Communiqué de presse
Paris, le 31 juillet 2018

Hiscox annonce ses résultats pour les six premiers mois de l’année
Un bon début d’année pour Hiscox
Paris, 31 juillet 2018 – L’assureur spécialiste Hiscox revient aujourd’hui sur la publication de ses
résultats du premier semestre 2018.
Les chiffres clés :
• Forte croissance de 21% des primes brutes émises, tous segments confondus.
• La qualité de nos souscriptions a permis d’ améliorer le ratio combiné à 88%.
• Le profit avant impôt a augmenté de 27% à 164 millions de dollars, Hiscox Retail contribuant
à plus de la moitié.
• La baisse des pertes estimées suite aux catastrophes naturelles de 2017 a permis de libérer
154 millions de dollars de réserve, reflétant l’approche prudente d’Hiscox en termes de
réserves.
• Hiscox est en bonne voie pour dépasser le million de clients sur le business retail en 2018.
• Une forte demande pour l’activité ILS. La gestion d’actifs atteint maintenant 1,6 milliards de
dollars.
• Le dividende intermédiaire par action est en hausse de 5% à 13,25 cents.
Bronek Masojada, PDG du groupe commente : « Hiscox connaît un très bon début d’année. Nos
investissements génèrent une forte croissance profitable sur tous les segments de l’entreprise. Nous
sommes sur la bonne voie pour dépasser le million de clients sur le business retail en 2018. »

Détail des résultats :

Primes brutes émises
Primes nettes acquises
Profit avant impôt
Profit avant impôt excluant le taux de change
Revenus par action ($)
Revenus par action (£)
Dividende intermédiaire par action
Valeur nette des actifs par action ($)
Valeur nette des actifs 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 liées aux taux de change
Déblocage de réserve

S1 2018
£2,228.8m
£1,277.9m
£163.6m
£172.1m
54.0¢
39.3p
13.25¢
853.1¢
648.4¢

S1 2017
£1,836.2m
£1,178.3m
£129.1m
£167.9m
43.9¢
34.9p
12.60¢
855.0¢
657.7¢

87.9%

90.8%

87.8%

89.7%

13.5%
0,7%
$8.5m
$154m

11.2%
2,3%
$38.8m
$121m

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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