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HDI Global SE toujours en croissance au
premier semestre de 2017
•
•
•

Croissance continue de l’encaissement au premier semestre
2017: fortes hausses en France, en Belgique et au Japon.
Le ratio combiné s'améliore à 97,2 (premier semestre 2016 :
97,8) % : Le niveau de sinistres de grande ampleur est nettement inférieur au niveau de l'année précédente.
L'optimisation du portefeuille contribue à une rentabilité nettement plus élevée.
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Paris, le 4 septembre 2017

HDI Global SE∗ continue de progresser en affichant une augmentation des primes encaissées au premier semestre 2017. Au 30
juin 2017, les primes brutes émises s'élevaient à 2,8 milliards
d'euros (2,7 milliards d'euros l’année précédente sur la même
période). Cela équivaut à une augmentation de 3,3 %; La croissance des monnaies locales n'a été que légèrement inférieure à
2,6 %. En particulier, ces résultats ont été générés par les succursales en France, en Belgique et au Japon.
Les deux branches françaises et belges ont enregistré une croissance
de prime de l'ordre de dix pour cent. Les revenus de primes au Japon
ont augmenté de plus de 40 %. L'activité de l'assureur industriel a
bénéficié non seulement des augmentations de primes, mais aussi de
sinistres importants en faible nombre et de l'optimisation continue du
portefeuille : le résultat opérationnel (EBIT) a progressé de 13,3 % au
cours de la période considérée pour s'établir à 162 millions d’euros
(contre 143 millions d’euros pour le 1er semestre 2016). Le bénéfice net
du groupe a en outre bénéficié d'un taux d'imposition inférieur, et est en
hausse de 23,4 % à 112 (91) millions d'euros. HDI Global SE gère la
division Industrial Lines dans le monde entier pour le groupe Talanx.
"HDI Global SE a enregistré un développement très satisfaisant au
premier semestre de 2017. Les mesures prises pour optimiser le portefeuille continuent de porter leurs fruits et nous avons pu augmenter
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sensiblement nos revenus, en particulier sur le marché international",
note le Dr Christian Hinsch, vice-président du conseil d'administration
de Talanx AG et Directeur de HDI Global SE. "Dans le domaine de plus
en plus important de la cyber-assurance, nous constatons un intérêt
considérable de la part de l'industrie et une augmentation du nombre
de souscriptions. En Allemagne, il est possible, pour les entreprises
dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50 millions d’euros,
d'acheter une telle protection d'assurance en ligne. Au cours des prochaines années, nous prévoyons une très forte demande. Au cours du
premier semestre, nous avons déjà reçu plus de demandes de souscription que pendant les douze mois de 2016. Un des facteurs de
réussite est que nous avons rapidement développé notre gamme de
produits dans plusieurs pays, y compris les Pays-Bas, le Royaume-Uni,
l'Autriche et la Suisse. En conséquence, HDI est l'un des rares assureurs internationaux qui peut tirer parti de son propre savoir-faire dans
le domaine de La cyber-assurance couvrant plusieurs pays et avec une
expertise internationale".
Dominique Guérit, Mandataire Général de la succursale HDI Global SE
France, ajoute : "Sur le marché français, au premier semestre de 2017,
HDI a connu une très grande réussite. Nous avons généré une croissance significative dans tous les segments. Une diversification supplémentaire du portefeuille était clairement un facteur moteur ici. Nous
poursuivons systématiquement notre stratégie de marché ETI et PME
en tenant compte de cet objectif. Cela ressort clairement de l'expansion
de nos sites régionaux afin d'améliorer le service offert à nos clients.
Après l'ouverture de notre premier bureau régional à Lyon en 2016, un
deuxième bureau régional dans le nord, à Lille, va ouvrir ses portes
cette année".
Conformément à sa stratégie, le ratio de rétention de l'assureur industriel a été plus élevé que l'année précédente à 54,4 (52,7) %. Cela
s'explique principalement par la réduction des cessions aux réassu-
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reurs externes dans les secteurs de la Responsabilité Civile et des
Flottes.
Les mesures constantes d'optimisation du portefeuille ont contribué à
réduire à la fois le ratio des sinistres et le ratio des dépenses. Le ratio
combiné s'est amélioré à 97,2 (97,8) %. Le résultat de souscription est
passé à 32 (25) millions d’euros. Le revenu net sur investissement a
progressé de 25,7 % au premier semestre de 2017 à 137 millions
d'euros. L’EBIT a augmenté de 13,3 % à 162 (143) millions d’euros.
Le volume des primes au deuxième trimestre de 2017 a légèrement
progressé à 791 (millions d'euros). Le résultat de souscription s'est
élevé à 13 (12) millions d'euros. Le revenu sur investissement a atteint
68 (59) millions d'euros. Le ratio combiné s'est amélioré de 0,3 point à
97,8 (98,1) %. L'EBIT a atteint 82 (69) millions d'euros. Le résultat net
du Groupe est passé à 53 euros (43) millions.
Au premier semestre de 2017, l'assureur industriel a généré environ
61 % de son volume de primes brutes sur les marchés internationaux
et 39 % sur le marché domestique allemand. D'ici 2019, HDI Global SE
vise à générer les deux tiers de son volume brut de primes sur les
marchés étrangers. Dans le cadre de son effort soutenu vers une plus
grande internationalisation, l'entreprise renforce son réseau client en
ouvrant des bureaux supplémentaires. Au cours de la période considérée, des bureaux ont été ouverts à Brisbane, en Australie, et à Berne,
en Suisse.
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Chiffres clés du 1er semestre 2017∗, consolidé (IFRS)
6M 2017

6M 2016

+/-

Primes brutes encaissées

2.795

2.706

+3,3%

Primes nettes acquises

1.160

1.083

+7,1%

97,2%

97,8%

-0,6%pts.

Revenu sur investissements

137

109

+25,7%

Résultat Opérationnel (EBIT)

162

143

+13,3%

Résultat net du groupe

112

91

+23,4%

3,5%

2,8%

+0,7%pts.

en millions d‘Euros

Ratio Combiné

Retour sur investissements

À propos HDI Global SE (HDI)
Assureur spécialisé en risques industriels, HDI Global SE 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 Global SE 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 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.
Contact Presse:
Dr Gesa Panetta
Tel +49 511 3747 2748
E-mail : gesa.panetta@hdi.global
Véronique Perottino Tel +33.1 4455 0555
E-mail : veronique.perottino@hdi.global

∗ Tous les indicateurs financiers indiqués ici sont conformes aux normes IFRS et ils
sont basés sur la division Industrial Lines du groupe Talanx géré par HDI Global SE.
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Avertissement
Ce communiqué de presse peut inclure des propos prospectifs fondés sur certaines
hypothèses, attentes et opinions de la direction de Talanx AG et / ou HDI Global SE.
Ces déclarations sont donc soumises à certains risques et incertitudes connus ou
inconnus. Une variété de facteurs, dont beaucoup sont au-delà du contrôle de Talanx
AG et / ou 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, les performances ou les réalisations de Talanx AG et / ou HDI Global SE peuvent varier considérablement de ceux exprimés ou implicites dans ce document. Talanx AG et HDI Global
SE ne garantissent pas que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs
sont exemptes d'erreurs, ni Talanx AG et / ou HDI Global SE acceptent toute responsabilité quant à l'apparition réelle des développements prévus. Talanx AG et HDI
Global SE ne prévoient ni n'assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser
ces propos prospectifs 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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