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Chapitre 1 : Résumé analytique 

Introduction 

1.1 Lorsqu’un projet de transfert d’activités d’assurance entre deux sociétés est soumis à la Haute 
Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles (« Haute Cour ») pour accord, il doit être 
accompagné d’un rapport sur les modalités du transfert établi par un expert indépendant 
(« l’Expert indépendant »). Le rapport de l’Expert indépendant sur le Projet (« Rapport du 
Projet ») est une obligation établie par le chapitre VII du Financial Services and Markets Act 
2000 (« FSMA »). 

1.2 Outre le présent résumé analytique, j’ai préparé une synthèse du Rapport du Projet 
(« Synthèse »). Le Rapport du Projet contient des informations détaillées qui ne sont reprises 
ni dans le présent Résumé analytique ni dans la Synthèse. Le présent Rapport du Projet est 
composé des chapitres suivants : 

■ Le chapitre 2 contient les informations du Projet, mon attestation d’indépendance et le 
cadre de référence de mon travail ; 

■ Le chapitre 3 présente la portée de mon rapport ; 

■ Le chapitre 4 présente la méthode que j’ai utilisée ; 

■ Le chapitre 5 présente le contexte du Projet et les sociétés concernées ; 

■ Les chapitres 6 à 9 présentent les vérifications que j’ai effectuées ; 

■ Le chapitre 10 présente mes constatations ; 

■ Le chapitre 11 contient mes conclusions et mon attestation sur l’honneur ; et 

■ Les annexes contiennent un glossaire, mon CV et les références des documents que j’ai 

utilisés pour formuler mes conclusions. 

1.3 Le Rapport du Projet et la Synthèse ont été préparés sur ordre d’AIG Europe Limited 
(« AEL ») à l’intention de la Haute Cour, uniquement pour satisfaire aux exigences du FSMA 
pour les transferts relevant du Chapitre VII. J’ai le devoir d’aider la Haute Cour sur des 
questions relevant de mon domaine de compétence. Ce devoir prévaut sur toute obligation 
envers une quelconque personne qui m’a donné des consignes ou me verse une 
rémunération.  

1.4 Le Rapport du Projet et la Synthèse peuvent être distribués aux titulaires de police et à toute 
autre partie à laquelle la législation ou la règlementation applicables reconnaissent le droit 
d’en recevoir un exemplaire.  

1.5 Le Rapport du Projet et la Synthèse ont été préparés au profit de la Haute Cour qui peut les 
faire valoir. L’Expert indépendant et Willis Towers Watson déclinent toute responsabilité 
envers un quelconque tiers concernant le Rapport du Projet ou la Synthèse. Tout tiers qui 
accorderait du crédit au Rapport du Projet ou à la Synthèse en assume seul les risques 
associés.  
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À propos de l’Expert indépendant 

1.6 Je, soussigné Steve Mathews, suis membre de l’Institute and Faculty of Actuaries (Institut et 
faculté des actuaires) depuis 1999. Je suis administrateur principal au sein du cabinet Towers 
Watson Limited, sis Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ (« Willis Towers 
Watson » ou « WTW »). Je connais le type d’affaires réalisées par AEL. 

1.7 Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêts ni participation, actuels ou passés, avec/dans AEL 
ou d’autres sociétés du Groupe AIG susceptibles de compromettre ma capacité à agir en 
qualité d’Expert indépendant pour le Projet (au sens du point 0). 

1.8 Dans le monde entier, Willis Towers Watson entretient des relations avec des sociétés du 
Groupe AIG. Cependant, j’estime que ces relations ne sont pas de nature à compromettre ma 
capacité à agir en qualité d’Expert indépendant pour le Projet envisagé. J’ai fourni des 
informations sur ces relations directement à la Prudential Regulation Authority (« PRA ») et à 
la Financial Conduct Authority (« FCA »). 

1.9 Ma nomination en tant qu’Expert indépendant pour le Projet a été approuvée par la PRA, en 
concertation avec la FCA.  

1.10 Une attestation d’indépendance plus détaillée est fournie à partir du point 0 du présent 
Rapport du Projet, et mon CV est joint en 0. 

Le Projet 

1.11 Le projet (« Projet ») englobe les transferts de toutes les activités d’AEL, en vertu du chapitre 
VII du FSMA, à :  

■ American International Group UK Limited (« AIG UK ») qui recevra : 

˗ les polices d’assurance liées aux risques au Royaume-Uni et émises par ou pour AEL, 

autres que celles émises par AEL par le biais ou pour le compte de l’une quelconque 
de ses succursales dans l’Espace économique européen (« EEE ») ou la Suisse ; 

˗ les polices d’assurance liées à des risques non EEE et émises par ou pour AEL, 

autres que celles émises par AEL par le biais ou pour le compte de l’une quelconque 
de ses succursales dans l’EEE ou en Suisse ; et 

˗ les polices de réassurance émises par ou pour AEL, autres que celles émises par AEL 

par le biais ou pour le compte de l’une quelconque de ses succursales dans l’EEE ou 
en Suisse. 

■ AIG Europe SA (« AESA »), qui aura des succursales au sein de l’EEE et en Suisse et qui 
recevra les polices d’assurance/réassurance émises par AEL et non transférées à AIG UK. 
Des informations complémentaires sur le Projet sont fournies au début du 0 du présent 
Rapport du Projet. 

1.12 La prise d’effet de la transaction est prévue pour le 1er décembre 2018. 
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Les sociétés 

1.13 AEL, AIG UK et AESA sont des filiales indirectes d’American International Group, Inc. 
(« AIG »). Dans ce rapport, les sociétés membres d’AIG sont désignées collectivement le 
« Groupe AIG ». 

1.14 AEL et AIG UK ont été constituées au Royaume-Uni, sont agréées par la Prudential 
Regulation Authority (« PRA ») et règlementées par la PRA et la Financial Conduct Authority 
(« FCA »). AESA est domiciliée au Luxembourg, agréée par le ministère des Finances du 
Luxembourg et soumise à la surveillance du Commissariat aux Assurances (« CAA »). 

Conclusions de l’Expert indépendant 

1.15 J’ai examiné le Projet et son incidence potentielle sur les groupes de titulaires de police 
suivants : 

■ Titulaires de police d’AEL dont les polices d’assurance seront transférées à AIG UK 
(« Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ») ; et 

■ Titulaires de police d’AEL dont les polices d’assurance seront transférées à AESA 
(« Titulaires de polices transférées en Europe »).  

1.16 Un arbre de décision, élaboré par AIG, permettant de déterminer si une police fera de son 
titulaire un Titulaire de police transférée au Royaume-Uni, un Titulaire de police transférée en 
Europe ou les deux est présenté Figure 3.1, sur la page 13 du présent Rapport du Projet. 

1.17 J’ai examiné l’incidence potentielle du Projet sur les Titulaires de polices transférées au 
Royaume-Uni et les Titulaires de polices transférées en Europe. Dans chaque cas, j’ai 
examiné l’incidence potentielle du Projet sur la sécurité des droits contractuels des titulaires 
des polices transférées. J’ai également examiné l’incidence potentielle du Projet sur d’autres 
facteurs susceptibles d’avoir un impact sur les niveaux de sécurité ou de service des titulaires 
de police concernés, y compris les conséquences du changement dans le cadre règlementaire 
pour les Titulaires de polices transférées en Europe. 

1.18 J’ai également examiné l’incidence potentielle du Projet sur les réassureurs dont les contrats 
de réassurance doivent être transférés aux termes du Projet. 

1.19 Les conclusions auxquelles je suis parvenu en appliquant la méthode présentée au chapitre 4 
du présent Rapport du Projet, et après avoir procédé aux vérifications détaillées aux chapitres 
6 à 9, sont les suivantes :  

Sécurité des titulaires de polices transférées d’AEL à AIG UK 

1.20 J’estime que le Projet n’occasionnera pas de préjudice important pour les Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni, qu’ils aient des contrats d’assurance directe ou de réassurance.  

1.21 Les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni détiennent actuellement des polices 
avec AEL, une société dont le niveau de ressources financières dépasse les exigences de 
fonds propres. En outre, AEL a atteint son objectif en matière de ressources financières, qui 
va au-delà des exigences de fonds propres. 

1.22 Après la mise en œuvre du Projet, les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni 
auront des polices avec AIG UK, une société dont le niveau de ressources financières devrait 
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dépasser les exigences de fonds propres. En outre, AIG UK devrait atteindre son objectif en 
matière de ressources financières, qui va au-delà des exigences de fonds propres.  

1.23 De ce fait, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices transférées 
au Royaume-Uni n’est pas compromise par le Projet. 

Sécurité des titulaires de polices transférées d’AEL à AESA 

1.24 J’estime que le Projet n’occasionnera pas de préjudice important pour les Titulaires de polices 
transférées en Europe, qu’ils aient des contrats d’assurance directe ou de réassurance.  

1.25 Les Titulaires de polices transférées en Europe ont actuellement des polices avec AEL, une 
société dont le niveau de ressources financières dépasse les exigences de fonds propres. En 
outre, AEL a atteint son objectif en matière de ressources financières, qui va au-delà des 
exigences de fonds propres. 

1.26 Après la mise en œuvre du Projet, les Titulaires de polices transférées en Europe auront des 
polices avec AESA, une société dont le niveau de ressources financières devrait dépasser les 
exigences de fonds propres. En outre, AESA devrait atteindre son objectif en matière de 
ressources financières, qui va au-delà des exigences de fonds propres. 

1.27 De ce fait, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices transférées 
en Europe n’est pas compromise par le Projet. 

1.28 Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que certains Titulaires de polices 
transférées en Europe bénéficient actuellement du Financial Services Compensation Scheme 
(« FSCS ») qui peut dans certains cas verser une indemnisation en cas d’insolvabilité d’un 
assureur. Après la mise en œuvre du Projet, ces mêmes Titulaires de polices transférées en 
Europe qui subiraient des sinistres avant la date du transfert (qu’ils soient déclarés ou pas) 
bénéficieraient de la protection du FSCS en vertu des « successor rules » du FSCS. En 
revanche, sur la base des hypothèses énoncées dans les notes de bas de page du point 0, les 
Titulaires de polices transférées en Europe subissant un sinistre après la date du transfert ne 
pourront pas bénéficier du FSCS après la mise en œuvre du Projet et pourraient n’être 
éligibles à aucun autre fonds de garantie des assurances. J’ai pris cet aspect en considération 
dans mon Rapport du Projet (à partir du point 0) mais estime néanmoins que le Projet 
n’occasionnera pas de préjudice important pour les Titulaires de polices transférées en 
Europe. 

Autres considérations  

1.29 Je considère que le Projet n’aura aucune incidence significative sur les Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni et les Titulaires de polices transférées en Europe, notamment au 
niveau de la gestion des placements, de la nouvelle stratégie commerciale, de la gestion et de 
l’administration, du traitement des sinistres, des systèmes de gouvernance, des niveaux de 
frais et des bases d’estimation dans la mesure où ils pourraient affecter la sécurité des droits 
contractuels des titulaires de police et les niveaux de service fournis aux titulaires de police. 

1.30 Pour parvenir à cette conclusion, j’ai pris en compte le fait qu’une très faible minorité de 
Titulaires de polices transférées en Europe dont les polices ont été émises par AEL via un 
établissement britannique et s’appliquent dans d’autres pays de l’EEE, ont actuellement le 
droit de soumettre des litiges au médiateur britannique (The Financial Ombudsman Service, 
« TFOS »). Une fois le Projet mis en œuvre, ces Titulaires de polices transférées en Europe 
ne pourront plus saisir le TFOS de litiges relatifs à des actions ou omissions intervenant après 
le transfert en dehors du Royaume-Uni. Ces litiges pourront toutefois être examinés par les 
services de médiation luxembourgeois, ou bien être soumis, comme auparavant, aux services 
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de règlement des litiges du pays dans lequel le risque est situé. J’ai pris cet aspect en 
considération dans mon Rapport du Projet (à partir du point 0) mais estime néanmoins que le 
Projet n’occasionnera pas de préjudice important pour les Titulaires de polices transférées en 
Europe. 

1.31 Je considère également que des aspects tels que les répercussions du Projet en termes de 
fiscalité et de coûts n’auront aucune incidence significative sur la sécurité des droits 
contractuels des titulaires de police. Ces aspects sont étudiés respectivement aux points 0 et 
0 du présent Rapport du Projet. 

1.32 J’estime que le projet de document d’information destiné aux titulaires de police est approprié 
et que la méthode de communication d’AEL avec les titulaires de police, y compris les 
exceptions à l’application de cette méthode de communication standard, est appropriée, 
satisfaisante et proportionnée. Mon analyse et mes observations concernant l’information des 
titulaires de police sont présentées à partir du point 0 du présent Rapport du Projet. 

1.33 La réassurance externe d’AIG UK et d’AESA couvrira les mêmes engagements qu’avec AEL, 
et les équipes en charge du traitement des sinistres offrira le même niveau et la même qualité 
de service, avant comme après la mise en œuvre du Projet. De ce fait, je considère que le 
transfert n’aura aucune incidence significative sur les réassureurs externes d’AEL. 

1.34 Le Rapport du Projet repose sur les informations financières d’AEL au 30 novembre 2016 et 
sur des projections financières établies sur la base de la comptabilité de gestion au 
28 février 2017.  

1.35 Le Rapport du Projet ne prend pas en compte les événements intervenus après les dates 
susmentionnées, sauf mention expresse contraire dans les présentes. 

1.36 Je soumettrai à la Haute Cour un rapport complémentaire basé sur des informations 
financières mises à jour et identifiant les problèmes éventuels qui apparaîtraient entre la date 
indiquée au point 0 et la dernière audience devant la Haute Cour.  

Questions supplémentaires 

Pourquoi la restructuration est-elle nécessaire ? 

1.37 En juin 2016, les Britanniques ont voté en faveur de la sortie de l’Union européenne (« UE ») 
(le « Brexit »). Le gouvernement britannique a engagé le processus formel de négociation des 
conditions de sortie du Royaume-Uni en mars 2017, en invoquant l’article 50 du Traité de 
Lisbonne. Le processus de négociation devrait durer deux ans.  

1.38 Actuellement, les activités d’AIG en Europe sont structurées autour d’AEL qui est domiciliée 
au Royaume-Uni, avec un réseau de succursales au sein de l’EEE et en Suisse. Cette 
structure ne sera probablement plus viable après le Brexit.  

1.39 En prévision de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, AIG a pris la décision de restructurer ses 
activités en Europe. À partir de l’activité d’assurance existante d’AEL, AIG prévoit de créer 
deux sous-groupes distincts ; l’un basé au Royaume-Uni et incluant AIG UK, et l’autre basé au 
Luxembourg et incluant AESA. 

Quelles seraient les conséquences pour les titulaires de police en l’absence de 
restructuration ? 

1.40 En l’absence du Projet et en cas de perte par le Royaume-Uni de son passeport européen, 
AEL risquerait de ne plus être en mesure de satisfaire aux exigences de fonds propres, 
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d’indemniser les sinistres conformément aux exigences règlementaires, de servir les titulaires 
de police basés dans l’EEE et de renouveler les polices basées dans l’EEE. Ce scénario est 
étudié en détail à partir du point 0 du présent Rapport du Projet. 

Qui indemnisera les sinistres des titulaires de police après la mise en œuvre du 
Projet ? 

1.41 Une fois le Projet mis en œuvre, AIG UK indemnisera les sinistres des Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni et AESA indemnisera les sinistres des Titulaires de polices 
transférées en Europe. Le personnel d’AEL qui était auparavant chargé du traitement des 
sinistres continuera à assurer cette fonction pour AIG UK et AESA après la mise en œuvre du 
Projet.  

Le Projet aura-t-il une incidence sur les accords de réassurance externe d’AEL ? 

1.42 AEL demandera à la Haute Cour de rendre une ordonnance accessoire autorisant AIG UK et 
AESA à conserver le bénéfice de la réassurance externe si elle couvre une partie des polices 
d’assurance d’AEL transférées dans le cadre du Projet. Cependant, une décision défavorable 
de la Haute Cour à cet égard ne devrait pas affecter mes conclusions. Cette répartition est 
expliquée aux points 0 à 0 du présent Rapport du Projet. 



 7 

Rapport de l’Expert indépendant sur le projet de transfert d’activités d’assurance de  

AIG Europe Limited à American International Group UK Limited et de AIG Europe Limited à AIG Europe S.A. en vertu du 

chapitre VII du Financial Services and Markets Act 2000 

 

 

26 February 2018  

Chapitre 2 : Introduction  
2.1 Lorsqu’un projet de transfert d’activités d’assurance entre deux sociétés est soumis à la Haute 

Cour pour accord, il doit être accompagné d’un rapport sur les modalités du transfert établi par 
un Expert indépendant. Le rapport de l’Expert indépendant sur le Projet est une obligation 
établie par le chapitre VII du Financial Services and Markets Act 2000. 

2.2 Je, soussigné, Steve Mathews, ai été mandaté par AEL pour établir un rapport, en tant 
qu’Expert indépendant, sur le projet de transfert de l’intégralité des activités d’AEL, en vertu du 
chapitre VII du Financial Services and Markets Act 2000, à :  

■ AIG UK qui recevra : 

˗ les polices d’assurance liées aux risques au Royaume-Uni et émises par ou pour AEL, 

autres que celles émises par AEL par le biais ou pour le compte de l’une quelconque 
de ses succursales dans l’Espace économique européen (« EEE ») ou la Suisse ; 

˗ les polices d’assurance liées à des risques non EEE et émises par ou pour AEL, 

autres que celles émises par AEL par le biais ou pour le compte de l’une quelconque 
de ses succursales dans l’EEE ou en Suisse ; et 

˗ les polices de réassurance émises par ou pour AEL, autres que celles émises par AEL 

par le biais ou pour le compte de l’une quelconque de ses succursales dans l’EEE ou 
en Suisse. 

■ AESA, qui aura des succursales au sein de l’EEE et en Suisse et qui recevra les polices 
d’assurance/réassurance émises par AEL et non transférées à AIG UK, dans chaque cas 
par le biais d’un transfert relevant du chapitre VII du FSMA. Les transferts d’AEL à AIG UK 
et AESA sont désignés le « Projet » dans le présent Rapport du Projet. 

2.3 La prise d’effet de la transaction est prévue pour le 1er décembre 2018. 

2.4 AEL, AIG UK et AESA sont des filiales indirectes d’AIG et font partie du Groupe AIG.  

2.5 AEL et AIG UK ont été constituées au Royaume-Uni, sont agréées par la PRA et 
règlementées par la PRA et la FCA. AESA est domiciliée au Luxembourg et agréée et 
règlementée par le CAA. 

2.6 Ma nomination en tant qu’Expert indépendant pour le Projet a été approuvée par la PRA, en 
concertation avec la FCA, le 28 juin 2017. En lien avec cette nomination, une lettre de mission 
datée du 28 juin 2017 a été signée entre Towers Watson Limited et AEL. 

2.7 Les frais associés à ma nomination en tant qu’Expert indépendant sont à la charge d’AEL. 

2.8 Parallèlement au Projet, un projet distinct sera mis en œuvre à Jersey (le « Projet de Jersey ») 
pour transférer les activités d’assurance exercées par AEL à ou depuis Jersey vers AIG UK et 
AESA. Les titulaires de police dont les polices incluent des activités d’assurance exercées à 
ou depuis Jersey sont considérés comme (i) des Titulaires de polices transférées au 
Royaume-Uni si ces activités sont des Activités britanniques d’AEL et (ii) des Titulaires de 
polices transférées en Europe si ces activités sont des Activités européennes d’AEL ; par 
conséquent les considérations et conclusions énoncées dans le présent rapport s’appliquent 
également à eux et au Projet de Jersey. 
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Structure du Rapport du Projet 

2.9 Le Rapport du Projet est structuré de la manière suivante : 

■ Le chapitre 3 présente la portée de mon rapport ; 

■ Le chapitre 4 présente la méthode que j’ai utilisée ; 

■ Le chapitre 5 présente le contexte du Projet et les sociétés concernées ; 

■ Les chapitres 6 à 9 présentent les vérifications que j’ai effectuées ; 

■ Le chapitre 10 présente mes constatations ; 

■ Le chapitre 11 contient mes conclusions et mon attestation sur l’honneur ; et 

■ Les annexes contiennent un glossaire, mon CV et les références des documents que j’ai 

utilisés pour formuler mes conclusions. 

Attestation d’indépendance 

2.10 Ni moi ni aucun membre de ma famille proche ne détenons de quelconques participations, ni 
n’avons de quelconques contrats d’assurance ou autres intérêts financiers dans les entités 
juridiques concernées par le Projet, ni dans aucune autre société du Groupe AIG.  

2.11 À ma connaissance, je n’ai pas réalisé de prestations de conseil pour les entités juridiques 
concernées par le Projet, ni pour d’autres sociétés du Groupe AIG au cours des cinq dernières 
années. 

2.12 Dans le monde entier, Willis Towers Watson a des relations avec des sociétés du Groupe AIG. 
Cependant, j’estime que ces relations ne sont pas de nature à compromettre ma capacité à 
agir en qualité d’Expert indépendant pour le Projet. J’ai fourni des informations sur ces 
relations directement à la PRA et à la FCA. 

2.13 Le 5 janvier 2016, le groupe Towers Watson a fusionné avec le groupe Willis. J’ai 
connaissance de relations existant entre les équipes courtage de l’ancien groupe Willis et le 
Groupe AIG. Cependant, chez Willis Towers Watson, les divisions courtage sont distinctes et 
séparées du service Conseil en assurance et technologies (dont je fais partie). En outre, Willis 
Towers Watson s’engage à préserver la confidentialité, l’objectivité et l’indépendance dans les 
services qu’il fournit à ses clients du secteur de l’assurance. Towers Watson Limited reste une 
entité juridique indépendante au sein de Willis Towers Watson. 

2.14 Hormis les relations susmentionnées, je n’ai aucun conflit d’intérêts de quelque nature que ce 
soit. J’estime qu’aucune des relations susmentionnées n’est susceptible de compromettre ma 
capacité à agir en qualité d’Expert indépendant pour le Projet. 

Expérience professionnelle 

2.15 Je suis membre de l’Institute and Faculty of Actuaries (Institut et faculté des actuaires) depuis 
1999. Je suis administrateur principal au sein du cabinet Towers Watson Limited, sis Watson 
House, London Road, Reigate, RH2 9PQ (« Willis Towers Watson » ou « WTW »). Je connais 
le type d’affaires réalisées par AEL. Mon CV est joint en 0.  
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Cadre de référence 

2.16 Le cadre de référence pour l’examen du Projet que je mène a été validé par AEL et vérifié par 
la PRA.  

2.17 Le présent Rapport du Projet est destiné à aider la Haute Cour dans ses délibérations pour 
l’approbation du Projet. En établissant un rapport sur le Projet conformément au chapitre VII 
du FSMA, j’ai le devoir d’aider la Haute Cour sur des questions relevant de mon domaine de 
compétence. Ce devoir prévaut sur toute obligation envers une quelconque personne qui m’a 
donné des consignes ou me verse une rémunération. J’ai rempli et je continue à remplir ce 
devoir. 

2.18 Pour préparer le présent Rapport du Projet, je me suis référé aux documents suivants : 

■ Part 35 of the Civil Procedure Rules (chapitre 35 des Règles de procédure civile) ; 

■ The Practice Direction supplement to Part 35 of the Civil Procedure Rules (Instructions 
pratiques complétant le chapitre 35 des Règles de procédure civile) ; 

■ Protocol for the instruction of experts to give evidence in civil claims (Protocole pour les 
experts témoignant lors de procédures civiles) rédigée par le Civil Justice Council ; et 

■ Les directives énoncées dans SUP18 du FCA Handbook (manuel de la Financial Conduct 

Authority) et la « PRA’s Statement of Policy : The PRA’s approach to insurance business 
transfers » (déclaration de principe de la PRA : l’approche des transferts d’activités 
d’assurance par la PRA) qui fixe des règles de forme pour le Rapport du Projet. Le présent 
Rapport du Projet tient également compte des directives de la FCA intitulées « GC17/5: 
proposed guidance on the FCA’s approach to the review of Part VII insurance business 
transfers » qui ont été publiées le 15 mai 2017. 

Distribution 

2.19 Le présent Rapport du Projet a été préparé sur ordre d’AEL à l’intention de la Haute Cour, 
uniquement pour satisfaire aux exigences du FSMA pour les transferts relevant du Chapitre 
VII. Le présent Rapport du Projet peut être :  

■ mis à la disposition de la PRA, de la FCA, du CAA et de toute autre autorité règlementaire 
compétente, de la Haute Cour, des titulaires de police et de toute autre partie à laquelle la 
législation ou la règlementation applicables au Projet reconnaissent le droit d’en recevoir 
un exemplaire ; 

■ présenté à la Cour royale de Jersey et à la Commission des services financiers de Jersey 
(Jersey Financial Services Commission) pour satisfaire à l’exigence de production d’un 
rapport établi par un actuaire indépendant sur les modalités du Projet de Jersey ; et 

■ invoqué par la Haute Cour. 

2.20 L’Expert indépendant et Willis Towers Watson déclinent toute responsabilité envers un 
quelconque tiers concernant le Rapport du Projet. Tout tiers qui accorderait du crédit au 
Rapport du Projet en assume seul les risques associés. 

2.21 Le Rapport du Projet a été préparé d’un commun accord afin de rendre compte du Projet, et 
ne doit être utilisé à aucune autre fin. Il doit être considéré dans son ensemble, car une partie 
individuelle considérée seule pourrait induire en erreur. Le Rapport du Projet est soumis à des 
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conditions et restrictions, y compris à une limitation de responsabilité énoncée dans la lettre de 
mission de mon cabinet. 

Fondement 

2.22 Au moment de mener mon étude et d’élaborer ce Rapport du Projet, je me suis fié, sans 
vérification indépendante, à l’exactitude et à l’exhaustivité des données et informations qui 
m’ont été fournies, par écrit et par oral. Dans la mesure du possible, j’ai vérifié que les 
informations fournies étaient raisonnables et en adéquation avec mes connaissances sur 
l’industrie de l’assurance et de la réassurance. J’ai également rencontré des représentants 
d’AEL pour discuter en détail des informations qu’ils m’avaient fournies en lien avec le Projet. 
J’estime que je peux raisonnablement me fier à ces personnes puisqu’elles sont approuvées 
par la PRA et la FCA, ou sont des professionnels chevronnés employés par AEL. Je me suis 
fondé notamment sur les documents répertoriés en 0. 

2.23 J’ai obtenu confirmation auprès d’AEL que, à sa connaissance : 

■ Toutes les données et informations qui m’ont été fournies par AEL aux fins du présent 
Rapport du Projet sont exactes et complètes. 

■ Les descriptions des activités d’AEL, AIG UK, AESA ou du Projet, figurant dans le présent 
Rapport du Projet, ne comportent aucune erreur ou omission importantes. 

■ Il n’existe aucune autre donnée ou information importante pour le présent Rapport du 
Projet qui ne m’a pas été fournie par AEL. 

2.24 Après vérification, je considère que les documents répertoriés en 0 constituent une base 
appropriée pour les conclusions énoncées dans le présent Rapport du Projet, et que je peux 
donc raisonnablement me fonder sur ces informations. Toutes les informations que j’ai 
demandées à AEL m’ont été fournies. 

2.25 J’ai contacté la PRA et la FCA au début de mon travail pour déterminer les aspects ou les 
questions qu’elles voulaient que je traite dans ce Rapport du Projet. Une version provisoire de 
ce Rapport de Projet a été remise à la PRA et à la FCA dont les commentaires ont été pris en 
compte. La PRA (en concertation avec la FCA) a validé la forme de ce Rapport du Projet. 

2.26 Pour évaluer l’adéquation de la modélisation des provisions et des fonds propres, je me suis 
fondé sur des données de référence provenant de mon expérience du marché. Si les 
caractéristiques propres d’AEL diffèrent nécessairement des données de référence du fait des 
situations individuelles, j’estime que l’utilisation de données de référence est acceptable. Les 
données de référence sont réexaminées régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles 
informations et tendances émergent, par conséquent il est possible que ces données de 
référence ne soient pas prévisionnelles. 

Restrictions 

2.27 Ma mission n’a été soumise à aucune restriction, et les opinions formulées dans ce Rapport 
du Projet concernant le Projet sont les miennes, et reposent sur les informations qui m’ont été 
fournies et sur les réponses aux questions que j’ai posées. Il n’existe aucun aspect 
susceptible, d’après moi, d’être utile aux titulaires de police pour leur examen du Projet, que je 
n’ai pas pris en compte ou analysé dans ce Rapport du Projet.  

2.28 Ce Rapport du Projet repose sur :  

■ les informations financières d’AEL au 30 novembre 2016 ; et 
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■ les projections financières jusqu’au 1er décembre 2018 et à partir de l’exercice 2019 
jusqu’en 2021 pour AIG UK et AESA, établies par AEL sur la base de la comptabilité de 
gestion au 28 février 2017. 

2.29 Ce Rapport du Projet ne prend pas en compte les événements intervenus après les dates 
susmentionnées, sauf mention expresse contraire dans les présentes. 

2.30 Je prévois de produire en temps utile un rapport complémentaire sur le Projet, en fonction de 
la situation financière d’AEL au 30 novembre 2017 et de la révision des projections financières 
jusqu’au 1er décembre 2018, qui tiendra compte de tout événement important survenu entre 
les dates indiquées au point 0 ci-dessus et la dernière audience devant la Haute Cour. 

2.31 De mon point de vue, les résultats et les conclusions figurant dans le présent Rapport de 
Projet sont raisonnables compte tenu des informations mises à ma disposition. Cependant, le 
coût réel de l’indemnisation des sinistres futurs et de ceux en attente d’indemnisation à la date 
d’évaluation est incertain car il dépend notamment d’événements à venir, tels que de futures 
décisions judiciaires. Il pourrait être différent des estimations présentées dans ce Rapport du 
Projet, et ces différences pourraient être considérables. De telles différences entre le coût 
prévisionnel et le coût réel pourraient avoir un impact considérable sur la solidité du bilan des 
sociétés et, par conséquent, sur le Projet. 

2.32 Le présent Rapport du Projet ne saurait être interprété comme fournissant des conseils 
juridiques, fiscaux ou d’investissement. 

2.33 Les chiffres contenus dans tous les tableaux du présent Rapport du Projet sont susceptibles 
de présenter des différences d’arrondi. 

Droit applicable et juridiction compétente 

2.34 Le présent Rapport du Projet est régi par le droit anglais et doit être interprété conformément 
au droit anglais. Willis Towers Watson et AEL attribuent une compétence exclusive aux 
tribunaux anglais pour statuer sur tous les litiges et différends découlant du, ou liés au présent 
Rapport du Projet. 
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Chapitre 3 : Portée du rapport 
3.1 Le présent Rapport du Projet examine l’incidence potentielle du Projet sur les groupes 

suivants de titulaires de police concernés : 

■ Titulaires de police d’AEL dont les polices d’assurance seront transférées à AIG UK 
(Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni) ; et 

■ Titulaires de police d’AEL dont les polices d’assurance seront transférées à AESA 

(Titulaires de polices transférées en Europe).  

3.2 Il est possible que certains éléments d’une police soient transférés à AIG UK et le reste à 
AESA. Un titulaire d’une seule police AEL peut donc être à la fois un Titulaire de police 
transférée au Royaume-Uni et un Titulaire de police transférée en Europe. 

3.3 Un arbre de décision, élaboré par AIG, permettant de déterminer si une police fera de son 
titulaire un Titulaire de police transférée au Royaume-Uni, un Titulaire de police transférée en 
Europe ou les deux est présenté Figure 3.1 ci-dessous.  
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3.4 Pour l’examen de certains aspects (en particulier le traitement des sinistres abordé au point 0 
du présent rapport, et l’accès aux services de médiation abordé au point 0), je divise les 
Titulaires de polices transférées en Europe en deux sous-groupes : les Titulaires de polices 
de succursale transférées en Europe et les Titulaires de polices LPS transférées en Europe, 
au sens de l’0.  

3.5 Pour mon analyse, j’ai examiné chacun des domaines suivants : 

■ la sécurité des droits contractuels des titulaires de police, y compris la probabilité, et les 

incidences potentielles, d’une insolvabilité de l’assureur ; 

■ certains aspects tels que la gestion des placements, la nouvelle stratégie commerciale, la 

gestion et l’administration, le traitement des sinistres, les systèmes de gouvernance, les 
niveaux de frais et les bases d’estimation dans la mesure où ils pourraient affecter la 
sécurité des droits contractuels des titulaires de police et les niveaux de service fournis 
aux titulaires de police ; et 

■ l’incidence de certains aspects tels que les répercussions du Projet en termes de coûts et 
de fiscalité sur la sécurité des droits contractuels des titulaires de police. 

3.6 Dans chacun de ces domaines, j’ai évalué si le Projet serait gravement préjudiciable pour les 
Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni et/ou les Titulaires de polices transférées. 
Concernant la sécurité des droits contractuels des titulaires de police, j’ai considéré qu’un 
résultat serait gravement préjudiciable s’il augmentait la probabilité d’un défaut de l’assureur 
au-dessus d’un rapport 1:200 sur un horizon d’un an (niveau de risque de 0,5 centile). Dans 
certains cas, j’ai pu me servir de modèles quantitatifs pour évaluer cette probabilité. Dans 
d’autres cas, il n’existait pas de modèles quantitatifs, et j’ai dû me fier à mon jugement pour 
faire cette évaluation. Concernant les niveaux de service fournis aux titulaires de police, j’ai 
comparé les niveaux de service qui peuvent être attendus avant/après Projet, et j’ai exercé 
mon jugement pour déterminer si un changement dans les niveaux de service pourrait être 
gravement préjudiciable pour les titulaires de police, en justifiant mon opinion. 

3.7 Puisque AIG UK a été constituée spécialement pour récupérer les Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni, il n’existera pas de titulaires de police d’AIG UK avant la mise en 
œuvre du Projet, par conséquent mon évaluation ne couvre aucun titulaire de police d’AIG UK 
avant le Projet. 

3.8 Puisque AESA a été constituée spécialement pour récupérer les Titulaires de polices 
transférées au Europe, il n’existera pas de titulaires de police d’AESA avant la mise en œuvre 
du Projet, par conséquent mon évaluation ne couvre aucun titulaire de police d’AESA avant le 
Projet.  

3.9 Étant donné que tous les actifs et passifs d’AEL seront transférés soit à AIG UK soit à AESA, 
j’en déduis qu’aucun titulaire de police ne restera chez AEL après la mise en œuvre du Projet, 
par conséquent mon évaluation ne couvre aucun titulaire de police restant chez AEL après le 
Projet. 

3.10 Le présent Rapport du Projet examine également l’incidence potentielle du Projet sur les 
réassureurs dont les contrats de réassurance doivent être transférés aux termes du Projet. 

3.11 Le Rapport du Projet n’examine aucune alternative possible au Projet. 

3.12 Le présent Rapport du Projet évalue la situation des titulaires de polices transférées avant et 
après la mise en œuvre du Projet, sur la base de la législation et de la règlementation en 
vigueur. Il ne prétend pas prédire ni prendre en considération l’évolution future potentielle de la 
législation et de la règlementation applicables. 
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3.13 Le présent Rapport du Projet a été établi en anglais puis traduit dans d’autres langues par 
AEL. Je n’ai pas vérifié les traductions du présent Rapport du Projet. En cas de contradiction 
entre les différentes versions du Rapport du Projet, la version anglaise prévaut. 

3.14 Le Rapport du Projet n’examine pas l’incidence potentielle sur de nouveaux titulaires de 
police, c’est-à-dire ceux dont les contrats seront conclus après la Date de prise d’effet du 
Projet. 

3.15 Je n’ai pris en considération aucun changement futur potentiel dans l’actionnariat ou autres 
transactions potentielles (comme des fusions ou des acquisitions) impliquant l’une quelconque 
des entités concernées par le Projet, autres que ceux mentionnés dans le présent Rapport du 
Projet. À la date du présent Rapport du Projet, je n’ai connaissance d’aucun projet de 
modification de l’actionnariat ou de transaction quelconque. 

3.16 Cet examen ne comprend pas de vérification des ressources financières et des dettes d’AEL, 
AIG UK, AESA ou d’autres sociétés du Groupe AIG.  

3.17 Je n’ai pas examiné les systèmes et mécanismes de contrôle utilisés actuellement par AEL, 
AIG UK, AESA ou d’autres sociétés du Groupe AIG. 

Normes professionnelles 

3.18 Je suis tenu d’observer les normes actuarielles techniques (« technical actuarial standards », 
TAS) établies ou adoptées par le Financial Reporting Council (« FRC ») au Royaume-Uni, et 
les normes actuarielles pratiques (« actuarial practice standards », APS) établies par l’Institute 
and Faculty of Actuaries (« IFoA ») au Royaume-Uni. Le présent Rapport du Projet est 
conforme à toutes les TAS et APS applicables. En particulier, le présent Rapport du Projet a 
été préparé en conformité avec : 

■ TAS 100: Principles for Technical Actuarial Work (principes applicables aux travaux 
actuariels techniques), établies par le FRC ; 

■ TAS 200: Insurance (assurances), établies par le FRC ; 

■ The Actuaries’ Code (Code des actuaires), publié par l’IFoA ; 

■ APS X2: Review of Actuarial Work (examen des travaux actuariels) et APS X3: The 

Actuary as an Expert in Legal Proceedings (l’actuaire expert judiciaire), publiés par l’IFoA ; 
et 

■ Les alinéas 2.27 à 2.40 de « The Prudential Regulation Authority’s approach to insurance 
business transfers » (approche des transferts d’activités d’assurance par la Prudential 
Regulation Authority). 

Révision par des pairs  

3.19 Les travaux documentés dans le présent Rapport du Projet ont été examinés en interne par un 
actuaire agréé qui n’a pas participé par ailleurs aux travaux menés sur le Projet.  

Taux de change 

3.20 Les taux de change d’AEL fin 2016 (au 30 novembre 2016) sont 1 £ = 1,25 USD = 1,18 EUR. 
Dans les projections financières d’AEL jusqu’au 1er décembre 2018, les taux de change en 
vigueur au 28 février 2017, soit 1 £ = 1,24 USD = 1,17 EUR, ont été appliqués.  
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Chapitre 4 : Méthode 
4.1 J’ai examiné les incidences potentielles du Projet sur deux groupes distincts de titulaires de 

police concernés : 

■ Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ; et 

■ Titulaires de polices transférées en Europe. 

4.2 Pour chaque groupe de titulaires de police, j’ai examiné les incidences potentielles du Projet 
sur : 

■ la sécurité des droits contractuels des titulaires de police, y compris la probabilité, et les 

incidences potentielles, d’une insolvabilité de l’assureur ; 

■ certains aspects tels que la gestion des placements, la nouvelle stratégie commerciale, la 

gestion et l’administration, le traitement des sinistres, les systèmes de gouvernance, les 
niveaux de frais et les bases d’estimation dans la mesure où ils pourraient affecter la 
sécurité des droits contractuels des titulaires de police et les niveaux de service fournis 
aux titulaires de police ; et 

■ l’incidence de certains aspects tels que les répercussions du Projet en termes de coûts et 
de fiscalité sur la sécurité des droits contractuels des titulaires de police. 

4.3 J’ai également examiné les incidence potentielles du Projet sur les titulaires de polices 
d’assurance directe et de réassurance dans chacun de ces groupes.  

4.4 Dans chaque cas, j’ai évalué la sécurité des titulaires de police sur la base de deux 
hypothèses : 

■ La situation en cas de réalisation du Projet (la « Situation post-Projet ») ; et 

■ La situation en cas de non-réalisation du Projet (la « Situation sans Projet »). 

4.5 J’ai donc effectué les comparaisons suivantes : 

■ Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni - la Situation post-Projet d’AIG UK et la 

Situation sans Projet d’AEL ; et  

■ Titulaires de polices transférées en Europe - la Situation post-Projet d’AESA et la Situation 

sans Projet d’AEL.  

Situations financières des sociétés 

4.6 La sécurité des titulaires de police est assurée par l’actif couvrant les provisions techniques, et 
les capitaux propres. Pour évaluer la sécurité des titulaires de police, il faut également tenir 
compte de la variabilité future potentielle (notamment celle de la rentabilité des 
investissements, de la sinistralité, des niveaux de frais et des risques opérationnels plus 
vastes) et des distributions futures potentielles aux actionnaires, ou d’apports de capitaux par 
les actionnaires. Les autres facteurs à prendre en compte sont notamment la nature des 
accords de réassurance et la sécurité financière des contreparties de réassurance. Enfin, la 
sécurité dépend de la nature et du volume des nouvelles affaires futures.  
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4.7 Les assureurs sont soumis à des exigences de fonds propres imposées par les autorités dont 
ils dépendent. Si le niveau réel de fonds propres de l’assureur se rapproche ou tombe en 
dessous du niveau de fonds propres exigé, le régulateur peut intervenir dans la gestion 
courante de la société ou lui imposer des restrictions. Le niveau réel du capital disponible 
(« Fonds propres ») comparé au capital règlementaire exigé (« Solvency Capital 
Requirement » ou « SCR ») est un autre indicateur de la sécurité assurée aux titulaires de 
police.  

4.8 J’ai pris en considération les Fonds propres et le SCR d’AEL au : 

■ 30 novembre 2016 – les derniers comptes vérifiés ; et 

■ 30 novembre 2018 – la situation anticipée juste avant la mise en œuvre du Projet. 

4.9 J’ai également pris en considération les Fonds propres et le SCR prévisionnels d’AIG UK et 
d’AESA au 1er décembre 2018, juste après la mise en œuvre du Projet. 

Actifs et passifs au 30 novembre 2016 

4.10 J’ai pris en considération la valeur des actifs et des passifs du bilan d’AEL arrêté le 
30 novembre 2016. Je considère les postes suivants comme déterminants : 

■ Provisions pour sinistres et actif de réassurance – Les provisions pour sinistres sont 
une estimation des montants futurs à payer par la société au titre de polices existantes. 
L’actif de réassurance est le montant correspondant récupéré auprès de réassureurs en 
lien avec ces sinistres. Les provisions pour sinistres représentent souvent le passif le plus 
important dans le bilan d’un assureur, qui peut être très aléatoire.  

■ Investissements – Si la majorité des placements d’AEL sont liquides et négociables, 
environ 3 % concernent des actifs non liquides comme des créances hypothécaires 
résidentielles titrisées. 

4.11 Mes conclusions sont présentées au 0. 

Bilan et exigences de fonds propres Solvabilité II au 30 novembre 2016 

4.12 L’Union européenne (UE) a instauré des exigences de fonds propres 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, par conséquent elle s’applique (ou s’appliquera

1
) à AEL, 

AIG UK et AESA. 

4.13 Un des paramètres clés de l’intervention des autorités en vertu de la directive Solvabilité II est 
le montant des Fonds propres nécessaires à l’assureur pour pouvoir honorer ses 
engagements au cours des 12 mois à venir, avec une probabilité d’adéquation d’au moins 
99,5 %.  

4.14 La directive Solvabilité II prévoit deux manières possibles de calculer le SCR : à l’aide d’un 
modèle interne ou de la formule standard.  

                                                      
1
 Au point 0, j’envisage l’adoption par le Royaume-Uni d’un régime de solvabilité différent après le Brexit. 
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4.15 J’ai examiné la modélisation réalisée par AEL pour évaluer le SCR au 30 novembre 2016 et 
les Fonds propres disponibles.  

4.16 Mes constatations sont présentées au 0. 

Projections jusqu’au 30 novembre 2018 

4.17 J’ai examiné les hypothèses sur lesquelles reposent les projections de Fonds propres et de 
SCR faites par AEL pour la période du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2018.  

4.18 Mes conclusions sont présentées au 0. 

Répartition des actifs et des passifs entre AIG UK et AESA 

4.19 J’ai examiné comment les actifs et passifs d’AEL seront répartis entre AIG UK et AESA.  

4.20 Puis j’ai examiné les projections d’AEL pour les Fonds propres et le SCR d’AIG UK et d’AESA 
juste après la mise en œuvre du Projet.  

4.21 J’ai également examiné les projections faites par AEL pour ses propres Fonds propres et son 
SCR dans l’hypothèse où le Projet ne serait pas réalisé.  

4.22 Mes constatations sont présentées au 0. 
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Chapitre 5 : Contexte 

Objectif du Projet 

5.1 Le 23 juin 2016, les Britanniques ont voté en faveur de la sortie de l’UE (le « Brexit »). Le 
gouvernement britannique a engagé le processus formel de négociation des conditions de 
sortie du Royaume-Uni en mars 2017, en invoquant l’article 50 du Traité de Lisbonne. Le 
processus de négociation devrait durer deux ans.  

5.2 Actuellement, les activités d’AIG en Europe sont structurées autour d’AEL, la compagnie 
d’assurance non-vie principale qui est domiciliée au Royaume-Uni, avec un réseau de 
succursales au sein de l’EEE et en Suisse. AEL est règlementée par la PRA et la FCA.  

5.3 L’appartenance du Royaume-Uni à l’UE présente plusieurs avantages directs, comme la 
possibilité d’ouvrir des succursales dans des États membres grâce à la liberté d’établissement, 
et la possibilité de vendre des assurances dans tout autre État membre grâce à la liberté de 
prestation de services (LPS). Avec le Brexit, il est possible (sous réserve de dispositions 
transitoires) que les assureurs agréés au Royaume-Uni perdent ces libertés, mais en l’état 
actuel des choses, on ne sait toujours pas quelle sera la relation du Royaume-Uni avec les 
autres États membres de l’UE.  

5.4 En prévision de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, AIG a pris la décision de restructurer ses 
activités en Europe. À partir de l’activité d’assurance existante d’AEL, AIG prévoit de créer 
deux assureurs distincts ; l’un basé au Royaume-Uni (AIG UK) agréé par la PRA et 
règlementé par la PRA et la FCA, et l’autre basé au Luxembourg (AESA), placé sous la 
surveillance du CAA. 

Le Projet 

Vue d’ensemble 

5.5 AIG UK et AESA ont été constituées en amont du Projet, et n’auront émis aucune police 
d’assurance à la Date de prise d’effet du Projet. 

5.6 Le Projet comprend les deux parties suivantes, qui seront réalisées ensemble. Une partie ne 
peut être réalisée sans l’autre : 

a. Un transfert des actifs représentant les provisions techniques, des passifs du bilan et des 

capitaux propres en lien avec les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni, 

d’AEL à AIG UK, en vertu du chapitre VII du FSMA. 

b. Une fusion transfrontalière d’AEL (y compris des actifs représentant les provisions 

techniques, des passifs du bilan et des capitaux propres en lien avec les Titulaires de 

polices transférées en Europe) avec AESA (le transfert d’activités d’assurance dans le 

cadre d’une fusion transfrontalière étant autorisé en vertu du chapitre VII du FSMA). 

c. Suite à l’étape b ci-dessus, AEL sera dissoute sans liquidation. 

5.7 Les filiales d’AEL seront également transférées à AIG UK ou AESA. Aucune des filiales n’est 
une compagnie d’assurance. 
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5.8 Les polices sont transférées au sein du Groupe AIG et aucune compagnie d’assurance tierce 
n’est impliquée dans cette transaction. 

5.9 Les deux transferts constitueront les deux composantes d’un projet de transfert unique 
relevant du chapitre VII du FSMA et d’un processus de fusion transfrontalière qui doivent être 
présentés conjointement à la Haute Cour. Le Projet sera approuvé ou rejeté dans son 
intégralité, les deux transferts devant avoir le même résultat. Par conséquent, j’ai appréhendé 
le Projet dans son ensemble et je n’ai pas pris en compte d’étapes intermédiaires, étant donné 
qu’aucune étape ne sera mise en œuvre sans que toutes les autres le soient également. Les 
modalités de la fusion transfrontalière sont soumises à des conditions suspensives

1
. Le statut 

de ces conditions suspensives sera connu avant la Date de prise d’effet prévue du Projet. Si 
les conditions suspensives ne sont pas remplies, le Projet ne prendra pas effet. 

Structure 

5.10 La Figure 5.1 ci-dessous présente une version simplifiée des composantes concernées de la 
structure du Groupe AIG avant la réalisation du Projet.  

Figure 5.1 - Structure avant Projet  

   

                                                      
1
 Ces conditions suspensives incluent la décision de l’autorité de surveillance du marché financier suisse de délivrer à AESA, 

avec prise d’effet à compter de la Date de réalisation, l’autorisation d’exercer des activités d’assurance qui est nécessaire à la 
continuation du portefeuille d’assurances en Suisse suite à la Date de réalisation. 
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5.11 La Figure 5.2 ci-dessous présente une version simplifiée des composantes concernées de la 
structure du Groupe AIG après la réalisation du Projet. AEL n’apparaît plus sur cette figure 
après sa dissolution, et les nouvelles sociétés agréées qui n’étaient pas sur la Figure 5.1 
apparaissent ici en jaune.  

Figure 5.2 - Structure post Projet 

   

Répartition des actifs et des passifs entre AIG UK et AESA 

5.12 Les polices d’assurance transférées à AIG UK seront les polices des Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni (Cf. point 0). Les autres polices d’AEL, à savoir les polices des 
Titulaires de polices transférées en Europe, seront transférées à AESA. 

5.13 Les actifs seront transférés d’AEL à AIG UK de manière à ce que celle-ci puisse commencer 
son activité à son niveau de Fonds propres cible. Lorsque AEL fusionnera avec AESA, 
l’intégralité du bilan des activités restantes chez AEL (c’est-à-dire les activités qui ne sont pas 
transférées à AIG UK) sera transférée à AESA. 

5.14 AEL demandera à la Haute Cour de rendre une ordonnance accessoire autorisant AIG UK et 
AESA à conserver le bénéfice de la réassurance externe si elle couvre une partie des polices 
d’assurance d’AEL transférées dans le cadre du Projet

1
. Le bénéfice de la réassurance 

                                                      
1
 Si la Haute Cour ne l’autorise pas, la plupart des traités de réassurance et contrats de réassurance facultative récents 

contiennent une clause qui permettra à AIG UK et AESA de bénéficier de la réassurance passive. Cependant, quelques-uns 
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externe sera réparti entre AIG UK et AESA proportionnellement à leur part du total des 
sinistres payés. 

5.15 Certains investissements seront répartis entre AIG UK et AESA en fonction des résultats d’un 
programme de répartition stratégique des actifs qui répartira les actifs en les associant aux 
passifs par devise et durée. Cette répartition est expliquée à partir du point 0 du présent 
Rapport du Projet. 

Déroulement 

5.16 Cette partie résume les étapes précises qui seront suivies pour rendre le Projet effectif au 
1er décembre 2018. Le déroulement complet est expliqué dans le document du Projet. 

5.17 L’ordre envisagé des étapes (résumées) est le suivant : 

■ Les actifs représentant les provisions techniques, les passifs du bilan et les capitaux 
propres en lien avec les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni sont transférés 
à AIG UK en échange d’actions émises par AIG UK au profit d’AEL, lesquelles sont 
ensuite distribuées immédiatement par AEL à sa holding, AIG Holdings Europe Limited 
(« AHEL »). 

■ Immédiatement après cette opération, les actifs et passifs restants d’AEL sont transférés 
dans le cadre d’une fusion transfrontalière 

1
conformément au Projet. Les actifs 

représentant les provisions techniques, les passifs du bilan et les capitaux propres en lien 
avec les Titulaires de polices transférées en Europe sont transférés à AESA en échange 
d’actions émises par AESA au profit d’AHEL, et AEL est dissoute de plein droit sans 
liquidation, conformément aux modalités de la fusion transfrontalière. 

■ Immédiatement après cette opération, les actions émises par AESA au profit d’AHEL sont 
distribuées par AHEL à AIG International Holdings GmbH (« AIGIH »).  

■ Immédiatement après cette opération, les actions émises par AESA sont apportées par 
AIGIH à AIG Europe Holdings SARL.  

Polices exclues et mauvaise affectation des titulaires de police 

5.18 Les polices seront transférées à AIG UK et/ou à AESA comme illustré par la Figure 3.1. Il n’est 
pas possible que certaines polices AEL soient exclues du champ du Projet puisque les polices 
AEL qui ne sont pas transférées à AIG UK seront transférées à AESA dans le cadre du Projet 
et de la fusion transfrontalière.  

5.19 De plus, le document du Projet prévoit que si, à partir de la date du Projet, AIG UK ou AESA 
découvre qu’une quelconque police, actif, droit, bien ou contrat aurait dû être transféré à 
l’autre société, alors ce bien sera transféré ou attribué à la société concernée, ou sera cédé 
(auquel cas le « mauvais » cessionnaire rendra compte à la société concernée du produit de 
la vente de ce bien). 

                                                                                                                                                                      
des traités de réassurance (qui sont souvent anciens) pourraient ne pas comporter cette clause. Cette question est étudiée au 
point 0. 
1
 Conformément aux dispositions de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative 

à certains aspects du droit des sociétés, y compris les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, telle que transposée en 
droit anglais par les règlements de 2007 sur les sociétés (fusions transfrontalières) (Companies [Cross-Border Mergers] 
Regulations 2007) (SI 2007/2974) (le Règlement britannique). 
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Alternatives possibles au Projet  

5.20 À la place du Projet, AEL pourrait procéder à un transfert de ses Activités européennes à une 
nouvelle compagnie d’assurance européenne, en application du chapitre VII du FSMA, en 
laissant les Activités britanniques chez AEL. Même si le résultat serait le même qu’avec le 
Projet, cette opération serait imposable dans la plupart des pays d’Europe où AEL exerce ses 
activités. En outre, dans l’hypothèse où il y aurait des pertes fiscales, celles-ci expireraient 
certainement sans avoir été utilisées dans la plupart des pays des succursales à ce moment-
là.  

5.21 En réalisant la restructuration par le biais d’une fusion transfrontalière européenne, le Projet 
atténue les problèmes fiscaux susmentionnés, et l’impact sur les titulaires de polices 
transférées est identique à tous autres égards. 

5.22 Une autre solution serait d’obtenir un agrément individuel pour chaque succursale EEE d’AEL, 
auprès de leurs autorités de régulation respectives, au lieu de procéder à un transfert relevant 
du chapitre VII du FSMA. Ce scénario est étudié plus en détail à partir du point 0 ci-dessous. 

Sociétés 

AIG Europe Limited (« AEL »)  

5.23 AIG Europe Limited (« AEL »), une société à responsabilité limitée constituée au Royaume-
Uni, est la plus importante compagnie d’assurance dommages américaine en Europe, où elle 
est présente dans 26 pays par le biais d’un réseau de succursales européennes. 

5.24 AEL a été constituée au Royaume-Uni et est agréée par la PRA et règlementée par la PRA et 
la FCA.  

5.25 AEL est une filiale d’AHEL dont la société mère ultime est AIG. 

5.26 AEL est notée A+ (perspective négative) par l’agence de notation financière Standard and 
Poor’s. Cette note traduit une solide capacité à honorer ses engagements financiers mais une 
sensibilité aux évolutions conjoncturelles défavorables légèrement plus forte que les assureurs 
avec une note supérieure. 

5.27 Le Tableau 5.1 présente le bilan d’AEL arrêté au 30 novembre 2016, date de clôture de son 
exercice 2016. 
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5.28 Sur son exercice financier 2016, le montant des primes brutes de réassurance émises par 
AEL s’élève à 4 899 m £. AEL gère ses activités en deux segments : Royaume-Uni et Reste 
de l’Europe (« RDE »). Le Tableau 5.2 ci-dessous montre la répartition des primes brutes 

Table 5.1 - Balance Sheet at 2016 Year-end

Figures in Sterling Millions

Company AEL

Accounting Basis IFRS

Investment in subsidiary undertakings 46 

Other financial investments 9,794 

Deposits with ceding undertakings 0 

Investments 9,839 

Claims outstanding 2,077 

Unearned premium reserve 586 

Reinsurers' share of technical provisions 2,663 

Debtors arising out of insurance operations 1,364 

Debtors arising out of reinsurance operations 217 

Amounts owed by group undertakings 0 

Other debtors 0 

Debtors 1,580 

Cash at bank and in hand 290 

Prepayments and accrued income 626 

Other assets 916 

Intangibles 26 

Gross DAC 289 

Assets 15,313 

Claims outstanding 8,431 

Unearned premium reserve 2,119 

Technical provisions 10,550 

Provision for other risks and charges 113 

0 

Arising out of direct insurance operations 55 

Arising out of reinsurance operations 429 

Deposits received from reinsurers 0 

Amounts owed to group undertakings 0 

Other creditors including taxation and social security 721 

Creditors 1,205 

Accruals and deferred income 73 

Liabilities 11,941 

Called up equity share capital 197 

Profit and loss amount 1,603 

Other reserves 1,572 

Shareholders' funds 3,372 
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émises en 2016 entre les segments Royaume-Uni et RDE, et au sein du segment RDE, par 
pays. 

 

5.29 Le segment du Royaume-Uni comprend la division Lexington (« Lexington ») qui souscrit des 
risques situés aux États-Unis, et représente environ 15 % des primes émises brutes du 
segment Royaume-Uni.  

5.30 Pour son exercice financier 2019, AEL prévoit d’émettre pour 5 779 m £ de primes brutes via 
AIG UK et AESA, soit une augmentation de 880 m £ ou 18 % par rapport à ses primes brutes 
de 2016 qui s’élevaient à 4 899 m £. 

5.31 Le Tableau 5.3 montre le résultat global d’AEL, figurant dans son rapport et ses comptes pour 
les exercices 2013 et suivants, ainsi que son résultat global prévisionnel pour 2017 et 2018.  

Table 5.2 - AEL - Written premium by territory - 2016 Financial Year - £m

Gross premiums 

written

UK Segment

United Kingdom 2,045                 

UK Subtotal                  2,045 

Rest of Europe Segment

Austria 30                     

Belgium 176                    

Bulgaria 8                       

Cyprus 18                     

Czech Republic 26                     

Denmark 86                     

Finland 54                     

France 561                    

Germany 461                    

Greece 67                     

Hungary 27                     

Ireland 237                    

Italy 373                    

Lithuania -                    

Luxembourg 9                       

Malta 3                       

Netherlands 184                    

Norway 76                     

Poland 47                     

Portugal 38                     

Romania 13                     

Slovakia 9                       

Spain 161                    

Sweden 83                     

Switzerland 108                    

RoE Subtotal 2,854                 

Grand Total 4,899                 
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American International Group UK Limited (« AIG UK »)  

5.32 AIG UK sera constituée pour réceptionner le transfert du portefeuille d’assurances britannique 
d’AEL. En outre, les risques non EEE autres que ceux souscrits par les succursales EEE 
d’AEL seront également transférés à AIG UK, notamment les risques souscrits par sa division 
Lexington au titre du statut d’assureur étranger admissible d’AEL, attribué par la National 
Association of Insurance Commissioners des États-Unis, l’autorisant à réaliser certaines 
affaires non agréées. 

5.33 AIG UK sera une filiale à 100 % d’AHEL. AHEL est détenue à 100 % par AIGIH, une holding 
pour les activités non américaines d’AIG, constituée en Suisse. La société mère ultime des 
deux entités britanniques est AIG.  

5.34 AIG UK est agréée par la PRA et règlementée par la PRA et la FCA. 

5.35 AIG UK devrait obtenir une note de solidité financière au moins équivalente à celle d’AEL, qui 
est actuellement A+, d’au moins une des agences de notation suivantes : Standard and 
Poor’s, Moody’s, A.M. Best ou Fitch. 

5.36 Pour son exercice financier 2019, AEL prévoit 2 599 m £ de primes brutes émises par AIG UK. 

AIG Europe SA (« AESA »)  

5.37 AESA sera constituée pour réceptionner le transfert des polices d’AEL qui ne sont pas 
transférées à AIG UK. 

5.38 AESA sera une filiale à 100 % de la holding luxembourgeoise, AIG Europe Holdings S.à.r.l. 
AIG Europe Holdings S.à.r.l. est détenue à 100 % par AIGIH. La société mère ultime des deux 
entités luxembourgeoises est AIG. 

5.39 AESA est agréée par le ministère des Finances du Luxembourg et soumise à la surveillance 
du CAA. 

5.40 AESA devrait obtenir une note de solidité financière au moins équivalente à celle d’AEL, qui 
est actuellement A+, d’au moins une des agences de notation suivantes : Standard and 
Poor’s, Moody’s, A.M. Best ou Fitch. 

5.41 Pour son exercice financier 2019, AEL prévoit 3 180 m £ de primes brutes émises par AESA. 

Succursales britanniques d’AESA  

5.42 Il est envisagé de créer une ou plusieurs succursales britanniques d’AESA qui emploieront, 
conjointement avec AIG UK, du personnel affecté aux fonctions support appuyant l’activité 
principale d’assurance d’AIG UK et d’AESA, comme les fonctions Juridique, RH, Finance, 
Fiscalité, Gestion du capital, Gestion des risques d’entreprise, Conformité, Opérations et 
Systèmes. En outre, sous réserve de l’obtention des accords nécessaires, une succursale 
d’AESA emploiera, conjointement avec AIG UK, du personnel affecté à la gestion des activités 

Table 5.3 - Total comprehensive income for the year - £m

Financial Year End

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Comprehensive income 328 299 55 143 270 237 

Actual Projected
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d’assurance règlementées d’AIG UK et d’AESA. Ces activités incluent la souscription et le 
traitement des sinistres. Exception faite du changement d’employeur, toutes les autres 
conditions d’emploi, y compris au regard du service continu, demeureront inchangées après la 
mise en œuvre du Projet. 

5.43 Ces succursales britanniques doivent permettre à AESA de maintenir un niveau de service 
pour les titulaires de police quasi identique à celui assuré par AEL avant la mise en œuvre du 
Projet. 

American International Group, Inc. 

5.44 AIG est un leader mondial de l’assurance. L’entreprise a été créée en 1919, et emploie 
actuellement environ 60 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays et 
territoires. Les sociétés AIG proposent leurs services à une clientèle commerciale, 
institutionnelle et de particuliers au travers de l’un des plus vastes réseaux mondiaux de 
prestataires d’assurances dommages. De plus, les sociétés AIG font partie des principaux 
fournisseurs américains dans le secteur de l’assurance-vie et des prestations de retraite. Les 
actions ordinaires d’AIG sont cotées au New York Stock Exchange (NYSE : AIG) et à la 
bourse de Tokyo avec une capitalisation boursière d’environ 54 Mrd US$ au 9 février 2018.  

Accords intragroupes 

Réassurance 

5.45 AEL cède des risques à d’autres assureurs du Groupe AIG par le biais de traités de 
réassurance intragroupe. Les cessions de réassurance intragroupe les plus importantes 
concernent Lexington et les branches accidents, énergie et biens. À la clôture de son exercice 
2016, AEL avait cédé 9 % de ses provisions pour sinistres brutes via la réassurance 
intragroupe. 

5.46 L’approche de la réassurance intragroupe changera après la mise en œuvre du Projet pour 
AIG UK et AESA. Le principal changement dans la cession faite par AIG UK via des traités de 
réassurance intragroupe, par rapport à l’ancien portefeuille d’AEL, est une augmentation de 
20 % à 55 % dans le traité en quote-part pour le portefeuille de Lexington, pour l’année de 
souscription 2019, avec Lexington Insurance Company comme contrepartie. Lexington 
Insurance Company fait partie du Groupe AIG et est notée A+ par l’agence de notation 
financière Standard and Poor’s.  

5.47 Immédiatement après la mise en œuvre du Projet, AEL prévoit une cession par AIG UK de 
12 % de ses provisions pour sinistres via la réassurance intragroupe, et ce niveau devrait 
rester à peu près le même au cours des trois années pour lesquelles AEL a établi un bilan 
prévisionnel pour AIG UK, avec une augmentation à 13 % fin 2021. 

5.48 Le principal changement prévu dans la réassurance intragroupe d’AESA sera le remplacement 
des traités actuels d’AEL par : 

■ un traité en quote-part de 55 % de l’entité entière pour l’année de souscription 2019 avec 
le pool américain AIG comme contrepartie. Le pool américain AIG est un pool d’assureurs 
du Groupe AIG dont chacun est noté A+ par Standard and Poor’s. Si le ratio de fonds 
propres pondéré en fonction des risques (indicateur américain de garantie financière) du 
pool américain baisse en dessous de 300 % (le ratio de fonds propres pondéré en fonction 
des risques cible du pool américain étant situé dans la fourchette 400-450 %), la quote-
part sera garantie au niveau des sinistres attendus. 
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■ un traité de réassurance en excédent de perte sur l’année de survenance de l’entité 

entière, pour l’année de survenance 2019, avec le pool américain AIG comme 
contrepartie. Les primes payées par AESA pour les trois premières années seront 
conservées par le pool américain dans un fonds fiduciaire cantonné qui ne pourra être 
utilisé que pour l’indemnisation de sinistres d’AESA. 

5.49 Immédiatement après la mise en œuvre du Projet, AEL prévoit une cession par AESA de 5 % 
de ses provisions pour sinistres via la réassurance intragroupe, et ce niveau devrait 
augmenter à 11 % fin 2019, 18 % fin 2020 et 21 % fin 2021. 

Garanties 

5.50 Certains titulaires de police AEL qui ont fait l’objet de transferts de portefeuille au profit d’AEL 
par le passé, bénéficient de garanties par lesquelles, au cas où AEL ne paierait pas des 
engagements découlant de contrats d’assurance (y compris des demandes d’indemnisation 
légitimes), le garant prendrait en charge l’indemnisation du sinistre. Dans tous les cas, le 
garant est une société du Groupe AIG. 

5.51 Dans le cadre du Projet, les garanties sont transférées avec les titulaires de polices 
transférées. AEL n’est pas partie aux garanties (qui sont émises directement par la société du 
Groupe AIG en faveur de certains groupes de titulaires de police susmentionnés), par 
conséquent les transferts n’auront aucune incidence sur la validité des garanties.  

5.52 Les garanties concernées sont : 

■ Garantie datée du 15 septembre 1998, accordée par American Home Assurance 
Company aux titulaires de police d’AIG Europe S.A. (renommée ultérieurement Chartis 
Europe S.A.) et résiliée en ce qui concerne les nouveaux engagements contractés après le 
31 décembre 2012. 

■ Garantie datée du 15 septembre 1997, accordée par National Union Fire Insurance 
Company of Pittsburgh aux titulaires de police d’AIG Europe (Ireland) Limited (renommée 
ultérieurement Chartis Insurance Ireland Limited) et résiliée en ce qui concerne les 
nouveaux engagements contractés après le 31 janvier 2012. 

■ Garantie datée du 23 décembre 1998, accordée par National Union Fire Insurance 

Company of Pittsburgh aux titulaires de police d’AIG Romania Insurance Company S.A. 
(renommée ultérieurement Chartis Romania Insurance Company S.A.) et résiliée en ce qui 
concerne les nouveaux engagements contractés après le 31 janvier 2012. 

5.53 Les polices assorties de ces garanties seront transférées à AESA dans le cadre du Projet. 
AEL estime qu’à la fin de l’exercice 2016, environ 25 % (soit environ 1 Mrd €) des provisions 
pour sinistres liées aux Titulaires de polices transférées en Europe bénéficient de l’une des 
garanties susmentionnées.  

5.54 Les titulaires de police AEL dont les polices ont été émises par le biais de l’Institute of London 
Underwriters bénéficient d’une garantie avec AHEL comme garant. Dans le cadre du Projet, 
toutes les polices émises par le biais de l’Institute of London Underwriters seront transférées à 
AIG UK et la garantie sera transférée d’AEL à AIG UK, AHEL restant le garant. AEL estime 
qu’à la fin de l’exercice 2016, moins de 100 000 £ (soit moins de 0,01 %) des provisions pour 
sinistres liées aux Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni bénéficient de la garantie 
de l’Institute of London Underwriters. 

5.55 Comme indiqué précédemment, pour chaque garantie, tous les titulaires de police qui en 
bénéficient sont soit tous transférés à AIG UK, soit tous transférés à AESA dans le cadre du 
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Projet. Par conséquent, les risques sous-jacents d’une garantie ne seront en aucun cas 
partagés entre AIG UK et AESA après la mise en œuvre du Projet. 

Accord de maintien du capital 

5.56 AEL a actuellement un accord de maintien du capital (« Capital Maintenance Agreement », 
CMA) avec AIG. 

5.57 Le CMA est un contrat par lequel AIG s’engage à apporter sans condition suffisamment de 
capital, sous la forme appropriée, pour restaurer le niveau des fonds propres d’AEL au-dessus 
de son SCR. 

5.58 À réception d’une demande écrite, AIG apportera les fonds demandés dans un délai de 
14 jours. Le CMA peut être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 
90 jours. 

5.59 Au cours des dernières années, AIG a résilié des CMA pour simplifier les dispositifs de 
rétablissement et de résolution. C’est la raison pour laquelle AESA n’aura pas de CMA. 

5.60 Le CMA d’AEL sera transféré à AIG UK.  

Politique de fonds propres cibles 

5.61 AEL vise à conserver un coussin de fonds propres au dessus du SCR pour éviter de franchir 
régulièrement le seuil des exigences de fonds propres.  

5.62 Tandis que le SCR d’AEL était calculé à l’aide de la formule standard (jusqu’à la fin de 
l’exercice 2016 compris), AEL conservait un coussin de fonds propres correspondant au pire 
résultat financier prévu sur sept ans (c’est-à-dire un déficit prévu pour une année sur sept) 
calculé à l’aide du modèle interne d’AEL. 

5.63 Depuis juillet 2017, AEL possède un modèle interne approuvé. Dans le cadre du modèle 
interne, AEL doit conserver un coussin de fonds propres égal à la différence entre le SCR du 
modèle interne et le SCR du modèle interne calculé sur la base de la liquidation des sinistres 
jusqu’à l’ultime. L’« ultime » représente le montant de fonds propres nécessaire pour liquider 
tous les sinistres, tandis que le SCR du modèle interne de la directive Solvabilité II représente 
seulement une année d’émergence des risques. 

5.64 AIG UK et AESA adopteront la même politique de fonds propres cibles qu’AEL. Elle dépendra 
de la méthode de calcul du SCR (formule standard ou modèle interne) utilisée chez AIG UK et 
AESA à partir de la date du Projet.  

Politique de dividendes 

5.65 En matière de dividendes, AEL a pour politique de distribuer les Fonds propres qui dépassent 
les Fonds propres cibles, sous forme de dividendes, de manière à maintenir le niveau de 
Fonds propres cibles chez AEL. 

5.66 Puisqu’il est possible que les exigences de fonds propres d’AIG UK et d’AESA soit 
déterminées sur la base du SCR calculé avec la formule standard après la mise en œuvre du 
Projet, les projections financières reposent sur l’hypothèse qu’aucune distribution de 
dividendes ne sera faite par AEL courant 2017 et courant 2018 jusqu’à la date du Projet.  

5.67 AIG UK et AESA adopteront la même politique de dividendes qu’AEL. 
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Fonds fiduciaires 

5.68 Les fonds fiduciaires cantonnés (« Fonds fiduciaires ») se composent d’un pool d’actifs 
cantonnés qui sont d’abord utilisés pour indemniser les titulaires de police protégés par les 
Fonds fiduciaires, mais l’excédent éventuel, soit le montant dépassant le besoin de 
financement, peut être réaffecté à l’actif général et ainsi bénéficier à tous les titulaires de 
police. 

5.69 AEL possède 11 Fonds fiduciaires couvrant environ 6 % de son actif. Dans le cadre du Projet, 
les Fonds fiduciaires seront transférés aux entités juridiques respectives où se trouvent les 
passifs sous-jacents, et continueront de contenir le niveau d’actif requis. Tous les titulaires de 
police AEL qui sont actuellement protégés par un Fonds fiduciaire continueront de bénéficier 
de ce Fonds fiduciaire dans le cadre du Projet :  

■ AIG UK aura trois Fonds fiduciaires couvrant environ 6 % de son actif.  

■ AESA aura neuf Fonds fiduciaires couvrant environ 6 % de son actif. 

■ Il existe un Fonds fiduciaire pour lequel les risques sous-jacents devront être partagés 
puisque les polices concernées seront transférées à AIG UK ou à AESA. Le Fonds 
fiduciaire existant sera transféré à AIG UK puisque 84 % du passif est lié à des Titulaires 
de polices transférées au Royaume-Uni, et un nouveau Fonds fiduciaire sera créé pour 
AESA pour couvrir les 16 % de passif restant lié à des Titulaires de polices transférées en 
Europe. 

Normes comptables 

5.70 AEL établit sa comptabilité conformément aux normes internationales d’information financière 
(« International Financial Reporting Standards », IFRS). AIG UK appliquera les PCGR du 
Royaume-Uni et AESA les PCGR du Luxembourg. J’ai eu accès à une analyse de conversion 
réalisée par AEL avec l’aide d’experts-comptables pour évaluer l’incidence d’un passage des 
IFRS aux PCGR du Royaume-Uni pour AIG UK, et aux PCGR du Luxembourg pour AESA. 

5.71 En ce qui concerne AIG UK, les PCGR du Royaume-Uni ont été alignés sur les IFRS et 
aucune différence majeure n’est anticipée entre les deux référentiels comptables. 

5.72 En ce qui concerne AESA, il existe trois postes à convertir pour passer des IFRS aux PCGR 
du Luxembourg : 

■ Investissements – Aux termes des IFRS, AEL déclare les investissements financiers à la 
juste valeur (prix du marché) avec les plus-values et moins-values latentes comptabilisées 
dans les autres éléments du résultat global. Aux termes des PCGR du Luxembourg, les 
investissements d’AESA seront comptabilisés au coût amorti. 

■ Impôt différé – Le concept d’impôt différé n’existe pas dans les PCGR du Luxembourg.  

■ Engagements de retraite – Puisque rien n’est prévu dans les PCGR du Luxembourg pour 
les engagements de retraite, les provisions pour retraite d’AESA dans la projection IFRS 
ont été supprimées. En revanche, la provision pour les régimes de retraite non capitalisés 
d’AESA a été conservée. 

5.73 L’analyse d’AEL montre que les changements ci-dessus auront pour effet de réduire les 
capitaux propres d’AESA estimés dans ses comptes prévisionnels d’environ 0,5 %. 
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Régimes de solvabilité 

5.74 AEL est actuellement soumise au régime de la directive Solvabilité II. Dès que le Projet sera 
mis en œuvre, AIG UK et AESA seront également soumises au régime de la directive 
Solvabilité II. Après le Brexit, le Royaume-Uni pourrait adopter un régime de solvabilité 
différent. Je n’ai connaissance d’aucune information indiquant quel sera le futur régime de 
solvabilité pour les compagnies d’assurance au Royaume-Uni, ou si le Royaume-Uni 
continuera de soumettre les compagnies d’assurance aux mêmes règles que la directive 
Solvabilité II. Cependant, je pense que si le Royaume-Uni adopte un nouveau régime de 
solvabilité pour les compagnies d’assurance, celui-ci sera pour l’essentiel identique au régime 
de la directive Solvabilité II, et que toute divergence ultérieure éventuelle entre les deux 
régimes se mettra en place très lentement.  

Scénario en cas de non-réalisation du Projet 

5.75 Si le Projet n’est pas mis en œuvre, AEL devra entreprendre la restructuration nécessaire afin 
de pouvoir continuer à exercer ses activités en Europe après le Brexit. 

5.76 Pour les compagnies d’assurance britanniques qui exercent leurs activités dans toute 
l’Europe, les conséquences du Brexit dépendront du scénario retenu :  

■ Les compagnies d’assurance britanniques conservent leur passeport européen (liberté de 
prestation de services et liberté d’établissement) (« Soft Brexit ») ; et 

■ Les compagnies d’assurance britanniques perdent leur passeport européen (« Hard 
Brexit »). 

5.77 En cas de Soft Brexit, AEL pourrait continuer à exercer ses activités sous sa forme actuelle, en 
continuant de jouir de la liberté de prestation de services et de la liberté d’établissement. 

5.78 En cas de Hard Brexit, AEL deviendrait une « entité d’un pays tiers » du point de vue de l’EEE. 
À ce stade, on ne sait pas quelles exigences AEL devrait satisfaire pour pouvoir continuer à 
exercer ses activités au sein de l’EEE. D’après les discussions que j’ai eues avec AEL, le 
modèle de restructuration suivant me semble plausible :  

■ Chaque succursale EEE d’AEL devrait faire une demande d’agrément à l’autorité dont elle 
dépend au moment du Brexit.  

■ AEL devrait ensuite doter en fonds propres chacune d’entre elles en tant que succursale 
étrangère (de la même manière dont la succursale suisse est actuellement dotée en fonds 
propres), ce qui engendrerait une perte importante de l’avantage de la diversification du 
capital d’AEL. 

5.79 Chaque succursale EEE d’AEL relèverait d’une autorité de contrôle prudentiel différente, ce 
qui engendrerait une superposition de multiples couches réglementaires et de la complexité. Il 
est également probable que cela augmente la charge fiscale et les charges d’exploitation.  

5.80 Un autre modèle de restructuration possible pour AEL en cas de Hard Brexit serait d’avoir une 
seule autorité de contrôle prudentiel pour les succursales de l’EEE en vertu de l’article 167 de 
la directive Solvabilité II. Calculé avec la formule standard, le SCR pour l’EEE pourrait être à 
peu près équivalent au SCR d’AESA, ce qui atténuerait en partie la perte de diversification du 
capital engendrée par le financement des succursales individuellement.  

5.81 Toutefois, l’article 167 exige un accord entre toutes les autorités de contrôle des succursales 
de l’EEE, dont le consentement peut être retiré à tout moment par la suite ; dès lors, les 
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avantages prévus à l’article 167 sont supprimés simultanément par l’ensemble des États 
membres concernés. Pour que ce modèle de restructuration soit efficace, il faut donc que 
toutes les autorités de contrôle des succursales de l’EEE se montrent disposées à coopérer 
dès le début, puis de manière continue par la suite.  

5.82 Si une autorité de contrôle d’une succursale de l’EEE décidait soudainement de retirer son 
consentement, en raison de facteurs indépendants de la volonté d’AEL, nécessitant une 
restructuration future, cela engendrerait un degré de risque et de vulnérabilité inacceptable 
pour l’entreprise. Si cette restructuration future était réalisée après la  sortie du Royaume-
Uni de l’UE, il ne serait peut-être pas possible d’utiliser pour ce faire les mécanismes actuels 
de transfert d’activités d’assurance et de fusion transfrontalière dérivés du droit européen.  

5.83 De ce fait, je considère que le modèle de restructuration basé sur l’article 167, après un Hard 
Brexit, serait instable. Je connais plus de 15 assureurs basés au Royaume-Uni qui préparent 
actuellement une restructuration en lien avec le Brexit. Au moins dix d’entre eux prévoient une 
restructuration sur la base de deux entités, tandis que les autres prévoient une sorte de 
transfert vers l’EEE en conservant un accès au Royaume-Uni via une succursale ou une filiale. 
À ma connaissance, aucune société ne prévoit de mettre en application l’article 167.  

5.84 Du point de vue du titulaire de police, chacun des scénarios présentés ci-dessus pourrait 
atténuer la perte de protection, de prestations et de continuité de la relation contractuelle pour 
le titulaire de police, mais chaque scénario a ses limites : 

■ Scénario du Soft Brexit – Si ce scénario ne change rien à la situation actuelle, il dépend 
presque exclusivement des négociations en cours entre le Royaume-Uni et l’UE, dont 
l’issue ne devrait pas être connue avant longtemps. 

■ Scénario du Hard Brexit avec financement des succursales individuellement – Ce scénario 
assurerait la continuité du cadre règlementaire britannique pour les titulaires de police 
européens même s’il engendrerait une superposition de multiples couches réglementaires 
et de la complexité, un alourdissement de la charge fiscale et probablement des charges 
d’exploitation. En outre, AEL ne pourrait pas satisfaire aux exigences de solvabilité 
applicables.  

■ Scénario du Hard Brexit avec modèle basé sur l’article 167 – Ce scénario assurerait 
également la continuité du cadre règlementaire britannique pour les titulaires de police 
européens mais il engendrerait un degré de risque et de vulnérabilité élevé permanent, et 
pourrait compromettre la capacité de l’entreprise à indemniser les sinistres des titulaires de 
police et à satisfaire aux exigences de solvabilité applicables. 

5.85 Par conséquent, le financement individuel des succursales me paraît être un modèle de 
restructuration alternatif réaliste en cas de Hard Brexit. J’utiliserai ce modèle de restructuration 
alternatif comme point de comparaison avec le Projet d’AEL, afin d’évaluer l’impact sur AEL et 
ses titulaires de police si celle-ci décidait de ne pas mettre en œuvre le Projet. 
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Chapitre 6 : Provisions et investissements 
6.1 Dans ce chapitre, je présente mon analyse de l’évaluation des principaux postes du bilan 

d’AEL au 30 novembre 2016, établi selon les IFRS (Cf. Tableau 5.1). 

6.2 Les postes les plus importants sont les sinistres à payer (et la part correspondante des 
sinistres à payer des réassureurs) et les investissements financiers. Ces postes seront donc 
passés en revue dans ce chapitre. 

6.3 Les autres postes importants du bilan sont les provisions pour primes non acquises (inscrites 
à l’actif et au passif) et les créances nées d’opérations de réassurance, qui tous deux 
dépassent 1 000 m £. Ces deux postes sont présentés brièvement ci-dessous :  

■ Provisions pour primes non acquises – Elles s’élèvent à 2 119 m £ pour les risques pris 
en charge et à 586 m £ pour la réassurance cédée. AEL n’a pas jugé nécessaire de 
constituer une provision supplémentaire pour risques en cours, laquelle serait nécessaire 
si l’entreprise pouvait être déficitaire. Après examen des provisions et du plan d’activité 
d’AEL, cela me semble raisonnable.  

■ Créances nées d’opérations d’assurance – Elles s’élèvent à 1 364 m £. Plus de 98 % 
de ce montant est exigible dans un délai maximum d’un an. Je n’ai connaissance d’aucune 
créance importante dont le non-paiement compromettrait la sécurité des droits 
contractuels des titulaires de police. 

Provisions pour sinistres 

Contexte 

6.4 Le Tableau 6.1 ci-dessous présente les provisions pour sinistres d’AEL au 30 novembre 2016, 
nettes de réassurance par catégorie de provisions. AEL provisionne ses activités en deux 
segments : Royaume-Uni et Reste de l’Europe (« RDE »). Le segment RDE englobe les 
affaires réalisées par les succursales de l’EEE et suisses en vertu du droit d’établissement 
d’AEL. Le segment Royaume-Uni englobe les autres risques, notamment les risques souscrits 
en dehors de l’Europe, comme le portefeuille de Lexington en Amérique du Nord. En bas du 
tableau, le total des provisions pour sinistres est rapproché avec les provisions pour sinistres 
brutes de réassurance, issues du Tableau 5.1.  
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6.5 Le Tableau 6.1 montre que les provisions d’AEL sont réparties entre les segments Royaume-
Uni et RDE à environ 43 %/57 %. Les accidents et les branches financières ont les provisions 
les plus importantes, aussi bien pour le Royaume-Uni que pour le RDE. Ces catégories de 
provisions englobent des provisions à long terme qui couvrent des sinistres de montants 
importants ; c’est sur ces catégories que mon analyse des provisions s’est concentrée.  

6.6 Le segment Royaume-Uni a un portefeuille important d’assurances spécialisées, qui 
comprend les branches maritime et aérienne dont les assurances sont généralement émises 
au Royaume-Uni. Les provisions pour risques spéciaux concernent presque exclusivement le 
segment Royaume-Uni. Ces provisions couvrent les sinistres complexes qui ne peuvent 
généralement pas être provisionnés selon la méthode traditionnelle. Il s’agit notamment des 
sinistres liés à l’amiante et à la surdité, et des garanties hypothécaires. 

6.7 Au-delà des accidents et des branches financières, le segment RDE est dominé par les 
branches consommation. Il s’agit généralement de provisions à très court terme. 

6.8 AEL a commencé à émettre des assurances complémentaires accidents via le portefeuille de 
Cat XS, et des assurances dommages via Lexington en 2013. Les provisions de Lexington 
sont réparties à peu près à parts égales entre les branches accidents et biens.  

6.9 Lorsque des polices accident et santé ont une composante maladie et qu’une prime nivelée 
est facturée, une provision pour les contrats en cours est généralement requise. Ces 
provisions servent à mettre de côté l’excédent des primes perçues aujourd’hui pour couvrir un 
déficit futur potentiel, dans le cas où le montant des sinistres dépasserait le montant des 
primes. 

Table 6.1 - AEL Reserves at 30 November 2016

Figures in Sterling Millions

Reserving Category UK RoE Total

Casualty 763 1,362 2,125

Consumer Lines 124 435 559

Financial Lines 552 1,199 1,750

Global Property 208 318 526

Specialty 488 152 641

Specials 96 6 102

Lexington & Cat XS 414 0 414

Active Life Reserves 3 17 20

Unallocated Loss Adjustment Expenses 89 139 229

Target Operating Model Benefits -13 -20 -33

Other Finance Adjustments 1 20 21

Total Reserves 2,726 3,628 6,354

Reconciliation to Balance Sheet (Table 5.1)

Line Item AEL

Claims Outstanding 8,431

Claims Outstanding - reinsurer share 2,077

Net Claims Outstanding 6,354

Difference 0
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Approche 

6.10 J’ai utilisé les approches suivantes pour vérifier si le montant net des provisions de 
réassurance comptabilisées par AEL était raisonnable : 

■ Examen de la méthode et du processus de provisionnement internes 

■ Examen du provisionnement interne à la fin de l’exercice 2016  

■ Examen de la performance passée des estimations internes de provisions 

■ Examen des études externes sur les provisions 

■ Mon analyse sommaire des provisions  

6.11 En matière de provisionnement, certaines hypothèses pourraient sembler raisonnables à deux 
actuaires examinant le même ensemble de données et susceptibles de produire des 
projections de sinistres différentes en fonction de leur appréciation personnelle. Cela conduit 
au concept d’une palette d’estimations raisonnables de sinistres futurs qui peut être 
considérée comme la fourchette des estimations qu’il serait raisonnable de produire à partir 
des données, en faisant des évaluations actuarielles différentes mais toutefois raisonnables.  

6.12 Lors de mon examen des provisions, je me suis attaché principalement à vérifier que les 
provisions comptabilisées par AEL se situaient dans cette fourchette et étaient donc, selon 
moi, « raisonnables ». 

Données 

6.13 Pour réaliser mon analyse, les informations clés suivantes m’ont été fournies : 

■ Le cadre de référence pour la fonction interne d’AEL en charge du provisionnement 

■ Triangulations de sinistres pour AEL, par circuit de distribution principal et par branche 

■ Estimations internes d’AEL de la charge finale des sinistres à la fin de l’exercice 2016 

■ Examens approfondis par AEL des branches principales courant 2016 

■ Dossiers 2016 du comité des provisions d’AEL 

■ Extrait du rapport d’audit de la fin de l’exercice 2016, sur les évaluations des provisions 

■ Examen externe des provisions à la fin de l’exercice 2016 

■ Rapport du titulaire de la fonction actuarielle chez AEL sur les provisions techniques à la 
fin de l’exercice 2015 (avec une présentation des changements prévus pour le rapport 
2016) 

■ Historique de la performance des provisions, issu du rapport et des comptes 2016, mais 
présenté de manière plus détaillée 

■ Un rapprochement des provisions avec les résultats figurant dans le rapport et les comptes 
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■ J’ai également eu des conversations téléphoniques et des réunions hebdomadaires avec 

AEL tout au long de mon analyse. Des membres de la fonction de provisionnement d’AEL 
participaient à ces conversations et réunions et j’ai pu aborder certains points avec eux.  

6.14 AEL a également confirmé qu’à sa connaissance, les données sur lesquelles reposent les 
rapports actuariels sont exactes et complètes. 

Examen de la méthode et du processus de provisionnement internes 

6.15 J’ai examiné le cadre de référence de la fonction actuarielle d’AEL. 

6.16 J’ai examiné le processus de provisionnement mis en œuvre par AEL et la communication de 
ses résultats par le biais des rapports du comité des provisions et de la fonction actuarielle. 

6.17 Ils sont conformes à mes attentes et n’ont pas exigé d’examen plus approfondi. 

Examen du provisionnement interne à la fin de l’exercice 2016 

6.18 J’ai examiné les estimations internes à AEL de la charge finale des sinistres à la fin de 
l’exercice 2016, telle que présentée dans le rapport et les comptes 2016 d’AEL. Pour ce faire, 
j’ai eu accès aux éléments suivants : 

■ Dossiers 2016 du comité des provisions d’AEL ; et 

■ Examens approfondis effectués par AEL en 2016 des branches principales que j’ai 
sélectionnées Je me suis concentré sur les branches ayant les provisions les plus 
importantes et les plus incertaines, ainsi que celles pour lesquelles les techniques 
actuarielles traditionnelles de provisionnement ne sont peut-être pas les mieux adaptées. 
J’ai examiné des rapports détaillés sur des provisions représentant plus de 70 % des 
provisions brutes d’AEL. 

6.19 Les dossiers du comité des provisions et les examens approfondis ont constitué une bonne 
base pour l’évaluation du caractère raisonnable des provisions. J’ai validé ces observations 
avec mes autres vérifications décrites ci-dessous. 

Examen de la performance passée des estimations internes de provisions 

6.20 J’ai examiné la performance des estimations de provisions faites par AEL par le passé. 

6.21 Le rapport et les comptes de 2016 comportent des estimations de la charge finale des 
sinistres par année de survenance, pour chaque année de développement à compter de 2008. 

6.22 La progression de chaque année de survenance proportionnellement à sa charge finale 
actuellement sélectionnée est représentée sur la Figure 6.1 ci-dessous. 
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Figure 6.1 – Performance historique du provisionnement d’AEL 

 

6.23 On peut voir que sur les premières années, le résultat est assez incertain mais que cette 
incertitude diminue au fil des années. 

6.24 En regroupant toutes les années de survenance de 2008 à 2015, et en tenant compte de la 
réassurance, la charge finale des sinistres estimée actuellement est inférieure d’environ 1 % à 
la charge finale des sinistres estimée initialement. 

6.25 La charge finale des sinistres estimée en 2016 a augmenté, comme le montre la légère 
hausse des derniers points de données sur la plupart des courbes du graphique. Cela est dû à 
un changement dans le taux d’actualisation Ogden (intervenu début 2017, qui a été pris en 
compte dans les provisions comptabilisées au 30 novembre 2016, et a des répercussions sur 
les provisions couvrant les dommages corporels au Royaume-Uni) et à une année de 
développement précédente défavorable dans les branches biens, risques spéciaux, 
responsabilité civile et les branches financières. 

6.26 L’examen ci-dessus tient compte de tous les engagements d’AEL liés à des sinistres. AEL a 
pu produire les informations ci-dessus pour le segment Royaume-Uni et pour le segment RDE 
séparément. Lorsque cela était possible, AEL a également fourni un historique pour les 
années précédant la constitution d’AEL en 2013. 

6.27 Ces informations montrent une performance historique du provisionnement similaire pour les 
segments Royaume-Uni et RDE, avec une charge finale des sinistres estimée inférieure 
respectivement d’environ 2 % et 1 % aux estimations initiales de la charge finale des sinistres.  

6.28 Cela confirme le caractère raisonnable des provisions pour AEL et les segments Royaume-Uni 
et RDE d’AEL.  

Examen des études actuarielles externes sur les provisions 

6.29 Le rapport et les comptes d’AEL ont été vérifiés, ces vérifications incluant un examen actuariel 
des provisions. L’examen actuariel s’est concentré sur les branches et les provisions les plus 
importantes et incertaines (qui correspondent à environ 45 % des provisions nettes d’AEL) 
avec un examen plus sommaire de la méthode et des hypothèses pour les autres provisions.  
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6.30 Séparément, AEL a commandé une étude indépendante des provisions à la fin de l’exercice 
2016 à un autre consultant en actuariat. Cette étude a porté sur des provisions représentant 
74 % des provisions inscrites au bilan d’AEL, et a également considéré séparément les 
provisions pour le segment Royaume-Uni d’une part et le segment RDE d’autre part. 

6.31 J’ai examiné les deux rapports externes. S’ils ne m’ont pas servi à émettre des conclusions, ils 
confirment selon moi le caractère globalement raisonnable des provisions d’AEL et, dans le 
cas de l’étude indépendante des provisions, des provisions d’AEL pour les segments 
Royaume-Uni et RDE. Lorsque ces rapports externes font apparaître des écarts par rapport 
aux provisions d’AEL par catégorie ou segment, j’ai prêté une attention particulière à ces 
écarts dans mon analyse approfondie des provisions, présentée ci-dessous.  

Analyse approfondie des provisions 

6.32 J’ai reçu des triangles de règlement des sinistres montrant le développement historique des 
sinistres payés et survenus à partir de l’année de survenance 1994. Ils sont divisés entre les 
segments Royaume-Uni et RDE. 

6.33 J’ai chargé une équipe de WTW expérimentée dans le domaine du provisionnement des 
sinistres de réaliser une analyse détaillée (« Analyse détaillée ») des triangles de règlement 
des sinistres en utilisant les techniques actuarielles classiques de provisionnement des 
sinistres. 

6.34 L’Analyse détaillée a été réalisée sur le segment Royaume-Uni et sur le segment RDE 
séparément. Pour chaque segment, des modèles de provisionnement et de benchmarking 
mécaniques ont été appliqués au niveau individuel, avec environ 80 catégories individuelles 
d’activités modélisées dans chacun des segments Royaume-Uni et RDE. En cas d’écart 
important entre ces « techniques mécaniques » et les provisions sélectionnées par AEL, j’ai 
examiné les modèles pour comprendre les écarts et, au besoin, j’ai examiné l’analyse 
approfondie réalisée par AEL ainsi que les examens externes des provisions afin de 
déterminer si les sélections alternatives étaient justifiées. 

6.35 Les risques spéciaux ne pouvaient pas être modélisés à l’aide de l’Analyse détaillée. Pour me 
forger une opinion sur cette branche, je me suis basé sur mon examen des analyses 
approfondies d’AEL et des rapports externes sur le provisionnement. 

6.36 Lexington et Cat XS ne sont pas couverts par l’Analyse détaillée. AEL a fourni des 
triangulations de sinistres et son analyse des provisions que j’ai examinées. 

6.37 Les provisions pour les contrats en cours ne sont pas couvertes par l’Analyse détaillée. AEL 
m’a remis un document sur sa méthode de provisionnement, et j’en ai discuté avec un 
collègue qui connaît très bien les techniques de provisionnement pour l’assurance vie. 

6.38 J’ai également évalué sommairement le caractère raisonnable des provisions pour les 
segments Royaume-Uni et RDE, en tenant compte des régularisations effectuées par AEL 
après la clôture de l’exercice, en raison de la modification du taux d’actualisation Ogden, sur le 
segment Royaume-Uni et sur des sinistres spécifiques couverts par des assurances 
complémentaires accidents sur le segment RDE.  

6.39 Sur la base de l’Analyse détaillée, de mes autres vérifications et de l’analyse approfondie, 
j’estime que les provisions d’AEL et des segments Royaume-Uni et RDE se situent toutes 
dans une fourchette acceptable. 



 41 

Rapport de l’Expert indépendant sur le projet de transfert d’activités d’assurance de  

AIG Europe Limited à American International Group UK Limited et de AIG Europe Limited à AIG Europe S.A. en vertu du 

chapitre VII du Financial Services and Markets Act 2000 

 

 

26 February 2018  

Conclusions 

6.40 Si je n’ai pas vérifié en détail les calculs effectués en interne ou en externe, l’analyse ci-
dessus, y compris mon examen approfondi des provisions, m’ont convaincu du caractère 
raisonnable des provisions inscrites au bilan d’AEL, et même si j’avais pu faire d’autres 
sélections, cela n’aurait pas changé mon opinion sur les provisions. 

6.41 En outre, le processus de provisionnement appliqué pour les segments Royaume-Uni et RDE 
sont très similaires, et aboutissent à des réserves d’un niveau à peu près égal. 

6.42 Cela dit, il existe une incertitude quant au niveau de provisions. Aussi, dans mon analyse de 
sensibilité présentée au chapitre 10, j’ai examiné l’impact d’une détérioration des provisions de 
5 % (soit environ 300 m £). 

Investissements 

Données 

6.43 Pour réaliser mon analyse, les informations clés suivantes m’ont été fournies : 

■ Rapport annuel 2016 d’AEL ainsi que ses rapports annuels des exercices précédents ; et 

■ Documents du modèle interne relatifs à la conception, à la méthodologie et au 
paramétrage des produits structurés. 

Examen de la méthode et du processus 

6.44 J’ai examiné la méthode utilisée pour évaluer les investissements d’AEL à la fin de l’exercice 
2016. La méthode utilisée repose sur des évaluations directes sur des marchés actifs, 
lorsqu’elles sont disponibles. Si ces évaluations ne sont pas disponibles, la méthode s’appuie 
sur d’autres évaluations directes ou indirectes observables, comme les cours d’actifs similaires 
sur des marchés actifs, et d’autres données observables pour l’actif, comme les taux d’intérêt 
et les courbes de taux observables aux intervalles usuels. 

6.45 À la fin de l’exercice 2016, les instruments financiers d’AEL représentent 9,7 Mrd £, dont 93 % 
ont été évalués de cette manière. 4 % des instruments financiers étaient des prêts et des 
créances comptabilisés au coût, et moins de 0,1 % étaient des actions. 

6.46 Les 3 % restants sont des instruments financiers pour lesquels il n’existe pas d’évaluation sur 
un marché actif. Dans ce cas, AEL a évalué ces instruments financiers en sa basant sur les 
prix communiqués par des courtiers et établis avec des techniques (modèles) d’évaluation 
utilisant des données significatives non observables. Ces instruments financiers sont des 
actifs dits de niveau 3. À la fin de l’exercice 2016, les instruments financiers de niveau 3 se 
composent exclusivement de créances hypothécaires résidentielles titrisées, bien qu’avant la 
fin de l’exercice, ils aient comporté d’autres types d’actifs. 

6.47 AIG m’a informé que depuis la clôture de l’exercice 2016, le portefeuille d’investissement a été 
« dérisqué » et qu’en novembre 2017, toutes les créances hypothécaires résidentielles 
titrisées avaient été cédées. AIG m’a également informé qu’elle n’avait aucune intention de 
réintroduire des risques dans son portefeuille d’actifs avant la mise en œuvre du Projet. 

6.48 L’évaluation et le processus d’évaluation à la clôture de l’exercice 2016 ont été vérifiés par un 
cabinet expérimenté dans le domaine de l’évaluation des instruments financiers. 
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6.49 Compte tenu de la cession des créances hypothécaires résidentielles titrisées, je n’ai pas 
demandé d’autres informations sur l’évaluation de ces actifs. 

6.50 Dans le chapitre 10, j’examine l’impact d’une baisse de la valeur des instruments financiers de 
niveau 3 à zéro, par rapport à leur valeur au 30 novembre 2016. 

Examen de la performance historique de l’évaluation 

6.51 Le Tableau 6.2 ci-dessous est extrait du rapport et des comptes d’AEL pour les exercices 
2013 à 2016. 

 

6.52 Il montre que la valeur du portefeuille d’actifs de niveau 3 a diminué au fil des années, ce qui 
est dû à une cession de ces actifs par AEL. 

6.53 Trois des quatre évaluations ont donné lieu à un bénéfice. 

Conclusions 

6.54 Mes conclusions sont les suivantes : 

■ Les évaluations de niveau 1 et de niveau 2 sont raisonnables puisqu’elles reposent sur 
des évaluations sur des marchés actifs. 

■ Si je ne suis pas un spécialiste de l’évaluation des actifs non liquides comme les créances 
hypothécaires résidentielles titrisées, j’estime que la méthode d’évaluation utilisée est 
conforme aux normes du marché et est raisonnable. 

■ Les instruments financiers de niveau 3 représentent moins de 3 % des investissements 
d’AEL à la fin de l’exercice 2016. 

■ Le portefeuille de niveau 3 a diminué au fil des années, et a généralement engendré des 
bénéfices plutôt que des pertes. 

■ L’évaluation et le processus d’évaluation ont été vérifiés par un cabinet expérimenté dans 
le domaine de l’évaluation des instruments financiers. 

6.55 Par conséquent, je considère que l’évaluation des investissements d’AEL est raisonnable.  

 

 

 

 

Table 6.2 - Valuation of Level 3 Assets

2013 2014 2015 2016

Fair Value at year-end - £m 708 581 237 225

Gains / (Losses) Over Year - £m 25 16 -12 6

Financial Year-end
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Chapitre 7 : Bilan et exigences de fonds 
propres Solvabilité II 
7.1 Dans ce chapitre, j’examine la modélisation faite pour évaluer le bilan Solvabilité II d’AEL, ses 

Fonds propres et son SCR au 30 novembre 2016. 

Contexte 

7.2 AHEL a mis au point un modèle interne qui a été approuvé par la PRA en 2017 comme 
modèle interne partiel. La composante AEL du modèle interne d’AHEL a été approuvée 
comme modèle interne intégral. Le modèle interne pour AHEL a été approuvé comme modèle 
interne partiel car AHEL inclut AIG Life et AIG Israël dont le capital requis est calculé à l’aide 
de la formule standard.  

Bilan et fonds propres Solvabilité II 

7.3 La conversion du bilan IFRS arrêté au 30 novembre 2016 en bilan Solvabilité II aboutissant à 
des Fonds propres d’AEL calculés selon la formule standard est présentée dans le Rapport 
sur la solvabilité et la situation financière d’AEL (RSSF), qui est disponible sur le site Web 
d’AEL et est résumée dans le Tableau 7.1 ci-dessous. 

 

7.4 Les principaux changements occasionnés par le passage des IFRS à Solvabilité II sont les 
suivants :  

■ Actualisation des flux de trésorerie – Dans le bilan Solvabilité II, les flux de trésorerie 
sont actualisés. Cela a notamment des répercussions sur les provisions techniques et les 
provisions techniques cédées. 

Table 7.1 - Translation of AEL Balance Sheet at Year-end 2016 - Standard Formula

Figures in Sterling Millions

Accounting Basis IFRS

Solvency II 

adjustments

Solvency II 

Balance Sheet

Assets

Intangibles 26 (26) 0

Cash and investments 10,129 118 10,248

Ceded technical provisions 2,663 (745) 1,918

Insurance debtors 1,580 (1,354) 227

Gross deferred acquisition costs 289 (289) 0

Other prepayments and accrued income 626 (94) 532

Tier 2 Own Funds 537 537

Total Assets 15,313 (1,851) 13,462

Liabilities

Technical provisions (excl. risk margin) 10,663 (1,995) 8,668

Risk margin 0 576 576

Creditors 1,205 (631) 574

Ceded deferred acquisition costs 73 (73) 0

Total Liabilities 11,941 (2,122) 9,819

Shareholders' Funds / Solvency II Own Funds 3,372 271 3,643
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■ Marge de risque – Conformément à la directive Solvabilité II, une marge de risque est 

inscrite au passif du bilan Solvabilité II. Pour ce faire, on utilise une approche définie par la 
directive Solvabilité II basée sur le coût du capital. 

■  Les primes d’assurance à recevoir (comprises dans le poste des comptes clients 
assurance) et les primes de réassurance à payer (comprises dans le poste des comptes 
fournisseurs) à échéance de moins de 90 jours sont reclassées en provisions techniques 
en vertu de la directive Solvabilité II. Le solde des comptes clients assurance correspond 
aux créances de réassurance. 

■ Fonds propres de niveau 2 – Les fonds propres de niveau 2 comprennent des lettres de 
crédit (500 m £) et des dettes subordonnées (37 m £) qui ne figurent pas dans le bilan 
IFRS. 

7.5 Puisque AEL a désormais un modèle interne approuvé, elle a également établi un bilan pro 
forma à l’aide du modèle interne. Ce bilan est présenté dans le Tableau 7.2 ci-dessous. 

 

7.6 Le seul changement par rapport au bilan établi à l’aide de la formule standard est une 
diminution de la marge de risque, qui passe de 576 m £ à 466 m £, soit une réduction de 
110 m £ due à un SCR plus bas avec le modèle interne. 

7.7 J’ai examiné les conversions du bilan ci-dessus et ai posé des questions à AEL lorsque cela 
était nécessaire, notamment concernant le calcul de la marge de risque. J’ai obtenu des 
réponses satisfaisantes à ces questions. Si je n’ai pas examiné dans le détail les bilans 
Solvabilité II, je les juge conformes à mes attentes. Cette opinion tient compte du fait que le 
bilan Solvabilité II arrêté au 30 novembre 2016 et établi à l’aide de la formule standard a été 
vérifié par les commissaires aux comptes d’AEL. 

Table 7.2 - AEL Solvency II Balance Sheet under SF and IM at Year-end 2016

Figures in Sterling Millions

Solvency Basis 

Standard 

Formula

Internal 

Model Difference

Assets

Intangibles 0 0 0

Cash and investments 10,248 10,248 0

Ceded technical provisions 1,918 1,918 0

Insurance debtors 227 227 0

Gross deferred acquisition costs 0 0 0

Other prepayments and accrued income 532 532 0

Tier 2 Own Funds 537 537 0

Total Assets 13,462 13,462 0

Liabilities

Technical provisions (excl. risk margin) 8,668 8,668 0

Risk margin 576 466 (110)

Creditors 574 574 0

Ceded deferred acquisition costs 0 0 0

Total Liabilities 9,819 9,709 (110)

Solvency II Own Funds 3,643 3,753 110
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Capital de solvabilité requis 

7.8 À la clôture de l’exercice 2016, AEL utilisait la formule standard pour calculer son capital 
requis. Début 2017, AEL a reçu de la PRA l’autorisation d’utiliser son modèle interne pour 
calculer le capital requis. 

7.9 À ma demande, AEL a produit des SCR pro forma au 30 novembre 2016 à l’aide du modèle 
interne.  

7.10 Outre les SCR pro forma ci-dessus, j’ai également obtenu : 

■ Le RSSF au 30 novembre 2016 pour AEL, ainsi que d’autres documents à l’appui du 
calcul du SCR à l’aide de la formule standard ; et 

■ L’index de tous les documents de la bibliothèque des modèles internes d’AEL dans lequel 
j’ai sélectionné les documents à examiner. Au total, j’ai examiné plus de 50 modèles 
internes issus de cette bibliothèque. 

7.11 AEL a confirmé qu’à sa connaissance, les données sur lesquelles reposent les calculs du SCR 
pro forma conformément à la directive Solvabilité II sont exactes et complètes. 

Modèle interne d’AEL 

7.12 Le modèle interne d’AEL doit obligatoirement être utilisé pour le calcul du SCR, afin que tous 
les risques quantifiables auxquels AEL est exposée soient pris en compte. Le SCR couvre le 
portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans 
les douze mois à venir.  

7.13 Il correspond à la « valeur en jeu » (Value-at-Risk, VaR) des fonds propres de base d’AEL, 
soumis à un niveau de confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an.  

7.14 Le capital de solvabilité requis couvre les risques suivants et permet une diversification entre 
eux.  

■ Risques d’assurance : dont les plus importants sont  

■ Risque de prime – défaillance de la tarification, du produit ou de la stratégie. Il 

englobe les pertes dues à une date de survenance, une fréquence et une gravité des 
sinistres assurés qui diffèrent de celles prévues au moment de la souscription et de la 
tarification d’un risque. 

■ Risque de provision – découlant d’une évolution défavorable des provisions due à 
l’incapacité à constituer des provisions suffisantes. 

■ Risque de catastrophe – découlant de l’incapacité à gérer l’aggravation ou 
l’accumulation des risques, pouvant entraîner une augmentation du risque de pertes 
dues à des catastrophes d’origine naturelle ou humaine. 

■ Réassurance passive - La réassurance achetée par AEL est un facteur important 
d’atténuation du risque d’assurance. 

■ Risque de marché : le risque qu’AEL soit lésée par des fluctuations de la juste valeur de 
ses instruments financiers dues à des mouvements sur le marché, comme des variations 
de spreads de crédit, de taux d’intérêt, de taux de change ou autres risques de fluctuation 
des prix.  
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■ Risque de crédit : variation de la valeur des actifs et des passifs causée par un défaut de 

paiement inattendu de contreparties et de débiteurs, ou une détérioration inattendue de 
leur solvabilité. 

■ Risque lié aux retraites : le risque de marché et de longévité lié aux régimes de retraite à 
prestations définies pour les employés. 

■ Risque opérationnel : le risque de perte ou autre préjudice résultant de procédures 
internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou 
d’événements extérieurs. Le risque opérationnel inclut les risques liés au Groupe AIG, 
comme une dégradation de la note de la maison mère. 

7.15 Le risque de liquidité correspond au coût associé au remboursement anticipé 
d’investissements destiné à obtenir suffisamment de liquidités pour honorer des engagements 
financiers à leur échéance. Les espèces et autres actifs liquides servent à gérer la liquidité et 
font partie des Fonds propres. Une exigence de capital leur est attribuée dans le modèle 
interne. Ainsi, le risque de liquidité est contrôlé et géré par le biais du modèle interne d’AEL 
mais il n’y a pas d’exigence de capital spécifique pour le risque de liquidité dans le modèle 
interne. 

7.16 Des informations complémentaires sur ces catégories de risque et sur les techniques 
d’atténuation des risques utilisées par AEL sont fournies dans le RSSF d’AEL disponible sur le 
site Web d’AEL. 

7.17 La formule standard génère le SCR dans des catégories de risque similaires mais avec des 
calculs et des paramètres utilisés couramment par tous les assureurs et réassureurs, et qui ne 
sont donc pas propres à AEL. 

7.18 Le Tableau 7.3 ci-dessous présente le SCR pro forma d’AEL au 30 novembre 2016, calculé à 
l’aide du modèle interne. 

 

7.19 Le risque d’assurance constitue le principal risque pour AEL, représentant 81 % du capital 
diversifié. Il est suivi du risque de marché qui représente 33 % du capital diversifié. Le risque 
opérationnel représente 10 % du capital diversifié, et le risque de crédit 9 %. Le risque lié aux 
retraites représente seulement 3 % du capital diversifié. 

7.20 La diversification reflète l’opinion selon laquelle des événements graves dans ces catégories 
de risque ne se produiront pas nécessairement en même temps. La diversification entraîne 
une baisse importante du SCR global. 

Table 7.3 - AEL Internal Model SCR at Year-end 2016

Risk Category

Risk Charge 

£m % of SCR

Insurance Risk 2,060 81%

Market Risk 848 33%

Credit Risk 229 9%

Operational Risk 262 10%

Pension Risk 67 3%

Diversification (933) -37%

SCR 2,533 100%

Target Buffer over SCR 760

Target Own Funds 3,293
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7.21 Les facteurs de risque importants dans chaque catégorie de risque sont : 

■ Risque d’assurance : Les assurances cadres et dirigeants d’entreprise, biens des 

entreprises et complémentaires accidents représentent à peu près la moitié du capital total 
du risque d’assurance. Dans le risque d’assurance, le risque de catastrophe naturelle : 
tempête en Europe est le principal facteur de risque de catastrophe naturelle pour AEL. 

■ Risque de marché : Les risques de spread de crédit et de change sont classés 
respectivement premier et deuxième.  

■ Risque de crédit : Considéré seul, le risque de crédit le plus important pour AEL est le 
risque de défaut de réassureurs externes même si la réassurance interne présente 
également un risque important. 

■ Risque opérationnel : Les scénarios de risque opérationnel en lien avec les assurances 
figurent tout en haut du classement des scénarios de risque opérationnel. Cela s’explique 
par leur corrélation avec le risque d’assurance qui est le principal facteur de risque chez 
AEL.  

7.22 Comme expliqué au chapitre 5, le coussin de fonds propres d’AEL dans le modèle interne 
correspond à la différence entre la charge finale des risques et les risques en cours sur 
l’année. J’estime que c’est une manière raisonnable de définir des fonds propres cibles afin de 
protéger les droits contractuels des titulaires de police.  

Formule standard 

7.23 Le Tableau 7.4 ci-dessous montre le SCR d’AEL calculé avec la formule standard. Les 
définitions des catégories de risque et de la diversification utilisées dans le modèle interne et 
dans la formule standard sont légèrement différentes. Toutefois, lorsque cela est possible, le 
tableau compare, pour chaque risque, le capital requis calculé à l’aide de la formule standard 
avec le capital requis calculé à l’aide du modèle interne.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Table 7.4 - AEL Standard Formula SCR at Year-end 2016 and comparison with IM - £m

Risk Category AEL SF AEL IM Difference

Non-life underwriting risk 2,577 2,060 517

Health underwriting risk 222 222

Life underwriting risk 12 12

Market risk 1,052 848 204

Counterparty default risk 175 229 (54)

Other 67 (67)

Diversification (896) (933) 37

Basic SCR 3,142 2,271 871

Operational risk 256 262 (7)

Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxation (37) (37)

SCR 3,361 2,533 827

Target Buffer over SCR 460 760 (300)

Target Own Funds 3,821 3,293 527



48 

Rapport de l’Expert indépendant sur le projet de transfert d’activités d’assurance de  

AIG Europe Limited à American International Group UK Limited et de AIG Europe Limited à AIG Europe S.A. en vertu du 

chapitre VII du Financial Services and Markets Act 2000 

 

  

 Willis Towers Watson Confidential 

7.24 La capacité d’absorption de pertes de la réduction des impôts différés au SCR se limite aux 
pertes reportées au Royaume-Uni, et il n’existe aucun crédit anticipé basé sur des prévisions. 
Il semble que cette approche ait été convenue avec la PRA. 

7.25 Le SCR d’AEL calculé avec la formule standard (3 361 m £) est supérieur de 827 m £ au SCR 
calculé avec le modèle interne (2 533 m £). Cela était prévisible puisque la formule standard 
est calibrée pour les entreprises d’assurance européenne de petite et de moyenne taille, plutôt 
que pour des entreprises comme AEL. AEL est bien plus importante qu’une compagnie 
d’assurance européenne « moyenne » et on peut donc s’attendre à ce qu’elle ait des 
synergies internes et des crédits basés sur la diversification qui ne seraient pas pris en compte 
dans la formule standard. 

7.26 Bien que AEL ne souscrive pas de risques d’assurance vie, elle est exposée à des risques de 
souscription en vie. Cela concerne les risques de longévité sur les ordres de paiement 
périodiques qui sont des paiements réguliers accordés par les tribunaux de grande instance 
au Royaume-Uni pour les dommages corporels graves, souvent dans le cadre d’assurances 
automobile ou responsabilité de l’employeur. Dans le modèle interne, ce risque est compris 
dans le risque d’assurance. 

7.27 Comme expliqué au chapitre 5, le coussin de fonds propres d’AEL basé sur la formule 
standard correspond au pire déficit annuel prévu sur sept ans, sur la base du modèle interne. 
Les Fonds propres cibles basés sur la formule standard dépassent les Fonds propres cibles 
basés sur le modèle interne, par conséquent ce niveau de Fonds propres cibles me semble 
raisonnable. 

Processus 

7.28 J’ai examiné les documents et calculs en lien avec le calcul des SCR à l’aide de la formule 
standard et du modèle interne, et j’ai eu l’occasion de discuter avec le personnel AEL qui 
applique le modèle interne et calcule les SCR, et de l’interroger. 

7.29 J’ai réalisé une analyse comparative sommaire des SCR d’AEL calculés avec le modèle 
interne et avec la formule standard, par rapport à d’autres assureurs comparables, sur la base 
d’informations internes et externes auxquelles j’ai pu accéder. Pour cette analyse, je me suis 
concentré sur des paramètres clés tels que les ratios SCR/prime, SCR/provisions techniques 
et marge de risque/provisions techniques. 

Conclusions 

7.30 Globalement, les méthodes et hypothèses sous-jacentes du SCR calculé à l’aide du modèle 
interne pour AEL me semblent raisonnables.  

7.31 Cette opinion tient compte de l’approbation récente du modèle interne d’AEL par la PRA, et de 
l’utilisation active du modèle interne par AEL pour déterminer la stratégie de l’entreprise. 

7.32 J’ai examiné le calcul du SCR d’AEL au 30 novembre 2016 selon la formule standard et le 
juge également raisonnable. Cette opinion tient compte du fait que le SCR d’AEL calculé à 
l’aide de la formule standard a été vérifié par les commissaires aux comptes d’AEL. 

7.33 Ma comparaison des SCR avec ceux d’autres assureurs est conforme à mes attentes et n’a 
rien révélé de particulièrement inquiétant. 
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Chapitre 8 : Projections jusqu’au 
30 novembre 2018 
8.1 Dans ce chapitre, j’examine les prévisions faites par AEL de son excédent par rapport à ses 

Fonds propres cibles pour la période du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2018. 

8.2 AEL a fait des projections pour ses Fonds propres et son SCR jusqu’au 30 novembre 2018 en 
utilisant la version pluriannuelle de son plan d’activité 2017. 

8.3 Le Tableau 8.1 ci-dessous présente une comparaison de l’excédent par rapport aux Fonds 
propres au 30 novembre 2016 et au 30 novembre 2018. 

 

8.4 Au 30 novembre 2016, AEL qui utilisait alors la formule standard affiche un déficit de 178 m £ 
par rapport à ses Fonds propres cibles. Les Fonds propres qui s’élevaient à 3 643 m £ 
dépassaient de 282 £ son SCR de 3 361 £, par conséquent AEL atteignait son capital de 
solvabilité requis au 30 novembre 2016. En mars 2017, AEL a fait un apport de capital de 
200 m £ de manière à ce que ses Fonds propres dépassent son niveau cible. 

Table 8.1 - Surplus over target Own Funds for AEL at 30 November 2016 and 30 November 2018 - £m

30-Nov-16 30-Nov-18 Difference

Solvency Capital Basis Standard Formula Internal Model

Assets

Intangibles 0 0 0

Cash and investments 10,248 11,115 867

Ceded technical provisions 1,918 1,950 32

Insurance debtors 227 186 (41)

Gross deferred acquisition costs 0 0 0

Other prepayments and accrued income 532 738 205

Tier 2 Own Funds 537 337 (200)

Total Assets 13,462 14,325 863

Liabilities

Technical provisions (excl. risk margin) 8,668 8,862 194

Risk Margin 576 459 (118)

Creditors 574 795 220

Ceded deferred acquisition costs 0 0 0

Total Liabilities 9,819 10,115 296

Solvency II Own Funds 3,643 4,210 567

SCR 3,361 2,665 (696)

Surplus over SCR 282 1,545 1,263

Target Buffer over SCR 460 799 339

Target Own Funds 3,821 3,464 (356)

Surplus over Target Own Funds (178) 746 923
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8.5 Au 30 novembre 2018, AEL, qui utilisera alors son modèle interne, estime son excédent par 
rapport à ses Fonds propres cibles à 746 m £, soit une augmentation de 923 m £. 

8.6 La Figure 8.1 ci-dessous présente la variation de l’excédent par rapport aux Fonds propres 
cibles entre le 30 novembre 2016 et le 30 novembre 2018. 

 

 

8.7 Les fluctuations de l’excédent par rapport aux Fonds propres cibles comprennent : 

■ Une réduction nette de 200 m £ des lettres de crédit remplacée par un apport de capital de 
200 m £ ; 

■ Des bénéfices non distribués après impôts de 507 m £, 107 m £ qui ont été cumulés sur le 
1er trimestre 2017, 163 m £ prévus pour le reste de l’exercice 2017 et 237 m £ prévus en 
2018 ; 

■ D’autres augmentations de 22 m £ résultant des changements prévus dans le bilan 
Solvabilité II et le SCR ; et 

■ Le passage de la formule standard au modèle interne engendre une augmentation de 
395 m £, qui combine une réduction du SCR de 867 m £ et une augmentation du coussin 
de fonds propres cibles au-delà du SCR de 582 m £, réduisant de 285 m £ les Fonds 
propres cibles, et une augmentation des Fonds propres de 110 m £. 

8.8 J’ai examiné les fluctuations des Fonds propres et des SCR sur la base du modèle interne et 
de la formule standard, et je les considère raisonnables et conformes à mes attentes sous 

Chart 8.1 - Surplus over Target Own Funds between 30 November 2016 and 30 November 2018 - £m
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réserve des changements imputables aux bénéfices nets non distribués qui sont traités ci-
dessous. 

8.9 Les bénéfices nets non distribués (résultat global) constituent l’élément le plus incertain dans 
cette projection. Les facteurs déterminants de cet élément sont le bénéfice généré par les 
nouvelles affaires, et la conformité de la liquidation des provisions aux attentes. J’évalue le 
caractère raisonnable des provisions au 0 et j’analyse la sensibilité de mes conclusions au 0. 
Je traite le bénéfice généré par les nouvelles affaires ci-dessous. 

8.10 Les prévisions de bénéfice d’AEL reposent sur ses plans d’activité 2017 et 2018. J’ai examiné 
les plans d’activité d’AEL. En outre, j’ai consulté l’« opinion de souscripteur » du titulaire de la 
fonction actuarielle qui juge notamment de la suffisance des primes à recevoir pour couvrir les 
sinistres et frais futurs. 

8.11 AEL a prévu un résultat global de 270 m £ en 2017 et de 237 m £ en 2018. Comme indiqué 
précédemment dans le Tableau 5.2, AEL a enregistré un résultat global de 143 m £ en 2016. 
Entre 2013 et 2015, son résultat global annuel s’élevait en moyenne à 227 m £. La baisse du 
résultat d’AEL en 2016 est due à un volume de sinistres plus important et à une augmentation 
des provisions suite à la baisse du taux d’actualisation Ogden début 2017. AIG a développé 
ses plans d’activité en tenant compte de ces résultats.  

8.12 Le résultat global pour le premier trimestre de 2017 s’élève à 107 m £, un montant supérieur 
aux prévisions. 

8.13 J’estime que les Fonds propres prévisionnels, les SCR, l’excédent de capital et le résultat 
global prévisionnel sont raisonnables, d’autant plus que le résultat global du premier semestre 
2017 s’annonce supérieur aux prévisions. Au 0, j’analyse l’impact de l’hypothèse d’une 
absence de résultat global futur sur mes conclusions. 
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Chapitre 9 : Répartition des actifs et des 
passifs entre AIG UK et AESA 
9.1 Dans ce chapitre, j’examine la répartition anticipée des actifs et des passifs entre AIG UK et 

AESA. 

Répartition des passifs d’assurance 

9.2 La répartition des passifs entre AIG UK et AESA, prévue par AEL, est alignée sur le transfert 
des risques d’AEL à AIG UK et AESA présenté au point 0. 

9.3 Comme expliqué au 0, AEL contrôle des provisions réparties entre les segments Royaume-Uni 
et RDE, qui correspondent au pays où la succursale qui émet la police est établie. Les polices 
émises au Royaume-Uni peuvent comporter des éléments de risque EEE souscrits en vertu de 
la liberté de prestation de services. Après le Brexit, il est possible que les sinistres survenus 
dans l’EEE ne puissent plus être pris en charge par un assureur britannique. Pour que ces 
sinistres puissent être pris en charge après le Brexit, dans le cadre du Projet, cet élément EEE 
de la police sera transféré à AESA. 

9.4 AEL estime qu’en l’absence du Brexit, 160 m £ de primes brutes émises en 2019 sur le 
segment Royaume-Uni seraient liées à des risques EEE. Séparément, AEL estime que 
178 m £ de provisions nettes de réassurance à la date du Projet seraient liées à des risques 
EEE sur le segment Royaume-Uni. 

9.5 AEL a été informée qu’au Royaume-Uni, une assurance ne doit pas obligatoirement être 
souscrite auprès d’assureurs agréés localement. Les assureurs peuvent émettre et gérer des 
polices depuis l’étranger si un assuré ou un intermédiaire de leur pays d’établissement le leur 
demande, et s’ils n’exercent pas d’activités règlementées au Royaume-Uni. Par conséquent, 
après le Brexit, contrairement à la situation des assureurs britanniques, les assureurs de l’EEE 
qui n’exercent pas d’activités règlementées au Royaume-Uni pourront prendre en charge des 
sinistres liés à des risques situés au Royaume-Uni. Toutes les assurances qui concernent des 
Titulaires de polices de succursale transférées en Europe (c’est-à-dire toutes les assurances 
émises par des succursales EEE d’AEL, y compris les éléments qui concernent des risques 
situés au Royaume-Uni souscrits en vertu de la liberté de prestation de services) seront donc 
transférées à AESA. 

9.6 J’ai lu l’avis reçu par AEL sur ce point. Il correspond à ma compréhension du cadre 
règlementaire britannique, par conséquent je ne juge pas utile d’obtenir un avis juridique 
indépendant sur ce point. 

9.7 Il ne m’a pas été possible d’évaluer par moi-même l’adéquation des provisions pour les 
assurances EEE émises sur le segment Royaume-Uni en vertu de la liberté de prestation de 
services. J’ai néanmoins examiné la répartition faite par AEL ainsi qu’un certain nombre de 
paramètres généraux de provisionnement, et j’ai discuté de la nature de cette catégorie 
d’assurances avec AEL.  

9.8 Les paramètres de provisionnement ne présentent aucun indice d’écart systémique par 
rapport au portefeuille global de risques similaires et je n’ai pas lieu de croire que cette 
catégorie d’assurances pourrait être provisionnée différemment du reste du portefeuille d’AEL. 
En outre, 84 % des assurances EEE sur le segment Royaume-Uni sont liées à des provisions 
de dossiers qui sont en général plus certaines que les provisions IBNR. 
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9.9 Par conséquent, j’estime que les provisions allouées sont raisonnables compte tenu des 
engagements d’AIG UK et d’AESA. 

Répartition des actifs de réassurance 

9.10 Comme expliqué au point 0, AEL demandera à la Haute Cour de rendre une ordonnance 
accessoire autorisant AIG UK et AESA à conserver le bénéfice de la réassurance si elle 
couvre une partie des polices d’assurance d’AEL transférées dans le cadre du Projet.  

9.11 En 2003, la Haute Cour a autorisé ce qui me semble être un partage de réassurance similaire, 
dans le cadre d’un transfert relevant du chapitre VII du FSMA entre des compagnies 
d’assurance du groupe Groupama. Compte tenu de cette jurisprudence et des avis en ce sens 
des conseillers juridiques d’AEL, je pense que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que 
la Haute Cour accepte la demande d’AEL, et par conséquent, je me suis basé sur cette 
hypothèse pour évaluer la sécurité des droits contractuels des titulaires de police. 

9.12 Cependant, si la Haute Cour rejette la demande, la plupart des traités de réassurance et 
contrats de réassurance facultative en vigueur contiennent une clause qui permettra à AIG UK 
et AESA de bénéficier de la réassurance externe, pour autant que cette réassurance couvre 
des polices transférées à chaque société. J’estime qu’il s’agit d’une deuxième ligne de 
défense solide. Néanmoins, certaines polices de réassurance d’AEL ne comportent pas la 
clause nécessaire à la mise en œuvre du partage (il s’agit pour la plupart de vieux contrats). À 
ma demande, AEL a entrepris d’identifier les contrats de réassurance qui ne comportaient pas 
cette clause. Sur 168 accords de réassurance par traité remontant à 2008, 33 (soit 20 %) ne 
comportaient pas la clause nécessaire. Puis AEL a réalisé une analyse de sensibilité, selon 
mes instructions, afin d’évaluer l’impact de la non-conservation du bénéfice de cette 
réassurance par AIG UK ou AESA sur les Fonds propres. Ce scénario part de l’hypothèse 
que, en plus des polices émises depuis 2008 qui ont été identifiées comme ne comportant pas 
la clause nécessaire, tous les accords de réassurance par traité datant d’avant 2008 ne 
comportent pas non plus cette clause. Les résultats de cette analyse de scénario sont 
présentés au 0. 

Répartition des investissements  

9.13 La répartition des investissements, supposée par AEL dans ses prévisions de fonds propres, 
est une répartition simple des investissements entre AIG UK et AESA succursale par 
succursale. Les investissements d’AIG UK et d’AESA devraient être composés d’environ 82 % 
d’obligations de premier rang, 5 % d’obligations à rendement élevé, 5 % de produits structurés 
(y compris de créances hypothécaires résidentielles titrisées), le reste étant composé à peu 
près à parts égales de prêts de mid-market, d’immobilier, d’actions et d’espèces. 

9.14 AEL entreprend une répartition plus sophistiquée en prévision du Projet, dans le cadre duquel 
des investissements spécifiques seront répartis entre AIG UK et AESA en fonction des 
résultats d’un programme de répartition des actifs. Ce programme répartira les actifs en les 
associant aux passifs par devise et durée. Les résultats du programme de répartition des 
actifs seront disponibles d’ici la fin du premier semestre 2018.  

9.15 Je considère que la répartition des investissements d’AEL entre AIG UK et AESA, qui est 
modélisée dans les prévisions de fonds propres, est une estimation raisonnable de la 
répartition définitive qui sera déterminée par le programme de répartition des actifs. De plus, il 
est selon moi peu probable qu’une quelconque différence entre la répartition des 
investissements faite dans les prévisions de fonds propres et la répartition définitive modifie 
substantiellement les SCR d’AIG UK et d’AESA étant donné que le risque de marché est très 
diversifié dans le SCR.  
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9.16 Cela dit, si la répartition définitive est très différente de celle supposée dans les prévisions, 
j’analyserai l’impact de cette différence dans mon rapport de projet complémentaire. 

Répartition des lettres de crédit  

9.17 Juste avant la mise en œuvre du Projet, les Fonds propres d’AEL devraient inclure trois lettres 
de crédit d’une valeur totale de 300 m £. Ces lettres de crédit seront transférées à AIG UK 
dans le cadre du Projet. 

Modèles internes d’AIG UK et d’AESA 

9.18 Actuellement, AEL a un modèle interne approuvé. AHEL procède à une modification 
importante de son modèle, qui devra être approuvée par la PRA afin qu’AIG UK ait un modèle 
interne approuvé. AESA a soumis une demande d’approbation préalable d’un modèle interne 
au CAA. Le modèle interne d’AEL est en cours d’adaptation afin de le rendre applicable à AIG 
UK et à AESA.  

9.19 Si les modèles internes d’AIG UK et d’AESA sont sur le fond identiques au modèle interne 
d’AEL, la taille plus petite de chaque entité par rapport à AEL et, notamment, la plus grande 
exposition d’AIG UK au risque de catastrophe naturelle, et le recours plus courant d’AESA à la 
réassurance, impliquent que le classement des risques changera l’axe de chaque modèle, et 
un nouveau calibrage des risques a donc été nécessaire.  

9.20 Des ajustements supplémentaires ont été nécessaires étant donné que : 

■ Le calibrage du risque d’assurance n’est pas réparti dans tous les cas entre les segments 
Royaume-Uni et RDE dans le modèle interne d’AEL. 

■ Les catastrophes d’origine humaine doivent être prises en compte pour chaque entité 
distincte. 

■ Les risques opérationnels doivent être recalibrés pour les deux entités. 

■ La structure de dépendance doit illustrer le fait que le risque d’AIG UK est déterminé par 

des facteurs britanniques uniquement, et que le risque d’AESA est déterminé par des 
facteurs européens uniquement. 

9.21 Aucune autre modification importante du modèle n’est prévue. 

9.22 Étant donné qu’AIG UK est une filiale d’AHEL, le Projet constituera un changement de modèle 
important qui devra être approuvé par la PRA. Le modèle interne d’AESA devra être approuvé 
par le CAA.  

9.23 Le modèle interne d’AEL repose sur les unités commerciales Royaume-Uni, Lexington 
(activités poursuivies depuis Londres), Allemagne, France et Reste de l’Europe. 

9.24 AIG UK est représentée par les unités commerciales Royaume-Uni et Lexington (activités 
poursuivies depuis Londres) et AESA par les unités commerciales Allemagne, France et Reste 
de l’Europe. 

9.25 Les hypothèses de volumes d’activité sont tirées des plans d’activité d’AIG UK et d’AESA. 

9.26 Les plans d’activité d’AIG UK et d’AESA tiennent compte de révisions des primes dues à des 
changements au niveau de la liberté de prestation de services, des changements envisagés 
au niveau de la réassurance, et des coûts supplémentaires occasionnés par le Projet. 
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9.27 Les nouveaux classements des risques pour AIG UK et AESA changent l’axe des modèles 
internes : 

■ AIG UK est plus exposée aux catastrophes naturelles et une réassurance supplémentaire 
devrait ramener le risque de 1/200 à un niveau conforme à l’appétence au risque d’AIG 
UK. AIG UK inclura les tempêtes/inondations au Royaume-Uni, ainsi que les risques non-
américains souscrits via Lexington. Le recours à une réassurance supplémentaire est 
prévu dans toutes les branches, de manière à ramener les pleins de conservation à un 
niveau conforme à l’appétence au risque. 

■ AESA prévoit de recourir plus souvent à la réassurance, ce qui réduira le risque 

d’assurance (à la fois le risque de souscription et le risque de provision). En outre, le 
recours à la réassurance en quote-part réduira le risque de marché puisque l’actif diminue 
face à un passif net plus bas. En conséquence, d’autres risques prennent plus 
d’importance. Le risque de crédit et le risque opérationnel seront scrutés plus 
attentivement puisqu’ils représenteront une part plus importante du SCR global. 

■ Le risque de crédit imputable à la réassurance supplémentaire prise par les deux sociétés 
est pris en compte dans le modèle interne. 

9.28 Les modèles internes d’AIG UK et d’AESA sont actuellement testés et validés, par conséquent 
les SCR pourraient être modifiés ultérieurement. Si ces modifications sont importantes, je les 
traiterai dans mon rapport de projet complémentaire.  

9.29 Le Tableau 9.1 ci-dessous présente – pour AEL juste avant la mise en œuvre du Projet le 
30 novembre 2018, et pour AIG UK et AESA juste après la mise en œuvre du Projet le 
1er décembre 2018 – le bilan Solvabilité II, le SCR et l’excédent par rapport aux Fonds 
propres cibles, toutes les entités étant évaluées sur la base du modèle interne. Il compare 
également le total d’AIG UK et AESA avec AEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 9.1 - Surplus over target Own Funds by Company at Effective Date - Internal Model - £m

AEL AIG UK AESA

AIG UK + 

AESA Difference

Assets

Intangibles 0 0 0 0 0

Cash and investments 11,115 4,428 6,690 11,118 3

Ceded technical provisions 1,950 1,300 652 1,952 2

Insurance debtors 186 128 51 180 (6)

Gross deferred acquisition costs 0 0 0 0 0

Other prepayments and accrued income 738 420 317 738 0

Tier 2 Own Funds 337 337 0 337 0

Total Assets 14,325 6,614 7,711 14,325 (1)

Liabilities

Technical provisions (excl. risk margin) 8,862 4,314 4,549 8,862 0

Risk Margin 459 209 267 475 17

Creditors 795 330 465 794 (0)

Ceded deferred acquisition costs 0 0 0 0 0

Total Liabilities 10,115 4,853 5,280 10,132 17

Solvency II Own Funds 4,210 1,761 2,431 4,192 (18)

Risk Category

Insurance Risk 2,179 1,154 701 1,856 (324)

Market Risk 871 458 456 914 43

Credit Risk 235 139 162 301 66

Operational Risk 269 173 192 365 96

Pension Risk 69 57 35 92 23

Diversification (958) (626) (452) (1,078) (121)

SCR 2,665 1,355 1,095 2,449 (216)

Target Buffer over SCR 799 406 328 735 (65)

Target Own Funds 3,464 1,761 1,423 3,184 (281)

Surplus over Target Own Funds 746 0 1,008 1,008 263
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9.30 On constate que l’actif total d’AIG UK + AESA est égal à l’actif total d’AEL.  

9.31 La somme des marges de risque pour AIG UK et AESA fait apparaître une augmentation de 
17 m £ par rapport à AEL, imputable à la perte de l’avantage de la diversification subie par 
AEL en raison de la déconsolidation, dont l’impact a été en partie compensé par les effets des 
différents programmes de réassurance (qui servent à réduire la marge de risque).  

9.32 Les classements des risques pour AIG UK et AESA restent les mêmes que pour AEL.  

9.33 La somme du capital requis chez AIG UK et chez AESA pour couvrir le risque d’assurance est 
inférieure de 324 m £ au capital requis chez AEL pour couvrir ce risque. Cela est dû au 
recours plus courant d’AIG UK et d’AESA à la réassurance passive. En raison de sa taille plus 
petite et de son appétence au risque proportionnellement plus faible, AIG UK prévoit de 
réduire la franchise sur un certain nombre de ses protections de réassurance passive, et 
d’augmenter la réassurance sur ses polices Lexington, ce qui réduirait de 85 m £ son capital 
requis pour le risque d’assurance. AESA prévoit des changements plus importants, 
notamment une réassurance en quote-part de 55 % de l’entité entière et une réassurance en 
excédent de perte sur l’année de survenance de l’entité entière, les deux avec le pool 
américain AIG comme contrepartie. Ces changements entraînent une réduction de 604 m £ du 
capital requis pour le risque d’assurance d’AESA. Cette réduction combinée de 689 m £ est 
atténuée par une perte de 366 m £ d’avantage de diversification, ce qui donne une réduction 
nette du capital requis pour le risque d’assurance de 324 m £. 

9.34 Pour chaque autre catégorie de risque, la somme des montants de capital requis pour la 
catégorie de risque pour AIG UK et AESA est supérieure au montant correspondant pour AEL, 
ce qui était prévisible puisque l’avantage de la diversification est perdu dans chaque catégorie 
de risque.  

9.35 Enfin, la déconsolidation entraîne un avantage de diversification accru de 121 m £ en raison 
des montants de capital requis combinés plus importants pour les catégories de risque non 
liées à l’assurance.  

9.36 À la date du Projet, des actifs sont affectés à AIG UK de manière à ce que ses Fonds propres 
équivalent à son SCR plus un coussin de fonds propres, et les actifs restants sont affectés à 
AESA. Par conséquent, l’excédent d’AIG UK par rapport à ses Fonds propres cibles est nul. 

9.37 J’ai examiné l’analyse comparative mentionnée au point 0 concernant les SCR d’AIG UK et 
d’AESA calculés à l’aide du modèle interne et de la formule standard. Les ratios sont 
conformes à mes attentes et rien de particulièrement inquiétant n’est apparu. 

9.38 Les SCR prévus reposent sur des hypothèses concernant la réassurance existante à la date 
du Projet. Les SCR ont été calculés sur la base des plans d’activité d’AIG UK et d’AESA. Un 
changement important dans les structures de réassurance envisagées pourrait avoir une 
incidence sur mon opinion ; le cas échéant, j’aborderai ce point dans mon rapport de projet 
complémentaire. 

9.39 Le tableau équivalent basé sur la formule standard est représenté par le Tableau 9.2 ci-
dessous. 
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9.40 Les classements des risques pour AIG UK et AESA restent les mêmes que pour AEL. 

9.41 La somme des montants de capital requis pour les risques de souscription et de crédit chez 
AIG UK et AESA est supérieure aux chiffres correspondants chez AEL, car contrairement au 
modèle interne, la formule standard tient moins compte de l’avantage qu’offre la réassurance 
en termes d’atténuation des risques. 

9.42 La somme des montants de capital requis pour le risque de marché chez AIG UK et AESA est 
inférieure au chiffre correspondant chez AEL. Cela s’explique par le fait qu’avec la formule 
standard, le capital requis pour le risque de devise est moins important pour AESA car ses 
expositions libellées en euros ne sont plus soumises aux variations des taux de change. 

Table 9.2 - Surplus over target Own Funds by Company at Effective Date - Standard Formula - £m

AEL AIG UK AESA

AIG UK + 

AESA Difference

Assets

Intangibles 0 0 0 0 0

Cash and investments 11,115 4,679 6,439 11,118 3

Ceded technical provisions 1,950 1,300 652 1,952 2

Insurance debtors 186 128 51 180 (6)

Gross deferred acquisition costs 0 0 0 0 0

Other prepayments and accrued income 738 420 317 738 0

Tier 2 Own Funds 337 337 0 337 0

Total Assets 14,325 6,865 7,459 14,325 (1)

Liabilities

Technical provisions (excl. risk margin) 8,862 4,314 4,549 8,862 0

Risk Margin 569 251 328 579 10

Creditors 795 330 465 794 (0)

Ceded deferred acquisition costs 0 0 0 0 0

Total Liabilities 10,225 4,895 5,341 10,236 10

Solvency II Own Funds 4,100 1,970 2,118 4,089 (11)

Risk Category

Non-life underwriting risk 2,597 1,417 1,341 2,759 162

Health underwriting risk 257 165 174 339 82

Life underwriting risk 12 12 0 12 (0)

Market risk 873 346 349 694 (178)

Counterparty default risk 169 129 86 215 46

Diversification (832) (438) (412) (849) (17)

Basic SCR 3,073 1,632 1,538 3,169 96

Operational risk 273 119 120 239 (34)

LAC DT (58) (37) (21) (58) 0

SCR 3,289 1,713 1,637 3,350 61

Target Buffer over SCR 460 257 246 503 43

Target Own Funds 3,749 1,970 1,882 3,853 104

Surplus over Target Own Funds 351 0 236 236 (115)
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9.43 J’ai examiné l’impact de la déconsolidation d’AIG UK et d’AESA dans le cadre du Projet sur 
les SCR qui en découlent ; les changements sont conformes à mes attentes ou, lorsque ce 
n’est pas le cas, des explications satisfaisantes m’ont été données pour justifier la variation. 

9.44 Les Fonds propres cibles sont plus importants avec la formule standard qu’avec le modèle 
interne. J’estime que les Fonds propres cibles sont suffisants pour protéger les droits 
contractuels des titulaires de police. 

9.45 Le Tableau 9.3 ci-dessous montre l’excédent de Fonds propres d’AIG UK et d’AESA juste 
après la mise en œuvre du Projet le 1er décembre 2018. Il présente les combinaisons de 
bases de SCR possibles pour AIG UK et AESA après la mise en œuvre du Projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.46 Il ressort du Tableau 9.3 que : 

■ Quel que soit le scénario de SCR, l’excédent par rapport aux Fonds propres cibles pour 
AIG UK est nul. Cela s’explique par le fait que les actifs sont d’abord affectés à AIG UK à 
hauteur de ses Fonds propres cibles, les actifs restants étant affectés à AESA ; 

■ Que AESA soit évaluée sur la base du modèle interne ou celle de la formule standard n’a 

aucune incidence sur AIG UK ; et 

■ Que AIG UK soit évaluée sur la base du modèle interne ou celle de la formule standard a 

une incidence sur AESA. 

9.47 AEL a également fait des projections pour ses propres Fonds propres et son SCR dans 
l’hypothèse où le Projet ne serait pas réalisé. Dans ce cas, la situation d’AEL est présentée 
pour les scénarios du Soft Brexit et du Hard Brexit. 

9.48 Le Tableau 9.4 ci-dessous montre la situation d’AEL juste avant la mise en œuvre du Projet et 
le 1er décembre 2018, en cas de Soft Brexit et de Hard Brexit, si le Projet n’était pas réalisé. 
La base utilisée est le modèle interne puisque c’est sur cette base que le SCR pour AEL est 
évalué dans chacun de ces scénarios. 

 

Table 9.3 - Surplus over target Own Funds by SF and IM Scenario Post Proposed Scheme on 1 December 2018 - £m

AIG UK Internal Model Internal Model Standard Formula Standard Formula

AESA Internal Model Standard Formula Internal Model Standard Formula

AIG UK

Solvency II Own Funds 1,761 1,761 1,970 1,970

SCR 1,355 1,355 1,713 1,713

Target Buffer over SCR 406 406 257 257

Target Own Funds 1,761 1,761 1,970 1,970

Surplus over Target Own Funds 0 0 0 0

AESA

Solvency II Own Funds 2,431 2,388 2,198 2,118

SCR 1,095 1,637 1,095 1,637

Target Buffer over SCR 328 246 328 246

Target Own Funds 1,423 1,882 1,423 1,882

Surplus over Target Own Funds 1,008 505 775 236

SCR Basis
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9.49 Dans le scénario du Soft Brexit, aucun changement n’est anticipé dans la situation financière 
d’AEL avant le Brexit, puisqu’on suppose qu’AEL continuera d’exercer ses activités comme 
elle le fait aujourd’hui, et de jouir pleinement de la liberté de prestation de services et de la 
liberté d’établissement. Par conséquent, l’excédent par rapport aux Fonds propres cibles reste 
à 746 m £. 

9.50 Dans le scénario du Hard Brexit, décrit aux points 0 à 0, je suis parti de l’hypothèse que les 
succursales devraient être financées individuellement, ce qui engendrerait une moindre 
diversification. AEL a estimé le SCR dans ce scénario en utilisant son modèle interne. Le 
modèle interne d’AEL est déjà configuré pour calculer des exigences de fonds propres 
indépendantes pour les plus importantes succursales (Royaume-Uni, France, Allemagne) et 
une méthode simplifiée a été utilisée pour les succursales plus petites. Cela augmente le SCR 
de 4 129 m £. J’ai examiné la méthode utilisée par AIG pour estimer cette augmentation du 
SCR, et elle me semble raisonnable. Une baisse de 34 m £ du résultat global est supposée, 
en raison de l’augmentation de la charge fiscale et des charges d’exploitation. Aucune autre 
injection de capital n’a été supposée. Cela conduit à un déficit de fonds propres 
réglementaires pour AEL en cas de Hard Brexit, avec des Fonds propres qui s’élèvent à 
3 465 m £, soit un déficit de 3 328 m £ par rapport au SCR de 6 793 m £. 

9.51 Les hypothèses qui ont servi de base aux projections de l’excédent par rapport aux Fonds 
propres cibles pour AIG UK, AESA et AEL en cas de Soft Brexit et de Hard Brexit me semblent 
raisonnables, et les résultats sont conformes à mes attentes. 

 

 

 

 
 
  

Table 9.4 - Impact of Brexit on AEL Surplus over target Own Funds at 1 December 2018 - £m

Pre Proposed 

Scheme Soft Brexit 

Impact of Soft 

Brexit Hard Brexit

Impact of 

Hard Brexit

AEL

Solvency II Own Funds 4,210 4,210 0 3,465 (745)

SCR 2,665 2,665 0 6,793 4,129

Target Buffer over SCR 799 799 0 2,038 1,239

Target Own Funds 3,464 3,464 0 8,831 5,367

Surplus over Target Own Funds 746 746 (0) (5,366) (6,112)
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Chapitre 10 : Sécurité des titulaires de 
police et autres considérations 

Introduction  

10.1 Dans ce chapitre, j’examine l’incidence du Projet sur :  

■ la sécurité des droits contractuels des titulaires de police ; et 

■ les niveaux de service fournis aux titulaires de police et d’autres aspects.  

10.2 J’ai examiné les incidences potentielles du Projet sur : 

■ les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ; et 

■ les Titulaires de polices transférées en Europe. 

10.3 Je présente ces différents aspects sous les titres suivants : 

■ Situation financière, y compris dans le cadre de scénarios de crise 

■ Insolvabilité, y compris le rang des titulaires de police en cas de liquidation et de recours à 
des fonds de garantie 

■ Fonds fiduciaires 

■ Titulaires de police non EEE et non suisses 

■ Niveaux de service fournis aux titulaires de police, y compris traitement des sinistres, 

gestion des placements, nouvelle stratégie commerciale, administration et gouvernance 

■ Niveaux de frais 

■ Autres aspects, notamment : 

■ Rentabilité future d’AIG UK et d’AESA 

■ Fonds propres cibles 

■ Comparaison des cadres réglementaires 

■ Approche de comptabilité et de provisionnement 

■ Conséquences fiscales du Projet 

■ Coût du Projet 

■ Services de médiation 

■ Liquidité 

■ Affectation de la réassurance passive 



62 

Rapport de l’Expert indépendant sur le projet de transfert d’activités d’assurance de  

AIG Europe Limited à American International Group UK Limited et de AIG Europe Limited à AIG Europe S.A. en vertu du 

chapitre VII du Financial Services and Markets Act 2000 

 

  

 Willis Towers Watson Confidential 

■ Réassurance intragroupe 

■ Garanties 

■ Accord de maintien du capital 

■ Mauvaise affectation des titulaires de police 

■ Réassureurs externes 

■ Régimes de retraite 

10.4 Je présente également mes constatations concernant l’information des titulaires de police. 

Situation financière 

Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni 

10.5 Le Tableau 10.1 ci-dessous présente la situation financière des Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni dans chacun des scénarios possibles suivants : 

■ SCR d’AIG UK calculé à l’aide du modèle interne ; 

■ SCR d’AIG UK calculé à l’aide de la formule standard ; 

■ Soft Brexit et Projet non réalisé ; et 

■ Hard Brexit et Projet non réalisé. 

  

 

 

  

Table 10.1- Coverage Ratio at Effective Date - UK Transferring Policyholders - £m

AIG UK AIG UK AEL - Soft Brexit AEL - Hard Brexit

AIG UK SCR Basis Internal Model Standard Formula Internal Model Internal Model

AESA SCR Basis n/a n/a n/a n/a

Before Dividend

Solvency II Own Funds 1,761 1,970 4,210 3,465

SCR 1,355 1,713 2,665 6,793

Surplus over SCR 407 257 1,546 (3,328)

Coverage Ratio over SCR 130% 115% 158% 51%

Target Own Funds 1,761 1,970 3,464 8,831

Surplus over Target Own Funds 0 0 746 (5,366)

Coverage Ratio over Target Own Funds 100% 100% 122% 39%

Dividend 0 0 746 0

After Dividend

Solvency II Own Funds 1,761 1,970 3,464 3,465

SCR 1,355 1,713 2,665 6,793

Surplus over SCR 406 257 799 (3,328)

Coverage Ratio over SCR 130% 115% 130% 51%

Target Own Funds 1,761 1,970 3,464 8,831

Surplus over Target Own Funds 0 0 0 (5,366)

Coverage Ratio over Target Own Funds 100% 100% 100% 39%
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10.6 Il est peu probable qu’une modification importante du modèle interne d’AIG UK soit approuvée 
avant mi-2018, par conséquent j’ai examiné à la fois le scénario du modèle interne et celui de 
la formule standard. 

10.7 Le taux de couverture du SCR correspond aux Fonds propres exprimés en pourcentage du 
SCR, et le taux de couverture des Fonds propres cibles correspond aux Fonds propres 
exprimés en pourcentage des Fonds propres cibles. 

10.8 AIG UK a un taux de couverture du SCR supérieur à 100 %, ce qui est le taux d’une société 
disposant de suffisamment de fonds propres, aussi bien avec le modèle interne qu’avec la 
formule standard. 

10.9 Sur la base du modèle interne et de la formule standard, AIG UK a des Fonds propres 
équivalents à ses Fonds propres cibles, par conséquent son taux de couverture des Fonds 
propres cibles est de 100 %. Étant donné que les Fonds propres cibles basés sur la formule 
standard sont supérieurs à ceux basés sur le modèle interne, cela signifie qu’AIG UK pourra 
honorer ses engagements avec un niveau de confiance d’au moins 99,5 % jusqu’au dernier.  

10.10 J’ai examiné la composition des Fonds propres d’AIG, avec le modèle interne et la formule 
standard, lesquels comprennent 300 m £ de lettres de crédit mentionnées au point 0, et 
j’estime qu’ils seront éligibles aux termes de la directive Solvabilité II. 

10.11 Si le Projet n’était pas réalisé et qu’un Soft Brexit était mis en œuvre, les Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni resteraient chez AEL et profiteraient d’un taux de couverture du 
SCR et d’un taux de couverture des Fonds propres cibles plus élevés. Mais dans ce scénario, 
AEL chercherait à distribuer un dividende de 746 m £ pour ramener le taux de couverture des 
Fonds propres cibles à 100 %, conformément à sa politique en matière de Fonds propres 
cibles. Dans ce cas, les taux de couverture d’AEL en cas de Soft Brexit seraient de 130 % du 
SCR et de 100 % des Fonds propres cibles.  

10.12 Ainsi, selon un modèle interne, le taux de couverture du SCR de 130 % d’AIG UK est le même 
que pour AEL dans un scénario de Soft Brexit après dividende. Dans ce cas, j’estime que la 
sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni n’est 
pas compromise par le Projet. 

10.13 Le taux de couverture du SCR d’AIG UK avec la formule standard est de 115 %, et est donc 
inférieur à celui d’AEL dans un scénario de Soft Brexit (130 %). Cependant, les Fonds propres 
d’AIG UK de 1 970 m £ calculés avec la formule standard dépassent ses Fonds propres de 
1 761 m £ calculés avec le modèle interne, niveau auquel j’ai déjà conclu que la sécurité des 
droits contractuels des Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ne serait pas 
compromise. Dans ce cas, j’estime donc que la sécurité des droits contractuels des Titulaires 
de polices transférées au Royaume-Uni n’est pas compromise par le Projet.  

10.14 Si le Projet n’était pas réalisé et que l’option du Hard Brexit était choisie, les Titulaires de 
polices transférées au Royaume-Uni resteraient chez AEL et AEL n’atteindrait pas son SCR. 
Puisqu’il est prévu qu’AIG UK atteigne son SCR, qu’il soit calculé à l’aide du modèle interne ou 
de la formule standard, je considère dans ce cas que la sécurité des droits contractuels des 
Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni est améliorée par le Projet. 

10.15 De ce fait, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices transférées 
au Royaume-Uni n’est pas compromise par le Projet. 
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Titulaires de polices transférées en Europe 

10.16 Le Tableau 10.2 ci-dessous présente la situation financière des Titulaires de polices 
transférées en Europe dans chacun des scénarios possibles suivants : 

■ SCR d’AESA et SCR d’AIG UK estimés à l’aide du modèle interne ;  

■ SCR d’AESA estimé à l’aide de la formule standard et SCR d’AIG UK estimé à l’aide du 
modèle interne ;  

■ SCR d’AESA estimé à l’aide du modèle interne et SCR d’AIG UK estimé à l’aide de la 
formule standard ;  

■ SCR d’AESA et SCR d’AIG UK estimés à l’aide de la formule standard ;  

■ Soft Brexit et Projet non réalisé ; et 

■ Hard Brexit et Projet non réalisé. 

■  

 

 

 

 

 

 

 

10.17 Il est peu probable qu’une décision soit rendue avant la fin du premier semestre 2018 
concernant la demande d’approbation du modèle interne d’AESA, et c’est également le cas 
pour AIG UK. Par conséquent, j’ai considéré chacune des combinaisons de modèle interne et 
de formule standard possibles pour AIG UK et AESA. 

10.18 AESA a un taux de couverture du SCR supérieur à 100 %, ce qui est le taux d’une société 
disposant de suffisamment de fonds propres, aussi bien avec le modèle interne qu’avec la 
formule standard. 

10.19 Sur la base du modèle interne et de la formule standard, AESA a des Fonds propres 
équivalents à ses Fonds propres cibles, par conséquent son taux de couverture des Fonds 
propres cibles est de 100 %. Étant donné que les Fonds propres cibles basés sur la formule 
standard sont supérieurs à ceux basés sur le modèle interne, cela signifie qu’AESA pourra 
honorer ses engagements avec un niveau de confiance d’au moins 99,5 % jusqu’au dernier.  

Table 10.2 - Coverage Ratio at Effective Date - European Transferring Policyholders - £m

AESA AESA AESA AESA AEL - Soft Brexit AEL - Hard Brexit

AIG UK SCR Basis Internal Model Internal Model Standard Formula Standard Formula n/a n/a

AESA SCR Basis Internal Model Standard Formula Internal Model Standard Formula n/a n/a

Before Dividend

Solvency II Own Funds 2,431 2,388 2,198 2,118 4,210 3,465

SCR 1,095 1,637 1,095 1,637 2,665 6,793

Surplus over SCR 1,336 751 1,103 481 1,546 (3,328)

Coverage Ratio over SCR 222% 146% 201% 129% 158% 51%

Target Own Funds 1,423 1,882 1,423 1,882 3,464 8,831

Surplus over Target Own Funds 1,008 505 775 236 746 (5,366)

Coverage Ratio over Target Own Funds 171% 127% 154% 113% 122% 39%

Dividend 1,008                 505                         775                         236                         746                    -                      

After Dividend

Solvency II Own Funds 1,423 1,882 1,423 1,882 3,464 3,465

SCR 1,095 1,637 1,095 1,637 2,665 6,793

Surplus over SCR 328 246 328 246 799 (3,328)

Coverage Ratio over SCR 130% 115% 130% 115% 130% 51%

Target Own Funds 1,423 1,882 1,423 1,882 3,464 8,831

Surplus over Target Own Funds 0 0 0 0 0 (5,366)

Coverage Ratio over Target Own Funds 100% 100% 100% 100% 100% 39%
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10.20 J’ai examiné la composition des Fonds propres d’AESA, avec le modèle interne et la formule 
standard, et j’estime qu’ils seront éligibles aux termes de la directive Solvabilité II. 

10.21 Si le Projet n’était pas réalisé et qu’un Soft Brexit était mis en œuvre, les Titulaires de polices 
transférées en Europe resteraient chez AEL et profiteraient d’un taux de couverture du SCR et 
d’un taux de couverture des Fonds propres cibles plus élevés avec certaines combinaisons de 
modèle interne et de formule standard. Mais dans ce cas, AEL chercherait à distribuer un 
dividende de 746 m £ pour ramener le taux de couverture des Fonds propres cibles à 100 %, 
conformément à sa politique en matière de Fonds propres cibles. Dans ce cas, les taux de 
couverture d’AEL en cas de Soft Brexit seraient de 130 % sur le SCR et de 100 % sur les 
Fonds propres cibles.  

10.22 AESA ferait de même et de ce fait, selon un modèle interne, le taux de couverture du SCR de 
130 % d’AESA est le même que pour AEL dans un scénario de Soft Brexit après dividende. 
Dans ce cas, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices 
transférées en Europe n’est pas compromise par le Projet. 

10.23 Le taux de couverture du SCR d’AESA avec la formule standard est de 115 %, et est donc 
inférieur à celui d’AEL dans un scénario de Soft Brexit (130 %). Cependant, les Fonds propres 
d’AESA de 1 882 m £ calculés avec la formule standard dépassent ses Fonds propres de 
1 423 m £ calculés avec le modèle interne, niveau auquel j’ai déjà conclu que la sécurité des 
droits contractuels des Titulaires de polices transférées en Europe ne serait pas compromise. 
Aussi, dans ce cas, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices 
transférées en Europe n’est pas compromise par le Projet.  

10.24 Si le Projet n’était pas réalisé et que l’option du Hard Brexit était choisie, les Titulaires de 
polices transférées en Europe resteraient chez AEL et AEL n’atteindrait pas son SCR. 
Puisqu’il est prévu qu’AESA atteigne son SCR, qu’il soit calculé à l’aide du modèle interne ou 
de la formule standard, je considère dans ce cas que la sécurité des droits contractuels des 
Titulaires de polices transférées en Europe est améliorée par le Projet. 

10.25 De ce fait, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices transférées 
en Europe n’est pas compromise par le Projet. 

Analyse de scénarios 

10.26 AIG UK sera dotée en Fonds propres à hauteur de ses Fonds propres cibles à la date du 
Projet, l’actif restant d’AEL étant affecté à AESA. Par conséquent, la situation financière d’AIG 
UK et des Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ne sera pas affectée par les 
scénarios présentés au point 0 ci-dessous. Ainsi mon opinion concernant les Titulaires de 
polices transférées au Royaume-Uni résiste aux scénarios alternatifs réalistes. 

10.27 Puisque AIG UK sera dotée en Fonds propres à hauteur de ses Fonds propres cibles à la date 
du Projet, l’actif restant d’AEL étant affecté à AESA, AESA et les Titulaires de polices 
transférées en Europe supporteront seuls les conséquences des événements touchant AEL 
avant le Projet, qu’ils soient liés ou pas à des risques situés dans l’EEE. 

10.28 Comme le montre le Tableau 10.2, avant toute distribution aux actionnaires, AESA a un 
excédent de SCR qui varie de 481 m £ à 1 336 m £ et un excédent de Fonds propres cibles 
qui varie de 236 m £ à 1 008 m £, en fonction de la base de calcul utilisée (modèle interne ou 
formule standard). 

10.29 J’ai analysé l’impact des scénarios de crise suivants sur l’excédent de Fonds propres et les 
taux de couverture : 
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■ Pas de bénéfices nets non distribués futurs – Les projections d’AEL s’appuient sur 

l’hypothèse de bénéfices non distribués de 400 m £ du deuxième trimestre 2017 à la fin du 
quatrième trimestre 2018. Si ce ne devait pas être le cas, les Fonds propres seraient 
réduits de 400 m £ pour AESA comme pour AEL, aussi bien dans le scénario du Soft 
Brexit que dans celui du Hard Brexit. Dans ce cas, AESA aurait un taux de couverture du 
SCR supérieur à 100 % et atteindrait ses Fonds propres cibles avec toutes les 
combinaisons modèle interne/formule standard, sauf celle où le SCR d’AIG UK et le SCR 
d’AESA seraient tous deux estimés à l’aide de la formule standard, auquel cas les Fonds 
propres d’AESA afficheraient un déficit de 164 m £.  

J’examine l’impact d’une absence de bénéfices nets non distribués chez AIG UK et AESA 
dans les trois années qui suivent la date de prise d’effet du Projet au point 0. 

■ Détérioration des provisions – J’ai analysé l’impact d’une détérioration de 5 %, soit 
environ 300 m £, des provisions pour sinistres jusqu’au 30 novembre 2018. Cela 
entraînerait une diminution de 300 m £ des Fonds propres pour AESA comme pour AEL, 
aussi bien dans le scénario du Soft Brexit que dans celui du Hard Brexit. Dans ce cas, 
AESA aurait un taux de couverture du SCR supérieur à 100 % et atteindrait ses Fonds 
propres cibles avec toutes les combinaisons modèle interne/formule standard, sauf celle 
où le SCR d’AIG UK et le SCR d’AESA seraient tous deux estimés à l’aide de la formule 
standard, auquel cas les Fonds propres d’AESA afficheraient un déficit de 64 m £. 

■ Perte de valeur des instruments financiers de niveau 3 – Dans ce scénario, j’ai analysé 
l’impact d’une évaluation des instruments financiers de niveau 3 (créances hypothécaires 
résidentielles titrisées) tombant à zéro par rapport à leur évaluation à 225 m £ à la clôture 
de l’exercice 2016. Cela entraînerait une diminution de 225 m £ des Fonds propres pour 
AESA comme pour AEL, aussi bien dans le scénario du Soft Brexit que dans celui du Hard 
Brexit, et une diminution du SCR d’AESA d’environ 23 m £. Dans ce cas, AESA aurait un 
taux de couverture du SCR supérieur à 100 % et atteindrait ses Fonds propres cibles avec 
toutes les combinaisons modèle interne/formule standard. 

■ Répartition des instruments financiers de niveau 3 – Les instruments financiers de 
niveau 3 (créances hypothécaires résidentielles titrisées) devraient être répartis entre AIG 
UK et AESA. Dans ce scénario de crise, j’ai examiné l’impact d’une attribution de 
l’intégralité des instruments financiers de niveau 3 à AIG UK ou à AESA, les Fonds 
propres restants étant composés d’instruments financiers de niveau 1 ou 2. La 
concrétisation la plus défavorable de ce scénario serait une attribution de l’intégralité des 
instruments financiers de niveau 3 à AESA, ce qui réduirait de 31 m £ le SCR d’AIG UK et 
augmenterait de 40 m £ le SCR d’AESA, soit une réduction de l’excédent de Fonds 
propres par rapport au SCR de 9 m £ et de l’excédent de Fonds propres par rapport aux 
Fonds propres cibles de 12 m £. Dans ce cas, AESA aurait un taux de couverture du SCR 
supérieur à 100 % et atteindrait ses Fonds propres cibles avec toutes les combinaisons 
modèle interne/formule standard. 

■ Crise de la réassurance externe – Dans ce scénario, j’ai analysé l’impact d’un rejet par la 
Haute Cour de la demande d’approbation du partage de la réassurance externe d’AEL 
entre AIG UK et AESA. J’ai supposé que la clause figurant dans les traités de réassurance 
externe, permettant à toute société du Groupe AIG d’être bénéficiaire, était applicable. 
Cependant, pour les contrats de réassurance externe ne comportant pas cette clause, j’ai 
supposé qu’AEL ne pouvait pas accorder le bénéfice de la réassurance soit à AIG UK soit 
à AESA. Ce scénario réduit les Fonds propres d’AESA de 137 m £ et augmente son SCR 
de 11 m £. Cela implique une réduction de l’excédent de Fonds propres par rapport au 
SCR de 149 m £ et de l’excédent de Fonds propres par rapport aux Fonds propres cibles 
de 152 m £. Dans ce cas, AESA aurait un taux de couverture du SCR supérieur à 100 % 
et atteindrait ses Fonds propres cibles avec toutes les combinaisons modèle 
interne/formule standard. 
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10.30 En résumé, AESA dispose de suffisamment de Fonds propres prévisionnels pour résister à 
tous ces scénarios de crise, sans que ses Fonds propres ne baissent en dessous du SCR, et 
pour atteindre ses Fonds propres cibles avec toutes les combinaisons modèle interne/formule 
standard, sauf celle où le SCR d’AIG UK et le SCR d’AESA seraient tous deux estimés à l’aide 
de la formule standard. 

10.31 Il me semble peu probable que ces scénarios se produisent simultanément, aussi je les ai 
appréhendés séparément. Si l’un quelconque de ces scénarios devait se produire avant la 
date du Projet, ou si j’estimais qu’une corrélation positive importante était apparue entre les 
probabilités de survenance de ces scénarios, j’en discuterais dans mon rapport de projet 
complémentaire en examinant toutes les répercussions sur les Fonds propres et le SCR à ce 
stade. 

10.32 Ainsi, de mon point de vue, la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices 
transférées en Europe n’est pas nettement dégradée par rapport à un Soft Brexit, et leur 
situation est bien meilleure que dans le scénario d’un Hard Brexit. Puisqu’on ne sait pas si 
AEL sera confrontée à un Soft Brexit ou à un Hard Brexit, j’estime que les Titulaires de police 
transférées en Europe ne sont pas lésés par rapport à un scénario dans lequel le Projet n’est 
pas réalisé. 

Insolvabilité 

10.33 Je dois examiner les conséquences de l’insolvabilité d’AEL, d’AIG UK ou d’AESA. Comme 
indiqué précédemment, la probabilité que l’une quelconque de ces entités soit en mesure de 
payer tous les sinistres futurs restera supérieure au niveau suggéré par le critère de solvabilité 
fixé par la directive Solvabilité II à une VaR de 99,5 % à l’horizon d’un an. En outre, les Fonds 
propres cibles des sociétés impliquent une VaR de 99,5 % à l’horizon ultime sur la base du 
modèle interne. Cela signifie que la probabilité d’une insolvabilité d’AEL avant la mise en 
œuvre du Projet, ou d’AIG UK ou AESA après la mise en œuvre du Projet, est très faible. 

10.34 En cas d’insolvabilité d’AEL ou d’AIG UK, conformément à la règlementation britannique 
régissant l’insolvabilité, les titulaires de police auraient la priorité sur toutes les autres 
créances chirographaires sauf la rémunération du personnel et les cotisations retraite. Cette 
règlementation prévoit que les fonds disponibles pour couvrir les passifs d’assurance, après 
règlement des créances garanties et privilégiées, doivent être utilisés pour régler ces passifs 
avant tous les autres passifs. Si les fonds disponibles sont insuffisants pour indemniser les 
sinistres des titulaires de police, pour certains sinistres, le Financial Services Compensation 
Scheme (« FSCS ») peut participer à l’indemnisation. 

10.35 En cas d’insolvabilité d’AESA, bien qu’il n’existe pas de fonds d’indemnisation comparable au 
FSCS au Luxembourg, la législation luxembourgeoise protège les créanciers d’assurance en 
cas d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance. 

10.36 AESA devra constituer des provisions techniques pour tous les passifs découlant des contrats 
d’assurance conclus, pour toutes ses activités d’assurance. Ces provisions techniques doivent 
être couvertes en permanence par des actifs équivalents et congruents (« Actifs représentatifs 
des provisions techniques »). Les Actifs représentatifs des provisions techniques constituent 
un groupe d’actifs distinct, qui doit être clairement séparé des autres actifs et passifs de la 
compagnie d’assurance. 

10.37 Les Actifs représentatifs des provisions techniques sont affectés, en préférence/priorité 
absolue, à la garantie de paiement des sinistres à payer par l’entreprise d’assurance à ses 
créanciers d’assurance. Si l’entreprise d’assurance devient insolvable, les créanciers 
d’assurance sont payés avec les Actifs représentatifs des provisions techniques, 
préférentiellement et en priorité sur tous les autres créanciers. 
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10.38 De nombreuses défaillances de compagnies d’assurance sont dues à une sinistralité médiocre 
et à une détérioration des provisions en dessous du niveau des provisions techniques. Dans 
ce cas, les Actifs représentatifs des provisions techniques ne seraient probablement pas 
suffisants et n’offriraient donc pas de protection supplémentaire contre l’insolvabilité. 

Rang des titulaires de police en cas de liquidation 

10.39 En cas d’insolvabilité d’AEL, AIG UK ou AESA, les titulaires de polices d’assurance directe 
auraient la priorité sur les titulaires de police de réassurance acceptée lors de la répartition 
des actifs de la société insolvable entre ses créanciers.  

10.40 Les sociétés devraient avoir différentes combinaisons de contrats d’assurance directe et de 
contrats de réassurance acceptée.  

■ AEL devrait avoir environ 88 % de contrats d’assurance directe et 12 % de contrats de 
réassurance acceptée. 

■ AIG UK devrait avoir environ 79 % de contrats d’assurance directe et 21 % de contrats de 
réassurance acceptée. 

■ AESA devrait avoir environ 94 % de contrats d’assurance directe et 6 % de contrats de 
réassurance acceptée. 

10.41 Ainsi, les Titulaires de polices transférées en Europe qui sont des réassureurs auront 
relativement plus de titulaires de police d’assurance directe classés avant eux qu’avec AEL. 
Par contre, les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni qui sont des réassureurs 
auront relativement moins de titulaires de police d’assurance directe classés avant eux 
qu’avec AEL.  

10.42 Cela pourrait réduire la sécurité financière des Titulaires de polices transférées en Europe qui 
sont des réassureurs. Toutefois, étant donné que AESA aura toujours des Fonds propres plus 
que suffisants après la mise en œuvre du Projet, de mon point de vue les Titulaires de polices 
transférées en Europe qui sont des réassureurs ne seront pas lésés par le Projet.  

Recours aux fonds de garantie  

10.43 Le FSCS garantit les contrats d’assurance émis par un assureur agréé au Royaume-Uni, y 
compris les contrats émis en vertu de la liberté de prestation de services ou de la liberté 
d’établissement dans un autre pays, lorsque le risque ou l’engagement se situe dans un pays 
de l’EEE. 

10.44 Le FSCS verse une indemnisation en cas d’insolvabilité de l’assureur. En général, les titulaires 
de polices d’assurance de détail (particuliers et petites entreprises) sont couverts pour tous les 
sinistres, et les grandes entreprises sont couvertes pour les sinistres relevant de l’assurance 
responsabilité civile professionnelle obligatoire. Les assurances obligatoires

1
, l’assurance 

responsabilité civile professionnelle et les assurances couvrant le décès ou l’incapacité du 
titulaire de police pour cause de blessure, de maladie ou de handicap sont intégralement 
couvertes. Pour les autres assurances, les sinistres sont couverts à 90 %, sans plafond.  
Aucune indemnisation n’est versée au titre des assurances marchandises transportées, 
maritimes, aériennes et crédit, ni pour les contrats de réassurance. 

10.45 Le Luxembourg n’a pas de système d’indemnisation équivalent. 

                                                      
1
 Les assurances obligatoires au Royaume-Uni incluent l’assurance civile automobile et l’assurance de l’employeur. 
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10.46 Les titulaires de police d’AEL qui remplissent les critères indiqués aux points 0 et 0 bénéficient 
actuellement du FSCS et continueront d’en bénéficier si le Projet n’est pas mis en œuvre. 

10.47 Les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni qui remplissent les critères indiqués aux 
points 0 et 0 continueront de bénéficier de la protection du FSCS. 

10.48 Les Titulaires de polices transférées en Europe qui remplissent les critères indiqués aux points 
0 et 0 et subissent des sinistres avant la date du transfert (qu’ils soient déclarés ou pas) 
bénéficieront de la protection du FSCS en vertu des « successor rules » du FSCS

1
. En 

revanche, les Titulaires de polices transférées en Europe qui subissent des sinistres après la 
date du transfert ne bénéficieront pas de la protection du FSCS après la mise en œuvre du 
Projet pour ces sinistres

2
.  

10.49 Il n’existe pas de fonds de garantie des assurances non vie (« FGA ») équivalent dans l’EEE. 
J’ai consulté une analyse des FGA non vie nationaux effectuée par des conseillers juridiques 
d’AEL pour les dix principaux pays dans lesquels AESA émet des polices, plus la Belgique. 
Cette analyse indique que les titulaires de polices AESA émises par des succursales locales 
dans des pays comme l’Irlande et l’Espagne peuvent bénéficier de FGA généraux non vie 
nationaux. Un FGA existe au Danemark mais il n’a pas encore été décidé si AESA 
contribuerait à ce FGA

3
. Les titulaires de police dans d’autres pays peuvent bénéficier de FGA 

non vie nationaux pour certains types de sinistres
4
. Dans deux pays étudiés, la Suède et les 

Pays-Bas, il n’existe aucune forme de FGA non vie général ou ciblé. 

10.50 À ma demande, AEL a réalisé une analyse sur la base d’hypothèses que je juge raisonnables, 
pour estimer le volume de sinistres AESA qui pourraient ne plus être couverts par le FSCS si 
AESA devenait insolvable après la mise en œuvre du Projet. J’ai examiné l’analyse d’AEL et la 
juge raisonnable et conforme à mes attentes. 

10.51 L’analyse d’AEL montre que si AESA devenait insolvable juste après la mise en œuvre du 
Projet, sur le total des provisions pour sinistres d’AESA qui s’élève à environ 4 300 m £, 
environ 583 m £ de provisions pour sinistres (soit 13 %) ne seraient plus couvertes par le 
FSCS, alors qu’elles le seraient si le Projet n’était pas mis en œuvre. 

10.52 Au moment du Projet, les Fonds propres d’AESA devraient dépasser ses Fonds propres 
cibles. Par conséquent, l’hypothèse d’une insolvabilité intervenant juste après la mise en 
œuvre du Projet est, de mon point de vue, une simulation de crise absurde. J’ai également 
demandé à AEL d’estimer le volume de provisions pour sinistres qui ne bénéficieraient plus de 
la protection du FSCS si l’insolvabilité intervenait un ou deux ans après la mise en œuvre du 
Projet. Si ce risque est selon moi extrêmement faible, j’estime que ces simulations de crise 
sont plus plausibles et plus instructives. 

                                                      
1
La déclaration de politique PS5/15 de la PRA stipule que tous les sinistres survenant avant la reprise du passif de l’assureur 

par une autre compagnie d’assurance (c’est-à-dire lorsque l’événement assuré se produit avant le transfert), qu’ils soient 
déclarés ou pas, entrent dans le champ d’application des « successor rules » du FSCS. La règle applicable est la règle n°11 de 
la partie sur la Policyholder Protection (Protection des titulaires de police) du règlement de la PRA.  
2
Elle repose sur la position des « successor rules » existantes dans la partie « Policyholder Protection » (PP) du règlement de la 

PRA, et suppose qu’AESA ne sera pas une « personne concernée » pour les besoins des règles PP après le transfert. Si AESA 
était considérée comme une « personne concernée », le FSCS pourrait offrir une protection pour ces sinistres. Cependant, il 
n’est pas certain que cette protection serait maintenue après le Brexit. Dans ce rapport, par prudence, j’ai écarté la possibilité 
que des Titulaires de polices transférées en Europe puissent faire appel au FSCS pour des sinistres survenus après la date du 
transfert.  
3
 À décider avant la mise en œuvre du Projet 

4
 Exemples : Belgique – accidents du travail, Finlande – assurance accidents du travail obligatoire, assurance patients 

obligatoire et assurance de la circulation obligatoire, France – la plupart des assurances obligatoires comme l’assurance 
habitation, automobile, construction et l’assurance civile professionnelle, Grèce – responsabilité civile automobile, Italie – 
assurance automobile et responsabilité civile du chasseur, et Pologne – assurances agriculteur, bâtiments agricoles, 
responsabilité civile professionnelle et automobile. Un FGA des assurances santé privées existe en Allemagne mais AESA n’y 
contribuera pas. 
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10.53 En cas d’insolvabilité d’AESA un an après la mise en œuvre du Projet, l’analyse d’AEL montre 
qu’environ 26 m £ de provisions pour sinistres (soit 0,6 % du total des provisions pour sinistres 
à la date de mise en œuvre du Projet) ne seraient plus couvertes par le FSCS, alors qu’elles le 
seraient si le Projet n’était pas mis en œuvre. 

10.54 En cas d’insolvabilité d’AESA deux ans après la mise en œuvre du Projet, l’analyse d’AEL 
montre qu’environ 11 m £ de provisions pour sinistres (soit 0,3 % du total des provisions pour 
sinistres à la date de mise en œuvre du Projet) ne seraient plus couvertes par le FSCS, alors 
qu’elles le seraient si le Projet n’était pas mis en œuvre. La quasi-totalité des montants 
impayés au-delà des deux ans est liée à des extensions de garantie qui peuvent couvrir 
jusqu’à 10 ans. 

10.55 Le projet d’AEL de créer AESA a été rendu public en mars 2017. Les titulaires de police qui 
ont pris une assurance chez AEL après cette date ont eu le temps de se renseigner sur les 
projets d’AEL en lien avec le Brexit, et ont donc pu changer d’assureur si nécessaire. Si l’on 
considère uniquement les polices émises avant mars 2017, en cas d’insolvabilité d’AESA un 
an après la mise en œuvre du Projet, l’analyse d’AEL montre qu’environ 8 m £ de provisions 
pour sinistres (soit 0,2 % du total des provisions pour sinistres à la date de mise en œuvre du 
Projet) ne seraient plus couvertes par le FSCS, alors qu’elles le seraient si le Projet n’était pas 
mis en œuvre. 

10.56 La campagne d’information d’AEL auprès des titulaires de police devrait commencer en 
avril 2018. Les titulaires de police qui prendront une assurance chez AEL après cette date 
devraient être au courant des projets d’AEL en lien avec le Brexit, et pourront donc choisir un 
autre assureur si nécessaire. Si l’on considère uniquement les polices qui devraient être 
émises avant avril 2018, en cas d’insolvabilité d’AESA un an après la mise en œuvre du 
Projet, l’analyse d’AEL montre qu’environ 14 m £ de provisions pour sinistres (soit 0,3 % du 
total des provisions pour sinistres à la date de mise en œuvre du Projet) ne seraient plus 
couvertes par le FSCS, alors qu’elles le seraient si le Projet n’était pas mis en œuvre. 

10.57 AEL a vérifié auprès de ses succursales de l’EEE que par le passé, lorsqu’elle faisait elle-
même la promotion de ses produits auprès des titulaires de police de l’EEE, elle ne faisait pas 
spécifiquement référence à la protection du FSCS de manière à en faire un facteur décisif 
dans la décision du titulaire de police de choisir AEL plutôt qu’un concurrent basé dans un 
pays autre que le Royaume-Uni.  

10.58 En résumé, certains Titulaires de polices transférées ne bénéficieront plus de la protection du 
FSCS pour les sinistres survenant après la mise en œuvre du Projet. Par conséquent, en cas 
d’insolvabilité d’AESA, ces titulaires de police seraient lésés par la mise en œuvre du Projet. 
Des simulations de crise que je juge raisonnables montrent que sur le total des provisions 
pour sinistres d’AESA qui s’élève à environ 4 300 m £, moins de 26 m £ (soit 0,6 %) ne 
seraient plus couvertes par le FSCS. Je suis convaincu que la probabilité de survenance de 
ces crises est extrêmement faible puisqu’à la date du Projet, AESA sera dotée en fonds 
propres à hauteur de ses Fonds propres cibles, et que si l’insolvabilité se produit plus d’un an 
après la mise en œuvre du Projet, le volume des provisions pour sinistres qui ne bénéficieront 
plus de la protection du FSCS sera plus faible, baissant à 11 m £ (0,3 %) au deuxième 
anniversaire du Projet. J’estime donc que le Projet n’occasionnera pas de préjudice important 
pour les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni et les Titulaires de polices 
transférées en Europe. 

Fonds fiduciaires  

10.59 Des informations sur les Fonds fiduciaires d’AEL et leur répartition entre AIG UK et AESA sont 
fournies au chapitre 5. Le Projet ne fera pas perdre aux titulaires de polices transférées 
éligibles le bénéfice des Fonds fiduciaires. Les titulaires de police qui ne sont pas couverts par 
ces Fonds fiduciaires (« Autres titulaires de police ») pourraient être moins protégés que ceux 
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qui le sont. Toutefois, étant donné que AIG UK et AESA auront toujours des Fonds propres 
plus que suffisants après la mise en œuvre du Projet, de mon point de vue ni les Titulaires de 
polices transférées au Royaume-Uni ni les Titulaires de polices transférées en Europe (aussi 
bien ceux qui bénéficient d’un Fonds fiduciaire que les Autres titulaires de police) ne seront 
lésés par le Projet. 

Titulaires de police non EEE et non suisses 

10.60 Certaines polices d’AEL assurent ou réassurent des titulaires de police basés en dehors de 
l’EEE et de la Suisse, par exemple aux États-Unis. Ces polices sont généralement soumises à 
la législation du pays du titulaire de la police, par exemple la législation d’un État américain, 
qui ne précise pas toujours comment un transfert relevant du chapitre VII du FSMA et/ou une 
fusion transfrontalière doivent être traités.  

10.61 AIG UK prendra l’engagement juridiquement contraignant, en vertu du droit anglais, sous la 
forme d’un deed poll unilatéral

1
, de prendre en charge toutes les demandes d’indemnisation 

légitimes et autres passifs liés aux polices qui lui sont transférées et qui couvrent des risques 
non EEE et non suisses, à compter de la Date de réalisation.  

10.62 Il semblerait que cette approche ait été utilisée avec succès dans d’autres projets, y compris 
lors du transfert passé d’AEL de la France au Royaume-Uni. 

10.63 Suite à la réalisation de la fusion transfrontalière dans le cadre du Projet, AESA constituera le 
successeur légal universel d’AEL en droit luxembourgeois, y compris eu égard à toute police 
d’assurance conclue, ou encore à tout risque possible, hors EEE et Suisse. Ainsi, AESA 
prendra en charge toutes les demandes d’indemnisation légitimes et autres passifs liés aux 
polices qui lui sont transférées et qui couvrent des risques non EEE et non suisses, à compter 
de la Date de réalisation. 

10.64 L’approche présentée ci-dessus devrait éliminer toute incertitude pour les titulaires et 
bénéficiaires des polices non EEE et non suisses d’AEL émises par des succursales non 
britanniques, quant à l’efficacité du Projet à transférer les contrats non EEE et non suisses. 
J’ai examiné si, du point de vue des titulaires de police non EEE et non suisses, le Projet 
risquait de rendre une demande d’indemnisation à AIG UK ou AESA plus difficile qu’avec AEL 
si le Projet n’était pas réalisé. J’estime qu’il n’existe pas de risque réel que le Projet complique 
l’obtention par un titulaire de police non EEE et non suisse d’une indemnisation au titre d’une 
police transférée. 

Niveaux de service fournis aux titulaires de police  

10.65 Dans cette partie, j’analyse l’incidence potentielle du Projet sur certains aspects, notamment le 
traitement des sinistres, la gestion des placements, la nouvelle stratégie commerciale, 
l’administration et la gouvernance et les niveaux de frais dans la mesure où ils pourraient 
affecter la sécurité des droits contractuels des titulaires de police et les niveaux de service 
fournis aux titulaires de police.  

10.66 Comme indiqué aux points 0 et 0, AIG UK et une succursale britannique d’AESA emploieront 
conjointement certaines personnes. L’objectif est qu’au Royaume-Uni et dans le reste de 

                                                      
1
 Un deed poll est un acte juridique qui engage juridiquement une personne à prendre certaines mesures. AIG UK signera un 

deed poll irrévocable par lequel elle s’engagera à prendre en charge toutes les demandes d’indemnisation légitimes et autres 
passifs liés aux polices émises dans le cadre des Activités britanniques en dehors de l’EEE, à compter de la Date de réalisation. 
Par conséquent, même en cas d’incertitude quant au transfert effectif de certains contrats non EEE à AIG UK dans le cadre du 
Projet, AIG UK sera liée par le deed poll et tenue en vertu du droit anglais de prendre en charge toutes les demandes 
d’indemnisation légitimes et autres passifs comme si ces contrats lui avaient été effectivement transférés. 
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l’Europe, le personnel offre quasiment le même niveau et la même qualité de service, et le 
« co-emploi » au Royaume-Uni est une solution de long terme et non une mesure provisoire. 
J’estime que cela permettra à AIG UK et AESA de maintenir un niveau de service pour les 
titulaires de police quasi identique à celui assuré par AEL avant la mise en œuvre du Projet.  

10.67 Toutes les fonctions clés d’AEL sous le régime de Solvabilité II (Audit, Gestion des risques, 
Actuariat et Conformité) sont assurées par des équipes de spécialistes au sein du Groupe 
AIG. Il est prévu que les mêmes équipes AIG assurent ces fonctions chez AIG UK et AESA, 
même si certaines fonctions seront dirigées par de nouveaux cadres chez AESA (comme 
expliqué ci-dessous). Les équipes assureront ces fonctions chez AIG UK et AESA, en 
appliquant des politiques et des procédures quasi identiques. 

10.68 Fonction Audit - La fonction Audit d’AESA sera dirigée par un nouveau directeur de l’Audit 
interne basé à Luxembourg. Ce rôle sera appuyé par l’équipe AIG actuelle. 

10.69 Fonction actuarielle - La fonction actuarielle d’AESA sera dirigée par un nouveau directeur 
de l’Actuariat, basé à Luxembourg. Ce rôle sera appuyé par l’équipe AIG actuelle. 

10.70 Fonction Gestion des risques - La fonction Gestion des risques d’AESA sera dirigée par un 
nouveau directeur de la Gestion des risques basé à Luxembourg. Ce rôle sera appuyé par 
l’équipe AIG actuelle. 

10.71 Fonction Conformité - La fonction Conformité d’AESA sera dirigée par un nouveau directeur 
de la Conformité basé à Luxembourg. Ce rôle sera appuyé par l’équipe AIG actuelle. 

Traitement des sinistres 

10.72 Je ne m’attends à aucun changement dans le traitement des titulaires de police puisque le 
personnel en charge du traitement des sinistres chez AEL avant le Projet continuera d’assurer 
ces services pour AIG UK et/ou AESA après le Projet. L’objectif est que le personnel en 
charge du traitement des sinistres offre le même niveau et la même qualité de service.  

10.73 En outre, dans le cas d’un Hard Brexit sans réalisation du Projet, AEL pourrait enfreindre la 
règlementation si elle prenait en charge des sinistres dans des succursales de l’EEE en tant 
qu’assureur d’un pays tiers. 

Gestion des placements 

10.74 Je ne m’attends à aucun changement dans la stratégie de gestion des placements du fait du 
Projet, AIG UK et AESA adoptant une stratégie d’investissement relativement peu risquée, 
conformément à celle suivie par AEL, et administrée par la même équipe d’investissement au 
sein du Groupe AIG. 

Nouvelle stratégie commerciale 

10.75 La combinaison des nouvelles stratégies commerciales d’AIG UK et d’AESA suite au Projet 
est le prolongement naturel de la nouvelle stratégie commerciale suivie par AEL jusqu’au 
Projet.  

Administration/Gouvernance 

10.76 AIG UK et AESA mettront chacune en place une structure de gouvernance s’inspirant de la 
structure existante d’AEL, basée sur des comités, ce qui leur permettra de bénéficier des 
connaissances et de l’expérience acquises tout en leur permettant d’assurer la continuité et 
d’éviter toute perturbation inutile pendant la phase de transition vers la nouvelle structure. 
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Chaque conseil d’administration aura son propre comité des risques, son comité des 
provisions, son comité d’audit et son comité exécutif, et un niveau supplémentaire de 
supervision des unités commerciales est actuellement mis en place. 

Niveaux de frais 

10.77 Le pourcentage de frais généraux d’AIG UK et d’AESA pour 2019 est estimé à 17 %. Il est 
inférieur au pourcentage de frais généraux prévisionnel d’AEL pour 2017, qui était de 19 %, en 
raison de la fermeture prévue d’un certain nombre de succursales d’AEL. Le coût de 
l’établissement d’un siège social au Luxembourg est estimé par AEL à environ 5 m £ par an 
pour les exercices financiers 2019 à 2021, ce qui représente 0,1 % supplémentaire dans le 
pourcentage de frais généraux. Alors que les frais relatifs aux fonctions de gouvernance et de 
reporting seront inévitablement plus élevés à deux sociétés qu’à une seule, l’impact global sur 
le niveau des frais est très modéré. 

10.78 Selon moi, les facteurs identifiés aux points 0 à 0 ne devraient pas avoir d’incidence notable 
sur la sécurité des droits contractuels des titulaires de police ni sur le niveau de service fourni 
aux titulaires de police, qu’il s’agisse des Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ou 
des Titulaires de polices transférées en Europe. 

Autres considérations 

10.79 Dans cette partie, j’examine d’autres aspects dans la mesure où ils pourraient affecter la 
sécurité des droits contractuels des titulaires de police ou les niveaux de service fournis aux 
titulaires de police.  

Rentabilité future d’AIG UK et d’AESA 

10.80 Les titulaires de polices exposés à des sinistres à liquidation lente ne pourraient prendre 
connaissance de ces sinistres que dans plusieurs années, voire dans plusieurs décennies. Par 
conséquent, les titulaires de polices transférées chercheront normalement à s’assurer que 
l’entreprise sera en mesure de prendre en charge ces sinistres lorsqu’ils surviendront à 
l’avenir. 

10.81 Le régime Solvabilité II est calibré de manière à ce qu’une entreprise soit capable de 
surmonter un résultat ayant une probabilité de 1:200 au cours de l’année suivante, et dispose 
de fonds suffisants pour transférer ses activités à un autre assureur pleinement doté en Fonds 
propres. 

10.82 Les Fonds propres ciblés par AIG UK et AESA sur la base du modèle interne sont calibrés de 
manière à ce que l’entreprise soit capable de surmonter un résultat ayant une probabilité de 
1 :200 au cours de la période de liquidation du portefeuille actuel et des polices émises au 
cours de l’année suivante, ce qui représente un niveau de sécurité supérieur. 

10.83 Ce niveau de sécurité se dégraderait si les entreprises émettaient des polices non rentables, 
puisque cela pourrait réduire les Fonds propres. Le Tableau 10.3 ci-dessous est le 
prolongement du Tableau 5.3 ; il indique en plus le résultat global prévisionnel d’AIG UK et 
d’AESA pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Il indique également la somme de ces 
montants pour AIG UK et AESA, et permet de comparer avec le résultat global passé et 
prévisionnel d’AEL. 

 

 

Table 10.3 - Total comprehensive income - £m

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AEL 328 299 55 143 270 237 

AIG UK + AESA 226        246        269        

AIG UK 147        153        164        

AESA 79          93          105        

Actual Projected Projected AIG UK and AESA

Financial Year End
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10.84 Le Tableau 10.3 montre que la rentabilité combinée prévisionnelle d’AIG UK et d’AESA est à 
peu près équivalente à la rentabilité passée et prévisionnelle d’AEL. En outre, les deux 
entreprises devraient être rentables.  

10.85 Comme indiqué au point 0, j’estime que les projections du résultat global 2017 et 2018 faites 
par AEL sont raisonnables. J’ai examiné les plans d’activité d’AIG UK et d’AESA, lesquels 
contiennent leurs hypothèses de rentabilité future et leur stratégie commerciale. Les 
projections de rentabilité au-delà de 2018 présentent un degré d’incertitude plus élevé. 
Toutefois, sous réserve de cette incertitude accrue, j’estime que la rentabilité prévisionnelle 
d’AIG UK et d’AESA est raisonnable, et à peu près équivalente à la rentabilité qui aurait pu 
être anticipée pour AEL en l’absence de Projet et en cas de Soft Brexit.  

10.86 J’ai également examiné les projections futures des ressources financières et taux de 
couverture du SCR d’AIG UK et d’AESA, dans l’hypothèse où les bénéfices non distribués 
seraient nuls du deuxième trimestre 2017 à novembre 2021. Ces projections montrent que, 
aussi bien sur la base du modèle interne que sur celle de la formule standard, AIG UK sera en 
mesure d’atteindre son SCR au cours de cette période, et que le taux de couverture des 
Fonds propres cibles est toujours supérieur à 92 %. AESA sera également en mesure 
d’atteindre son SCR au cours de cette période. Sur la base du modèle interne, AESA est en 
mesure d’atteindre ses Fonds propres cibles, et sur la base de la formule standard, le taux de 
couverture des Fonds propres cibles est toujours supérieur à 97 %.  

10.87 Par conséquent, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni et des Titulaires de polices transférées en Europe n’est pas 
sensiblement affectée par le Projet.  

Fonds propres cibles 

10.88 La politique de Fonds propres cibles pour AEL, AIG UK et AESA est présentée à partir du 
point 0. Les Fonds propres cibles dépassent le SCR et il est possible qu’à l’avenir, AEL, AIG 
UK ou AESA choisisse de changer de politique en matière de Fonds propres cibles, en les 
abaissant potentiellement au niveau du SCR. 

10.89 Le changement de politique de Fonds propres cibles pourrait avoir une incidence sur la note 
de solvabilité de l’entreprise, sa réputation sur le marché, et sa capacité à développer ses 
affaires. 

10.90 J’ai discuté de la politique de Fonds propres cibles avec AEL et ai compris qu’elle n’a pas 
l’intention de changer de politique, et que c’est également le cas d’AIG UK et d’AESA.  

10.91 D’après ces discussions, il ne me semble pas qu’AIG UK ou AESA soit plus ou moins 
susceptible qu’AEL de changer de politique de Fonds propres propres en l’absence de Projet. 
Par conséquent, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni et des Titulaires de polices transférées en Europe n’est pas 
sensiblement affectée par le Projet. 
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Comparaison des cadres réglementaires 

10.92 Dans cette partie, je compare les cadres règlementaires au niveau de la règlementation 
prudentielle et de la 

1
règlementation des pratiques

2
.  

Règlementation prudentielle 

10.93 Les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni seront soumis à la règlementation 
prudentielle britannique avant et après la mise en œuvre du Projet, et ne verront donc aucun 
changement à ce niveau.  

10.94 Les Titulaires de polices transférées en Europe passeront du cadre règlementaire britannique, 
dans lequel la PRA est chargée du contrôle prudentiel, au cadre règlementaire 
luxembourgeois dans lequel le CAA assure le contrôle prudentiel.  

10.95 La directive Solvabilité II a harmonisé la règlementation prudentielle dans l’UE. Par 
conséquent, je considère que la règlementation prudentielle du Luxembourg est pour 
l’essentiel similaire à celle du Royaume-Uni. 

10.96 Aussi, il me semble peu probable que le changement de règlementation prudentielle 
applicable suite à la mise en œuvre du Projet occasionne un préjudice important pour les 
Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ou pour les Titulaires de polices transférées 
en Europe. 

Règlementation des pratiques 

10.97 Actuellement, la règlementation des pratiques est peu harmonisée entre les pays de l’UE, 
même si la directive européenne sur la distribution d’assurances, qui devrait entrer en vigueur 
en octobre 2018, devrait en uniformiser certains aspects.  

10.98 En général, c’est l’autorité de régulation du secteur de l’assurance du pays où le risque est 
situé et/ou depuis lequel les activités sont exercées qui contrôle les pratiques. Par 
conséquent, pour les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni et pour les Titulaires 
de polices de succursale transférées en Europe, étant donné que ni la situation du risque ni le 
pays depuis lequel l’activité est exercée ne changent, la règlementation applicable en matière 
de pratiques n’est pas modifiée par le Projet. Aussi, il me semble peu probable que le 
changement de règlementation applicable en matière de pratiques occasionne un préjudice 
important pour les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ou pour les Titulaires de 
polices de succursale transférées en Europe.  

10.99 Concernant les Titulaires de polices LPS transférées en Europe, bien que la situation du 
risque ne change pas, le pays depuis lequel l’activité est exercée pourrait passer du 
Royaume-Uni au Luxembourg, même si je note qu’AESA préfèrerait, sous réserve de 
l’obtention des agréments nécessaires, prendre en charge les sinistres des Titulaires de 
polices LPS transférées en Europe via une succursale britannique d’AESA, ce qui signifie que 
la règlementation britannique applicable en matière de pratiques continuerait à s’appliquer aux 
activités exercées via cette succursale.  

                                                      
1
 De manière générale, une règlementation qui impose aux entreprises financières de maîtriser leurs risques et de conserver un 

niveau suffisant de fonds propres, défini par les exigences de fonds propres, dans le but de renforcer la sécurité et la solidité 
des entreprises règlementées. 
2
 Comprend généralement la protection des consommateurs, la règlementation des pratiques sur le marché, ainsi que 
l’instauration et la mise en application de codes de déontologie. 
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10.100 Afin de considérer la possibilité que la règlementation luxembourgeoise en matière de 
pratiques, au lieu de la règlementation britannique, s’applique aux Titulaires de polices LPS 
transférées en Europe, j’ai examiné l’opinion d’un conseiller juridique luxembourgeois d’AEL, 
qui précise les obligations des assureurs envers leurs titulaires de police au titre de la 
règlementation luxembourgeoise en matière de pratiques. Après examen de cette opinion, je 
suis parvenu à la conclusion que, dans l’ensemble, les obligations des assureurs au 
Luxembourg en matière de pratiques sont comparables aux principales dispositions du FCA 
Handbook, telles que le Principe 6 (traitement équitable des clients)

1
 et l’ICOBS 8.1.1 

(interdiction des refus d’indemnisation injustifiés)
2
. En particulier, en vertu du Code civil du 

Luxembourg, les compagnies d’assurance sont tenues d’agir en toutes circonstances avec 
loyauté et bonne foi à l’égard de leurs cocontractants (c’est-à-dire les titulaires de police). 
Cette obligation de loyauté et de bonne foi (qui est absente de la législation britannique) a le 
même effet que le Principe 6 et l’ICOBS 8.1.1, c’est-à-dire qu’un assureur doit traiter ses 
clients avec loyauté et bonne foi dans toutes ses interactions (y compris en cas de refus 
d’indemnisation). 

10.101 En outre, AESA ne prévoit pas de modifier en profondeur les politiques et procédures 
appliquées actuellement par AEL après la restructuration. Si dans le cadre de ses contrôles de 
conformité, de qualité et d’audit habituels, elle identifie des différences préjudiciables entre le 
traitement des polices détenues par des Titulaires de polices LPS transférées en Europe avant 
et après la mise en œuvre du Projet, elle en cherchera les raisons afin de déterminer si des 
mesures correctives sont nécessaires, et si ces différences sont importantes, elle les signalera 
au conseil d’administration. 

10.102 Aussi, pour les raisons énoncées aux points 0 à 0, il me semble peu probable que le 
changement de règlementation applicable en matière de pratiques occasionne un préjudice 
important pour les Titulaires de polices LPS transférées en Europe.  

10.103 Lorsqu’il existe d’autres facteurs spécifiques, comme dans le cas de la protection du FSCS et 
du TFOS où la règlementation britannique fournit une protection et des services en plus de 
ceux fournis par l’autorité de régulation des assurances du pays dans lequel le risque est situé 
ou depuis lequel l’activité est exercée, je les ai mentionnés dans mon rapport (à partir du point 
0 pour la protection du FSCS, et à partir du point0 pour le TFOS) et ai conclu qu’il est peu 
probable que la perte de ces protections et de ces services occasionne un préjudice important 
pour les Titulaires de polices transférées en Europe. 

Conclusion sur la comparaison des cadres réglementaires 

10.104 En conclusion, il me semble peu probable que le changement de règlementation applicable 
suite à la mise en œuvre du Projet occasionne un préjudice important pour les Titulaires de 
polices transférées au Royaume-Uni ou pour les Titulaires de polices transférées en Europe. 

Approche de comptabilité et de provisionnement 

10.105 D’après les discussions que j’ai pu avoir avec AEL, il ne devrait pas y avoir de changement 
important dans les approches de comptabilité et de provisionnement d’AIG UK et d’AESA suite 
à la mise en œuvre du Projet, puisque les deux sociétés sont soumises aux mêmes politiques 
comptables et de provisionnement du Groupe, et le même personnel sera affecté à ces 
fonctions après la mise en œuvre du Projet.  

                                                      
1
  Une entreprise doit prendre en considération les intérêts de ses clients et les traiter de façon équitable. 

2
 Un assureur doit (1) traiter les sinistres rapidement et équitablement, (2) fournir une assistance raisonnable aux titulaires de 

police pour leur déclaration de sinistre, et leur fournir suffisamment d’informations sur l’avancement du traitement, (3) ne doit 
pas refuser une indemnisation sans motif valable (y compris en résiliant ou considérant que la police est nulle et non avenue) et 
(4) régler rapidement les sinistres une fois les modalités du règlement convenues. 
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10.106 Comme indiqué au point 0, AEL applique les normes comptables IFRS, AIG UK appliquera les 
PCGR du Royaume-Uni et AESA les PCGR du Luxembourg. Je ne pense pas que cette 
différence de base comptable aura une incidence notable sur la sécurité des droits 
contractuels des titulaires de police. Pour me forger une opinion sur la sécurité des titulaires 
de police, je me suis basé sur les Fonds propres Solvabilité II et les SCR de chacune de ces 
entités plutôt que sur le rapport financier et les comptes. 

Conséquences fiscales du Projet 

10.107 D’après AEL, le Projet a été conçu de manière à être neutre sur le plan fiscal. Si je ne suis pas 
un expert en fiscalité, je suis satisfait des explications qui m’ont été données par AEL et ne 
juge pas utile d’obtenir l’avis d’un expert indépendant sur cette question. 

Coût du Projet 

10.108 Le coût du Projet doit être pris en charge par AEL. Ce coût a été pris en compte dans les 
projections de Fonds propres jusqu’au 1er décembre 2018. Par conséquent, étant donné que 
AIG UK et AESA devraient atteindre voire dépasser leurs Fonds propres cibles à cette date, 
j’estime que cette imputation du coût à AEL n’a pas d’incidence sur la sécurité des droits 
contractuels des titulaires de police ni sur le niveau de service qui leur est fourni. 

Services de médiation 

10.109 Si un assureur et un assuré ne parviennent pas à résoudre un litige, ils peuvent faire appel à 
un médiateur qui rendra un avis impartial.  

10.110 Certains titulaires de police AEL remplissant les conditions requises ont accès au médiateur 
britannique, The Financial Ombudsman Service (« TFOS »), et continueront d’y avoir accès si 
le Projet n’est pas mis en œuvre. Les titulaires de police AEL remplissant les conditions 
requises pour avoir accès au TFOS sont : 

■ Un client ; 

■ Une micro-entreprise, qui emploie moins de 10 personnes et présente un chiffre d’affaires 
ou un bilan annuel qui ne dépasse pas 2 millions € ; 

■ Une association caritative qui a un revenu annuel inférieur à 1 million £ au moment de la 
soumission du litige ; ou 

■ Un administrateur d’un trust dont la valeur nette d’inventaire est inférieure à 1 million £ au 
moment de la soumission du litige. 

lorsque les activités sont exercées par le biais d’un établissement britannique, ou depuis un 
autre État de l’EEE mais pour le Royaume-Uni, et que la police est régie par le droit anglais, 
gallois, écossais ou nord-irlandais (« Droit britannique »). 

10.111 Le TFOS donne un point de vue objectif sur la situation. Ce service, fourni en anglais, est 
gratuit. Si le TFOS juge qu’une personne a été traitée de manière inéquitable, il a le pouvoir 
d’y remédier. Le TFOS peut obliger les entreprises à traiter rapidement les réclamations et 
peut faire des « tests d’équité » au lieu de s’en tenir à appliquer des règles. Les décisions du 
TFOS s’imposent aux entreprises. 

10.112 Après la mise en œuvre du Projet, certains titulaires de police AESA auront accès au Service 
national du Médiateur de la consommation du Luxembourg, en plus du service de médiation 
du pays de l’EEE dans lequel le risque est situé. Le Service national du Médiateur de la 
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consommation est une entité neutre et indépendante qui met à la disposition des 
consommateurs et des professionnels un processus volontaire et confidentiel qui a pour 
finalité de résoudre un litige de consommation à l’amiable. Si les parties ne trouvent pas 
d’accord à l’amiable, le Médiateur de la consommation peut leur proposer une solution qu’elles 
sont libres d’accepter ou de refuser.  

10.113 En outre, l’Association des Companies d’Assurance et l’Union Luxembourgeoise des 
Consommateurs ont créé un service de médiation supplémentaire, le Médiateur en assurance, 
qui est chargé de traiter les litiges entre les entreprises d’assurance luxembourgeoises et les 
titulaires de police résidant au Luxembourg ou à l’étranger. 

10.114 Dans le présent rapport, le Service national du Médiateur de la consommation et le Médiateur 
en assurance sont désignés collectivement les « Services de médiation luxembourgeois ». 

10.115 Les Services de médiation luxembourgeois offrent un service gratuit en anglais, français, 
allemand ou luxembourgeois, avec des délais prédéfinis pour trouver une solution.  

10.116 Par ailleurs, l’une des missions du CAA est de réceptionner et examiner les litiges soumis par 
des titulaires de police ou d’autres parties concernées. 

10.117 Avant la mise en œuvre du Projet, le TFOS aura une compétence obligatoire pour connaître 
des litiges soumis par les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni remplissant les 
conditions requises. Cela sera toujours le cas après la mise en œuvre du Projet. 

10.118 Avant le Projet, les Titulaires de polices de succursale transférées en Europe auront accès 
aux services de règlement des litiges du pays dans lequel le risque est situé. Dans cette 
catégorie, les titulaires de police remplissant les conditions requises au Royaume-Uni, dont les 
polices ont été émises par une succursale d’AEL en vertu de la liberté de prestation de 
services et sont régies par le Droit britannique, auront accès au TFOS puisque le TFOS aura 
une compétence facultative pour connaître de tout litige. Après le Projet, les Titulaires de 
polices de succursale transférées en Europe continueront d’avoir accès aux services de 
règlement des litiges du pays dans lequel le risque est situé, et auront en plus accès aux 
Services de médiation luxembourgeois. J’ai été informé qu’AESA comptait s’en remettre à la 
compétence facultative du TFOS en ce qui concerne les Titulaires de polices de succursale 
transférées en Europe remplissant les conditions requises, lorsque le risque est situé au 
Royaume-Uni et lorsque la police est régie par le Droit britannique, par conséquent ces 
Titulaires de polices transférées continueront d’avoir accès au TFOS.  

10.119 Avant le Projet, les Titulaires de polices LPS transférées en Europe auront accès aux services 
de règlement des litiges du pays dans lequel le risque est situé et auront en plus accès aux 
Services de médiation luxembourgeois, sous réserve du respect des conditions requises. 
Après le Projet, les Titulaires de polices LPS transférées en Europe auront accès aux services 
de règlement des litiges du pays dans lequel le risque est situé, et auront en plus accès aux 
Services de médiation luxembourgeois. Cependant, si les Titulaires de polices LPS 
transférées en Europe auront accès au TFOS pour des réclamations portant sur des actions 
ou omissions intervenant avant la mise en œuvre du Projet, ils n’auront pas accès au TFOS 
pour des actions ou omissions intervenant après la mise en œuvre du Projet à moins que ces 
actions ou omissions aient été commises au Royaume-Uni. Ces réclamations seront soumises 
aux Services de médiation luxembourgeois ainsi qu’au service de règlement des litiges du 
pays dans lequel le risque est situé. 

10.120 J’ai comparé les services et pouvoirs du TFOS et des Services de médiation luxembourgeois. 
Les deux offrent un service gratuit et rapide, les Services de médiation luxembourgeois étant 
accessibles en plusieurs langues. En revanche, les Services de médiation luxembourgeois ne 
peuvent pas prendre de décisions impératives ; ils ont donc moins de pouvoir que le TFOS.  
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10.121 Cependant, si à la suite d’un litige soumis au CAA, un assureur refuse de suivre l’avis ou la 
recommandation du CAA, le CAA en informe le titulaire de police et lui fournit une copie de 
son avis ou de sa recommandation. Le titulaire de police peut alors porter l’affaire en justice en 
faisant valoir l’avis du CAA, qui sera généralement jugé convaincant. Ainsi, à défaut d’avoir un 
pouvoir de décision, les Services de médiation luxembourgeois offrent la possibilité d’obtenir 
l’application de son avis par voie judiciaire. Par conséquent, même si les deux systèmes ne 
sont pas identiques, ils sont tous deux destinés à faire remonter et régler les litiges, le TFOS 
par le biais de décisions exécutoires, et les Services de médiation luxembourgeois en 
permettant au titulaire de police d’obtenir une solution par la médiation ou de faire valoir ses 
droits en justice.  

10.122 Le volume de primes émises éligibles au TFOS liées à des Titulaires de polices LPS 
transférées en Europe est estimé par AEL à moins de 18 m £ par an, soit 0,35 % du revenu 
annuel de primes d’AEL.  

10.123 AEL m’a informé qu’au cours des cinq dernières années, elle n’a eu aucun litige soumis au 
TFOS concernant des polices LPS transférées en Europe. Cela peut laisser présager que ces 
titulaires de police ne chercheront pas à faire appel au TFOS à l’avenir, par conséquent ils ne 
devraient pas être lésés par la perte de l’accès à ce service.  

10.124 En résumé, les seuls titulaires de police dont l’accès aux services de médiation pourrait être 
empêché par le Projet sont les Titulaires de polices LPS transférées en Europe remplissant les 
conditions requises susmentionnées, pour des litiges relatifs à des actions ou omissions 
intervenant après le Transfert envisagé en dehors du Royaume-Uni. Ces litiges pourront 
toutefois être examinés par les Services de médiation luxembourgeois ou (comme 
auparavant) par les services de règlement des litiges du pays dans lequel le risque est situé. 
Même s’ils ne sont pas identiques, j’estime que le TFOS et les Services de médiation 
luxembourgeois sont assez comparables. En outre, le nombre de polices concernées est très 
faible et aucun litige n’a été soumis précédemment par ces titulaires de police au TFOS. 
Globalement, j’estime que le Projet n’occasionnera pas de préjudice important pour les 
Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni et les Titulaires de polices transférées en 
Europe. 

Liquidité 

10.125 Les portefeuilles de placements d’AEL, AIG UK et AESA ont un haut degré de liquidité, du fait 
de la part importante des placements liquides comme les espèces et les obligations d’État et 
de société à court terme. Par conséquent, j’estime que le Projet n’aura pas d’incidence notable 
sur le niveau du risque de liquidité pour les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni 
et les Titulaires de polices transférées en Europe. 

Affectation de la réassurance passive  

10.126 Comme indiqué dans mon analyse de scénarios à partir du point 0, mes conclusions 
concernant la sécurité des droits contractuels des titulaires de police ne changeraient pas si la 
Haute Cour n’approuvait pas le projet d’AEL de répartir l’actif de réassurance passive entre 
AIG UK et AESA. 

10.127 J’en conclus donc que le Projet n’aura pas d’incidence défavorable majeure sur la sécurité des 
droits contractuels des Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni et des Titulaires de 
polices transférées en Europe. 
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Réassurance intragroupe – Présentation des simulations de crise 

10.128 Comme expliqué aux points 0 et 0, le montant de la réassurance cédée intragroupe 
augmentera pour AIG UK et AESA. 

10.129 Le montant de la réassurance intragroupe d’AIG UK et d’AESA après la mise en œuvre du 
Projet devrait rester dans les limites fixées respectivement par la PRA et le CAA.  

10.130 Les contreparties de la réassurance intragroupe sont des réassureurs du Groupe AIG avec 
des notes de solvabilité élevées, et le risque de crédit associé à cette réassurance a été pris 
en compte dans le SCR d’AIG UK et d’AESA. Cependant, j’ai réalisé des simulations de crise 
afin d’évaluer la résilience d’AIG UK et d’AESA en cas de défaut d’une contrepartie de 
réassurance intragroupe. Ce défaut a une probabilité inférieure à 1:1000 sur un an (soit 0,1 %) 
d’après l’analyse des agences de notation, ce qui est bien supérieur au niveau de risque pour 
lequel les compagnies d’assurance sont généralement tenues d’être dotées en fonds propres. 

10.131 AEL a réalisé des simulations de crise selon mes instructions. La première évalue la capacité 
des entreprises à atteindre leurs Fonds propres et leur SCR cibles suite à un défaut d’une 
contrepartie de réassurance intragroupe sur la base d’un certain nombre d’hypothèses que 
j’estime raisonnables. La deuxième simulation de crise évalue la capacité des entreprises à 
indemniser le volume prévisionnel de sinistres suite à un défaut d’une contrepartie de 
réassurance intragroupe sur la base d’hypothèses plus prudentes. 

10.132 Les hypothèses suivantes sont communes aux deux simulations de crise : 

■ Suite au défaut d’une contrepartie de réassurance intragroupe, AIG UK et AESA cessent 
de souscrire de nouvelles polices et liquident les sinistres. 

■ Le défaut engendrera un actif d’impôt différé pour les entreprises. J’ai supposé que, étant 
donné que les entreprises liquident les sinistres et ont donc peu de chances de générer un 
bénéfice futur, cet actif ne sera pas réalisé, par conséquent je n’en ai pas tenu compte 
dans les simulations de crise. 

■ Le scénario de crise ne tient pas compte de la possibilité d’une contagion plus étendue, 

touchant d’autres réassureurs.  

Réassurance intragroupe – Comparaison avec les Fonds propres cibles et le SCR 

10.133 Ce scénario de crise évalue la capacité des entreprises à atteindre leurs Fonds propres cibles 
et leur SCR après un défaut d’une contrepartie de réassurance intragroupe. 

10.134 Dans cette simulation de crise, je me suis basé sur les hypothèses supplémentaires 
suivantes : 

■ AIG UK et AESA recevront chacune une part du montant dû par le réassureur. Ce 
recouvrement en cas de défaut du réassureur devrait s’élever à environ 50 %. AEL a pris 
comme hypothèse un recouvrement en cas de défaut de 47,8 %, sur la base du résultat du 
modèle interne, ce que je juge raisonnable.  

■ Ni AIG UK ni AESA ne distribueront d’actif excédant leurs Fonds propres cibles. Je fais 
remarquer que toute distribution future de Fonds propres par AIG UK ou AESA devra être 
approuvée par l’autorité de régulation compétente, à savoir respectivement la PRA et le 
CAA. Il faut s’attendre à ce qu’une autorité qui examine une demande d’autorisation pour 
une distribution de Fonds propres tienne compte de la capacité de résilience de 
l’entreprise en cas de défaut d’un réassureur. 
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10.135 En cas de défaut, la simulation de crise d’AEL suppose qu’AIG UK et AESA provisionneront 
52,2 % des recouvrements prévus au titre des traités intragroupes applicables. 

10.136 Le défaut d’une contrepartie de réassurance augmentera le risque de crédit, du fait de 
l’incertitude quant au pourcentage de recouvrement en cas de défaut. En revanche, le risque 
de souscription sera réduit du fait de la liquidation des sinistres par AIG UK et AESA. J’ai 
consulté une analyse réalisée par AEL, qui montre que l’impact global sera une augmentation 
des SCR d’AIG UK et d’AESA de l’ordre de 2-3 % si le capital requis des entreprises est 
calculé à l’aide de la formule standard, et de 10-14 % si le capital requis des entreprises est 
calculé à l’aide du modèle interne.  

10.137 Si un défaut se produisait avant le Projet, et que le capital d’AIG UK et d’AESA était évalué à 
l’aide de la formule standard, AIG UK pourrait être financée à hauteur de ses Fonds propres 
cibles, et AESA à 83 % de ses Fonds propres cibles (environ 270 m £ de moins que ses 
Fonds propres cibles) mais aurait un taux de couverture du SCR de 107 %. 

10.138 Si un défaut se produisait avant le Projet, et que le capital d’AIG UK et d’AESA était évalué à 
l’aide du modèle interne, AIG UK et AESA dépasseraient leurs Fonds propres cibles. 

10.139 J’ai également examiné l’impact d’un défaut se produisant dans les trois années suivant le 
Projet sur AIG UK et AESA. 

10.140 Si un défaut se produisait dans les trois années suivant le Projet, et que le capital d’AIG UK et 
d’AESA était évalué à l’aide de la formule standard, les Fonds propres d’AIG UK atteindraient 
environ 88 % de ses Fonds propres cibles (environ 250 m £ de moins que ses Fonds propres 
cibles) et AIG UK atteindrait voire dépasserait son SCR. Le résultat serait le même si le capital 
d’AIG UK était évalué à l’aide du modèle interne. 

10.141 Si un défaut se produisait dans les trois années suivant le Projet, et que le capital d’AIG UK et 
d’AESA était évalué à l’aide de la formule standard, il est peu probable qu’AESA atteigne ses 
Fonds propres cibles et son capital de solvabilité pourrait afficher 90 m £ de moins (ou 6 %) 
que son SCR. Si le capital d’AIG UK et d’AESA était évalué à l’aide du modèle interne, AESA 
dépasserait ses Fonds propres cibles et son SCR. 

10.142 En résumé, sur la base de ces hypothèses, en cas de défaut d’une contrepartie de 
réassurance intragroupe, AEL et AIG UK devraient atteindre leur SCR mais cela risque de ne 
pas être le cas pour AESA. Bien qu’AESA soit plus exposée qu’AIG UK à un défaut d’une 
contrepartie de réassurance intragroupe, sur la base de la formule standard, cela est 
largement compensé par l’hypothèse selon laquelle AESA ne distribuera pas d’actif excédant 
ses Fonds propres cibles, et sur la base du modèle interne, cela est plus que compensé par 
cette hypothèse. J’ai assoupli cette hypothèse de distribution dans la simulation de crise 
présentée ci-dessous. 

Réassurance intragroupe – Comparaison avec les sinistres attendus 

10.143 Cette simulation de crise illustre la capacité des entreprises à indemniser le volume attendu de 
sinistres suite à un défaut d’une contrepartie de réassurance intragroupe. Si l’actif est 
insuffisant pour couvrir le passif des sinistres attendus, j’évalue le pourcentage du 
recouvrement auprès de la contrepartie de réassurance intragroupe, qui serait nécessaire 
pour que l’actif dépasse le passif attendu. 

10.144 Cette simulation repose sur le volume attendu des sinistres (moyenne arithmétique) et ne tient 
pas compte de la capacité de l’entreprise à prendre en charge des sinistres au-delà de ce 
volume attendu. 
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10.145 Dans cette simulation de crise, je me suis basé sur les hypothèses supplémentaires 
suivantes : 

■ AIG UK et AESA distribuent l’intégralité de l’actif excédant leurs Fonds propres cibles. De 
ce fait, à la date du défaut elles sont toutes deux dotées en Fonds propres à hauteur de 
leurs Fonds propres cibles. 

10.146 Dans cette simulation de crise, en cas de défaut d’une contrepartie de réassurance 
intragroupe, AEL (avant le Projet) et AIG UK (après le Projet) seraient en mesure d’indemniser 
les sinistres attendus sans aucun recouvrement de réassurance intragroupe.  

10.147 Si le capital d’AESA est évalué à l’aide de la formule standard, en cas de défaut d’une 
contrepartie de réassurance intragroupe, AESA ne serait pas en mesure d’indemniser les 
sinistres attendus à moins que le recouvrement de réassurance intragroupe dépasse 5 %. Si 
le capital d’AESA est évalué à l’aide du modèle interne, en cas de défaut d’une contrepartie de 
réassurance intragroupe, AESA ne serait pas en mesure d’indemniser les sinistres attendus à 
moins que le recouvrement de réassurance intragroupe dépasse 30 %. Comme indiqué au 
point 0, le niveau du recouvrement de réassurance intragroupe suite à un défaut devrait être 
de l’ordre de 50 %. 

10.148 Les deux simulations de crise ci-dessus démontrent que la capacité de résilience d’AIG UK en 
cas de défaut d’une contrepartie de réassurance intragroupe est globalement similaire, bien 
que potentiellement légèrement inférieure, à celle d’AEL avant la mise en œuvre du Projet. 
AESA est moins résiliente qu’AEL avant la mise en œuvre du Projet en cas de défaut d’une 
contrepartie de réassurance intragroupe, et si le recouvrement en cas de défaut tombait en 
dessous de 30 %, le passif des sinistres attendus d’AESA pourrait être supérieur à son actif. 

10.149 D’après moi, l’impact de cette moindre résilience sur les titulaires de police est atténué par les 
facteurs suivants.  

■ En cas de dégradation de la note des réassureurs intragroupes, la réassurance en quote-
part d’AESA serait financée comme précisé au point 0 et les primes cantonnées de la 
réassurance en excédent de perte sur l’année de survenance profiteraient exclusivement à 
AESA, ce qui offre une sécurité supplémentaire aux Titulaires de polices transférées en 
Europe, laquelle n’a pas été prise en compte dans les simulations de crise ci-dessus.  

■ Les entités du Groupe AIG qui fournissent la réassurance sont très bien notées par A.M. 
Best (A), Standard & Poor’s (A+), Moody’s (A2) et Fitch (A). 

■ Le risque de défaut des contreparties de réassurance intragroupe est modélisé dans le 
cadre du capital de solvabilité requis, avec à la fois le modèle interne et la formule 
standard. 

■ La probabilité d’un défaut d’une contrepartie de réassurance intragroupe est considérée 
comme plus faible que 1:1000 compte tenu de la note de solvabilité d’AIG, ce qui est bien 
supérieur à la probabilité de 1:200 généralement requise pour les compagnies 
d’assurance. 

10.150 En résumé, les Titulaires de polices transférées en Europe et, dans une moindre mesure, les 
Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni sont plus exposés aux risques de perte en 
cas de défaut d’une contrepartie de réassurance intragroupe qu’en cas de non-réalisation du 
Projet. Néanmoins, je considère que, dans l’ensemble, et pour les raisons énoncées au point 0 
ci-dessus, ni la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices transférées au 
Royaume-Uni ni celle des droits contractuels des Titulaires de polices transférées en Europe 
n’est compromise par le Projet.  
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10.151 Les réassurances intragroupes sont nécessaires à AIG UK et AESA pour atteindre leurs 
Fonds propres cibles, que leur SCR soit calculé à l’aide du modèle interne ou de la formule 
standard. Les réassurances en quote-part et en excédent de pertes d’AESA sont soumises à 
l’approbation du CAA. Si cette approbation n’était pas obtenue et que la réassurance n’était 
pas placée, le Projet pourrait ne pas protéger suffisamment les droits contractuels des 
Titulaires de polices transférées. Si cette approbation règlementaire n’était pas obtenue, 
j’aborderais cette question dans mon rapport de projet complémentaire.  

Garanties 

10.152 Comme indiqué au point 0, certains titulaires de police AEL bénéficient de garanties par 
lesquelles, en cas d’insolvabilité d’AEL, le garant prend en charge l’indemnisation du sinistre. 
Dans le cadre du Projet, les garanties seront transférées avec les titulaires de polices 
transférées, et étant donné que le garant est dans tous les cas une société du Groupe AIG, le 
garant acceptera le transfert de garantie. En outre, je ne considère pas que l’existence de la 
garantie a une incidence sur la sécurité des titulaires de police qui ne bénéficient pas de la 
garantie. De ce fait, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni et des Titulaires de polices transférées en Europe n’est pas 
compromise par le Projet. 

Accord de maintien du capital 

10.153 Les accords de maintien du capital (« Capital Maintenance Agreement », CMA) sont présentés 
au point 0. 

10.154 AEL a actuellement un CMA avec AIG. AIG UK conservera un CMA avec AIG, avec des 
conditions pour l’essentiel similaires.  

10.155 Comme indiqué au point 0, au cours des dernières années, AIG a résilié des CMA pour 
simplifier les dispositifs de rétablissement et de résolution. C’est la raison pour laquelle AESA 
n’aura pas de CMA. 

10.156 L’absence de CMA pour AESA réduit la chaîne de sécurité pour les Titulaires de polices 
transférées en Europe, par rapport à leur chaîne de sécurité avec AEL. Cependant, étant 
donné que les CMA peuvent être résiliés par AIG moyennant un préavis de 90 jours, j’estime 
qu’ils ne renforcent pas la sécurité des droits contractuels des titulaires de police en cas de 
situation de crise. De plus, les Fonds propres d’AESA seront de qualité et, à la date du Projet, 
ils dépasseront son SCR ainsi que ses Fonds propres cibles. Dans l’ensemble, j’estime que 
l’absence de CMA pour AESA n’aura pas d’incidence défavorable sur la sécurité des droits 
contractuels des Titulaires de polices transférées en Europe. 

Polices exclues et mauvaise affectation des titulaires de police 

10.157 Pour les raisons énoncées au point 0, je considère qu’il est impossible que certaines polices 
soient exclues du champ du Projet. En outre, pour les raisons précisées au point 0, j’estime 
que les titulaires de police sont assurés d’être affectés à la bonne société. 

Réassureurs externes 

10.158 La réassurance externe d’AIG UK et d’AESA couvrira les mêmes engagements qu’avec AEL, 
et le traitement des sinistres sera pris en charge par la même équipe, selon les mêmes 
politiques et procédures, avant comme après la mise en œuvre du Projet. De ce fait, je 
considère que le transfert n’aura aucune incidence significative sur les réassureurs externes 
d’AEL. 
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Régimes de retraite 

10.159 AEL a mis en place plusieurs régimes de retraite à prestations définies pour les employés 
dans l’EEE et en Suisse. Les régimes les plus importants sont au Royaume-Uni, en 
Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande. Les régimes du Royaume-Uni seront transférés à AIG 
UK et continueront d’être soumis à la législation britannique sur les retraites. Les autres 
régimes seront transférés à AESA.  

10.160 À la fin de l’exercice 2016, un déficit de 50 m £ était anticipé pour les régimes de retraite, avec 
un excédent de 21 m £ pour le régime britannique, et un déficit de 71 m £ pour les autres 
régimes. 

10.161 Après la mise en œuvre du Projet, l’employeur qui finance les régimes de retraite ne sera plus 
le même. Toutefois, AIG UK et AESA seront de grosses compagnies d’assurance avec des 
bénéfices futurs prévisionnels importants. Les engagements du régime de retraite à 
prestations définies du Royaume-Uni sont actuellement garantis par AHEL et continueront de 
l’être après la mise en œuvre du Projet.  

10.162 Aucun des régimes de retraite qui seront transférés à AESA n’est actuellement régi par la 
législation britannique sur les retraites. Par conséquent, le Projet ne changera rien à l’accès 
aux mécanismes de protection en cas d’insolvabilité de l’employeur en lien avec les régimes 
de retraite transférés à AESA.  

10.163 De ce fait, j’estime que le Projet ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les droits 
contractuels des retraités. 

10.164 Les obligations d’AIG UK et d’AESA envers les Titulaires de polices transférées sont classées 
avant leur obligation de résorber les déficits des régimes de retraite. Par ailleurs, le modèle 
interne d’AEL comporte une exigence de capital pour le risque lié aux retraites, qui couvre le 
risque de taux d’intérêt, le risque d’inflation, le risque sur actions et le risque de longévité. 
J’estime donc que le Projet n’aura pas d’incidence défavorable majeure sur la sécurité des 
droits contractuels des Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni et des Titulaires de 
polices transférées en Europe. 

Information des titulaires de police 

10.165 AEL a l’obligation d’informer les titulaires de police (y compris les bénéficiaires des polices) du 
Projet. Toutefois, le bénéfice potentiel que peuvent tirer les titulaires de police de cette 
information doit être évalué au regard de la faisabilité et du coût de l’envoi de notifications.  

10.166 AEL m’a remis un document présentant sa méthode de communication standard, ainsi que les 
modifications qui y seraient apportées si cette méthode n’était pas jugée possible ou pratique. 

10.167 AEL a passé en revue ses titulaires de police dans les catégories suivantes : 

■ Titulaires de polices en vigueur 

■ Bénéficiaires de polices en vigueur 

■ Demandeurs en lien avec des sinistres en cours de règlement 

■ Demandeurs potentiels en lien avec des polices expirées 
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10.168 Dans ces quatre catégories, AEL estime avoir environ 34 millions de titulaires de police, dont 
environ 21 % dans la catégorie des titulaires de polices en vigueur et environ 79 % dans la 
catégorie des bénéficiaires de polices en vigueur.  

10.169 En outre, AEL a identifié d’autres parties concernées qu’elle informera du Projet. Ces parties 
concernées incluent notamment des organismes professionnels, des courtiers, des 
réassureurs externes, des administrateurs tiers, des distributeurs et des employés. 

10.170 La méthode de communication standard d’AEL consistera à envoyer un dossier d’information 
directement à chaque titulaire de police ou autre partie concernée, comprenant : 

■ Une lettre d’accompagnement formulée clairement 

■ Une foire aux questions 

■ Un avis du transfert envisagé 

■ Une brochure du projet (contenant une synthèse des modalités du Projet et une synthèse 
du Rapport du Projet) ; et 

■ Des informations sur la procédure à suivre pour demander des informations 
complémentaires, poser des questions et émettre des objections concernant le Projet. 

10.171 Le dossier d’information sera traduit dans la langue locale ou dans la langue de la police. 

10.172 AEL créera des sites Web pour chaque pays, qui contiendront les informations figurant dans le 
dossier d’information ainsi que le présent Rapport du Projet et la brochure du Projet, et 
donnera la possibilité aux titulaires de police de demander ces informations par courrier. 

10.173 Le présent Rapport du Projet sera fourni en anglais, mais sera également disponible 
gratuitement dans d’autres langues (ou en braille), sur simple demande. 

10.174 AEL publiera l’avis du transfert envisagé dans deux journaux nationaux au Royaume-Uni et 
dans les Gazettes de Londres, Belfast et Édimbourg. En outre, AEL publiera l’avis dans deux 
journaux nationaux dans chacun des pays de l’EEE où ses plus grandes succursales sont 
implantées, notamment la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, 
l’Irlande, l’Italie, la Norvège, l’Espagne, la Suède et la Suisse, et dans un journal national dans 
tous les autres pays de l’EEE. 

10.175 En plus des avis officiels mentionnés au point 0, AEL publiera également des annonces 
« officieuses » dans des journaux britanniques et européens. Ces annonces seront destinées 
à attirer l’attention des titulaires de police sur le Projet en leur indiquant où ils peuvent trouver 
des informations complémentaires. Ainsi, AEL publiera soit un avis officiel soit une annonce 
« officieuse » au moins deux fois dans chaque pays de l’EEE. 

10.176 AEL réalise des affaires par le biais de sa division Lexington en lien avec des résidents 
américains qui ont des risques situés aux États-Unis. Par conséquent, la société compte 
publier un avis dans des journaux américains. 

10.177 Après examen des supports de communication d’AEL, j’estime que cette méthode de 
communication standard est satisfaisante. 

10.178 AEL estime que l’intégralité des entreprises titulaires de polices en vigueur et environ 45 % 
des particuliers titulaires de polices en vigueur seront informés du Projet de cette manière. 
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AEL estime que moins d’1 % des bénéficiaires de polices en vigueur seront informés du Projet 
de cette manière. 

10.179 Je présente ci-dessous les cas particuliers dans lesquels la stratégie de communication d’AEL 
s’écarte de la méthode de communication standard. 

E-mail, SMS et notification synthétisée 

10.180 Dans certains cas, l’e-mail ou le SMS est la méthode de communication habituelle avec le 
titulaire ou le bénéficiaire d’une police ; la communication est alors gérée par le partenaire du 
programme de service ou le titulaire de la police collective. Dans ce cas, AEL communiquera 
par e-mail ou SMS, ou en insérant une notification synthétisée dans une communication 
courante, comme une facture mensuelle. Dans tous les cas, AEL fournira un lien vers le site 
Web du Projet, où la notification intégrale sera disponible. Lorsqu’une méthode de 
communication alternative sera nécessaire, AEL complètera la notification par une campagne 
publicitaire optimisée avec des annonces publiées dans des journaux nationaux. 

10.181 Dans le cadre de cette méthode de communication, AEL encouragera les parrains du 
programme à surveiller le pourcentage d’e-mails et de SMS dont la remise a échoué, afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de problème généralisé avec cette méthode de communication. 
D’autres méthodes de communication seront étudiées par AEL en cas de problème généralisé 
avec la méthode utilisée.  

10.182 AEL estime qu’environ 39 % des particuliers titulaires de polices en vigueur et environ 25 % 
des bénéficiaires de polices en vigueur seront informés du Projet de cette manière. 

10.183 J’estime que cette méthode est satisfaisante puisqu’une campagne d’information par courrier 
n’est pas toujours faisable, et que cette méthode de communication est déjà utilisée avec les 
titulaires de police. En outre, étant donné qu’il y aura une campagne publicitaire optimisée, les 
titulaires de police auront plus de chances d’être informés du Projet par le biais d’autres 
canaux d’information. 

Coordonnées du titulaire de police non disponibles 

10.184 Parfois, AEL n’a pas les coordonnées de ses titulaires de police et ne peut obtenir ces 
informations. Exemples : 

■ Produits en « marque blanche » : les assurances sont contractées par le biais d’un 
partenaire stratégique tiers (par exemple : assurance de téléphone portable) ; et 

■ Polices collectives : l’assurance est fournie à des personnes morales et associés pour 
couvrir leurs employés ou membres (par exemple : polices d’assurance voyages 
d’affaires). 

10.185 AEL examine au cas par cas si les partenaires stratégiques tiers diffuseront les informations 
concernant le Projet pour son compte. AEL demandera également à tous les titulaire de police 
collective de diffuser la notification du Projet auprès des bénéficiaires en utilisant leur méthode 
de communication habituelle. 

10.186 AEL complètera ce dispositif par une compagne publicitaire optimisée dans tous les pays de 
l’EEE, dans de grands journaux ayant une large couverture et un vaste lectorat. 

10.187 AEL estime que les bénéficiaires de polices en vigueur représenteront une large majorité dans 
cette catégorie, et qu’environ 71 % de ces bénéficiaires seront informés du Projet de cette 
manière. 
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10.188 J’estime que c’est une stratégie acceptable lorsque les coordonnées du titulaire de police ne 
sont pas disponibles et, malgré les efforts d’AEL, sont impossibles à obtenir. Si AEL ne 
parvient pas à convaincre les partenaires stratégiques tiers et les personnes morales à 
transmettre l’information, la campagne publicitaire optimisée permettra d’informer les titulaires 
de police du Projet. 

Demandeurs en lien avec des sinistres en cours de règlement 

10.189 En général, AEL enverra les dossiers d’information aux parties concernées qui ont des 
sinistres non réglés. Toutefois, dans des cas exceptionnels, une approche alternative sera 
utilisée : 

■ Sinistres couverts par des assurances pour les particuliers (par exemple, extension de 
garantie) ou des assurances voyage, qui sont généralement d’un montant faible mais 
représentent un volume important, avec un délai de règlement moyen très court (5-7 jours, 
souvent moins) ; par conséquent, ces sinistres seront réglés bien avant la Date de prise 
d’effet du Projet. Dans ce cas, les assurés qui déclarent de nouveaux sinistres à la société 
recevront une lettre ou un e-mail attirant leur attention sur le Projet, avec des liens utiles 
vers des informations complémentaires. J’estime que cette stratégie de communication est 
satisfaisante, car il peut être démontré que, selon toute probabilité, les sinistres des 
titulaires de police seront réglés bien avant le Projet. 

■ Demandeurs tiers, lorsque AEL travaille avec l’assuré pour contester une demande, mais 

qu’elle ne traite pas directement avec le demandeur. C’est souvent le cas avec les 
assurances pour les professionnels, où il pourrait être préjudiciable pour l’assuré d’AEL 
que le demandeur sache qu’il existe une assurance pouvant couvrir son sinistre. Dans ce 
cas, aucune notification ne sera faite aux tiers lésés. J’estime que cette stratégie de 
communication est acceptable, puisqu’il pourrait être préjudiciable pour l’assuré d’AEL que 
le tiers lésé ait connaissance de l’existence d’une assurance. 

Titulaires de police injoignables 

10.190 Il est probable que quelques titulaires de police seront décédés ou ne vivront plus à l’adresse 
figurant dans les fichiers d’AEL. Concernant les dossiers d’information renvoyés à l’expéditeur, 
le nécessaire sera fait pour retrouver la bonne adresse du titulaire de police, et le volume de 
communications renvoyées sera suivi.  

10.191 J’estime que cette stratégie est satisfaisante puisque même si les coordonnées de titulaires de 
police sont introuvables, la campagne publicitaire optimisée permettra d’informer les titulaires 
de police du Projet. 

Demandeurs potentiels en lien avec des polices expirées 

10.192 AEL souscrit des assurances au titre desquelles il est possible de déclarer des sinistres de 
nombreuses années après l’expiration de la police. Cela concerne majoritairement les 
branches exposées à des sinistres de responsabilité civile comme l’assurance complémentaire 
accidents, la responsabilité civile automobile et la responsabilité civile générale.  

10.193 AEL a réalisé une analyse, branche par branche, pour évaluer le pourcentage de sinistres 
déclarés sur chaque trimestre ou année suivant la date d’expiration de la police, par rapport au 
nombre total de sinistres. AEL a identifié le délai nécessaire pour qu’au moins 90 % du 
nombre total de sinistres soient déclarés (« le délai des 90 % »). J’ai vérifié la validité de 
l’analyse d’AEL. 
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10.194 AEL enverra des dossiers d’information aux titulaires de polices expirées pendant le délai des 
90 %, mais n’enverra pas de dossier d’information aux titulaires de polices expirées depuis 
plus longtemps. 

10.195 J’estime que c’est une stratégie satisfaisante puisque très peu de nouveaux sinistres devraient 
être déclarés au titre de polices dont la date d’expiration dépasse le délai des 90 %, et le coût 
associé à l’envoi de documents d’information supplémentaire sera vraisemblablement 
disproportionné par rapport à l’avantage obtenu, sans aucune garantie d’un meilleur résultat 
de la communication. De plus, la majorité des titulaires de police d’AEL renouvellent leurs 
polices chaque année, et devraient donc être informés comme les nouveaux titulaires de 
police. Enfin, la campagne publicitaire optimisée permettra d’informer les anciens titulaires de 
police du Projet, qui n’en seraient pas informés par d’autres moyens. 

10.196 Toutefois, l’assurance responsabilité civile de l’employeur au Royaume-Uni (« Employers’ 
Liability », EL) fait exception à cette stratégie. Dans cette catégorie d’assurances, les sinistres 
peuvent être déclarés plus de 10 ans après l’expiration de la police, voire même dans certains 
cas plusieurs décennies après. AEL transmet les données de toutes ses polices EL connues à 
la base de données de l’Employers Liability Tracing Office (« ELTO »). AEL enverra le dossier 
d’information à tous ses titulaires de polices EL actuels et anciens identifiés dans la base de 
données de l’ELTO. Chaque année, la base de données de l’ELTO fait l’objet d’un examen 
limité indépendant, dont le plus récent date de juillet 2017. J’ai examiné le rapport d’examen 
limité et la déclaration du directeur d’AEL.  

10.197 J’estime que cette information supplémentaire aux titulaires de polices EL au Royaume-Uni 
est appropriée et justifiée compte tenu du délai particulièrement long pendant lequel des 
sinistres peuvent être déclarés, et la base de données de l’ELTO (même si elle n’est pas 
exhaustive) est une source d’information appropriée, et la meilleure source disponible, pour 
l’identification des titulaires de polices EL.  

Contenu du dossier d’information 

10.198 J’ai examiné la version provisoire du dossier d’information qui contient une lettre 
d’accompagnement, une foire aux questions et un document contenant une synthèse du 
Projet, ma synthèse et un avis du transfert envisagé. J’estime que les informations contenues 
dans le dossier d’information sont appropriées et que leur présentation est claire, équitable et 
ne prête pas à confusion. Le dossier d’information permettra selon moi aux titulaires de police 
de se faire leur propre opinion sur le Projet, et de savoir où trouver des informations 
complémentaires si nécessaire. 

Conclusion sur l’information des titulaires de police 

10.199 J’estime que le projet de document d’information destiné aux titulaires de police est approprié 
et que la méthode de communication d’AEL avec les titulaires de police, y compris les 
exceptions à l’application de cette méthode de communication standard, est appropriée, 
satisfaisante et proportionnée. 
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Chapitre 11 : Conclusions 
11.1 J’ai examiné l’incidence potentielle du Projet sur les Titulaires de polices transférées au 

Royaume-Uni et les Titulaires de polices transférées en Europe. Dans chaque cas, j’ai 
examiné l’incidence potentielle du Projet sur la sécurité des droits contractuels des titulaires 
des polices transférées. J’ai également examiné l’incidence potentielle du Projet sur d’autres 
facteurs susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des titulaires de police concernés. 

11.2 J’ai également examiné l’incidence potentielle du Projet sur les réassureurs dont les contrats 
de réassurance doivent être transférés aux termes du Projet. 

Sécurité des titulaires de polices transférées d’AEL à AIG UK 

11.3 J’estime que le Projet n’occasionnera pas de préjudice important pour les Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni, qu’ils aient des contrats d’assurance directe ou de réassurance.  

11.4 Les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni ont actuellement des polices avec AEL, 
une société dont le niveau de Fonds propres dépasse le capital de solvabilité requis aux 
termes de la directive Solvabilité II. En outre, AEL atteint ses Fonds propres cibles, qui vont 
au-delà des exigences de la directive Solvabilité II. 

11.5 Après la mise en œuvre du Projet, les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni 
auront des polices avec AIG UK, une société dont le niveau de Fonds propres devrait 
dépasser le capital de solvabilité requis aux termes de la directive Solvabilité II. En outre, AIG 
UK devrait atteindre ses Fonds propres cibles, qui vont au-delà des exigences de la directive 
Solvabilité II.  

11.6 Par conséquent, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni n’est pas compromise par le Projet. 

Sécurité des titulaires de polices transférées d’AEL à AESA 

11.7 J’estime que le Projet n’occasionnera pas de préjudice important pour les Titulaires de polices 
transférées en Europe, qu’ils aient des contrats d’assurance directe ou de réassurance.  

11.8 Les Titulaires de polices transférées en Europe ont actuellement des polices avec AEL, une 
société dont le niveau de Fonds propres dépasse le capital de solvabilité requis aux termes de 
la directive Solvabilité II. En outre, AEL atteint ses Fonds propres cibles, qui vont au-delà des 
exigences de la directive Solvabilité II. 

11.9 Après la mise en œuvre du Projet, les Titulaires de polices transférées en Europe auront des 
polices avec AESA, une société dont le niveau de Fonds propres devrait dépasser le capital 
de solvabilité requis aux termes de la directive Solvabilité II. En outre, AESA devrait atteindre 
ses Fonds propres cibles, qui vont au-delà des exigences de la directive Solvabilité II. 

11.10 De ce fait, j’estime que la sécurité des droits contractuels des Titulaires de polices transférées 
en Europe n’est pas compromise par le Projet. 

11.11 Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que certains Titulaires de polices 
transférées en Europe bénéficient actuellement du Financial Services Compensation Scheme 
(« FSCS ») qui peut dans certains cas verser une indemnisation en cas d’insolvabilité d’un 
assureur. Après la mise en œuvre du Projet, ces mêmes Titulaires de polices transférées en 
Europe qui subiraient des sinistres avant la date du transfert (qu’ils soient déclarés ou pas) 
bénéficieraient de la protection du FSCS en vertu des « successor rules » du FSCS. En 
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revanche, sur la base des hypothèses énoncées dans les notes de bas de page du point 0, les 
Titulaires de polices transférées en Europe subissant un sinistre après la date du transfert ne 
pourront pas bénéficier du FSCS après la mise en œuvre du Projet et pourraient n’être 
éligibles à aucun autre fonds de garantie des assurances. J’ai pris cet aspect en considération 
dans mon Rapport du Projet (à partir du point 0) mais estime néanmoins que le Projet 
n’occasionnera pas de préjudice important pour les Titulaires de polices transférées en 
Europe. 

Incidence d’une approbation du modèle interne sur les conclusions ci-dessus 

11.12 Actuellement, AEL a un modèle interne approuvé. AHEL procède à une modification 
importante de son modèle, qui devra être approuvée par la PRA afin qu’AIG UK ait un modèle 
interne approuvé. AESA a soumis une demande d’approbation préalable d’un modèle interne 
au CAA. 

11.13 Il n’est pas certain qu’AIG UK et AESA auront toutes les deux un modèle interne approuvé 
immédiatement après la mise en œuvre du Projet. Par conséquent, dans mon Rapport du 
Projet, j’ai analysé l’impact de l’utilisation par AIG UK et/ou AESA de la formule standard pour 
calculer le capital de solvabilité requis aux termes de la directive Solvabilité II ; cela ne change 
rien à mes conclusions.  

Incidence du Brexit sur les conclusions ci-dessus 

11.14 De mon point de vue, ce projet est une stratégie viable permettant au Groupe AIG de 
poursuivre et de développer ses activités d’assurance non vie en Europe (y compris au 
Royaume-Uni) après le Brexit. En outre, j’estime que le Projet garantit aux titulaires de police 
que leur assureur sera en mesure de régler leurs sinistres conformément à la règlementation 
applicable après le Brexit.  

11.15 En l’absence de Projet et en cas de Hard Brexit, AEL risquerait de ne plus être en mesure 
d’atteindre son capital de solvabilité requis et de régler les sinistres conformément aux 
exigences règlementaires. 

Incidence des scénarios de crise sur les conclusions ci-dessus 

11.16 J’ai analysé l’impact de scénarios de crise plausibles, auxquels AEL, AIG UK et AESA 
pourraient être confrontées, sur mes conclusions. Ces scénarios de crise incluent : 

■ Baisse des bénéfices futurs 

■ Détérioration des provisions 

■ Autre répartition des instruments financiers de niveau 3 

■ Rejet par la Haute Cour du partage de l’actif de réassurance 

■ Dépréciation de la réassurance intragroupe 

11.17 Mes conclusions résistent à ces scénarios de crise. Toutefois, si ces scénarios de crise se 
produisaient avant le Projet, je les examinerais dans mon rapport de projet complémentaire. 

Autres considérations  

11.18 Je considère que le Projet n’aura aucune incidence significative sur les Titulaires de polices 
transférées au Royaume-Uni et les Titulaires de polices transférées en Europe, notamment au 
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niveau de la gestion des placements, de la nouvelle stratégie commerciale, de la gestion et de 
l’administration, du traitement des sinistres, des systèmes de gouvernance, des niveaux de 
frais et des bases d’estimation dans la mesure où ils pourraient affecter la sécurité des droits 
contractuels des titulaires de police et les niveaux de service fournis aux titulaires de police. 

11.19 Pour parvenir à cette conclusion, j’ai pris en compte le fait qu’une très faible minorité de 
Titulaires de polices transférées en Europe dont les polices ont été émises par AEL via un 
établissement britannique et s’appliquent dans d’autres pays de l’EEE, ont actuellement le 
droit de soumettre des litiges au médiateur britannique (The Financial Ombudsman Service, 
« TFOS »). Une fois le Projet mis en œuvre, ces Titulaires de polices transférées en Europe 
ne pourront plus saisir le TFOS de litiges relatifs à des actions ou omissions intervenant après 
le transfert en dehors du Royaume-Uni. Ces litiges pourront toutefois être examinés par les 
services de médiation luxembourgeois, ou bien être soumis, comme auparavant, aux services 
de règlement des litiges du pays dans lequel le risque est situé. J’ai pris cet aspect en 
considération dans mon Rapport du Projet mais estime néanmoins que le Projet 
n’occasionnera pas de préjudice important pour les Titulaires de polices transférées en 
Europe. 

11.20 Je considère également que des aspects tels que les répercussions du Projet en termes de 
coûts et de fiscalité n’auront aucune incidence significative sur la sécurité des droits 
contractuels des titulaires de police. 

11.21 J’estime que le projet de document d’information destiné aux titulaires de police est approprié 
et que la méthode de communication d’AEL avec les titulaires de police, y compris les 
exceptions à l’application de cette méthode de communication standard, est appropriée, 
satisfaisante et proportionnée. 

Réassureurs externes  

11.22 La réassurance externe d’AIG UK et d’AESA couvrira les mêmes engagements qu’avec AEL, 
et le traitement des sinistres sera pris en charge par la même équipe, selon les mêmes 
politiques et procédures, avant comme après la mise en œuvre du Projet. De ce fait, je 
considère que le transfert n’aura aucune incidence significative sur les réassureurs externes 
d’AEL. 

Interaction avec les autorités de régulation 

11.23 J’ai contacté la PRA et la FCA au début de mon travail pour déterminer les aspects ou les 
questions qu’elles voulaient que je traite dans ce Rapport du Projet. Une version provisoire de 
ce Rapport de Projet a été remise à la PRA, à la FCA et au CAA dont les commentaires ont 
été pris en compte. La PRA (en concertation avec la FCA) a validé la forme de ce Rapport du 
Projet.  

Contestations opposées à AEL 

11.24 Au cours de mon travail, j’ai contesté les données, informations et analyses qui m’ont été 
fournies par AEL. Par exemple : 

■ J’ai contesté le calcul de la marge de risque pour AIG UK et AESA fait par AEL. 

■ J’ai demandé des informations complémentaires sur les provisions pour les risques liés à 
la liberté de prestation de services. 

■ J’ai précisé les scénarios de Brexit pour lesquels AEL a évalué la situation de ses Fonds 
propres. 
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■ J’ai précisé les scénarios de crise pour lesquels AEL a évalué la situation de ses Fonds 

propres. 

■ J’ai précisé la forme des pièces qu’AEL m’a fournies pour me permettre d’évaluer la 

sécurité des droits contractuels des titulaires de police. 

11.25 Ma mission n’a été soumise à aucune restriction, et les opinions formulées dans ce Rapport 
du Projet concernant le Projet sont les miennes, et reposent sur les informations qui m’ont été 
fournies et sur les réponses aux questions que j’ai posées. Il n’existe aucun aspect 
susceptible, d’après moi, d’être utile aux titulaires de police pour leur examen du Projet, que je 
n’ai pas pris en compte ou analysé dans ce Rapport du Projet. 

Rapport de projet complémentaire 

11.26 Le présent rapport d’expert indépendant sur le Projet repose sur les informations financières 
d’AEL au 30 novembre 2016 et sur les projections financières faites par AEL jusqu’au 
1er décembre 2018 et pour les exercices financiers 2019 à 2021 pour AIG UK et AESA, sur la 
base de la comptabilité de gestion au 28 février 2017. Je prévois de produire un rapport 
complémentaire sur le Projet, en fonction de la situation financière d’AEL au 
30 novembre 2017 et de la révision des projections financières jusqu’au 1er décembre 2018 et 
pour les exercices financiers 2019 à 2021 pour AIG UK et AESA, qui tiendra compte de tout 
changement important. 

11.27 Au moment où j’établirai mon rapport complémentaire, j’évaluerai également si l’étude et la 
planification réalisées actuellement par AEL en lien avec le Projet entraîneront des 
modifications au niveau de la structure du Projet, nécessitant un examen de ma part. Les 
aspects concernés incluent notamment : 

■ Répartition des actifs d’AEL entre AIG UK et AESA suite à son programme de répartition 

des actifs ; 

■ Approbation des modèles internes d’AIG UK et d’AESA comme expliqué au point 0 ;  

■ Les programmes de réassurance passive pour AIG UK et AESA ; et  

■ L’impact de sinistres liés à une série de tempêtes aux États-Unis en août et septembre 
2017. 

Devoir envers la Haute Cour 

11.28 Comme l’impose le chapitre 35 des Règles de procédure civile du Royaume-Uni, je certifie par 
la présente que je comprends mon devoir envers la Haute Cour, que j’ai respecté et que je 
continuerai à respecter ce devoir. 

Attestation sur l’honneur 

11.29 J’atteste que les faits exposés dans mon Rapport du Projet sont, à ma connaissance, sincères 
et exacts, et que les opinions exprimées reflètent fidèlement et complètement mon opinion 
professionnelle. 
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Steve Mathews 
Expert indépendant 
Membre de l’Institute and Faculty of Actuaries 
 
 
26 février 2018 
 

Willis Towers Watson 
Watson House 
London Road 
Reigate 
Surrey 
RH2 9PQ 
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Annexe A : Glossaire 

Année de survenance Ensemble des sinistres déclarés au cours d’une même période de 
12 mois, quelle que soit la date de survenance des sinistres ou la date 
de prise d’effet des polices concernées. 

AEL AIG Europe Limited 

AESA AIG Europe S.A. 

AIG American International Group, Inc. 

AIG UK American International Group UK Limited  

AIGIH AIG International Holdings GmbH 

Groupe AIG Le groupe de sociétés appartenant à AIG 

AHEL AIG Holdings Europe Limited 

APS Normes actuarielles pratiques (« actuarial practice standards », APS) 
établies par l’IFoA 

Titulaires de polices de 

succursale transférées en 

Europe 

Titulaires de polices transférées en Europe dont les polices ont été 
émises par des succursales d’AEL 

Brexit La sortie du Royaume-Uni de l’UE. 

CAA Commissariat aux Assurances 

CMA (« Capital Maintenance Agreement »), contrat formalisant 
l’engagement à apporter sans condition suffisamment de capital, sous 
la forme appropriée, pour restaurer le niveau des fonds propres de 
l’assureur au-dessus de son SCR. 

Taux de couverture Rapport entre les Fonds propres et le capital requis sur une base 
réglementaire (SCR) ou sur une base (cible) établie par la société. 

Diversification La mesure dans laquelle le risque total est inférieur à la somme des 
risques individuels sous-jacents. 
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EEE Espace économique européen 

Date de prise d’effet La date de prise d’effet prévue du Projet, fixée au 1er décembre 2018 

EL (« Employers’s Liability ») Responsabilité de l’employeur 

ELTO Employers’ Liability Tracing Office 

UE Union européenne 

Titulaires de polices 

transférées en Europe 

Titulaires de police d’AEL dont les polices d’assurance seront 
transférées à AESA. Les Titulaires de polices transférées en Europe 
incluent les Titulaires de polices LPS transférées en Europe et les 
Titulaires de polices de succursale transférées en Europe. 

FCA La Financial Conduct Authority, l’une des autorités de régulation du 
secteur de l’assurance au Royaume-Uni (l’autre étant la PRA). 

Liberté d’établissement Possibilité pour les assureurs de l’UE d’établir des succursales dans 
d’autres États membres de l’UE. 

Liberté de prestation de 

services (LPS)  

Possibilité pour les assureurs de l’UE de vendre des produits 
d’assurance dans d’autres États membres de l’UE. 

Titulaires de polices LPS 

transférées en Europe 

Titulaires de polices transférées en Europe dont les polices ont été 
émises par AEL depuis le Royaume-Uni en vertu de la liberté de 
prestation de services. 

FRC Financial Reporting Council, autorité de régulation indépendante du 
Royaume-Uni, chargée de promouvoir la bonne gouvernance 
d’entreprise et un reporting de qualité. Le FRC fixe des normes pour le 
reporting, l’audit et l’actuariat, et contrôle le respect des normes 
comptables et d’audit.  

FSCS Financial Services Compensation Scheme, mécanisme 
d’indemnisation public du Royaume-Uni qui indemnise les clients 
d’entreprises de services financiers agréées lorsque celles-ci sont dans 
l’incapacité de verser les indemnisations qui lui sont réclamées.  

Loi FSMA Le Financial Services and Markets Act 2000, loi britannique visant à 
réguler les services financiers, qui précise le fondement juridique du 
transfert d’activités d’assurance au Royaume-Uni. 

PCGR Principes comptables généralement reconnus 
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Analyse détaillée Application de modèles de provisionnement et de benchmarking 
mécaniques sur des catégories individuelles d’activités dans les 
segments Royaume-Uni et RDE. 

Hard Brexit Scénario dans lequel les entreprises d’assurance britanniques perdent 
les droits rattachés au passeport européen (liberté de prestation de 
services et liberté d’établissement) après le Brexit. 

Haute Cour La Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles. 

IBNR Estimation du montant des sinistres non payés susceptibles d’être 
survenus avant la date d’évaluation, mais qui n’ont pas encore été 
déclarés à l’assureur, l’évolution des provisions pour dossiers en cours 
et les futurs sinistres couverts par des polices émises avant la date 
d’évaluation mais pour lesquelles il existe une exposition future. 

FGA Fonds de garantie des assurances 

IFoA Institute and Faculty of Actuaries, organisme professionnel qui 
représente et contrôle les actuaires au Royaume-Uni. 

IFRS (« International Financial Reporting Standards ») Normes 
internationales d’information financière 

Modèle interne Modèle propre à une entité, basé sur les risques, et approuvé par 
l’autorité de régulation pour une utilisation par les assureurs pour le 
calcul de leur capital de solvabilité requis en vertu de la directive 
Solvabilité II. 

Projet de Jersey Projet distinct mis en œuvre à Jersey et consistant à transférer les 
activités d’assurance exercées par AEL à ou depuis Jersey vers AIG 
UK et AESA. 

Lexington La division Lexington souscrit des risques situés aux États-Unis, et 
représente environ 15 % des primes émises brutes du segment 
Royaume-Uni. 

PCGR du Luxembourg PCGR du Luxembourg 

Services de médiation 

luxembourgeois 

Le Service national du Médiateur de la consommation et/ou le 
Médiateur en assurance  

Situation sans Projet Situation dans le cas où le Projet ne serait pas mis en œuvre. 

Autres titulaires de police Titulaires de police non couverts par les Fonds fiduciaires. 
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Fonds propres Niveau de capital disponible actuellement, évalué selon les règles de la 
directive Solvabilité II. 

Chapitre VII Chapitre VII du FSMA 

Situation post-Projet Situation en cas de réalisation du Projet. 

PRA La Prudential Regulation Authority, l’une des autorités de régulation du 
secteur de l’assurance au Royaume-Uni (avec la FCA). 

Projet Les transferts d’AEL à AIG UK et AESA décrits dans le présent 
Rapport du Projet. 

Réassurance Assurance prise par une compagnie d’assurance auprès d’un 
réassureur. 

Créances hypothécaires 

résidentielles titrisées 

Produit d’investissement structuré 

RDE Reste de l’Europe, segment de provisionnement excluant le segment 
Royaume-Uni. 

Liquidation Statut d’une entreprise d’assurance ou de réassurance dans lequel elle 
n’émet plus de nouvelles polices (y compris des renouvellements de 
polices). Le passif diminue progressivement (il est « liquidé ») à 
mesure que la société règle et paye les sinistres aux titulaires de 
police. 

Rapport du Projet Rapport de l’Expert indépendant sur le Projet 

SCR (« Solvency Capital Requirement »), capital de solvabilité requis aux 
termes du régime de Solvabilité II. 

Formule standard Formule mathématique universelle, basée sur les risques, utilisée par 
les assureurs pour calculer leur capital de solvabilité requis en vertu de 
la directive Solvabilité II. 

RSSF Rapport sur la solvabilité et la situation financière, rapport imposé par 
la directive Solvabilité II, accessible au grand public, qui contient des 
informations sur la solvabilité et la situation financière de la société, et 
s’adresse aux titulaires de police, actionnaires et autres parties 
prenantes. 

Soft Brexit Scénario dans lequel les entreprises d’assurance britanniques 
conservent les droits rattachés au passeport européen (liberté de 
prestation de services et liberté d’établissement) après le Brexit. 
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Solvabilité II Directive européenne visant à harmoniser la régulation du secteur 
européen de l’assurance et à améliorer la protection des 
consommateurs. Cette directive, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, 
s’applique à toutes les compagnies d’assurance et de réassurance 
domiciliées dans l’UE. 

SUP18 Chapitre 18, relatif aux transferts d’activités, du manuel « Supervision » 
du FCA Handbook. 

TAS Normes actuarielles techniques (« technical practice standards », TAS) 
établies par le FRC 

Provisions techniques Les provisions techniques représentent le montant dont a besoin un 
assureur pour s’acquitter de ses obligations d’assurance et régler tous 
les engagements attendus vis-à-vis des titulaires de police et 
bénéficiaires tout au long de la durée de vie du portefeuille 
d’assurances de l’assureur. 

TFOS The Financial Ombudsman Service 

Actifs représentatifs des 

provisions techniques 

Pool d’actifs équivalant aux provisions techniques, qui doit être séparé 
des autres actifs de la compagnie d’assurance, et ne peut être utilisé 
que pour payer des sinistres d’assurance aux termes du droit 
luxembourgeois. 

Fonds fiduciaires Pool d’actifs cantonnés qui sont d’abord utilisés pour indemniser les 
titulaires de police protégés par le Fonds fiduciaire. 

PCGR du Royaume-Uni Principes comptables généralement reconnus au Royaume-Uni : 
ensemble de normes comptables et autres recommandations publiées 
par l’Accounting Standards Board du Royaume-Uni. 

Droit britannique Les lois d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du 
Nord. 

Titulaires de polices 

transférées au Royaume-

Uni 

Titulaires de police d’AEL dont les polices d’assurance seront 
transférées à AIG UK.  

Frais de règlement de 

sinistre non imputés 

Frais non imputables à un sinistre particulier. Ils font partie de la 
provision pour frais de règlement d’un assureur et représentent l’un 
des postes de dépenses les plus importants, pour lequel doit réserver 
des fonds. 

Année de souscription Ensemble des sinistres couverts par des polices qui prennent effet sur 
une même période de 12 mois, quelle que soit la date de survenance 
des sinistres ou la date de déclaration des sinistres. Également 
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appelée « année d’assurance ». 

Provision pour primes non 

acquises 

Provision qui couvre la part des primes émises représentant la part non 
acquise des contrats d’assurance à une date donnée.  

VaR Value-at-Risk 

Value-at-Risk Technique statistique utilisée pour mesurer et quantifier le niveau de 
risque financier dans une entreprise ou un portefeuille d’investissement 
sur une période donnée. 

Willis Towers Watson Towers Watson Limited, agréée et règlementée par la FCA. 

WTW Towers Watson Limited, agréée et règlementée par la FCA. 

 

Cette page est laissée vierge intentionnellement 
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Annexe B : Curriculum Vitae 

Spécialité et domaines de compétence 

Steve Mathews exerce en tant qu’actuaire depuis 24 ans dans l’industrie de l’assurance et de la 

réassurance non vie. 

Il possède une vaste expérience dans le domaine du provisionnement des assurances pour les 

entreprises et les particuliers au Royaume-Uni et en Europe, ainsi que pour la plupart des activités 

d’assurance et de réassurance du marché de Londres. Il est titulaire d’un certificat d’actuaire des 

syndicats du Lloyd’s et est chargé depuis plus de 15 ans de formuler des opinions actuarielles pour 

les syndicats du Lloyd’s et les sociétés du marché de Londres. 

Steve est à la tête de l’ancienne équipe européenne de Willis Towers Watson en charge de sinistres, 

et aide depuis de nombreuses années des entreprises à provisionner, financer, gérer et transférer 

leurs passifs latents liés à des sinistres.  

Steve a participé à l’élaboration de l’approche innovante de la RITC (Reinsurance To Close / 

« réassurance pour clôturer ») du Lloyd’s utilisée par Willis Towers Watson avec succès pour plus de 

10 portefeuilles au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, Steve a mené de nombreux projets 

de fusion-acquisition (buy-side) pour des clients. 

Steve est un actuaire agréé pour les risques d’entreprise (Chartered Enterprise Risk Actuary). Il a 

participé activement à l’accompagnement de sociétés dans l’élaboration et la validation de leurs 

modèles de fonds propres internes, dans le cadre des régimes ICA et Solvabilité II. 

Steve a participé à la tarification, à l’analyse de réassurance et au développement de la stratégie de 

différentes branches d’assurance primaire et de réassurance. 

Steve a déjà réalisé une mission en tant qu’expert indépendant et vérifie régulièrement les travaux 

d’autres actuaires dans le cadre de l’évaluation par les pairs (y compris en tant qu’expert 

indépendant). 

Fonction chez Willis Towers Watson 

Steve Mathews est administrateur principal de la division Insurance Consulting and Technology (ICT - 

Conseil en assurance et technologies) de Willis Towers Watson, et membre de l’Institute of Actuaries. 

Steve a rejoint Willis Towers Watson suite au rachat d’EMB en février 2011 où Steve était associé. 

Formation  

Steve a obtenu un diplôme de l’université de Bristol (Royaume-Uni) en 1993 et est membre de l’institut 

des actuaires du Royaume-Uni depuis 18 ans. Il est titulaire d’un certificat d’actuaire des syndicats du 
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Lloyd’s, membre du groupe d’actuaires du marché de Londres (London Market Actuaries Group) et 

membre spécialiste de l’Institute of risk Management.  

Il intervient régulièrement lors de séminaires et de conférences sur le thème de l’assurance, il écrit 
des articles dans la presse spécialisée et a participé à des groupes de travail de l’industrie.  
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Cette page est laissée vierge intentionnellement 
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Annexe C : Informations utilisées 

Pour les besoins du présent Rapport du Projet, j’ai consulté différentes informations et données, y 

compris :  

Documents en lien avec le Projet 

■ Version provisoire du document du Projet 

■ Version provisoire du document de la fusion transfrontalière 

■ Version provisoire du document de la stratégie de communication 

■ Version provisoire du rapport explicatif des administrateurs 

■ Caractéristiques des fonds fiduciaires et garanties impactés par le Projet 

■ Analyse des mécanismes de protection des assurés dans l’UE commandée par AEL 

■ Mention légale sur le champ d’application du FSCS, commandée par AEL 

■ Mention légale sur la capacité de la Haute Cour à partager les actifs de réassurance entre 
AIG UK et AESA, commandée par AEL 

■ Version provisoire de la Brochure du Projet 

■ Version provisoire du document du Projet de Jersey 

Documents concernant AEL 

■ Rapport et comptes à la clôture des exercices 2014, 2015 et 2016 

■ Dossiers des réunions du comité des provisions aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016, plus 
une mise à jour de février 2017 (suite à la modification du taux Ogden) 

■ Rapports d’examen approfondi des provisions, produits courant 2016 (26 documents 
demandés et reçus) 

■ Rapports de la fonction actuarielle à la clôture de l’exercice 2015 

■ Comptabilité de gestion au 1er trimestre 2017 

■ Rapports externes sur le provisionnement à la clôture de l’exercice 2016 

■ Plan d’activité 2017 

■ Rapport sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité 

■ RSSF à la clôture de l’exercice 2016 
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■ Documents demandés issus de la bibliothèque des modèles internes (57 documents 
demandés et reçus) 

■ Informations sur les éventuels risques importants de procès, de contentieux de 
réassurance, de garantie de réassurance douteuse ou de contentieux de souscription. 

■ Rapport sur la répartition stratégique des actifs, produit en novembre 2016 

Documents concernant AIG UK 

■ Plan d’activité 2019 (y compris projections jusqu’en 2021) 

■ Rapport sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité 

Documents concernant AESA 

■ Plan d’activité 2019 (y compris projections jusqu’en 2021) 

■ Rapport sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité 

Autre 

■ Triangulations de sinistres au 30 novembre 2016 pour des catégories d’activités précises 

d’AEL. 

■ Projection des bilans comptables et comptes de résultat pro forma ainsi que des bilans, 

Fonds propres et SCR conformément à la directive Solvabilité II, jusqu’au 
1er décembre 2018, pour AEL, AIG UK et AESA avec les différents scénarios de projet et 
de Brexit. 

■ Simulations de crise effectuées sur ce qui précède. 

Les informations et les différents compléments d’information oraux m’ont été fournis par l’équipe de 

direction d’AEL. 

Je me suis fié, sans vérification indépendante, à l’exactitude et à l’exhaustivité des données et 

informations ci-dessus. J’ai toutefois vérifié la cohérence et la validité globales de ces données et 

informations qui, d’après mon expérience, sont satisfaisantes.  

J’ai reçu une déclaration signée par Fabrice Brossart, directeur de la Gestion des risques chez AEL, 

qui certifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations qui m’ont été fournies dans le cadre de ma 

mission d’Expert indépendant.  


