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CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE 
ATTENTION IMMÉDIATE.

Si vous avez le moindre doute quant aux mesures que vous devez prendre, veuillez consulter votre conseiller financier, 
votre conseil juridique, votre comptable ou tout autre conseiller professionnel dûment habilité en vertu du FSMA.

Cette brochure fournit uniquement des indications et n’est pas un énoncé définitif de vos droits. D’autres personnes peuvent 
être concernées par votre police d’assurance (par exemple, conjoint et personnes à charge). Veuillez informer ces autres 
personnes du contenu de ce document. Des exemplaires supplémentaires de ce document peuvent être obtenus auprès du 
Cédant. 

Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans cette brochure, contactez-nous par les moyens habituels en 
indiquant notre référence et, le cas échéant, votre numéro de police ; ces informations figurent sur la lettre jointe à la 
présente brochure.

Des informations sur le transfert seront également publiées sur notre site www.aig.com/Brexit. Veuillez noter que la loi nous 
interdit – à nous ainsi qu’à nos administrateurs mandatés et équipes de centre d’appel – de donner des conseils financiers, 
mais nous répondrons aux questions d’ordre général sur les conséquences du Transfert envisagé.
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1. DÉFINITIONS

AIG : American International Group, Inc.

Groupe AIG : AIG et ses filiales, ponctuellement, y compris le Cédant et les Cessionnaires. 

Date de réalisation : 1er décembre 2018.

EEE : Espace économique européen.

UE : Union européenne.

Activités européennes : l’ensemble des actifs et passifs du Cédant, hors Activités britanniques. 

Directive sur les fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne : Directive (UE) 2017/1132 du 
14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, qui abroge et codifie, avec prise d’effet le 20 juillet 2017, la 
Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, transposée en droit 
luxembourgeois par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, articles 1020-1 et suivants, et en droit 
anglais par la règlementation de 2007 sur les fusions transfrontalières de sociétés (« Companies (Cross-Border Mergers) 
Regulations 2007 » - SI 2007/2974). 

Transfert européen : transfert des Activités européennes au Cessionnaire européen. 

Cessionnaire européen : AIG Europe SA, filiale d’assurance agréée du Groupe AIG constituée au Luxembourg sous le 
numéro B218806.

FCA : la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, ou toute autre autorité publique, règlementaire ou autre exerçant à 
tout moment les fonctions attribuées à la FCA en vertu du FSMA en lien avec les compagnies d’assurance.

FSMA : (Financial Services and Markets Act) loi britannique de 2000 relative aux services et marchés financiers, ainsi que 
ses règlements d’application.

Haute Cour : la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles.

Expert indépendant : Steve Mathews de Willis Towers Watson dont la nomination a été approuvée par la PRA.

Avis : annonce officielle du Transfert envisagé. 

Fusion : le projet de fusion transfrontalière par absorption du Cédant par le Cessionnaire européen conformément à la 
Directive sur les fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne.

PRA : la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni, ou toute autre autorité publique, règlementaire ou autre 
exerçant à tout moment les fonctions attribuées à la PRA en vertu du FSMA en lien avec les compagnies d’assurance.

Projet de Transfert : le projet de transfert d’activités d’assurance, en vertu du chapitre VII du FSMA, englobant le 
Transfert britannique et le Transfert européen.

Rapport du Projet : le rapport établi par l’Expert indépendant sur le Projet de Transfert en vertu de l’article 109 du FSMA.

Cessionnaires : le Cessionnaire britannique et le Cessionnaire européen.

Transfert : le transfert des Activités britanniques au Cessionnaire britannique, et le transfert des Activités européennes au 
Cessionnaire européen. 

Cédant : AIG Europe Limited.

Royaume-Uni : le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Activité britannique : les éléments d’actif et de passif du Cédant transférés au Cessionnaire britannique dans le cadre 
du Projet de Transfert, y compris les Polices d’assurance britanniques et tous éléments d’actif et de passif y afférents.

Polices d’assurance britanniques : (a) la part des polices d’assurance liées aux risques au Royaume-Uni et émises 
par ou pour le Cédant ; (b) la part des polices d’assurance liées aux risques non EEE et émises par ou pour le Cédant ; 
et (c) les polices de réassurance émises par ou pour le Cédant, dans chaque cas hors polices d’assurance/réassurance 
émises par le Cédant par le biais ou pour le compte de l’une quelconque de ses succursales.

Transfert britannique : le transfert des Activités britanniques au Cessionnaire britannique.

Cessionnaire britannique : American International Group UK Limited, filiale d’assurance agréée du Groupe AIG 
constituée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 10737370. 

Cette brochure est destinée à vous donner un aperçu du Transfert envisagé. Veuillez prendre le temps de la lire. 

Cette brochure contient des informations importantes. Si vous avez le moindre doute quant au sens ou à l’importance du contenu 
de cette synthèse ou du Projet de Transfert, vous êtes invité à consulter votre conseiller juridique ou autre conseiller professionnel.
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2.1 Introduction
Nous envisageons de transférer l’intégralité des activités d’assurance du Cédant aux Cessionnaires. Les deux Cessionnaires 
sont des sociétés du Group AIG. Le Transfert envisagé englobe :

i. le Transfert britannique ; et
ii. le Transfert européen.

Le Transfert envisagé fait partie de la restructuration entreprise par AIG suite à la décision du peuple britannique de quitter 
l’UE (le « Brexit »). En raison du Brexit, le Royaume-Uni devrait quitter l’UE le 29 mars 2019. Nous prenons les mesures 
présentées dans cette brochure pour pouvoir continuer à servir nos titulaires de police actuels et émettre de nouvelles 
polices d’assurance dans l’EEE et en Suisse après le Brexit. 

La présente section 2 résume les aspects importants du Transfert envisagé, qui sont présentés dans le Projet de Transfert, et 
fournit des informations complémentaires sur les changements. Veuillez la lire attentivement. 

2.2 Date de réalisation
Le Transfert envisagé est conditionné à l’obtention d’une ordonnance favorable de la Haute Cour, en vertu du chapitre VII 
du FSMA, et à l’approbation de la Fusion conformément à la Directive sur les fusions transfrontalières au sein de l'Union 
européenne. Si une ordonnance favorable est rendue et que la Fusion est approuvée, le Transfert et la Fusion deviendront 
effectifs le 1er décembre 2018. 

2.3 Processus judiciaire
Le Transfert envisagé englobe :

a)  le Transfert britannique qui sera réalisé par le biais du Projet de Transfert à soumettre à la Haute Cour pour 
accord en vertu du chapitre VII du FSMA ; et

b)  le Transfert européen qui sera réalisé par le biais d’un Projet de Transfert groupé à soumettre à la Haute Cour 
pour accord en vertu du chapitre VII du FSMA, et d’un processus de fusion transfrontalière en conformité 
avec la Directive sur les fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne. 

Le processus judiciaire nécessaire à la réalisation du Transfert envisagé nécessite également la nomination d’un expert 
indépendant chargé d’établir un rapport sur l’incidence potentielle du Transfert envisagé sur les titulaires de police. Steve 
Mathews de Willis Towers Watson a été nommé Expert indépendant pour ce Projet de Transfert. Dans son rapport, l’Expert 
indépendant a conclu que le Transfert envisagé n’aurait aucune incidence défavorable majeure sur un quelconque groupe 
de titulaires de police. Une synthèse du rapport de l’Expert indépendant est présentée au chapitre 3 de cette brochure. 

La législation britannique impose qu’un avis du Transfert envisagé soit envoyé à tous les titulaires de police concernés, 
à moins qu’une dérogation à cette obligation soit accordée et que l’avis soit inséré dans certaines publications. L’avis du 
Transfert envisagé figure au chapitre 4 de la présente brochure. Cet avis sera publié dans certaines publications, y compris 
dans deux quotidiens nationaux au Royaume-Uni et dans les pays de l’EEE dans lesquels le Cédant a exercé des activités 
d’assurance. 

2.4 Conséquences du Transfert envisagé
Sous réserve de la validation du Projet de Transfert par la Haute Cour et de l’approbation de la Fusion en vertu de la 
Directive sur les fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne, à compter de la Date de réalisation : 

i. les Activités britanniques du Cédant seront transférées au Cessionnaire britannique ;
ii. les Activités européennes du Cédant seront transférées au Cessionnaire européen ; et
iii. le Cédant sera dissous de plein droit. 

Cela signifie que :

a)  Vous continuerez d’avoir les mêmes droits, prestations et obligations, et d’être soumis aux mêmes conditions 
aux termes de votre police d’assurance, sauf que le Cessionnaire britannique (en ce qui concerne les Activités 
britanniques) et le Cessionnaire européen (en ce qui concerne les Activités européennes) deviendront les 
assureurs en remplacement du Cédant. Il n’y aura aucun autre changement concernant la couverture offerte 
par votre police. 

2. SYNTHÈSE DU PROJET
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b)  Si votre police actuelle (a) a été émise par ou pour le Cédant autrement que par le biais de ses succursales, 
et (b) couvre à la fois (i) les risques situés au Royaume-Uni ou hors de l’EEE, et (ii) les risques situés dans 
l’EEE et hors du Royaume Uni, vous aurez une police « partagée ». Les conditions de votre police d’assurance 
s’appliqueront globalement aux deux Cessionnaires, ainsi votre situation ne sera ni meilleure ni pire et vous 
continuerez d’avoir les mêmes droits, prestations et obligations, et d’être soumis aux mêmes conditions 
aux termes de votre police d’assurance (y compris à tous les plafonds de garantie applicables). Plus 
d’informations relatives aux polices « partagées » sont disponibles dans le document Foire aux questions. 
Veuillez noter que si vous êtes une compagnie d’assurance, la mention ci-dessus ne s’applique pas en ce qui 
concerne vos polices de réassurance (c’est à dire, lorsque le Cédant est votre réassureur). 

c)  Toutes les procédures en cours, futures, potentielles ou autres, impliquant le Cédant seront engagées ou 
poursuivies par le Cessionnaire concerné, ou à son encontre, à la place du Cédant, et le Cessionnaire 
concerné aura droit à tous les moyens de défense, recours, demandes reconventionnelles et droits à 
compensation qu’aurait eus le Cédant.

d)  Tout jugement, règlement, ordonnance ou décision qui ne serait pas entièrement exécuté avant la Date de 
réalisation sera mis à exécution par ou contre :

i. le Cessionnaire britannique, en ce qui concerne les Activités britanniques ; et
ii.  le Cessionnaire européen, en ce qui concerne les Activités européennes, à la place du Cédant. 

e)  Tous les frais engagés en lien avec le Transfert envisagé, y compris les honoraires de l’Expert indépendant, 
les frais de justice et les droits à verser à la PRA et à la FCA, seront à la charge du Cédant (et non à la charge 
des titulaires de police des Activités britanniques ou des Activités européennes). 

2.5 Calendrier prévu
L’audience devant la Haute Cour pour l’examen du Transfert envisagé est fixée au 18 octobre 2018 à Londres  
(Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL).

La date proposée pour la prise d’effet du Projet de Transfert et de la Fusion est le 1er décembre 2018.

2.6 Informations complémentaires
Il est important que vous compreniez le contexte du Transfert envisagé, aussi vous êtes encouragé à lire l’intégralité 
de cette brochure, y compris la synthèse du rapport de l’Expert indépendant au chapitre 3 ainsi que l’avis du Transfert 
envisagé au chapitre 4 de cette brochure. Nous vous invitons également à lire le document Foire aux questions. 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant le Transfert envisagé, vous pourrez obtenir des informations 
complémentaires gratuitement, y compris l’intégralité des modalités du Projet de Transfert et le rapport complet de l’Expert 
indépendant disponibles sur www.aig.com/brexit ou sur demande écrite adressée à AIG Brexit Team, 58 Fenchurch 
Street, Londres EC3M 4AB, Royaume-Uni ou à l’adresse aigbrexit@aig.com, ou en contactant l’assistance téléphonique 
dédiée au numéro figurant dans le tableau ci-dessous. Une assistance téléphonique sera accessible de 9 h 00 à 17 h 00 
du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 

PAYS D’ORIGINE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (SANS 
FRAIS)

États-Unis 8336454339

Malte 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grèce 0080044142187

Roumanie 0800400986

Croatie 0800988961

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

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

00800 244 244 29
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2.7 Que devez-vous faire maintenant ?
Si vous n’avez aucune inquiétude particulière concernant le Transfert envisagé, vous n’avez rien à faire. Sous réserve de 
la validation du Transfert envisagé par la Haute Cour et de l’approbation de la Fusion selon le processus précisé dans la 
Directive sur les fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne, toutes les polices d’assurance concernées par le 
Projet de Transfert seront automatiquement transférées aux Cessionnaires. 

Si vous pensez que vous seriez considérablement lésé par le Transfert envisagé, ou si vous souhaitez vous opposer au 
Transfert envisagé, vous avez le droit de faire part de vos objections à la Cour, en personne, par le biais d’un représentant 
ou par écrit. Ou bien vous pouvez nous faire part de vos préoccupations par écrit ou par téléphone ; nous en prendrons 
note et en enverrons une copie à la PRA, à la FCA, à l’Expert indépendant et à la Haute Cour. Dans le document Foire aux 
questions, nous expliquons la procédure à suivre pour faire part de préoccupations.

Si vous pensez que vous serez lésé par la mise en œuvre de notre projet, nous vous prions de nous faire part de vos 
préoccupations par écrit, même si ce n’est pas une obligation, car cela nous permettra de comprendre vos préoccupations 
et d’en discuter avec vous. Veuillez nous en informer dès que possible, et de préférence au moins 5 jours ouvrables avant 
la date de l’audience devant la Haute Cour. 

3. SYNTHÈSE DU RAPPORT DE L’EXPERT INDÉPENDANT

3.1 Introduction
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 »).

Le présent document est une synthèse du Rapport du Projet (« Synthèse »). Cette Synthèse peut être distribuée 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. Le Rapport du Projet contient des informations détaillées qui ne sont pas reprises dans la présente 
Synthèse. 

La Synthèse et le Rapport du Projet 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. Cette Synthèse est soumise aux 
mêmes restrictions que celles énoncées dans le Rapport du Projet, et en cas de contradiction réelle ou perçue entre cette 
Synthèse et le Rapport du Projet, le Rapport du Projet l’emporte. 

Cette Synthèse et le Rapport du Projet ont été préparés pour 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 
présente Synthèse. Tout tiers qui accorderait du crédit au Rapport du Projet ou à la présente Synthèse en assume seul les 
risques associés.

3.2 À propos de l’Expert indépendant
Steve Mathews est membre de l’Institute and Faculty of Actuaries (Institut et faculté des actuaires) depuis 1999. Je suis 
directeur senior 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.

Il 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 sa capacité à agir en qualité d’Expert indépendant pour le Projet (au sens de l’article 
3.3).

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

La nomination de l’Expert indépendant pour le Projet a été approuvée par la PRA, en concertation avec la FCA. 
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3.3 Le Projet
Le Projet (« Projet ») englobe les transferts de toutes les activités d’AEL, en vertu du chapitre VII du FSMA, à : 

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

i.   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 en Suisse ;

ii.  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

iii.  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.

b)  AIG Europe SA (« AESA »), qui aura des succursales dans l’EEE et en Suisse et qui recevra les polices 
d’assurance/réassurance émises par AEL et non transférées à AIG UK.

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

3.4 Les sociétés
AEL, AIG UK et AESA sont des filiales indirectes d’American International Group, Inc. (« AIG »).  
Dans la présente Synthèse, les sociétés AIG sont désignées collectivement en tant que « Groupe AIG ».

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, agréée par le ministère des Finances du Luxembourg et soumise à la surveillance du 
Commissariat aux Assurances (« CAA »).

3.5 Conclusions de l’expert indépendant
J’ai examiné le Projet et son incidence potentielle sur les groupes de titulaires de police suivants :

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

b)  Titulaires de police d’AEL dont les polices d’assurance seront transférées à AIG AESA (« Titulaires de polices 
transférées en Europe ») ; et 

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.

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

3.6 Sécurité des titulaires de polices transférées d’AEL à AIG UK
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 ou de réassurance. 

Les Titulaires de polices transférées au Royaume-Uni 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.

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 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. 

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.
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3.7 Sécurité des titulaires de polices transférées d’AEL à AESA
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 ou de réassurance. 

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.

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.

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.

Je fais également remarquer 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 mon Rapport du Projet, 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 mais estime néanmoins que le Projet n’occasionnera pas de préjudice important 
pour les Titulaires de polices transférées en Europe.

3.8 Autres considérations 
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 
dépenses 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.

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.

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.

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.

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.

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

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 paragraphe précédent et la dernière audience devant 
la Haute Cour. 
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3.9 Questions supplémentaires
a) Pourquoi la restructuration est-elle nécessaire ?
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. 

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. 

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.

b) Quelles seraient les conséquences pour les titulaires de police en l’absence de restructuration ?
En l’absence de 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, 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.

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

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

e) Où puis-je obtenir des renseignements complémentaires ?
Vous pouvez télécharger le Rapport du Projet sur www.aig.com/brexit ou en demander un exemplaire aux conseillers 
juridiques identifiés ci-dessous.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
Londres EC4Y 1HS 
Royaume-Uni 
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4. AVIS

AVIS

DANS L’AFFAIRE
AIG EUROPE LIMITED

ET 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

ET
AIG EUROPE SA 

ET
CONFORMÉMENT AU  

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE

CR-2017-009373

BUSINESS AND PROPERTY COURTS

D’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES 

COMPANIES COURT (Chancery Division)

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE de la requête (la « Requête ») présentée le 5 mars 2018 par AIG Europe 
Limited (le « Cédant »), American International Group UK Limited (le « Cessionnaire britannique ») et AIG Europe 
SA (le « Cessionnaire européen ») à la Haute Cour de justice, Business and Property Courts d’Angleterre et du Pays 
de Galles, Companies Court de Londres (la « Cour ») en application de l’article 107, alinéa 1 du Financial Services and 
Markets Act 2000, tel que modifié (« FSMA ») pour qu’elle rende une ordonnance :

1. en vertu de l’article 111 du FSMA, autorisant un Projet de Transfert d’activités d’assurance (le « Projet ») pour le transfert 
de :

 (a)  certaines activités d’assurance exercées par le Cédant au Cessionnaire britannique (les « Activités 
britanniques transférées ») conformément aux dispositions de l’ordonnance et sans qu’aucun autre 
acte ou document ne soit nécessaire ; et 
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 (b)  peu après le transfert des Activités britanniques transférées, toutes les activités d’assurance encore exercées 
par le Cédant au Cessionnaire européen (les « Activités EEE transférées ») dans le cadre du projet 
de fusion transfrontalière par absorption du Cédant par le Cessionnaire européen conformément à la 
règlementation britannique de 2007 sur les fusions transfrontalières de sociétés (« Companies (Cross-Border 
Mergers) Regulations 2007 » -SI 2007/2974) (la « Fusion ») et conformément aux dispositions de 
l’ordonnance ; et 

2. établissant des dispositions accessoires concernant le Projet au titre des articles 112 et 112A du FSMA.

Les documents suivants sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargés sur www.aig.com/brexit : 

• un rapport sur les modalités du Projet préparé, conformément à l’article 109 du FSMA, par un Expert indépendant, 
Steve Mathews de Willis Towers Watson, dont la nomination a été approuvée par la Prudential Regulation Authority 
(le « Rapport du Projet ») ; 

• le Projet complet ; 
• la Brochure du Projet (qui contient une synthèse des modalités du Projet et une synthèse du Rapport du Projet) ; et 
• une foire aux questions sur le Projet. 

Des documents complémentaires et d’autres actualités concernant le Projet seront publiés sur ce site Web afin que vous 
puissiez consulter les mises à jour. Vous pouvez également obtenir gratuitement des copies de ces documents en contactant 
le Cédant par écrit ou par téléphone, en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous.

La Requête doit être examinée le 18 octobre 2018 par un juge de la Chancery Division de la Haute Cour lors d’une 
audience qui se tiendra à l’adresse suivante :  
Rolls Building, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Royaume-Uni. Une requête similaire en lien avec la Fusion devrait 
être examinée au cours de cette même audience. Si la requête est acceptée par la Cour, il est proposé que le Projet de 
Transfert et la Fusion prennent effet  
le 1er décembre 2018. 

Toute personne qui considère qu’elle pourrait être lésée par la mise en œuvre du Projet a le droit 
d’assister à l’audience et de s’exprimer en personne ou par le biais d’un représentant. 

Toute personne qui considère qu’elle pourrait être lésée par la mise en œuvre du Projet mais qui n’a pas l’intention d’assister 
à l’audience peut faire part de ses observations concernant le Projet par téléphone ou par écrit aux conseils juridiques 
identifiés ci-dessous ou au Cédant en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous. 

Toute personne qui compte assister à l’audience du 18 octobre 2018 ou faire des observations par téléphone ou par écrit 
est invitée  
(sans y être tenue) à faire part de ses objections dès que possible, et de préférence au moins cinq jours avant l’audience, 
aux conseils juridiques identifiés ci-dessous ou au Cédant en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous.

L’approbation du Projet par la Cour emportera le transfert de :

1.  tous les contrats, biens, actifs et passifs en lien avec les Activités britanniques transférées au Cessionnaire 
britannique conformément aux dispositions de l’ordonnance ; et 

2.  tous les contrats, biens, actifs et passifs en lien avec les Activités EEE transférées au Cessionnaire européen 
dans le cadre de la fusion et conformément aux dispositions de l’ordonnance,

dans chaque cas, nonobstant le droit pour toute personne de résilier, modifier, acquérir ou faire valoir un intérêt ou un 
droit, ou de considérer un intérêt ou un droit comme résilié ou modifié du fait de ce transfert. Ce droit n’est applicable que 
si l’ordonnance de la Cour le prévoit.

6 avril 2018

Adresse du Cédant :

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londres EC3M 4AB, Royaume-Uni
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Coordonnées du Cédant :

Numéro de téléphone :

PAYS D’ORIGINE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  
(SANS FRAIS)

États-Unis 8336454339

Malte 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grèce 0080044142187

Roumanie 0800400986

Croatie 0800988961

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

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

00800 244 244 29

Nos lignes téléphoniques sont accessibles de 9 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés).

Adresse postale : AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londres EC3M 4AB, Royaume-Uni

E-mail : aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
Londres
EC4Y 1HS
Royaume-Uni 

Réf. : 153385.0064 (GHFS) 
Conseils juridiques du Cédant

FRA/S01/0418


