Communiqué de Presse

HDI Global SE, expert des compagnies captives d’assurance et de réassurance
•
•

La compagnie « captive » est un outil complexe au service du
bilan de l’entreprise
HDI propose des offres de protection d’une Captive afin que
cette dernière soit un outil performant au service de la compétitivité de l’entreprise

Paris, 27 Novembre 2017

La Captive : un outil complexe
La captive se trouve soumise à des contraintes réglementaires encore
renforcées par la Directive Européenne Solvabilité 2. La majorité des
entreprises du SBF 120 possède au moins une société d’auto-assurance, le plus souvent domiciliée hors de France, et les Directeurs Assurance et Risk Managers sont impliqués dans leur gestion.
Cependant ce véhicule peut être complexe à gérer et nécessite pour
l’entreprise d’en maîtriser tous les aspects.
HDI France qui pilote pour 2018 une vingtaine de programmes dans les
classes de risques les plus diverses pour des clients majeurs avec l’implication de leur compagnie captive, possède une équipe multi-métiers
spécialisée à Paris qui accompagne les responsables d’assurance, les
risk managers et les équipes dédiées des entreprises pour gérer et tirer
le meilleur profit de ce type de véhicule.
Les offres « Captive Protect » d’HDI
La captive est un excellent outil de risk management d’une entreprise,
lui permettant de mieux protéger son bilan et donc de mieux entreprendre, ce véhicule comporte des risques financiers :
- Equilibre global entre branches longues et courtes
- Risques de cumuls
- Risques liés à la volatilité
- Exigence en capital
- Exigence en capital face aux normes Solvabilité 2 …
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Les offres « Captive Protect » d’HDI sont des outils de gestion du
bilan de la captive des entreprises du SBF 120, répondant aux objectifs suivants :
- Traiter la sinistralité de fréquence
- Traiter les risques de cumul et/ou de sévérité
- Diminuer les besoins du véhicule en fonds propres
- Optimiser le budget assurances/protection de bilan de votre
véhicule
Finalité : permettre à l’entreprise d’ajuster au mieux dans une vision dynamique de l’emploi de sa captive les rétentions et les capacités fournies
celle-ci.
Grâce à des services sur-mesure, HDI « Captive Protect » apporte
des solutions de protection innovantes pour le véhicule captif :
- Protection sur une ligne de produit d’assurance unique ou
multi-lignes
- Rachat d’exclusion
- Mesures d’impact de politiques de diversification des risques
- Stratégie pluriannuelles
L’expertise d’HDI s’articule autour des lignes de produits d’HDI France :
Affinitaire et groupements sectoriels, Assurance de personnes, Dommages et pertes financières, Flottes automobiles, Responsabilités,
Transport, Risques Politiques, Risques techniques.
La couverture « Captive Protect » d’HDI répond à la position de risque
sous-jacente de l’entreprise, à son appétit pour le risque et à la solidité
financière du véhicule captif.
Les solutions « Captive Protect » d’HDI
•

•
•

•

Direction de clientèle : chaque grand compte chez HDI a un Directeur de Clientèle dédié en charge de comprendre les besoins
de protection de ce compte et de coordonner toute recherche de
réponse à ces besoins.
Souscription : nos souscripteurs apportent leurs concours
dans la définition des termes et conditions (intercalaires, tarification) applicables à un risque donné.
Equipe programmes : nos responsables de programmes internationaux sont impliqués dès l’origine dans toute étude de déploiement à travers le réseau intégré d’HDI impliquant plus de
130 pays.
Modélisation : nos actuaires étudient les solutions à apporter
(vision technique et financière) sur les risques en eux-mêmes et
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à l’échelon de la captive sur des portefeuilles existants et dans
une perspective de développement à horizon pluriannuel.
Juridique et Fiscal, Conformité : HDI est très attentif à la qualité des solutions mises en place impliquant une captive et dispose à Paris de compétences spécifiques dédiées.
Pour les solutions se traduisant par une cession en réassurance
d’HDI vers une compagnie Captive un Comité de crédit siégeant à Paris est en charge du traitement du risque de contrepartie pris par HDI sur la Captive.
Ancrage solide auprès des sociétés de gestion des captives : une équipe dédiée traite de la documentation de cession
en réassurance à la Captive et suit toutes les opérations avec
celle-ci.

HDI : Une équipe « Captive Protect », en France

Etienne de Varax : Etienne est le Directeur offre, services, Art
d’HDI Global SE. Expert en solutions pour véhicule d’assurance ou de
réassurance, il travaille en collaboration étroite en particulier avec les
directions Juridique, Fiscale et Actuariat d’HDI France pour élaborer des
solutions uniques et adaptées. Il s’appuie sur une équipe captive dédiée
qui comprend :
Jean-Michel Vautrin : Jean-Michel est Directeur Technique et
Administratif en charge notamment de l’actuariat, intervient sur l’analyse
structurelle et financière des captives et de leurs solutions de protection.
Alexandra Pavinato : Alexandra est Directeur Juridique et Fiscal
d’HDI Global SE en France. Elle traite également en relation avec le
siège d’HDI de toute question de Conformité. Avocate fiscaliste de formation elle est impliquée dès sa phase d’étude dans toute solution d’HDI
France impliquant une Captive.
Aude Perrin : Aude est responsable au sein de la Direction Juridique et Fiscal des programmes impliquant une compagnie Captive depuis leur élaboration jusqu’à leur suivi quotidien avec les sociétés de
gestion dans toutes leurs composantes souscription, indemnisation, tableaux de bord … Aude apporte son expérience des Captives acquise
tant en compagnies que dans le courtage.

3/6

News Release

ANNEXES

4/6

News Release

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 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.
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