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PARTIE A – CHANGEMENTS PRÉVUS DANS NOS ACTIVITÉS

1. Quels sont les changements apportés dans les activités d’AIG ?
Votre police actuelle est souscrite par AIG Europe Limited (AEL), une compagnie d’assurance constituée au Royaume-Uni, 
qui est agréée par la Prudential Regulation Authority (la PRA) et règlementée par la PRA et la Financial Conduct Authority 
(la FCA). Nous envisageons de transférer toutes les activités d’assurance d’AEL, y compris votre police, à deux compagnies 
d’assurance récemment agréées du Groupe AIG (le Transfert envisagé). Les deux compagnies d’assurance récemment 
agréées sont American International Group UK Limited (AIG UK) et AIG Europe SA (AIG Europe). Pour savoir à laquelle 
de ces deux compagnies d’assurance votre police sera transférée, reportez-vous aux questions 9 et 10. 

2. Pourquoi AIG entreprend-elle le Transfert envisagé ?
Le Transfert envisagé fait partie de la restructuration entreprise par AIG suite à la décision du peuple britannique de 
quitter l’Union européenne (UE) (ce qu’on appelle couramment le « Brexit »). Le processus du Brexit aboutira à la sortie 
du Royaume-Uni de l’UE le 29 mars 2019. Nous procédons au Transfert envisagé dans le cadre de notre restructuration 
générale pour pouvoir continuer à servir nos titulaires de police actuels et émettre de nouvelles polices d’assurance en 
Europe après le Brexit.

3. Comment le Transfert envisagé sera-t-il réalisé ?
Le Transfert envisagé sera réalisé par le biais d’un transfert groupé des activités d’assurance, en vertu du chapitre VII du 
Financial Services and Markets Act 2000 (le FSMA), et d’une fusion transfrontalière en conformité avec la directive sur 
les fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne (la Fusion). Des informations complémentaires sur le processus 
judiciaire et les conséquences du Transfert envisagé et de la Fusion sont fournies aux questions 5, 6, 7 et 8

4. Que dois-je faire ?
Nous vous encourageons à lire attentivement les informations fournies dans ce document et dans la brochure du projet 
(Brochure du Projet) de manière à bien comprendre les implications du Transfert envisagé. Cependant, à moins que 
vous ayez des questions à poser, des éclaircissements à demander ou que vous pensiez que la mise en œuvre du projet 
pourrait vous être préjudiciable, le Transfert envisagé ne nécessite aucune démarche de votre part. Pour connaître la 
procédure à suivre pour émettre des observations, faire part de vos préoccupations ou poser des questions concernant le 
Transfert envisagé, reportez-vous aux questions 26 et 40.

Veuillez noter que l'ensemble de la présente FAQ ne sera pas pertinente pour tous les destinataires. Nous surlignons les 
sections ci-après qui sont particulièrement pertinentes pour les groupes suivants :

Si vous êtes un : Questions pertinentes

Titulaire de police ou 
demandeur

Les Parties A à E s'adressent principalement aux titulaires de police et aux demandeurs, 
même si elles fournissent un contexte utile aux courtiers, réassureurs et autres parties 
concernées.

Courtier Il vous sera utile d'examiner les Parties A à E pour connaître les informations fournies aux 
clients et vous aider à répondre à toutes questions de vos clients.

La Partie F est faite sur mesure pour les courtiers.

Réassureur Toutes les questions des Parties A à E sont pertinentes pour vous, mais vous devez noter 
que les références aux « polices » dans ces sections concernent celles dans lesquelles 
AEL est l'assureur ou le réassureur. 

La Partie G est faite sur mesure pour les réassureurs d'AEL. 

Fournisseurs / ven-
deurs / distributeurs 
ou autres partenaires 
commerciaux (ou 
autres parties con-
cernées)

Les Parties A à E devraient vous donner un contexte utile sur notre transaction de 
restructuration, bien que les questions relatives au traitement des polices d'assurance ne 
seront pertinentes que si vous êtes vous-même titulaire de police ou demandeur. 

La Partie H est faite sur mesure pour les autres contreparties contractuelles hors assurance 
d'AEL.
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5. Qu’est-ce qu’un transfert d’activités d’assurance ?
Un transfert d’activités d’assurance s’entend d’un transfert d’activités d’assurance prévu par le chapitre VII du FSMA. 
C’est un processus par lequel les passifs d’un assureur et les actifs correspondants sont transférés à un autre assureur. Le 
processus à suivre est rigoureux, ce qui permet de protéger les titulaires de police. Pour être effectif, le Transfert envisagé 
doit être autorisé par la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles (la Haute Cour). Pour statuer sur le 
Transfert envisagé, la Haute Cour prendra en considération l’opinion de la PRA, de la FCA et de l’Expert indépendant, 
ainsi que les objections formulées par les parties concernées, comme les titulaires de police et les réassureurs.

6. Qu’est-ce qu’une fusion transfrontalière ?
Une fusion transfrontalière est une fusion impliquant deux sociétés ou plus basées dans des États membres de l’Espace 
économique européen différents (États EEE), par laquelle les actifs et les passifs de la société « cédante » (dans le cas 
présent, AEL) deviennent de plein droit les actifs et les passifs de la société qui lui succède (dans le cas présent, AIG 
Europe), et la société cédante (AEL) est dissoute. 

7. Quel est le processus judiciaire nécessaire à la réalisation du Transfert envisagé et de la Fusion ?
Le Transfert envisagé et la Fusion impliquent différentes étapes. De façon générale, elles se présentent comme suit 

• Étape 1 (Transfert britannique) : Toutes les activités d’assurance d’AEL en lien avec le Royaume-Uni seront 
transférées à AIG UK dans le cadre d’un transfert d’activités d’assurance relevant du chapitre VII du FSMA.

• Étape 2 (Transfert européen) : Toutes les activités d’assurance d’AEL en lien avec l’Europe seront transférées à 
AIG Europe dans le cadre d’un transfert d’activités d’assurance relevant du chapitre VII du FSMA et de la Fusion.

• Étape 3 (Dissolution): Une fois le Transfert européen finalisé, AIG Europe succèdera à AEL et AEL sera dissoute 
de plein droit. 

La réalisation du Transfert envisagé dépend de la réalisation de la Fusion et inversement. Par conséquent, le Transfert 
envisagé aura lieu uniquement si la Fusion est autorisée, et la Fusion aura lieu uniquement si le Transfert envisagé est 
autorisé. 

Comme indiqué à la question 5 ci-dessus et expliqué dans la Partie C ci-dessous, le Transfert envisagé et la Fusion 
impliquent une procédure judiciaire au Royaume-Uni et une obligation d’informer les titulaires de police et autres parties 
concernées du transfert, afin qu’il puissent être entendus lors de la dernière audience devant la Haute Cour.
 
Si la Haute Cour les autorise, le Transfert envisagé et la Fusion devraient prendre effet le 1er décembre 2018 (la Date de 
réalisation). 

Étant donné que la Fusion implique l’absorption d’AEL par AIG Europe, le Transfert britannique doit intervenir avant la 
Fusion afin que les activités d’assurance britanniques d’AEL soient transférées à AIG UK. AEL pourrait transférer ses activités 
d’assurance européennes à AIG Europe dans le cadre d’un transfert d’activités d’assurance relevant du chapitre VII du 
FSMA et de la Fusion, sans procéder à la Fusion ; ainsi, le Transfert britannique ne serait plus nécessaire. Toutefois, la 
Fusion présente certains avantages structurels pour le Groupe AIG, dont il souhaite profiter.

8. Quel est l’impact du Transfert envisagé ?
Une synthèse des aspects importants du Transfert envisagé est présentée dans la Brochure du Projet. En résumé, le Transfert 
envisagé aura pour effet que les droits et obligations d’AEL au titre des polices transférées seront transférés, tels quels, à 
AIG UK ou AIG Europe. Les droits ou obligations que vous avez à l’égard de l’assureur au titre de ces polices demeureront 
inchangés, mais après la réalisation du Transfert envisagé, vous exercerez ces droits contre, ou aurez ces obligations 
envers, AIG UK ou AIG Europe. Cela signifie que : 

• sauf pour votre éligibilité au Financial Services Compensation Scheme et votre droit de soumettre des litiges au 
Financial Ombudsman Service, qui changeront pour certains titulaires de Polices européennes (Cf. questions 9, 10 
et 19 à 21 ci-dessous), vous continuerez d’avoir les mêmes droits, prestations et obligations, et d’être soumis aux 
mêmes conditions aux termes de votre police d’assurance, sauf que AIG UK (pour les Activités britanniques) et AIG 
Europe (pour les Activités européennes) deviendront les assureurs en remplacement d’AEL. Il n’y aura aucun autre 
changement dans les conditions de votre police d’assurance ;

• toutes les procédures (en cours, futures, potentielles ou autres) impliquant AEL seront engagées ou poursuivies par 
AIG UK (pour les Activités britanniques) ou AIG Europe (pour les Activités européennes), ou à leur encontre, à la 
place d’AEL, et AIG UK ou AIG Europe (selon le cas) aura droit à tous les moyens de défense, recours, demandes 
reconventionnelles et droits à compensation qu’aurait eus AEL ; et
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• tout jugement, ordonnance ou décision qui ne serait pas entièrement exécuté avant la Date de réalisation ne pourra 
plus être mis à exécution par ou contre AEL mais sera mis à exécution par ou contre :

 o AIG UK, en ce qui concerne les Activités britanniques ; et
 o AIG Europe, en ce qui concerne les Activités européennes. 

Pour savoir à laquelle de ces deux compagnies d’assurance votre police sera transférée, reportez-vous aux questions 9 et 10.

9. Comment savoir si ma police sera transférée à la Date de réalisation ?
En général, si votre police couvre des risques situés au Royaume-Uni et/ou dans tout État hors EEE et n’a pas été souscrite 
par une succursale européenne d’AEL, vous serez considéré comme un titulaire de police britannique et votre police sera 
transférée à AIG UK (Police britannique). Toutes les autres polices seront considérées comme des polices européennes 
et seront transférées à AIG Europe (Police européenne). Si votre police couvre des risques situés au Royaume-Uni et 
en Europe, et qu’elle n’a pas été émise par une succursale européenne d’AEL, vous serez un titulaire de police à la fois 
d’AIG UK et d’AIG Europe (Police partagée). Pour vous aider à comprendre où votre police sera transférée à la Date 
de réalisation (et à déterminer la « situation du risque » de votre police), nous avons préparé un schéma de transfert 
des polices, présenté en Annexe 1. Pour toute question concernant le traitement de votre police, contactez l’assistance 
téléphonique dédiée, ou envoyez-nous un courrier ou un e-mail en utilisant les coordonnées fournies à la question 40 
ci-dessous.

10. Et si ma police couvre des risques situés à la fois au Royaume-Uni et en Europe ?
Comme expliqué à la question 9, si votre police couvre des risques situés au Royaume-Uni et en Europe, et qu’elle n’a pas 
été émise par une succursale européenne d’AEL, votre police sera partagée entre AIG UK et AIG Europe, et vous serez un 
titulaire de police des deux. 
Le fait d’avoir une Police partagée n’aura aucune incidence sur les conditions de votre police actuelle, lesquelles 
s’appliqueront globalement à la fois à AIG Europe et à AIG UK. Cela signifie que, sauf pour votre éligibilité au Financial 
Services Compensation Scheme et votre droit de soumettre des litiges au Financial Ombudsman Service, qui changeront 
pour le « volet européen » de votre Police partagée (Cf. questions 19 à 21 ci-dessous), vous continuerez d’avoir les mêmes 
droits, prestations et obligations, et d’être soumis aux mêmes conditions aux termes de votre police d’assurance (y compris 
à tous les plafonds de garantie applicables) qu’auparavant. Le seul changement dans les conditions de votre police sera le 
remplacement d’AEL par AIG UK et AIG Europe en tant qu’assureurs (respectivement pour les risques au Royaume-Uni et 
les risques en Europe).

11. Où AIG UK est-elle basée ?
AIG UK a été constituée au Royaume-Uni et exercera ses activités dans l’AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londres (le 
même siège londonien dans lequel AEL exerce actuellement ses activités). AIG UK sera agréée par la PRA et règlementée 
par la PRA et la FCA. AIG UK est une société du Groupe AIG qui sera la nouvelle compagnie d’assurances britannique 
du Groupe AIG et proposera des produits et solutions d’assurance au Royaume-Uni, comme le faisait AEL auparavant. 
Les mêmes équipes continueront d'apporter leur expertise en matière de souscription et de traitement des sinistres, et nos 
coordonnées resteront les mêmes. 

12. Où AIG Europe est-elle basée ?
AIG Europe a été constituée au Luxembourg et exercera ses activités au siège de Luxembourg-Ville sis 10b Rue des 
Mérovingiens, Bertrange, L-8070 Luxembourg. AIG Europe est agréée par le ministère des Finances du Luxembourg et 
soumise à la surveillance du Commissariat aux Assurances (le CAA). AIG Europe est une société du Groupe AIG qui 
sera la nouvelle compagnie d’assurances européenne du Groupe AIG et proposera des produits et solutions d’assurance 
en Europe continentale, comme le faisait AEL auparavant. Les mêmes équipes continueront d'apporter leur expertise en 
matière de souscription et de traitement des sinistres, et nos coordonnées resteront les mêmes.

13. Pourquoi AIG a-t-elle choisi d’établir son nouveau siège européen au Luxembourg ?
AIG a décidé d’établir son nouveau siège européen au Luxembourg pour plusieurs raisons, après avoir soigneusement 
étudié toutes les alternatives possibles. AIG Europe réalisera la plupart de ses affaires en Europe continentale, et avec sa 
situation géographique au cœur de l’Europe, le Luxembourg se trouve au milieu de nos marchés. Le Luxembourg est un 
État membre clé de l’Union européenne, son économie est stable, elle a une autorité de contrôle du secteur de l’assurance 
expérimentée et respectée, et c’est un centre financier européen. Tout comme AEL actuellement, AIG Europe sera soumise 
au cadre règlementaire de Solvabilité II, tel que mis en application au Luxembourg, qui assure un haut niveau de protection 
pour les titulaires de police. 

14. Je ne suis pas domicilié(e) au Royaume-Uni – suis-je concerné(e) par le Transfert envisagé ?
Oui. Le Transfert envisagé concerne toutes les polices d’AEL (y compris ses polices au Royaume-Uni, dans la zone EEE 
et dans le reste du monde). Si la Haute Cour autorise le Transfert envisagé, sa décision s’imposera à tous les titulaires de 
police en vertu du droit anglais, et sera appliquée dans tous les autres États de l’EEE.
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PARTIE B – QUELLES GARANTIES LE PROCESSUS DE TRANSFERT ENVISAGÉ 
COMPORTE-T-IL ? 

15. Quelles garanties le processus de transfert envisagé comporte-t-il ?
Le cadre judiciaire et règlementaire du Transfert envisagé vise notamment à protéger les intérêts des titulaires de police et 
à éviter toute atteinte grave à la sécurité et aux droits de tous les groupes de titulaires de police d’AEL. Dans le cadre du 
Transfert envisagé, vos intérêts tout comme ceux de tous nos titulaires de police sont protégés par un processus d’examen 
approfondi qui comprend : 

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

• la possibilité pour vous et les autres titulaires de police et 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 PRA, à 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 ; 

• 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. La Haute 
Cour prendra en considération l’opinion de l’Expert indépendant, les préoccupations exprimées ou les observations faites 
par les titulaires de police concernés par le Transfert envisagé, ainsi que l’opinion de la PRA et de la FCA. 

Les autorités nationales de surveillance du secteur de l’assurance des pays EEE dans lesquels AEL a souscrit des risques 
seront informées du Transfert envisagé dans le cadre du processus d’approbation judiciaire et règlementaire.

16. Qu’est-ce qu’un Expert indépendant ? Qui est-il et quel est son rôle ?
L’Expert indépendant est un actuaire-expert qui prépare un rapport pour la Haute Cour sur l’incidence potentielle du 
Transfert envisagé sur les titulaires de police. L’Expert indépendant doit être indépendant d’AEL, AIG UK et AIG Europe 
ainsi que de la PRA et de la FCA. 

Steve Mathews de Willis Towers Watson, membre de l’Institute and Faculty of Actuaries (Institut et faculté des actuaires), 
a été nommé Expert indépendant pour le Transfert envisagé. Sa nomination a été approuvée par la PRA en concertation 
avec la FCA. 
L’Expert indépendant examine les modalités du Transfert envisagé. Son rapport est impartial et repose sur un examen 
minutieux du projet et des activités d’AEL, d’AIG UK et d’AIG Europe.

17. Que dit le rapport de l’Expert indépendant ?
La Brochure du Projet comporte une synthèse du rapport de l’Expert indépendant. L’Expert indépendant a conclu que :

• le Transfert envisagé n’occasionnera pas de préjudice important pour les titulaires de police ; et
• le Transfert envisagé n’aura aucune incidence significative sur la sécurité des droits contractuels des titulaires de 

police et les niveaux de service fournis aux titulaires de police. 

L’Expert indépendant a également pris en compte, dans la section 10 de son rapport, le changement du régime 
réglementaire applicable à l'assureur et a conclu que, selon lui, les titulaires d’une police n'en subiront pas de préjudice 
matériel. Nous avons également pris cela en compte et sommes d'accord avec la conclusion de l'Expert indépendant. 
Pour savoir comment obtenir un exemplaire du rapport complet de l’Expert indépendant, reportez-vous à la question 40. 

18. À quelles normes de solvabilité et de fonds propres AIG UK et AIG Europe seront-elles soumises ?
L’Union européenne (UE) a instauré des normes en matière de solvabilité pour les compagnies d’assurances (directive 
Solvabilité II) destinées à harmoniser la règlementation de l’assurance dans l’UE et à renforcer la protection des 
consommateurs. La directive Solvabilité II est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et s’applique à toutes les compagnies 
d’assurance et de réassurance domiciliées dans l’UE. Elle s’applique donc à AEL actuellement, et s’appliquera à AIG 
Europe et AIG UK dès la réalisation du Transfert envisagé. Après le Brexit, le Royaume-Uni pourrait adopter des règles de 
solvabilité différentes, qui s’appliqueraient alors à AIG UK. Toutefois, aucune information suggérant que le Royaume-Uni 
pourrait adopter de telles règles n’a été communiquée à ce jour.
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19. Qu’est-ce que le Financial Services Compensation Scheme (FSCS) ? Le Transfert envisagé aura-t-il 
une incidence sur mon éligibilité au FSCS ?
Le FSCS est un mécanisme britannique financé par les membres de l’industrie britannique des services financiers qui verse 
une indemnisation financière aux titulaires de police éligibles en cas d’insolvabilité d’une compagnie d’assurance agréée 
par la PRA ou la FCA. Les titulaires de police d’AEL qui remplissent les critères d’éligibilité des règles applicables peuvent 
actuellement bénéficier du FSCS.

Le Transfert envisagé pourrait entraîner la perte de votre éligibilité au FSCS au titre de votre police actuelle. Cela dépendra 
du type de police que vous détenez, à savoir, s’il s’agit d’une Police britannique, d’une Police européenne ou d’une Police 
partagée : 

• Si vous avez une Police britannique (qui est transférée à AIG UK), vous continuerez de bénéficier de la protection du 
FSCS pour les sinistres couverts par votre police après le Transfert envisagé. 

• Si vous avez une Police européenne (qui est transférée à AIG Europe), vous continuerez de bénéficier de la 
protection du FSCS pour les sinistres couverts par votre police et intervenus avant la date du Transfert envisagé mais 
pas pour les sinistres intervenus après la date du Transfert envisagé. Pour en savoir plus sur les conséquences de la 
perte de la protection du FSCS, reportez-vous à la question 20.

• Si vous avez une Police partagée, vous continuerez de bénéficier de la protection du FSCS pour les sinistres couverts 
par le volet de votre police qui est transféré à AIG UK après la date du Transfert envisagé. Le FSCS ne prendra 
pas en charge les sinistres couverts par le volet européen de votre police et intervenus après la date du Transfert 
envisagé. Pour en savoir plus sur les conséquences de la perte de la protection du FSCS, reportez-vous à la question 
20. 

Pour en savoir plus sur les fonds de garantie des assurances, consultez le rapport de l’Expert indépendant (Cf. question 40 
pour savoir comment obtenir un exemplaire du rapport de l’Expert indépendant). 

20. Quelles conséquences aura la perte de la protection du FSCS pour les titulaires de polices 
européennes ?
Le FSCS (décrit à la question 19) verse une indemnisation financière aux titulaires de police éligibles en cas d’insolvabilité 
d’une compagnie d’assurance britannique. Au Luxembourg, lieu de constitution d’AIG Europe, il n’existe pas de mécanisme 
d’indemnisation équivalent, toutefois, d’autres règles (basées sur des principes identiques à ceux du Royaume-Uni) ont été 
instaurées pour protéger les titulaires de police en cas d’insolvabilité d’une compagnie d’assurance luxembourgeoise. Ces 
règles sont destinées à limiter le recours des titulaires de police à l’assistance financière d’un mécanisme similaire au FSCS 
mais n’assurent pas le même type de protection que le FSCS. En outre, les titulaires de Polices européennes émises par des 
succursales locales de certains pays européens peuvent bénéficier du fonds de garantie des assurances mis en place dans 
ce pays.

L’Expert indépendant a conclu que le Transfert envisagé n’occasionnera pas de préjudice important pour les titulaires de 
Polices européennes, malgré la perte de la protection du FSCS. Dans son rapport, l’Expert indépendant indique également 
que la probabilité d’une insolvabilité d’AIG Europe après le Transfert envisagé est très faible. Pour des informations 
complémentaires sur la sécurité des titulaires de police après le Transfert envisagé, et notamment un examen des 
alternatives au Transfert envisagé, consultez le rapport de l’Expert indépendant. 

21. Qu’est-ce que le Financial Ombudsman Service (le médiateur britannique) ? Le Transfert envisagé 
aura-t-il une incidence sur mon droit de recours au médiateur britannique ?
Le médiateur britannique offre aux personnes physiques un service gratuit et indépendant, pour la résolution de litiges ou 
de réclamations avec des assureurs qui émettent ou gèrent des polices depuis le Royaume-Uni. Les titulaires de polices 
d’AEL qui remplissent les critères d’éligibilité des règles applicables ont actuellement accès au médiateur britannique. Le 
médiateur britannique peut rendre des décisions qui s’imposent aux compagnies d’assurance. 

Le Transfert envisagé pourrait affecter votre droit de soumettre des litiges ou des réclamations au médiateur britannique en 
lien avec votre police actuelle. Cela dépendra du type de police que vous détenez après le Transfert envisagé, à savoir, il 
peut s’agir d’une Police britannique, d’une Police européenne ou d’une Police partagée : 

• Si vous avez une Police britannique, vous continuerez d’avoir accès au médiateur britannique en lien avec votre 
police.

• Si vous avez une Police européenne, actuellement vous avez accès au médiateur britannique uniquement si votre 
police est émise par AIG au Royaume-Uni pour un titulaire de police basé dans le reste de l’EEE ou bien par AIG 
dans l’EEE pour un titulaire de police basé au Royaume-Uni sur une base transfrontalière. Après le transfert, si vous 
êtes un titulaire de police au Royaume-Uni et que votre police a été émise par une succursale européenne d’AEL 
sur une base transfrontalière, vous continuerez d’avoir accès au médiateur britannique pour votre/vos police(s) 
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actuelle(s). Tous ces titulaires de police pourront également accéder gratuitement au Service national du Médiateur 
de la consommation du Luxembourg (SNMC), au Médiateur en assurances du Luxembourg (MAL) et à l’autorité de 
surveillance du secteur de l’assurance, le CAA, dont l’un des objectifs est la réception et l’examen des réclamations 
de titulaires de police et autres parties concernées (le SNMC, le MAL et le CAA désignent collectivement le 
Système de médiation luxembourgeois). Bien que le Système de médiation luxembourgeois fonctionne 
différemment du médiateur britannique (par exemple, le Système de médiation luxembourgeois ne permet pas 
d’imposer des décisions à l’assureur), les deux sont destinés à faire remonter les litiges des titulaires de police et à les 
résoudre. En outre, si vous avez une Police européenne, votre droit d’accès à un quelconque service de médiation 
existant dans votre pays de résidence ne sera pas affecté par le Transfert envisagé. L’Expert indépendant a pris en 
compte cet aspect, parmi d’autres, et a conclu que le Transfert envisagé n’occasionnera pas de préjudice important 
pour les titulaires de Polices européennes.

• Si vous avez une Police européenne transfrontalière, qui a été émise au Royaume-Uni et s’applique à l’EEE, même 
si votre police sera transférée à AIG Europe, vous continuerez d’avoir accès au médiateur britannique pour les 
activités exercées depuis le (ou les omissions faites au) Royaume-Uni avant le transfert et couvertes par votre police. 
Dans le cas où, après le transfert, votre police serait prise en charge par AIG Europe dans l’EEE, vous ne pourrez 
plus avoir recours au médiateur britannique concernant ladite prise en charge mais vous obtiendrez, à la place, un 
accès gratuit au SNMC et au MAL du Luxembourg, et votre capacité à recourir aux services de règlement des litiges 
nationaux applicables dans chaque pays de l’EEE demeurera inchangée.

• Si vous avez une Police partagée, vous continuerez d’avoir accès au médiateur britannique pour le « volet 
britannique » de votre police. Vous aurez accès au médiateur britannique (pour les activités exercées depuis le 
Royaume-Uni et couvertes par votre police) et au Système de médiation luxembourgeois pour le « volet européen » 
de votre police. 

Pour en savoir plus sur les services de médiation, consultez le rapport de l’Expert indépendant (Cf. question 40 pour savoir 
comment obtenir un exemplaire du rapport de l’Expert indépendant). 

22. La FCA et la PRA examinent-elles le Transfert envisagé ?
Oui. La PRA et la FCA ont le droit de faire des observations écrites et orales à la Haute Cour, y compris en présentant à la 
Haute Cour des rapports exposant leurs opinions respectives concernant le Transfert envisagé, que la Haute Cour prendra 
en considération pour décider si les conditions du Transfert envisagé sont équitables et si les intérêts des titulaires de police 
sont protégés. L'examen par la FCA et la PRA ne remplacera pas la prise en compte par chaque client de la façon dont le 
transfert envisagé peut avoir une incidence sur lui. Il appartient à la Haute Cour de prendre la décision finale d’autoriser ou 
non le Transfert envisagé.
 

PARTIE C – LE PROCESSUS D'APPROBATION

23. Quand et où se tiendra l’audience devant la Haute Cour pour l’examen du Transfert envisagé ?
L’audience devant la Haute Cour pour l’examen du Transfert envisagé et, s’il est jugé approprié en toutes circonstances, 
son approbation aura lieu le 18 octobre 2018 à Londres. L’audience devant la Haute Cour se tiendra à l’adresse suivante : 
Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL. Toute personne souhaitant assister à l’audience est invitée 
à consulter notre site à l’adresse www.aig.com/brexit (le Site du Projet), qui sera mis à jour en cas de changement de la 
date de l’audience. Consultez le site régulièrement pour vérifier les mises à jour.

24. Que se passera-t-il lors de l’audience devant la Haute Cour ?
La Haute Cour examinera le Transfert envisagé en vue de son approbation. Les représentants légaux d’AEL présenteront 
le projet, les informations communiquées et les réponses éventuelles reçues des titulaires de police et autres parties 
concernées. 

Avant de décider d’approuver le Transfert envisagé, la Haute Cour prendra en considération la position de l’Expert 
indépendant, de la PRA et de la FCA ainsi que les réponses éventuelles reçues des titulaires de police et autres parties 
concernées. Pour prendre sa décision, la Haute Cour déterminera si le Transfert envisagé nuirait aux intérêts des titulaires 
de police. La Haute Cour se basera sur les opinions de l’Expert indépendant, de la PRA et de la FCA. 

La Haute Cour examinera également la Fusion en parallèle au Transfert envisagé. La Fusion implique des formalités 
juridiques distinctes du processus de transfert relevant du chapitre VII du FSMA. Si la Haute Cour juge que les parties à la 
Fusion (c’est-à-dire AEL et AIG Europe) ont dûment accompli ces formalités, elle émettra une attestation en ce sens. Dès 
réception de cette attestation, les parties pourront déposer une requête, en vertu du droit luxembourgeois, pour rendre la 
Fusion effective. La Fusion et le Transfert envisagé devraient prendre effet le 1er décembre 2018.
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25. Puis-je voter sur le Transfert envisagé ?
Un transfert d’activités d’assurance n’est soumis à aucun processus de vote, et aucune action particulière n’est requise 
de votre part concernant le Transfert envisagé. Si le Transfert envisagé est autorisé par la Haute Cour, toutes les polices 
concernées seront automatiquement transférées à AIG UK et/ou AIG Europe. Cependant, vous avez le droit de contester 
le Transfert envisagé et de faire connaître vos objections à la Haute Cour. Reportez-vous à la question 26 pour savoir 
comment contester le Transfert envisagé.

26. Comment puis-je contester le Transfert envisagé, faire part de mes préoccupations ou émettre des 
observations ?
Si vous avez des remarques ou des questions, ou que vous craignez d’être lésé par le Transfert envisagé, contactez 
notre assistance téléphonique dédiée au numéro figurant dans le tableau de l’Annexe 2 et nous tenterons de vous aider. 
L’assistance téléphonique sera accessible de 9 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés). Nous prendrons 
note de vos préoccupations et les transmettrons à la PRA, à la FCA, à l’Expert indépendant et à la Haute Cour. Vous 
pouvez également nous écrire à l’adresse suivante : AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londres, EC3M 4AB, 
Royaume-Uni, ou nous envoyer un e-mail à aigbrexit@aig.com
Que vous nous contactiez au préalable ou non, vous avez le droit de :

• Faire des observations écrites et/ou comparaître en personne à l’audience devant la Haute Cour.
• Mandater un représentant légal pour qu’il vous représente à l’audience devant la Haute Cour et s’exprime en votre 

nom 

Même si vous n’êtes pas obligé de nous contacter avant d’exercer les droits susmentionnés, nous vous prions de nous en 
informer afin que nous puissions comprendre vos préoccupations et en discuter directement avec vous. Veuillez nous en 
informer dès que possible par écrit à l’adresse fournie ci-dessus, ou par e-mail à aigbrexit@aig.com, et de préférence au 
plus tard 5 jours avant l’audience devant la Haute Cour fixée au 18 octobre 2018. Nous ferons part de vos observations à 
la PRA, à la FCA, à l’Expert indépendant et à la Haute Cour.

27. Quand le Transfert envisagé sera-t-il réalisé et comment saurai-je qu’il a été approuvé ?
Si le Transfert envisagé est approuvé par la Haute Cour, nous publierons un communiqué sur le Site du Projet juste après 
l’audience devant la Haute Cour, le 18 octobre 2018. Si le Transfert envisagé est approuvé par la Haute Cour, il devrait 
prendre effet le 1er décembre 2018. En cas de changement dans le calendrier, nous l’indiquerons sur le Site du Projet.
 
Un avis sera également publié dans un journal diffusé dans toute l’Europe, pour informer les titulaires de police que le 
Transfert envisagé a été approuvé.

28. Qui prendra en charge le coût du Transfert envisagé ?
Tous les frais engagés en lien avec le Transfert envisagé, y compris les honoraires de l’Expert indépendant, les frais de 
justice et les droits à verser à la PRA et à la FCA, sont à la charge d’AEL.

PARTIE D – QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR LA GESTION DE MA 
POLICE ?

29. Le changement de compagnie d’assurance a-t-il une incidence sur le renouvellement de ma police 
ou de la police que je contracte ?
Si vous souscrivez une nouvelle police ou que vous renouvelez votre police actuelle avant la Date de réalisation (prévue 
pour le 1er décembre 2018), l’assurance sera toujours souscrite par AEL. Si vous conservez, renouvelez ou souscrivez votre 
police à compter de la Date de réalisation, l’assurance sera souscrite par AIG UK et/ou AIG Europe, selon que vous aurez 
une Police britannique, une Police européenne ou une Police partagée (pour savoir qui de AIG UK et/ou AIG Europe sera 
votre assureur, reportez-vous aux questions 9 et 10).

30. Le Transfert envisagé entraîne-t-il une modification de ma couverture d'assurance ?
Non. La couverture d’assurance que nous vous fournissons ne changera pas suite au Transfert envisagé. Le changement de 
compagnie d’assurance n'a aucune incidence sur un quelconque aspect de votre couverture d'assurance actuelle, ni sur 
votre capacité à soumettre une déclaration de sinistre. Votre police actuelle restera valable après le Transfert envisagé.

31. Allez-vous réémettre ma police actuelle et m’en envoyer une nouvelle ?
Non, nous ne modifierons pas votre police actuelle et nous n’en émettrons pas une nouvelle. Vous continuerez d’être 
assuré. Vous n’avez aucune démarche à faire. 
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32. Mon courtier est-il informé de ces modifications (le cas échéant) ?
Oui. Le cas échéant, nous avons informé nos courtiers en assurance et intermédiaires des changements. Ils savent que le 
Transfert envisagé ne modifie en rien la relation d’affaires qui nous lie à eux ou à vous. 

33. Des primes supplémentaires au titre de ma police actuelle seront-elles exigibles du fait du 
Transfert envisagé
Non. Le Transfert envisagé n’entraînera pas en lui-même une modification des primes que vous devez payer pour votre 
police actuelle.

34. Je paye ma prime par prélèvement. Dois-je remplir un autre mandat de prélèvement ? 
Si votre paiement intervient suivant un prélèvement automatique  sur votre compte bancaire, ce changement n'affectera 
pas le processus ou la périodicité des règlements et il ne vous sera pas non plus demandé de remplir un nouvel ordre de 
prélèvement. La seule modification que vous êtes susceptible de remarquer si le nom de la société apparaît sur votre relevé, 
est qu'il sera mis à jour pour correspondre au nouvel assureur : 

• AIG UK si vous avez une Police britannique ; et
• AIG Europe si vous avez une Police européenne

35. Ma police sera-t-elle gérée par les mêmes personnes ?
Oui, toutes les coordonnées et les numéros du service client resteront les mêmes.

36. Le changement de compagnie d'assurance devrait être effectif le 1er décembre 2018. Cette date 
sera-t-elle ma nouvelle date de renouvellement ?
Non. La date de renouvellement de votre police ne change pas

37. Le Transfert envisagé aura-t-il une incidence sur les indemnisations que j’ai demandées ou que je 
pourrais demander à l’avenir ?
Non. Il n’y aura aucun changement par rapport au processus actuel de traitement et d’indemnisation des sinistres. Les 
sinistres doivent être déclarés conformément aux conditions de la police.

38. Et si j’ai demandé une indemnisation au titre de ma police d’assurance qui a été refusée ou qui fait 
l’objet d’un contentieux ?
Il n’y aura aucun changement par rapport à la procédure actuelle. Les sinistres doivent être déclarés conformément aux 
conditions de la police. Le transfert n’entraînera aucun changement dans le processus de traitement des sinistres pour les 
titulaires de police ou dans le processus d’indemnisation des sinistres.

Toutes les procédures en cours ou futures engagées par AEL ou à son encontre seront, après la Date de réalisation, 
poursuivies ou engagées par ou contre AIG UK et/ou AIG Europe (selon le cas).

39. Le transfert aura-t-il un effet sur le traitement des informations relatives à mon contrat et/ou 
sinistre ?
Après le transfert de votre/vos contrat(s) ou demande(s) d’indemnisation, la société du Groupe AIG responsable du 
traitement des données (généralement désignée le Responsable du traitement des données) ne sera plus AEL mais AIG 
UK et/ou 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.

PARTIE E – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

40. Où trouver des informations complémentaires ?
Nous fournissons des informations dans la Brochure du Projet pour vous aider à comprendre le Transfert envisagé. Vous 
trouverez également des informations complémentaires sur le Site du Projet qui contient toutes les modalités du Transfert 
envisagé ainsi que le rapport complet de l’Expert indépendant. 

Vous pouvez également obtenir gratuitement les documents du Transfert envisagé via le Site du Projet ou en nous 
contactant par les moyens indiqués ci-dessous. Vous pouvez contacter notre assistance téléphonique dédiée à l’un des 
numéros nationaux fournis à l’Annexe 2 du présent document. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse suivante : 
AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londres, EC3M 4AB, ou nous envoyer un e-mail à aigbrexit@aig.com. Nous 
prendrons note de vos préoccupations et les transmettrons à la PRA, à la FCA, à l’Expert indépendant et à la Haute Cour. 
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Toutes les futures mises à jour concernant le Transfert envisagé seront publiées sur le Site du Projet, y compris les 
modifications éventuelles de la date de l’audience devant la Haute Cour, et tout rapport complémentaire préparé par 
l’Expert indépendant. Consultez le site régulièrement pour vérifier les mises à jour.

N'hésitez pas à poser d'autres questions ou à faire part de vos préoccupations. Nos coordonnées ne changeront pas après 
le Transfert envisagé, ainsi vous pourrez continuer à contacter votre interlocuteur AIG habituel, ou votre courtier le cas 
échéant, pour toute question en lien avec votre police actuelle.

41. Pourquoi ai-je reçu plusieurs lettres et dossiers d’information ?
Si vous avez plusieurs polices AIG, ou que votre police couvre des risques situés au Royaume-Uni et en Europe, vous avez 
peut-être reçu plusieurs dossiers d’information. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 

42. Je n’ai plus de police d’assurance chez AIG, en quoi suis-je concerné(e)?
Les conditions de certaines polices émises par AEL permettent de demander une indemnisation plusieurs années après la 
date d’expiration de la police. En fonction des conditions de votre police, vous pourriez encore avoir le droit de demander 
une indemnisation au titre de cette police. Après le Transfert envisagé, ces demandes seront gérées par AIG UK et/ou AIG 
Europe, selon que vous aurez une Police britannique, une Police européenne ou une Police partagée (pour savoir qui de 
AIG UK et/ou AIG Europe gèrera vos demandes d’indemnisation, reportez-vous aux questions 9 et 10).

43. Et si je refuse les changements et souhaite résilier ma police ?
Le Transfert envisagé n’affecte pas votre droit de résilier votre police.

44. Et si le Transfert envisagé n’était pas autorisé ?
Si le Transfert envisagé est refusé par la Haute Cour, votre police ne sera pas transférée dans le cadre du Transfert 
envisagé. Si le Transfert envisagé n’est pas autorisé, nous actualiserons le Site du Projet avec de nouvelles informations, par 
conséquent nous vous invitons à consulter régulièrement ce site.

45. Que fera AIG en cas de mise en place de dispositions transitoires pour le Brexit ?
Nous suivons de près les évolutions politiques, et nous les prendrons en considération si elles prévoient un calendrier et une 
structure plus sûrs pour la relation future du Royaume-Uni avec l’Europe. Jusqu’ici, aucune évolution ne justifie selon nous 
une modification de nos plans de restructuration et du Transfert envisagé. Notre priorité est de faire en sorte de pouvoir 
continuer à servir nos titulaires de police actuels et émettre de nouvelles polices d’assurance en Europe après le Brexit. 

46. Pourquoi AIG restructure-t-elle ses activités de cette manière pour le Brexit ? 
AIG a procédé à des vérifications préalables approfondies en lien avec sa restructuration pour le Brexit, y compris 
concernant le mécanisme de restructuration et le modèle opérationnel basé sur deux nouvelles compagnies d’assurance 
(c’est-à-dire AIG UK et AIG Europe), établies respectivement au Royaume-Uni et au Luxembourg, pour servir nos titulaires 
de police. Nous sommes convaincus que notre projet permettra d’assurer la continuité du service pour nos titulaires de 
police actuels, et d’émettre de nouvelles polices d’assurance en Europe après le Brexit.

PARTIE F – QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX COURTIERS

47. Dans quels délais disposerez-vous d'une compagnie d'assurance européenne capitalisée en 
place pouvant répondre à une entreprise domiciliée dans l'EEE et pouvant payer des sinistres aux 
entreprises européennes des clients ?
AIG Europe a obtenu une licence début 2018. Elle sera prête à recevoir les Activités européennes dans le cadre du 
Transfert européen le 1er décembre 2018 ; dans le cadre de ce transfert, elle recevra le capital nécessaire au soutien des 
Activités européennes. AIG Europe devrait commencer à répondre à de nouvelles activités, à en renouveler et à satisfaire 
les polices existantes à compter de la même date. Pour nos titulaires de police, cela signifie que la transition vers le nouvel 
assureur européen se fera sans heurt, les mêmes équipes assurant l'activité dans les succursales comme elles le font 
actuellement.

48. Comment allez-vous gérer les besoins des clients multinationaux au cours de ce processus ?
Nos clients multinationaux n'auront rien à faire pour s'assurer une couverture continue. Grâce à notre vaste réseau 
de succursales dans toute l'Europe, le Brexit offre une opportunité à AIG d'étendre sa position de leader en tant que 
fournisseur de programmes multinationaux complets afin de satisfaire les besoins des clients dans le monde entier, y 
compris le R-U et le reste de l'Europe. Nos plans, étudiés avec soin, aideront à assurer la position continue d'AIG en tant 
que leader du marché, résilient et prêt quelle que soit la forme que prend la sortie finale du R-U de l'UE. Si la police d'un 
client multinational couvre des risques situés tant au R-U qu'en Europe, alors sa police sera transférée comme décrit à la 
question 9.
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49. Les nouvelles sociétés possèderont-elles des notations financières ?
AIG Europe et AIG UK devraient toutes deux assurer une notation financière d'au moins une des quatre agences 
principales de notation financière : Standard and Poor’s, Moody’s, A.M. Best et Fitch. Les notations financières devraient 
être au moins équivalentes aux notations financières actuelles d'AEL, soit : « A+ » pour Standard and Poor’s, « A » pour 
AM Best and Fitch et « A2 » pour Moody’s. Les notations financières seront en place avant qu'AIG UK et AIG Europe 
commencent à souscrire le 1er décembre 2018.

50. Allez-vous écrire aux titulaires de police ?
Oui, les titulaires de police et les autres parties concernées seront informés du Transfert envisagé conformément aux 
exigences légales du R-U en vertu de la Partie VII du FSMA. Cet exercice de communications devrait commencer en 
avril 2018. Les titulaires de police recevront une lettre d'accompagnement, les questions 1 – 46 du présent document 
et une Brochure du Projet contenant de plus amples informations à propos du Transfert envisagé. La Brochure du Projet 
contiendra : 

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

Les titulaires de police auront le droit de soulever toutes les préoccupations ou objections à propos du Transfert envisagé par écrit, 
par téléphone ou au cours de l’audience devant la Haute Cour et nous enregistrerons leurs préoccupations et les communiquerons 
à la PRA, la FCA, l'Expert indépendant et la Haute Cour pour prendre les mesures appropriées (voir question 26).

51. Attendez-vous des courtiers qu'ils appuient l'exercice de communication ?
En général nous pensons répondre directement à nos titulaires de police, mais il peut être nécessaire de travailler avec nos 
courtiers en vue d'appuyer le processus, soit pour identifier des coordonnées manquantes de titulaires de police, soit pour 
appuyer le processus de notification lui-même. Dans ce cas, nous notifierons lesdits courtiers et communiquerons avec eux 
comme il convient. 

Il se peut que des titulaires de police s'adressent directement aux courtiers s'ils ont des questions à propos du Transfert 
envisagé. Le présent document est conçu pour donner aux courtiers suffisamment d'informations afin de répondre aux 
demandes d'un titulaire de police ; cependant, nous disposons également d'une ligne d'assistance spéciale pour les 
demandes. Si les titulaires de police s'opposent au Transfert envisagé, veuillez leur indiquer notre ligne d'assistance 
spéciale (en utilisant les renseignements exposés en Annexe 2) de sorte à ce que nous puissions répondre à leurs 
préoccupations et les enregistrer. 

52. Que cela signifie-t-il pour les conditions de mon accord commercial avec AEL (et toutes autres 
ententes contractuelles que je peux avoir avec AEL) ?
Veuillez consulter les questions 61 et 62.
En plus du transfert des polices d'assurance tel que décrit à la question 8, le Transfert envisagé implique également le 
transfert de contrats commerciaux. Cela fonctionne d'une manière similaire à celle décrite pour les polices d'assurance 
dans les questions 9 et 10. Si votre contrat avec AEL concerne uniquement :

• Les activités britanniques d'AEL, votre contrat sera transféré à AIG UK ; ou 
• Les activités européennes d'AEL, votre contrat sera transféré à AIG Europe,

et toutes les autres conditions générales demeureront inchangées.
Si votre relation contractuelle avec AEL concerne tant l'activité britannique qu'européenne, votre accord avec AEL sera 
divisé entre AIG UK et AIG Europe de sorte que les conditions générales de votre relation contractuelle s'appliqueront 
dans leur ensemble aux nouvelles entités. Ainsi vos conditions contractuelles ne seront ni plus ni moins favorables en 
conséquence du Transfert envisagé. Veuillez également consulter la question 62 pour plus de détails.

53. Avez-vous des activités autorisées en Europe qui seraient en mesure de répondre à une entreprise 
et de la couvrir si le R-U perd des droits de « passeport » après le Brexit ? 
Notre nouvelle compagnie d'assurance européenne, dont le siège social est situé au Luxembourg (AIG Europe) sera en 
mesure de répondre aux risques situés dans l'EEE et de les traiter (et sera également autorisée dans plusieurs juridictions en 
dehors de l'EEE telles que la Suisse) et facilitera le fonctionnement fluide des activités d'AIG dans l'EEE et en Suisse une fois 
que le R-U quittera l'UE. 

AIG Europe a été autorisée début 2018 et ses succursales devraient être autorisées au T2 2018, bien avant la sortie prévue 
de l'UE le 29 mars 2019. La nouvelle société disposera d'une structure de succursales dans l'EEE et en Suisse similaire à 
celle d'AEL aujourd'hui.
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54. Qu’est-ce que cela signifie pour AIG au R-U ?
Suite à la restructuration légale, AIG possèdera une entité au R-U (AIG UK) pour répondre aux activités britanniques et 
une autre au Luxembourg (AIG Europe) avec des succursales dans le reste de l'Europe pour répondre aux activités dans le 
reste de l'Europe. Nous prenons des mesures de restructuration afin d'assurer la résilience face à toute forme que le Brexit 
prendra finalement et quel que soit l'environnement légal et règlementaire en résultant pour les assureurs agissant tant au 
R-U que dans le reste de l'EEE.

Le R-U demeure l'exploitation majeure d'AIG dans n'importe quel pays d'Europe, et constitue un marché essentiel dans 
lequel nous comptons continuer d'investir et de croître. Londres restera un centre important pour l'activité d'assurance, et 
nous entrevoyons une opportunité dans la force actuelle du marché britannique de l'assurance.

55. En pourcentages, quelle sera la répartition de l'activité et des actifs d'AEL entre AIG Europe et AIG 
UK ?
Cette information est disponible dans le rapport de l'Expert indépendant. Une synthèse du rapport de l'Expert indépendant 
est incluse dans la Brochure du projet qui est disponible sur www.aig.com/brexit de même que le rapport complet de 
l'Expert indépendant

56. AIG possèdera-t-elle deux équipes de direction – Europe et R-U ?
AIG UK et AIG Europe auront chacune des conseils d'administration et structures de gouvernance séparés afin de diriger et 
gérer la personne morale concernée, et chaque entité disposera de sa propre équipe de hauts dirigeants. Cependant, nos 
plans sont conçus afin de veiller à ce que nos clients et partenaires ne connaissent aucune interruption en conséquence de 
ce changement légal.

57. Il s'agit d'un processus de restructuration complexe. AIG Europe sera-t-elle capable de satisfaire à 
ses obligations commerciales après le Brexit ? 
Oui. La réalisation de cette restructuration rend AIG capable de s'adapter quelle que soit la forme que le Brexit prendra. 
Nous possédons une expérience considérable dans la gestion de ce type de processus de restructuration, qui implique des 
procédures légales et règlementaires conçues pour veiller à ce que la protection des titulaires de police soit maintenue, et 
nous espérons un engagement durable avec tous les régulateurs au cours de la période de la restructuration et au-delà.

Nous sommes bien placés pour assurer une transition fluide pour nos clients grâce à notre réseau étendu de succursales 
dans toute l'Europe. Cela signifie que, au contraire de certains assureurs, nous possédons déjà une infrastructure bien 
établie au sein de tous nos marchés clés européens. 

58. Comment la structure de propriété des deux nouveaux assureurs fonctionnera-t-elle ? 
La propriété immédiate d'AIG UK continuera d'être détenue par la société mère existante R-U d'AEL, AIG Holdings Europe 
Limited. La propriété immédiate d'AIG Europe continuera d'être détenue par une société mère du Luxembourg, AIG Europe 
Holdings Sàrl. Ces deux sous-groupes continueront d'être détenus au travers de la même structure de propriété plus large 
du groupe telle qu'elle existe aujourd'hui, avec American International Group, Inc. comme société mère ultime. 

PARTIE G – QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX RÉASSUREURS

59. Comment les Politiques relatives à la répartition sont-elles traitées au sein du Transfert envisagé, 
et cela aura-t-il un impact sur les contrats de réassurance cédés d'AEL ?
Veuillez consulter l'Annexe 1 qui vous aidera à comprendre où une police d'assurance sera transférée à la Date 
d'achèvement. Lorsqu'AEL vous a cédé des risques en tant que réassureur, l'effet du Transfert envisagé sera de transférer la 
réassurance de la même façon que les polices d'assurance sous-jacentes auxquelles ils sont liés.

Si votre compagnie a délivré tous contrats de réassurance couvrant des Politiques relatives à la répartition écrites par AEL, 
la couverture en vertu desdits contrats de réassurance sera répartie de façon similaire entre AIG UK et AIG Europe pour 
prendre en compte le risque transféré à chaque société. Le Transfert envisagé, y compris le transfert de toutes Politiques 
relatives à la répartition, ne changera rien aux droits et obligations de votre compagnie au titre de son ou ses contrats de 
réassurance avec AEL, ni à la gestion de ce ou ces contrats de réassurance. Le seul changement sera le remplacement 
d’AEL par AIG UK et/ou AIG Europe en tant que cédant(s). Les conditions générales de tous les contrats de réassurance 
couvrant les Politiques relatives à la répartition, y compris le cas échéant les rétentions, limites et toutes autres conditions 
générales contractuelles, continueront de s'appliquer dans leur ensemble à AIG UK et AIG Europe, de sorte que vous 
ne serez pas dans une position plus ou moins favorable qu'avant le Transfert envisagé. Votre compagnie n'aura pas à 
effectuer des paiements moindres ou plus élevés après le Transfert envisagé en vertu de tous contrats de réassurance 
qu'elle a émis. 
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Si votre compagnie a participé à tous les accords de traité de réassurance dans lesquels certaines polices réassurées 
seront transférées à AIG UK tandis que d'autres polices réassurées seront transférées à AIG Europe, les mêmes principes 
s'appliqueront. 

60. Qu'en est-il de toutes ententes de garantie fournies à AEL par un réassureur pour ses obligations 
en vertu d'un accord de réassurance ?
En général, le traitement de toutes ententes de garantie (par exemples des lettres de crédit, gages, garanties et accords 
collatéraux) fournies par un réassureur eu égard à ses obligations en vertu d'un contrat de réassurance reflètera ce que 
le contrat de réassurance auquel elles sont liées, tel que décrit à la question 59. Ainsi, des ententes de garantie fournies 
en lien avec des contrats de réassurance se transférant à AIG Europe seront transférées à AIG Europe et des ententes de 
garantie fournies en lien avec des contrats de réassurance se transférant à AIG UK seront transférées à AIG UK. Lorsque le 
Transfert envisagé implique la répartition d'un contrat de réassurance, le Transfert envisagé fera d'AIG UK et d'AIG Europe 
un bénéficiaire en vertu de l'entente de garantie, à la condition importante que les conditions générales de ladite entente 
de garantie s'appliqueront dans leur ensemble chez AIG UK comme chez AIG Europe.

Une exception à ce principe existe lorsque les ententes de garantie sont liées à des programmes de couverture mondiale 
ou de financement de risque. Il s'agit habituellement des cas où AEL cède à un réassureur captif. Ici, l'entente de garantie 
sera transférée au « bureau productif », faisant partie de l'activité à l'origine du programme global et le gérant. Par 
conséquent, si votre programme est géré par AEL au R-U, toutes les ententes de garantie au nom d'AEL seront transférées 
à AIG UK en tant que bénéficiaire, et si votre programme est géré par l'une des succursales existantes d'AEL, toutes les 
ententes de garantie seront transférées de façon analogue à AIG Europe en tant que bénéficiaire.

PARTIE H – AUTRES PARTIES CONCERNÉES (NOTAMMENT LES 
FOURNISSEURS / VENDEURS / DISTRIBUTEURS ET AUTRES PARTENAIRES 
COMMERCIAUX)

61. Mon contrat avec AEL ou une succursale d'AEL va-t-il changer ? 
Le Transfert envisagé ne changera rien à vos droits et obligations au titre de vos ententes contractuelles avec AEL, y compris 
les accords de niveau de service et/ou autres conditions générales. Si votre contrat est avec AEL, la contrepartie d'AIG 
changera soit pour AIG UK si votre contrat concerne uniquement les activités britanniques d'AEL ou pour AIG Europe si 
votre contrat concerne uniquement les activités de l'une ou plusieurs succursales européennes existantes d'AEL. Si votre 
contrat est avec une succursale d'AEL, la contrepartie d'AIG changera généralement pour la succursale équivalente d'AIG 
Europe. 

62. Qu'en est-il si mon contrat traite de l'activité d'assurance d'AEL tant au R-U qu'en Europe ?
Si votre contrat traite de l'activité d'assurance d'AEL tant au R-U qu'en Europe, votre contrat sera réparti et dupliqué entre 
AIG UK et AIG Europe. Les conditions générales de votre contrat (y compris, le cas échéant, les limites, niveaux de service, 
conditions de paiement, honoraires et autres formes de rémunération) continueront de s'appliquer dans leur ensemble au 
travers tant d'AIG UK que d'AIG Europe, de sorte que, dans les faits, vous ne serez pas dans une position plus ou moins 
favorable qu'avant la date d’entrée en vigueur du Transfert envisagé. Votre compagnie n'aura pas à effectuer, ni ne 
recevra, de paiements plus ou moins importants en vertu de votre contrat en conséquence du Transfert envisagé. 

63. Comment serai-je rémunéré en vertu de mon contrat à l'avenir ?
Il n'y aura pas de changement dans la façon dont vous serez payé mais vous verrez que les paiements sont réglés par AIG 
UK et/ou AIG Europe au lieu d'AEL. 

64. Qu'en est-il si mon contrat est conclu avec American International Group, Inc. ou une autre société 
du Groupe AIG mais inclut des biens ou services fournis à AEL ?
Si vous avez un contrat avec American International Group, Inc. ou une autre société du Groupe AIG mais en vertu duquel 
des biens ou services sont fournis à AEL, aucun changement ne sera apporté à votre contrat en conséquence du Transfert 
envisagé, mais après le Transfert envisagé, ces marchandises ou services seront fournies à AIG UK et/ou AIG Europe 
selon le cas (ou aux deux, si le contrat concerne des activités tant britanniques qu'européennes).
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65. Je suis un partenaire stratégique d'AEL et possède un contrat qui m'autorise à vendre une 
assurance à mes clients en Europe au nom d'AEL. Le Transfert envisagé va-t-il avoir une incidence sur 
mes clients ? 
Si vos clients sont assurés par AEL, ils seront affectés par le Transfert envisagé. Il n'y aura pas d'impact sur la couverture 
proposée à ces clients en vertu de leurs polices ; cependant, leurs polices seront transférées à AIG UK et/ou AIG Europe le 
1er décembre 2018. Veuillez vous reporter aux questions 8 à 10 ci-dessus pour plus d'informations sur l'endroit vers lequel 
ces polices de clients seront transférées. Les Sections A à E ci-dessus contiennent des informations pertinentes pour aider les 
titulaires de police, y compris ceux de vos clients qui ont souscrit une police AEL, à comprendre pourquoi AEL entreprend le 
Transfert envisagé, quels systèmes de protection font partie du processus et l'impact que le Transfert envisagé aura sur eux. 

66. Je suis un partenaire commercial d'AEL. Mes clients vont-ils être informés du Transfert envisagé ? 
Nous sommes légalement tenus de notifier le Transfert envisagé à tous les titulaires de police, y compris ceux de vos clients 
qui ont souscrit une police AEL. Nous avons peut-être déjà pris contact avec vous afin de nous aider s'agissant de la 
notification desdits clients. Autrement, ces clients seront notifiés du Transfert envisagé séparément (y compris par publicité).
 
Si l'un quelconque de vos clients vous pose des questions à propos du Transfert envisagé, veuillez leur indiquer l'un 
quelconque des points de contact énumérés à la question 40.

67. Y aura-t-il un coût pour moi ou mes clients ? 
Non. Comme expliqué dans la question 28 ci-dessus, tous les frais et dépenses engagés en lien avec le Transfert envisagé, 
y compris les honoraires de l’Expert indépendant, les frais de justice et les droits à verser à la PRA et à la FCA, sont à la 
charge d’AEL. 

68. Qui puis-je contacter pour obtenir plus d'informations ?
Si vous avez des questions à propos du Transfert envisagé, vous pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées 
indiquées à la question 40 ci-dessus. Vous trouverez également des informations complémentaires sur le Site du Projet qui 
contient toutes les modalités du Transfert envisagé ainsi que le rapport complet de l’Expert indépendant.

Si vous avez d'autres questions à propos de votre contrat avec AEL, veuillez continuer de vous mettre en relation avec votre 
point de contact habituel auprès d'AIG. Nos coordonnées de contact ne changeront pas en conséquence du Transfert 
envisagé. 
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Annexe 1 – Schéma de transfert des polices permettant de savoir où votre 
police sera transférée

Votre police a-t-elle été émise, en tout ou en partie, par ou pour AEL ?

Votre police a-t-elle été émise par ou pour une succursale EEE ou suisse d’AEL ?

Oui 
Votre police est concernée par le Transfert envisagé

Oui 
Vous êtes titulaire d’une Police 

européenne. AIG Europe sera votre 
assureur après le Transfert envisagé

EEE (hors Royaume-Uni) 
uniquement 

Vous êtes titulaire d’une Police 
européenne. AIG Europe sera 

votre assureur après le Transfert 
envisagé

Royaume-Uni et/ou non-
EEE uniquement 

Vous êtes titulaire d’une Police 
britannique. AIG UK sera votre 

assureur après le Transfert 
envisagé

Votre police couvre des risques appartenant à 
chacune des deux autres catégories 

(deux tuiles de gauche) 
Vous êtes titulaire d’une Police partagée. AIG UK et AIG 
Europe seront vos assureurs (respectivement pour votre 
police britannique et votre police européenne) après le 

Transfert envisagé

Non 
Où votre risque est-il situé ?* 

Si vous êtes une compagnie d’assurance, notez que les polices de réassurance 
seront transférées à AIG UK quelle que soit la situation du risque.

Non 
Votre police n’est pas concernée par le Transfert envisagé

LÉGENDE :
* La situation du risque dépend de différents facteurs. dont nous mentionnons quelques-uns ci-dessous à titre indicatif :

1)  si votre assurance concerne un bien immobilier et son contenu (dans la mesure où le contenu est couvert par la 
même police), alors votre risque est généralement situé sur le territoire où se trouve (normalement) le bien immobilier à 
la date de souscription de votre police.

2)  si votre assurance concerne un véhicule (avion, bateaux et véhicules motorisés), la situation du risque peut être 
déterminée par un ou plusieurs des facteurs suivants : position géographique du véhicule, lieu d’immatriculation du 
véhicule ou lieu de résidence ou d’établissement de l’assuré.

3)  Si votre assurance concerne d’autres risques (c’est-à-dire qu’elle ne concerne ni un bien immobilier ni un véhicule), 
alors : (a) si vous êtes une personne physique, votre risque est généralement situé sur le territoire où vous résidez 
habituellement à la date de conclusion de votre contrat d’assurance ; ou (b) si vous êtes une personne morale, votre ou 
vos risques sont situés sur le ou les territoires où vous êtes établi à la date de conclusion de votre contrat d’assurance. 
Si vous êtes une personne morale et que votre police couvre plusieurs établissements situés dans différents pays, votre 
police aura vraisemblablement plusieurs situations de risques.
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Annexe 2 – Coordonnées de l’assistance téléphonique

PAYS D’ORIGINE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (SANS 
FRAIS)

États-Unis 8336454339

Malte 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grèce 0080044142187

Roumanie 0800400986

Croatie 0800988961

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse

00800 244 244 29
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