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Les pertes dues aux catastrophes naturelles
affectent le résultat de HDI Global SE de
l'exercice 2017
• Belle croissance des primes à l’international
• Un impact significatif des catastrophes naturelles sur la sinistralité
• Une hausse des primes en Dommage
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L'assureur industriel du groupe Talanx, HDI Global SE (HDI), a

www.hdi.global

significativement augmenté son chiffre d'affaires au cours de
l'exercice 2017. Dans le même temps, les résultats de la société
ont été affectés par le poids exceptionnellement élevé des catastrophes naturelles.
«À la mi-août, nos chiffres semblaient toujours très bons», a déclaré le
Dr Christian Hinsch, Président du Conseil d'administration de HDI
Global SE. "Cependant, nos clients et nous, avons ensuite été affectéspar l’impact important des trois ouragans "Harvey", "Irma" et "Maria". Nous avons également subi des pertes suite au tremblement de
terre

de

Mexico

et

d'autres

événements

naturels.

Enfin,nous avons dû absorber des coûts nettement plus élevés que
prévus pour des sinistres plus classiques.”
Notable progression des primes à l'étranger - baisse du résultat
d’exploitation
Au cours de l'exercice 2017, les primes ont connu un développement
notable et ont progressé de 4,4 % à environ 4,5 milliards d’euros (4,3
Md€ en 2016). Après ajustement des effets de change, la croissance
s'est élevée à 5,2 %. Conformément à sa stratégie, le principal moteur
de croissance des primes de HDI Global a été à l'international, notamment l’Australie, le Brésil, le Royaume-Uni, la France et le Japon. Près
de 62 % du chiffre d'affaires (2016: 61 %) a été généré par les bureaux
étrangers. L'objectif est d'augmenter cette part du volume des primes à
65 % d'ici la fin de l'exercice 2019.
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Le résultat technique a baissé en raison de la forte charge des sinistres
liés aux catastrophes naturelles et classiques pour un montant de -207
millions d'euros (73 M€ en 2016). Le ratio combiné s'est détérioré à
108,5 % (année précédente: 96,8 %).
Malgré la poursuite des taux d’intérêt faibles, les revenus nets de placement ont augmenté de manière significative, de 14,5 %, à 277 millions d'euros (242 millions d'euros en 2016). Le revenu plus élevé des
investissements alternatifs et l'augmentation des revenus non planifiés
ont contribué à l'amélioration du revenu net de l'investissement.
La forte croissance des primes et l'amélioration du résultat des investissements n'ont pu compenser que partiellement le poids élevé des
sinistres, de sorte que le résultat d'exploitation (EBIT) s’est élevé à 109
millions d’euros contre 302 M€ l'année précédente. La contribution au
résultat net du Groupe Talanx, dont HDI Global SE est membre, s'est
élevée à 91 millions d'euros (241 M€ en 2016).
Amélioration de la branche Transport, primes inadéquates en
assurance Dommage
L'activité de la branche Transport a été satisfaisante au cours de
l'exercice précédent. «En marine, nous avons réussi à réduire considérablement notre ratio combiné grâce à nos mesures d'optimisation du
portefeuille», a déclaré Christian Hinsch. En 2016, ce ratio était toujours de 124,5 % alors qu'en 2017, il était réduit à 95,2 %. "En même
temps, nous avons pu éviter l'érosion des primes malgré ces mesures.
Cela signifie que nous avons maintenu le volume de primes stable
dans l'entreprise. C'est un succès significatif ", a déclaré Dr. Hinsch.
En revanche, le ratio Risque/Prime dans l'assurance incendie continue
d'être insuffisant. Bien que la stratégie d’ «équilibre du portefeuille» ait
apporté quelques améliorations au cours des dernières années, en
particulier dans les succursales allemandes, des étapes supplémentaires significatives sont nécessaires, tant en Allemagne qu'à l'étranger.
"Des efforts accrus sont donc nécessaires pour ramener l'assurance
Dommage à la rentabilité", a annoncé Dr. Hinsch. "Nous nous effor2/6
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çons d'améliorer le taux Risque/Prime de 15% en moyenne. Nous
passons également en revue notre portefeuille de clientèle afin d'établir
un lien raisonnable entre les risques que nous prenons et la prime. À
l'avenir, lorsque cela ne sera pas possible, nous ne serons plus en
mesure d’offrir notre capacité. "
Polices en ligne et nouveaux bureaux
HDI Global prévoit également de poursuivre son expansion dans les
PME et les entreprises de taille moyenne au cours de l'exercice en
cours. Cela vaut autant en Allemagne qu'à l'étranger. La société a
introduit de nouveaux produits d'assurance pour des marchés de niche
attractifs, entre autres mesures, par exemple dans l'assurance sportive
et l'assurance voyage. De plus, de nouvelles plates-formes de vente
ont été créées sur Internet pour permettre aux clients de HDI d’accéder
aux nouvelles polices en ligne. «Nous avons également ouvert de
nouveaux bureaux à l'étranger dans d'importantes régions industrielles,
notamment à Berne et à Lille. Des emplacements supplémentaires
continueront d'être ajoutés dans les années à venir ", a annoncé Dr.
Hinsch.
La France poursuit sa stratégie à destination des ETI et Florence
Louppe succèdera à Dominique Guérit en fin d'année
Dominique Guérit, Mandataire Général de HDI Global SE France,
ajoute: «Notre portefeuille équilibré, issu de notre stratégie de diversification, nous a permis de réaliser une croissance rentable en France,
nous avons poursuivi nos efforts pour mettre en œuvre notre stratégie
ETI et ouvert un deuxième bureau régional à Lille fin 2017. Florence
Louppe a rejoint notre direction opérationnelle en mars 2018 pour me
succéder à la fin de l'année : Florence devra relever le défi d'assurer
une croissance rentable en délivrant un excellent service à tous nos
clients, notamment nos grands clients, au cœur de notre stratégie, et
en renforçant davantage la présence de HDI auprès des entreprises
intermédiaires.
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Croissance aux États-Unis
Au cours du dernier exercice, HDI Global a également significativement
renforcé sa présence aux Etats-Unis. C'est là que l'assureur industriel a
fondé les Excess & Surplus Lines de la filiale HDI Specialty Insurance
Company. L'assureur sert les clients dans le segment des risques
spéciaux complexes et complète ainsi la filiale américaine existante de
HDI, HDI Global Insurance Company. En outre, au cours des derniers
mois, cette société a recruté plusieurs nouveaux souscripteurs hautement qualifiés pour répondre aux besoins de sa clientèle grandissante
sur le marché américain de l'assurance industrielle. En volume de
primes brutes, l'unité américaine est devenue entre-temps la plus
grande filiale étrangère de HDI Global. Au cours de la dernière année,
plus de 620 millions de dollars américains ont été générés en primes
émises brutes. "Nous considérons cette croissance continue et rentable au cours des dernières années comme un succès majeur de
notre stratégie à long terme dans ce marché extrêmement difficile", a
commenté Dr. Hinsch.
Changements au sein du conseil d'administration
HDI Global a déjà annoncé des changements au sein du Directoire en
janvier. Cela a impliqué la nomination de Clemens Jungsthöfel en tant
que membre du Directoire de la société avec effet au 1er mai 2018. Le
1er juillet 2018, ce Directeur Financier de 47 ans, reprendra la fonction,
succèdant ainsi à Ulrich Wollschläger, qui quittera le Directoire fin juin
pour prendre sa retraite. Dans son nouveau poste de Directeur Financier de HDI Global SE, M. Jungsthöfel sera responsable du contrôle,
des investissements, de la gestion des risques, du développement de
l'entreprise et de la réassurance passive.
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Chiffres clés de l'exercice 2017, consolidés (IFRS)

EUR en millions

2017

2016

+/-

Primes brutes écrites

4,454

4,266

4.4 %

Primes nettes acquises

2,434

2,243

8.5 %

Ratio Combiné

108.5

96.8 %

11.7% pts

Revenu net d'investissement

277

242

14.5 %

Résultat d'exploitation (EBIT)

109

302

–63.9 %

91

241

–62.2 %

3.6 %

3.2 %

0.4% pts

Résultat net du groupe
Retour sur investissement


Tous

les

indicateurs

financiers

cités

ici

sont

conformes

aux

IFRS

et

ils

sont basés sur les activités Risques d’entreprise du groupe Talanx gérées par HDI Global
SE.
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À propos HDI Global SE (HDI)
Assureur spécialisé en risques d’entreprise, 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 150 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 4.5 milliards d’€ de primes en 2017. 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 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.
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