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INTRODUCTION

La Section 109 de la loi de 2000 sur les services et marchés
financiers (Financial Services and Markets Act 2000), sous sa
forme modifiée par la loi de 2012 sur les services financiers
(Financial Services Act 2012), collectivement la FSMA,
dispose qu'un rapport doit être établi par une personne
compétente (l’Expert Indépendant) afin que la Cour et tous les
titulaires de polices concernés puissent bien évaluer l'impact du
Transfert. Le rapport décrit le Transfert et traite de son effet
probable sur l'ensemble des titulaires de polices concernés. Le
présent document est une synthèse de ce rapport.

Le Transfert est soumis à l'approbation de la Haute Cour de
Justice de l'Angleterre et du Pays de Galles (la Cour).

APPROBATION DU TRANSFERT

MIICL et MISE font toutes les deux parties du groupe de sociétés
Markel (le Groupe Markel), la société mère ultime étant Markel
Corporation, une société située aux États-Unis. MIICL et MISE
sont situées, respectivement, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Après le Transfert, MISE sera chargé de la gestion des
polices des titulaires de polices transférées de MIICL
et MISE versera les indemnisations.

La date de Transfert est fixée au 29 mars 2019 (la
Date de Transfert), moyennant l'approbation du
Transfert au cours de l'Audience prévue le 28 mars
2019.

La proposition de transfert (le Transfert) comprend le transfert
de diverses polices, ou de parties de polices (les Polices
Transférées), de Markel International Insurance Company
Limited (MIICL) à Markel Insurance Societas Europaea
(MISE) :
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Ainsi, après le Transfert, un titulaire de police pourrait détenir des
polices à la fois chez MIICL et chez MISE, en cas de scission de sa
police, et seule la partie EEE de sa police serait alors transférée à
MISE.
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Zones géographiques des risques assurés

MIICL possède des succursales en Irlande, en Allemagne, en
Espagne et aux Pays-Bas. MIICL souscrit également des polices
d'assurance à son siège social du Royaume-Uni sur la base de la
libre circulation des services. Si une police MIICL ne provient pas
de l'une des succursales, elle est alors considérée provenir du siège
social de MIICL.

Situation géographique des

Transfert de polices d'assurances de Markel
International Insurance Company Limited à Markel
Insurance Societas Europaea

J'ai réalisé diverses analyses sur les états financiers et les
informations financières de MIICL et de MISE en lien avec le
Transfert. Ces analyses ont tout particulièrement porté sur le
caractère raisonnable des provisions pour sinistres constituées
par MIICL et MISE, et sur la capacité de chacune de ces sociétés
à respecter les exigences en matière de fonds propres en tant
qu'entités séparées avant et après le Transfert.

MOTIFS APPUYANT MA CONCLUSION

Par conséquent, le Groupe Markel a décidé de placer tous les
risques EEE (à l'exclusion du RU) dans une compagnie
d'assurance européenne, MISE, pour assurer la continuité de
l'activité. Cela permettra au Groupe Markel de desservir ses
clients européens existants et également de souscrire de
nouvelles polices.

L’objet du Transfert consiste à réorganiser les activités
européennes du Groupe Markel de manière à être en conformité
avec les réglementations pertinentes sur les assurances. Le cadre
réglementaire futur qui sera applicable au Royaume-Uni après le
Brexit s'inscrit dans un climat d'incertitude extrême. En particulier
je pense qu'il est improbable que MIICL puisse continuer à
souscrire des assurances dans l’EEE après le Brexit. Il existe
également des incertitudes quant au statut des titulaires de polices
actuels de MIICL dans l’EEE, notamment lorsque MIICL devra
gérer le reste de la police et procéder au paiement d'indemnisations.
Les réglementations régissant ce processus après le Brexit restent
floues.

OBJET DU TRANSFERT

Je fournirai un Rapport Supplémentaire pour déterminer les
événements survenus entre la date de Rapport de l'Expert
Indépendant et la dernière Audience à la Cour.

CONCLUSIONS DE L'EXPERT INDÉPENDANT
J'ai examiné le Transfert et ses effets probables sur les titulaires de
polices de MIICL et de MISE.

QUELLES POLICES VONT ÊTRE TRANSFÉRÉES
Les Polices Transférées sont les parties de toute police MIICL qui
couvrent un risque assuré dans l’EEE (je fais référence ici à la
composition de l'Espace Économique Européen après la sortie du
Royaume-Uni), étant entendu que, si une police couvre un risque
uniquement dans l’EEE et au RU, toutes les polices seront
transférées. Le tableau ci-dessous indique quelles polices, ou
quelles parties de polices seront transférées, en fonction de la
situation géographique du bureau de MIICL dans lequel la police a
été souscrite et de la zone géographique de risques couverte par la
police.
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Si aucun Transfert n’est effectué, je pense qu'il existe des risques
importants liés au Brexit. Tout particulièrement, MIICL pourrait,
en vertu des dispositions légales, être entravé dans le paiement des
indemnisations et la gestion de ses polices. Ceci porterait préjudice
aux titulaires de polices.

Les conditions des polices seront les mêmes, et les polices seront
gérées de la même manière qu'avant le Transfert. Les titulaires
de polices appartiendront à une entité juridique différente mais
la structure de gouvernance et le cadre réglementaire ne sont pas
très différents à mon avis.

D'après mon examen, j’en conclus que les provisions techniques
que MISE a constituées ont été calculées sur une base raisonnable
et que MISE respectera ses obligations en matière de ratio de fonds
propres après le Transfert.

Les polices seront transférées de MIICL à MISE. D'après mon
examen, j’en conclus que MIICL et MISE sont deux sociétés
solidement capitalisées qui fournissent un niveau de sécurité en
grande partie équivalent.

Titulaires de Polices Transférées de MIICL (veuillez lire
cette section s'il est prévu que votre police soit transférée)

Les titulaires de polices non transférées appartiendront à la même
entité juridique, relèveront de la même structure de gouvernance,
du même cadre réglementaire et des mêmes conditions de police,
et leurs polices seront gérées de la même manière qu'avant le
Transfert.

Selon l'examen que j'ai réalisé, j’en conclus que les provisions
techniques que MIICL a constituées ont été calculées sur une base
raisonnable et que MIICL respecterait ses obligations en matière de
ratio de fonds propres après le Transfert.

Après le Transfert, le bilan et la solidité financière de MIICL ne
seront que très légèrement modifiés car les Polices Transférées ne
représentent qu'environ 15 % de l'activité générale de MIICL.

Titulaires de polices non transférées de MIICL (veuillez
lire cette section s'il n'est pas prévu que votre police soit
transférée)

J'ai examiné les effets du Transfert sur tous les titulaires de polices
qui pourraient être affectés par le Transfert. Il existe trois groupes
de titulaires de polices qui, à mon avis, pourraient être affectés par
le Transfert :

Je n'anticipe aucun impact défavorable significatif pouvant
découler du traitement des demandes d'indemnisation et de la
gestion des polices pour aucun groupe de titulaires de polices après
le Transfert.

Je pense que les titulaires de polices de MIICL et de MISE
bénéficient d'un bon niveau de sécurité avant le Transfert et qu'ils
continueront d’en bénéficier après le Transfert.

Si le Transfert n'est pas réalisé, en fonction des négociations sur
le Brexit, il se pourrait qu'il ne soit pas possible légalement de
verser des indemnisations aux titulaires de polices et qu’il ne soit
pas possible de gérer les polices. Par conséquent, je pense que la

Aucun changement substantiel n'est anticipé au niveau de la
gestion des polices et du paiement des demandes
d'indemnisation. Je n'anticipe aucun changement en termes de
niveau de service pour les clients.

Gestion des titulaires de polices et Brexit

Exigences réglementaires en matière d’actifs et de fonds
propres
J’ai examiné la position de MIICL et de MISE en matière de fonds
propres réglementaires, avant et après le Transfert. Après le
Transfert, les deux entités respecteraient très largement les
exigences de fonds propres réglementaires. Les fonds propres
réglementaires sont calculés à un niveau d’une fois tous les deux
cents ans. Ceci suggère que le niveau général de sécurité offert aux
titulaires de polices de MIICL et de MISE est bon.
La note « A » a été attribuée par Standard & Poor et A.M. Best à
MIICL et à MISE et je pense que cette note devrait être maintenue
après le Transfert. Ceci reflète un bon niveau de solidité financière.

J’en conclus que les provisions techniques ont été établies sur une
base correcte et cohérente à la fois pour MIICL et MISE, à la fois
avant et après le Transfert.

ANALYSES EFFECTUÉES
Évaluation des provisions pour sinistres
J’ai examiné les provisions techniques constituées par MIICL et
MISE avant et après le Transfert. Mon examen comporte une
évaluation de la méthode, de la méthodologie et du type de
gouvernance appliqués pour déterminer les montants de
provisions techniques. J'ai également évalué les principales
hypothèses qui ont été prises en compte pour déterminer les
provisions techniques et j'ai également réalisé une étude
comparative sur les aspects les plus importants et les plus
incertains des provisions techniques.

Les titulaires de polices appartiendront à la même entité
juridique, relèveront de la même structure de gouvernance, du
même cadre réglementaire, des mêmes conditions de police, et
leurs polices seront gérées de la même manière qu'avant le
Transfert.

D'après mon examen, j’en conclus que MISE sera solidement
capitalisé et offrira à un niveau de sécurité élevé à ses clients.
J’en conclus également que les provisions techniques que MISE
à constituées ont été calculées sur une base raisonnable et que
MISE respectera ses obligations en matière de ratio de fonds
propres après le Transfert.

Titulaires de polices existants de MISE (veuillez lire cette
section si vous êtes un titulaire de police de MISE)

Une copie du Rapport peut être téléchargée sur le site Internet de
Markel, www.markelinternational.com.
Une copie peut également être obtenue en contactant Markel,
en utilisant les coordonnées de la page suivante.

[signature]
Niranjan Nathan
6 décembre 2018
Membre de l’Institute and Faculty of Actuaries
Associé d’Ernst & Young LLP

À PROPOS DU RAPPORT DE L'EXPERT INDÉPENDANT
La Section 109 de la FSMA dispose qu’une requête de transfert
de police d'assurance doit être accompagnée d'un rapport
expliquant les conditions de la proposition (le Rapport). Le
présent document constitue une synthèse du Rapport mais ne
saurait remplacer une lecture complète du Rapport. Le Rapport
contient des informations plus détaillées qui ne sont pas
présentées dans le présent résumé de rapport. Le Rapport
respecte les règles applicables en matière de témoignages
d'experts et les directives en matière de rapports de propositions
énoncées au Chapitre 18 du Manuel de surveillance prudentielle
de la PRA/FCA. La forme du Rapport a été approuvée par la
PRA, conformément à la section 109 de la FSMA et dans le
cadre du Transfert. Le présent résumé et le Rapport ont été
préparés exclusivement aux fins des exigences de la FSMA en
matière de transferts de polices d'assurance. Le présent résumé
est soumis aux mêmes limitations que celles énoncées dans le
Rapport et, en cas de conflit réel ou de risque de conflit entre le
présent résumé et le Rapport, le Rapport prévaudra.

La société britannique Ernst & Young LLP est une société en nom
collectif, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le
numéro OC300001. Elle fait partie du groupe Ernst & Young
Global Limited. Une liste des noms des membres est disponible à
des fins d’inspection au 1 More London Place, London SE1 2AF,
le principal lieu d'établissement et siège de l'entreprise.

Je soussigné, Niranjan Nathan, associé du cabinet Services
d’Actuariat (Actuarial Services) d’Ernst & Young LLP, leader
mondial dans les services d’assurance, services fiscaux, services de
transactions et services de conseil. Je suis membre de l'institut des
actuaires (Institute and Faculty of Actuaries), j'ai plus de 19 ans
d'expérience dans tous les domaines de l’actuariat portant sur les
polices d'assurance générale (incluant les provisions, les fonds
propres, la conformité à Solvabilité II, la fixation de tarifs et les
transactions). J'ai été nommé par MIICL pour agir en qualité
d'Expert Indépendant pour le Transfert. Cette nomination a été
approuvée par la Prudential Regulation Authority (PRA) en
consultation avec la Financial Conduct Authority (FCA).

À PROPOS DE L'EXPERT INDÉPENDANT

solution la plus pragmatique au regard des questions liées au
Brexit est de réaliser le Transfert.
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RU
Adresse postale :
Markel, 20 Fenchurch Street
London
EC3M 3AZ
RU
E-mail : brexit@markelintl.com
Téléphone : +44 345 351 2600

Pays-Bas
Adresse postale :
Markel
Westerlaan 18,
3016 CK
Rotterdam, Pays-Bas
E-mail : brexitnetherlands@markelintl.com
Téléphone : +31 10 798 1000

Espagne
Adresse postale :
Markel Insurance
Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº1
Planta 35
Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid, Espagne
E-mail: Markel.Espana@markelintl.es
Téléphone : +34 91 788 6150

Allemagne
Adresse postale :
Markel Insurance
Sophienstr. 26, 80333 Munich, Allemagne
E-mail: brexit@markel.de
Téléphone : +49 89 89 08 316 – 50

COORDONNÉES MARKEL
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