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HDI Global SE améliore son résultat de souscription
•
•
•
•
•
•
•

Primes émises brutes : 4,3 milliards d’euros (2015 : 4,3 M€)
L'EBIT progresse de 42% à 296 millions d'euros
Le résultat net du groupe augmente de 86% à 236 millions
d’euros (contre 127 en 2015)
Le ratio combiné s'améliore à 96,8 % (contre 99,2 % en 2015)
Le niveau des sinistres majeurs reste inférieur aux prévisions
La stratégie ETI et PME est largement déployée
La numérisation et l'automatisation augmentent la transparence
pour nos clients

Hanovre, le 23 Mars 2017

L'exercice 2016 a été très satisfaisant pour HDI Global SE. L'assureur industriel a fortement amélioré son ratio combiné et le bénéfice d'exploitation (EBIT) a augmenté de manière significative. Ce
résultat reflète un certain nombre de facteurs, y compris les succès de l'optimisation du portefeuille. Dans le même temps, la
société déploie activement la digitalisation à venir et sa stratégie
de conquête du marché ETI et PME afin de générer un relai de
croissance supplémentaire. HDI Global SE gère la division
Risques Industriels dans le monde entier au sein du groupe Talanx, dont le siège social est situé à Hanovre, en Allemagne 1.
"L'année dernière, nous avons réalisé un résultat très performant en
matière de souscription et global en dépit d'une concurrence très intense sur les marchés internationaux pour les risques industriels et
d'un environnement avec de faibles taux d'intérêt", a commenté le Dr
Christian Hinsch, vice-président du Conseil d'administration de Talanx
AG et Directeur de HDI Global SE.
Les revenus en primes brutes sont restés plus ou moins stables en
base annuelle, à 4,3 milliards d'euros, malgré les mesures d'amélioration de la rentabilité des portefeuilles. Cela est dû à la poursuite de la
croissance des marchés étrangers. En particulier, les entités HDI aux
États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni et en Suisse ont enregistré une
croissance significative de leur encaissement.
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L'objectif était l’amélioration de la rentabilité des portefeuilles domestiques allemands en Dommage, Transport et Automobile. La couverture
des risques d’intensité a été partiellement réduite et, dans certains cas,
les conditions d'assurance et les prix ont également été ajustés. Parallèlement, HDI a augmenté la marge de souscription pour les risques de
gravité moyenne.
Grâce à ces mesures, le ratio combiné s'est amélioré. À 96,8 % (99,2%
en 2015), ce ratio était dans la cible fixée à 96 % et s'est continuellement amélioré depuis 2014 (pour mémoire 103,0 %). Le résultat technique s'est également amélioré à 73 millions d’euros (contre 18 m€ en
2015).
Le faible niveau de sinistres d’intensité a également exercé un effet
positif, de sorte que HDI est resté en deçà de son budget en la matière.
En 2015, HDI avait subi des pertes considérables, incluant des dommages causés par la tempête de grêle au Texas et des réclamations
découlant de la tempête "Elvira" en Europe centrale. De nombreux
règlements avaient également été faits suite à des tremblements de
terre (Japon, Équateur, Taiwan, Nouvelle-Zélande).
Les revenus financiers nets ont été affectés en 2016 par des amortissements et dépréciations, mais ont augmenté de 17,5 % à 242 millions
d'euros (contre 206 m€ en 2015) malgré les faibles taux d'intérêt.
Le résultat d'exploitation s'améliore considérablement à 296 millions
d’euros (208 m€ en 2015). Cela correspond à une augmentation de
42%. Le résultat net part du groupe s'élève à EUR 236 (127) millions,
ce qui correspond à une augmentation de 86%.
HDI a poursuivi sa stratégie de conquête des marchés ETI et PME au
cours de l'exercice. Cela comprend l’ouverture de bureaux régionaux
dans d'importantes régions économiques européennes. L'an dernier, la
filiale italienne de HDI a ouvert un bureau à Gênes, place importante
pour l'assurance transport, afin de développer un centre de souscription spécialisé. La branche française de HDI a créé une succursale à
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Lyon, le deuxième marché d'assurance en France. En octobre, une
équipe de souscripteurs chevronnés a été embauchée avec des pouvoirs de souscription en Dommage et en Responsabilité Civile. En juin,
un nouveau bureau a été créé en Écosse (à Glasgow) pour renforcer la
branche HDI au Royaume-Uni et en Irlande. L'an dernier, HDI a également élargi sa présence dans la région Asie-Pacifique en créant une
nouvelle entité en Malaisie, à Labuan.
"Désormais, nous générons maintenant environ 61 % de nos primes
émises brutes à l'étranger et 39 % sur notre marché domestique", a
expliqué le Dr Christian Hinsch. "Nous continuerons naturellement sur
cette voie vers l'internationalisation. En 2019, nous prévoyons de générer les deux tiers de notre volume de primes à l'étranger."
HDI Global SE développe également la numérisation et l'automatisation afin d'améliorer la qualité du service et de fournir des interfaces
homogènes pour les clients et les partenaires, tout en garantissant un
haut niveau de transparence.

Chiffres clés 2016 consolidés (IFRS)
En millions d‘euros

2016

2015

+/-

Primes écrites brutes

4.266

4.295

-1%

Primes nettes acquises

2.243

2.213

+1%

96,8%

99,2%

-2%pts.

Revenu financier net

242

206

+17%

Bénéfice d’exploitation (EBIT)

296

208

+42%

Résultat net

236

127

+86%

3,2%

2,8%

+0,4%pts.

Ratio combiné

Retour sur investissement annualisé
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À propos HDI Global SE (HD)
Assureur spécialisé en risques industriels, HDI Global SE (HDI) étend ses solutions
d’assurance sur mesure aux besoins de PME et ETI. En plus de sa position dominante
en Allemagne et plus largement sur les marchés européens, HDI opère dans plus de
130 pays à travers des bureaux locaux et un réseau de partenaires. HDI peut ainsi
offrir des polices locales à ses clients en assurant le meilleur niveau service possible.
HDI Global SE est la filiale de Talanx en charge des activités Risques d’Entreprises.
Plus de 3 000 collaborateurs ont généré 4,3 milliards d’€ de primes en 2016. Le
Groupe bénéficie d’une notation A+ perspective stable par Standard & Poor’s et est
coté à la bourse de Francfort au MDAX ainsi que sur les bourses de Hanovre et de
Varsovie (ISIN: DE000TLX1005, German Securities Code: TLX100, Polish Securities
Code: TNX).
Pour plus d’informations www.hdi.global et www.talanx.com.
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Avertissement
Ce communiqué de presse peut inclure des annonces basées sur certaines hypothèses, attentes et opinions de la direction de Talanx AG et / ou HDI Global SE. Ces
déclarations sont donc sujettes à certains risques et incertitudes connus ou inconnus.
Divers facteurs, dont beaucoup sont au-delà du contrôle de Talanx AG et / ou de HDI
Global SE, affectent nos activités commerciales, notre stratégie commerciale, nos
résultats, nos performances et nos réalisations. Si un ou plusieurs de ces facteurs ou
risques ou incertitudes se matérialisent, les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Talanx AG et / ou de HDI Global SE peuvent varier considérablement de ceux
exprimés ou implicites dans ce communiqué. Talanx AG et HDI Global SE ne garantissent pas que les hypothèses sous-jacentes à ces communiqués soient exempts d'erreurs et Talanx AG et / ou HDI Global SE n'acceptent aucune responsabilité. Talanx
AG et HDI Global SE n'ont ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces
communiqués à la lumière d'évolutions différentes de celles anticipées.

Les langues de travail officielles du Groupe Talanx et de HDI Global SE sont
l'allemand et l'anglais. Cette traduction n'est qu'une traduction libre et Talanx
Group et HDI Global SE ne garantissent pas l'exactitude et la fiabilité de la traduction. Seules les versions anglaise et allemande de ce communiqué engagent
la compagnie.
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