
Madame/Monsieur,

CETTE LETTRE ET SES PIÈCES JOINTES SONT IMPORTANTES – VEUILLEZ LES LIRE 
ATTENTIVEMENT

Nous vous écrivons car nos dossiers indiquent que vous ou une entité au sein de votre groupe a fait affaire avec, établi des 
affaires pour le compte d'AIG Europe Limited (AEL). Nous vous communiquons par la présente des informations importantes 
concernant le transfert envisagé de cette activité. 

Que se passe-t-il ?
Nous procédons actuellement à une restructuration d’AEL suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne 
(UE) (ce qu’on appelle couramment le « Brexit »). Nous sommes en cours de réorganisation pour veiller à avoir la structure la 
plus adéquate pour servir les titulaires de police au Royaume-Uni et en Europe après le Brexit. 

Nous proposons de transférer l'ensemble de notre activité assurance européenne vers AIG Europe SA (AIG Europe), une 
autre compagnie d'assurance au sein du groupe AIG (le Transfert envisagé). AIG Europe est constituée au Luxembourg, 
agréée par le ministère des Finances du Luxembourg et soumise à la surveillance du Commissariat aux Assurances. Le 
Transfert envisagé est soumis à un processus d’approbation judiciaire et règlementaire obligatoire. S’il est approuvé, il devrait 
prendre effet le 1er décembre 2018.

Le Transfert envisagé n’aura aucune incidence sur la couverture des titulaires de police, leurs 
obligations au titre de leur police, ou la gestion des polices. Nos obligations envers les titulaires de 
police resteront les mêmes mais AEL, identifiée comme l’assureur dans la police, sera remplacée par 
AIG Europe. Le droit d’accès de certains titulaires de police au Financial Services Compensation Scheme 
(FSCS) et au Financial Ombudsman Service (FOS) du Royaume-Uni pourrait changer, et AIG Europe 
sera soumise à la règlementation du Luxembourg et non à celle du Royaume-Uni. Pour en savoir plus, 
consultez le document Foire aux questions (FAQ) joint à la présente lettre. 

Nous vous expliquons ici comment se déroulera le Transfert envisagé, les garanties qu’offre le processus pour vous (et vos 
clients), où vous pourrez trouver des informations complémentaires, ainsi que vos droits (et ceux de vos clients). Nous vous 
encourageons, et encourageons également vos clients concernés par le Transfert envisagé, à lire attentivement cette lettre et 
ses pièces jointes de manière à bien comprendre les implications du Transfert envisagé.

Hormis les indications données au paragraphe « Campagne d’information » page 4, vous n’avez rien d’autre à faire 
concernant le Transfert envisagé. Cependant, au cas où vous auriez des incertitudes ou des questions concernant le projet, 
ou si vous avez besoin d’éclaircissements ou pensez que vous (ou vos clients) pourriez en être affecté de façon négative, 
n’hésitez pas à nous contacter. Vous (ainsi que vos clients) avez également le droit de faire part de vos objections à AEL en 
vertu des règles du Royaume-Uni régissant le transfert et de faire des observations à la Haute Cour de justice d’Angleterre et 
du Pays de Galles (par écrit ou en personne) comme expliqué ci-dessous.

AIG Europe Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority (FRN number 
202628). AIG Europe Limited is registered in England: company number 1486260. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB.



Comment le Transfert envisagé se déroulera-t-il ?
Le Transfert envisagé sera réalisé par le biais d’un transfert groupé des activités d’assurance, en vertu du chapitre VII du 
UK Financial Services and Markets Act 2000, et d’une fusion transfrontalière en conformité avec la Directive sur les fusions 
transfrontalières au sein de l'Union européenne (UE 2017/1132). Ce processus implique l’approbation du Transfert envisagé 
par la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles (la Haute Cour) et la formulation d’une opinion par un 
expert indépendant (l’Expert indépendant) sur l’incidence potentielle du transfert sur les titulaires de police. L’Expert 
indépendant a conclu que le Transfert envisagé n’occasionnera pas de préjudice important pour les titulaires de police. Vous 
trouverez une synthèse du rapport de l’Expert indépendant dans la brochure du projet ci-joint (la Brochure du Projet).

La Brochure du Projet contient également une synthèse du Transfert envisagé. Vous trouverez davantage d'informations dans 
les Questions-Réponses. Ceci inclut des informations sur les raisons pour lesquelles AIG effectue le Transfert envisagé et ce 
que ce dernier implique pour les titulaires de police.

Quelles garanties vous offre le processus ?
Dans le cadre du Transfert envisagé, vos intérêts (et ceux de vos clients) sont protégés par un processus d’examen 
approfondi qui garantit que les titulaires de police, bénéficiaires et autres parties concernées seront dûment informés et 
pourront faire connaître leurs objections à la Haute Cour. Ce processus d’examen comprend :

• la nomination d’un Expert indépendant chargé de présenter un rapport à la Haute Cour concernant l’incidence 
potentielle du Transfert envisagé sur les titulaires de police et autres parties concernées ;

• la possibilité pour vous, vos clients et les autres parties concernées de contester ou de faire part de vos préoccupations 
concernant le Transfert envisagé, devant la Haute Cour ou à nous, après quoi les préoccupations exprimées seront 
communiquées à la UK Prudential Regulation Authority (la PRA), à la UK Financial Conduct Authority (la FCA), à 
l’Expert indépendant et à la Haute Cour ;

• une concertation étroite avec la PRA et la FCA, qui présenteront également un rapport sur le Transfert envisagé à la 
Haute Cour ; et

• l’approbation du Transfert envisagé par la Haute Cour.

La Haute Cour approuvera le Transfert envisagé uniquement si elle le juge approprié en toutes circonstances. Si le Transfert 
envisagé est approuvé par la Haute Cour, il devrait prendre effet le 1er décembre 2018.

Quel impact le Transfert envisagé aura-t-il sur vous et vos clients ?
Le Transfert envisagé ne changera rien à la couverture offerte par une quelconque police existante ou antérieure souscrite 
par AEL, ni à la gestion de cette police ou aux obligations au titre de cette police. Nos obligations envers les titulaires 
de police resteront les mêmes, mais leur police sera transférée d’AEL à AIG Europe. Le droit d’accès de certains titulaires 
de police au FSCS et au FOS du Royaume-Uni pourrait changer, et AIG Europe sera soumise à la règlementation du 
Luxembourg et non à celle du Royaume-Uni. Pour en savoir plus, consultez la FAQ jointe à la présente lettre.  
Si vous avez des contrats avec AEL qui régissent la relation entre votre société et AEL (Contrats relatifs aux conditions 
commerciales), ce ou ces contrats seront automatiquement transférés à AIG Europe dans le cadre du Transfert envisagé et 
vous n'aurez pas besoin d'intervenir.

Que devez-vous faire ?
Vous trouverez ci-joint la Brochure du Projet contenant des informations complémentaires sur le Transfert envisagé ainsi que 
les Questions-Réponses que nous vous encourageons (et encourageons vos clients) à lire attentivement. La Brochure du Projet 
contient :

• une synthèse du Transfert envisagé ;
• une synthèse du rapport de l’Expert indépendant ; et
• l’avis du Transfert envisagé et d’autres informations sur l’audience devant la Haute Cour.

Si vous n’avez aucune inquiétude particulière concernant le Transfert envisagé, ou que vous ne 
souhaitez pas le contester, vous n’avez rien d’autre à faire. 

Par contre, si vous (ou vos clients) avez des inquiétudes concernant le Transfert envisagé et son incidence potentielle sur vous 
(ou vos clients), vous (et vos clients) avez le droit de faire des observations écrites à la Haute Cour ou d’être entendu (en 
personne ou par le biais d’un représentant légal) lors de l’audience devant la Haute Cour pour l’approbation du Transfert 
envisagé. L’audience devant la Haute Cour se tiendra le 18 octobre 2018 à l’adresse suivante : Rolls Building, Royal Courts 
of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londres EC4A 1NL, Royaume-Uni. Vous (ou vos clients) pouvez également nous 
faire part de vos préoccupations par écrit ou par téléphone ; nous en prendrons note et les communiquerons à la PRA, à 
la FCA, à l’Expert indépendant et à la Haute Cour.  Pour savoir comment nous contacter, reportez-vous au paragraphe 
« Informations complémentaires » ci-dessous. 

Campagne d’information
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre du Transfert envisagé, nous avons l’obligation d’informer par écrit tous les titulaires 
de police, bénéficiaires et autres parties concernées (y compris les personnes qui sont ou étaient encore récemment titulaires 
de police) d’AEL. Nous préparons actuellement la campagne d’information, et sommes susceptibles de contacter votre 
cabinet - si nous ne l’avons pas déjà fait - pour solliciter son aide.



Vous recevrez peut-être des questions de vos clients (qu’il s’agisse de titulaires de police actuels ou récents) concernant le 
Transfert envisagé. La FAQ jointe à la présente lettre vous fournit suffisamment d’informations pour répondre à la plupart des 
questions des clients. Si vos clients vous posent des questions plus complexes, communiquez-leur les coordonnées fournies 
ci-dessous dans la rubrique « Informations complémentaires ».

Informations complémentaires
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou des exemplaires des documents du Transfert envisagé, 
gratuitement, ou que vous avez d’autres questions concernant le Transfert envisagé, veuillez contacter l’assistance 
téléphonique dédiée d’AEL au 00800 244 244 29 numéro vert international joignable gratuitement, depuis une ligne fixe, 
par e-mail à aigbrexit@aig.com, ou par courrier à l’adresse suivante : AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londres EC3M 
4AB, Royaume-Uni. L’assistance téléphonique sera accessible de 9 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 
Vous pouvez également télécharger tous les documents du Transfert envisagé, y compris toutes les modalités du Transfert 
envisagé ainsi que le rapport complet de l’Expert indépendant, sur notre site Web créé spécialement pour le Transfert 
envisagé : www.aig.com/brexit (le Site du Projet). Les documents du Transfert envisagé sont disponibles en plusieurs 
langues sur le Site du Projet. Des mises à jour concernant le Transfert envisagé pourront être publiées à tout moment sur le 
Site du Projet, notamment en cas de changement de la date de l’audience devant la Haute Cour.

Si votre question ne concerne pas le Transfert envisagé, mais la gestion courante des polices, comme un sinistre, un 
renouvellement ou autre aspect de la gestion des polices, veuillez utiliser les coordonnées habituelles d’AIG. 

Après le transfert de votre ou vos Contrats relatifs aux conditions commerciales, la société du Groupe AIG responsable du 
traitement des données concernant ce contrat ne sera plus AEL mais AIG Europe. La façon dont nous utilisons les données 
ne changera pas, et nous continuerons d'assurer leur protection comme nous l'avons toujours fait. Vous trouverez des 
informations complémentaires sur l’utilisation faite par le  
Groupe AIG des données à caractère personnel sur www.aig.com/globalprivacy.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Directeur de l’exploitation  
pour AIG Europe Limited
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