
 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 1er mars 2017 
 
 

Hiscox présente des résultats records pour l’année 2016 

Hiscox annonce une hausse de 64% de ses bénéfices 

Paris, 1er mars 2017 – L’assureur spécialiste Hiscox revient aujourd’hui sur la publication de ses 

résultats annuels de 2016. Portée par des taux de change avantageux, Hiscox enregistre une 

croissance des primes souscrites et de ses bénéfices.   

Les chiffres clés : 

 Un bénéfice record de £354,5 millions (+64% par rapport à l’année précédente) et une 

croissance de 23,6% des primes souscrites brutes (14,1% en devise locale). 

 Hiscox Retail représente maintenant 49% des primes brutes souscrites du groupe, 61% des 

primes nettes et 45% des profits (60% si l’on exclut les gains liés aux opérations de change). 

Hiscox UK and Europe ont doublé leurs profits alors qu’Hiscox USA continue ses 

performances avec une croissance de plus de 30% de ses primes. 

 Hiscox London Market poursuit son développement sur un marché exigeant, en affichant une 

croissance sélective et en se concentrant sur des opportunités à long-terme. 

 Hiscox Re et ILS a présenté un excellent résultat. La division a tiré profit d’une souscription 

de qualité et d’une contribution croissante de ses commissions sur profits. L’activité de 

Kiskadee Intestment Managers représente désormais 1,25 milliard de dollars. 

 Dividende final de 19,0p, une hausse du dividende ordinaire annuel à 27,5p, soit une 

augmentation de 15%. Hiscox va poursuivre sa politique de distribution progressive des 

dividendes. Le groupe continue par ailleurs d'utiliser des bénéfices non distribués pour 

financer des opportunités de croissance future. 

Bronek Masojada, PDG du groupe commente : « C’est un bon résultat, boosté par un fort retour sur 

investissement et des taux de change avantageux. Notre activité de distribution est arrivée à 

maturité et génère maintenant une croissance et une profitabilité pour le groupe. Cela nous offre des 

opportunités et, bien que l’assurance et la politique restent des milieux parfois incertains, nous 

disposons des bonnes personnes, de l’expertise et de la puissance financière nécessaires pour nous 

adapter en toutes circonstances. Nous resterons concentrés et disciplinés là où les marges se 

réduisent et nous investirons là où nous identifions des opportunités de croissance profitable à long-

terme. » 

 

 

 



 

Détail des résultats : 
 

 
 2016 2015 
Primes brutes émises £2,402.6m £1,944.2m 
Primes nettes acquises £1,675.0m £1,435.0m 
Profits avant impôt £354.5m £216.1m 
Revenus par action 119.8p 72.8p 
Dividende final par action 27.5p 24.0p 
Distribution spéciale de dividende   16.0p 
Valeur nette d’actifs par action 649.9p 545.0p 
Ratio combiné du groupe 84.4% 85.0% 
Retour sur capitaux propres 23.0% 16.0% 
Retour sur investissement 1.9% 1.0% 
Profits liés aux taux de change £152.4m £15.2m 

 
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. Cette stratégie de long terme lui a permis de dégager des primes brutes de 1 944,2 
millions £ et un bénéfice avant impôts de 216,1 millions £. 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 105 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/ 
 
 
Contacts presse 
Agence LEWIS  
Robert Morel / Lauriane Durand 
01 85 65 86 37 
hiscoxfrance@teamlewis.com  
 

 

 
 

http://www.hiscox.fr/
http://www.hiscox.fr/
mailto:hiscoxfrance@teamlewis.com

