 août 2017

Hiscox annonce ses résultats pour les six premiers mois de l’année
De bons résultats malgré un contexte de turbulences
Paris, 2 août 2017 – L’assureur spécialiste Hiscox revient aujourd’hui sur la publication de ses
résultats du premier semestre 2017.
Les chiffres clés :
• Les profits avant impôts sont en croissance de 12.5%, variations du taux de change exclues.
•

Au cours du 1er semestre, Hiscox Retail est le plus important contributeur au profit, avec
Hiscox USA en tête, générant 31.1% de croissance de primes en devise locale.

•

Hiscox London Market a connu une baisse de chiffre d’affaires de 8.2%, résultats conformes
aux prévisions et en phase avec un contexte difficile.

•

Pour Hiscox Re et ILS, la croissance vient de l’activité ILS où la gestion d’actifs a atteint $ 1.35
milliards US.

Bronek Masojada, PDG du groupe commente : « Nous nous adaptons aux cycles et stimulons la
croissance de l’activité retail, puisque notre stratégie à long terme d’équilibrer notre portefeuille
entre la volatilité du business big-ticket et la stabilité du business retail reste payante. Malgré des
conditions de marché difficiles, nous trouvons des opportunités. »
Détail des résultats :

Primes brutes émises
Primes nettes acquises
Profit avant impôts
Profit avant impôt excluant le taux de change
Revenus par action
Dividende intermédiaire par action
Valeur nette d’actifs corporels par action
Ratio combiné du groupe
Ratio combiné du groupe excluant le taux de
change
Retour sur capitaux propres (annualisé)
Retour sur investissement (annualisé)
(Pertes) / Profits liés aux taux de change

S1 2017
£1,459.6m
£936.6m
£102.6m
£133.5m
34.9p
9.5p
657.7p
91.0%

S1 2016
£1,288.5m
£767.5m
£206.0m
£118.7m
70.4p
8.5p
591.7p
80.7%

89.9%

88.4%

11.1%
2.3%
£(30.9)m

28.3%
2.3%
£87.3m

A propos de Hiscox
Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées 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. Le Groupe Hiscox emploie plus de 2 200 collaborateurs dans 13 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. En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur
ses 100 collaborateurs et sur son réseau de courtiers pour proposer une large gamme d’assurances à
destination des particuliers, des professionnels et des collectivités. Plus d’info : http://www.hiscox.fr/
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