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RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DE L’EXPERT INDÉPENDANT – PRINCIPALES CONCLUSIONS

Ce rapport complémentaire a été préparé afin de fournir à la Cour des informations plus pertinentes 
concernant certaines questions et de soumettre des conclusions à jour.

Ce rapport complémentaire doit être lu conjointement avec mon rapport initial, car la lecture isolée de ce 
Rapport pourrait induire en erreur. Sauf indication contraire dans le Rapport, la base de mes hypothèses, 
les sources d’incertitude et les limites énoncées dans mon Rapport d’EI initial s’appliquent également à 
ce Rapport complémentaire.

Vous trouverez dans la présente note un récapitulatif des principales conclusions de mon Rapport 
complémentaire.

1 Introduction

 1.1  Dans mon rapport d’EI, achevé le 1er mai 2020, j’ai précisé que je me réserverais le droit de 
revenir sur certaines questions dans un Rapport complémentaire. Ces questions portaient sur 
les points suivants :

   •  Le changement de méthodologie pour extraire les données nécessaires afin d’informer 
les Assurés du transfert envisagé aux termes de la Partie VII et afin d’estimer les passifs 
d’assurance attachés aux Polices à transférer ;

   •  Le modèle opérationnel de LIC, qui était en cours de développement lorsque j’ai achevé mon 
rapport d’EI ; et

   •  Le point sur la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sur le marché du Lloyd’s et sur 
les passifs d’assurance attachés aux Passifs à transférer. 

 1.2  Outre ce qui précède, depuis mon premier Rapport d’EI, les modalités de mise en œuvre du 
Mécanisme ont fait l’objet d’un certain nombre de modifications. À mon avis, les principales 
modifications sont les suivantes :

   •  Les frais devant être engagés par LIC pour administrer les passifs d’assurance devant 
être transférés seront désormais financés chaque année, plutôt que par un paiement initial 
unique.

 
   •  Composée d’espèces et d’une lettre de crédit, l’injection de capital destinée à financer LIC 

prévoit une marge afin de tenir compte des incertitudes liées à l’estimation de la valeur des 
Passifs à transférer.

2 Conclusions

 2.1  La révision du processus d’extraction des données utilisé à l’appui du transfert envisagé en vertu 
de la Partie VII constitue, à mon avis, un changement pertinent. Celui-ci a permis d’identifier des 
Assurés supplémentaires qui ont été inclus dans un deuxième exercice de notification directe. 
La nouvelle extraction de données a également permis de réduire l’incertitude liée à l’estimation 
des passifs d’assurance à transférer à LIC. Mon équipe d’actuaires a étudié la nouvelle 
estimation des passifs d’assurance et j’ai conclu que la méthodologie et les hypothèses utilisées 
par l’Actuaire en chef chez le Lloyd’s pour calculer les passifs transférés à la Date d’évaluation 
sont raisonnables. 
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 2.2  Le modèle opérationnel de LIC est désormais finalisé et a fait l’objet de tests par LIC et 
ses conseillers. À la date de ce rapport, j’ai acquis la certitude que les Assurés devant être 
transférés n’auront pas à se familiariser avec de nouveaux processus ou des processus qu’ils 
ne connaissent pas une fois leurs Polices transférées à LIC.

 2.3  Étant donné que la majorité des pertes techniques découlant du COVID-19 diminueront 
principalement durant les années de souscription 2019 et 2020 et que la majorité des Polices 
à transférer portent sur les années de souscription 2018 et antérieures, ma conclusion est que 
le COVID-19 n’aura aucun impact significatif sur les passifs d’assurance bruts transférés à LIC 
(l’impact sur les passifs d’assurance nets est nul). 

 2.4  Toutefois, au regard des conséquences du COVID-19, aujourd’hui et vraisemblablement à venir, 
le marché du Lloyd’s doit s’attendre à subir une perte technique significative, comparable aux 
pertes qu’il a précédemment essuyées. Le Lloyd’s a su faire face à des pertes de nature similaire 
par le passé et, sur la base de mon expérience et de ma connaissance du marché, le Lloyd’s 
sera en capacité de face à une perte de cette ampleur. Le Lloyd’s a pris, ou a l’intention de 
prendre des mesures qui atténueront l’impact de cette perte technique prévisionnelle résultant 
du COVID-19 sur son Capital de solvabilité requis réglementaire (voir section 5.1.6 de mon 
Rapport complémentaire pour plus de détails). 

 2.5  Suite à l’injection de capital dans LIC afin de soutenir le transfert envisagé aux termes de la 
Partie VII, et préalablement à toute mesure d’atténuation que le Lloyd’s a l’intention de prendre, 
le Fonds central devrait encore avoir en réserve 3,8 milliards de livres sterling d’actifs. Après 
les mesures d’atténuation, le MWSCR et le CSCR devraient rester supérieurs aux ratios de 
solvabilité ciblés par le Lloyd’s. Dans ces conditions, je pense que les Membres, grâce à 
l’association de leurs propres ressources et au recours au Fonds central si nécessaire, sont 
susceptibles de pouvoir remplir leurs obligations en vertu de leurs Contrats de réassurance 
QP avec LIC. J’ai en outre conclu que le Lloyd’s sera en mesure d’honorer les engagements 
des Membres envers LIC et de payer les sinistres valides, si les Membres venaient à manquer 
de fonds propres pour honorer de tels engagements dans leur intégralité. Par conséquent, les 
opinions que j’ai exprimées dans mon rapport d’EI n’ont pas changé en raison de l’impact du 
COVID-19 sur le marché du Lloyd’s.

 2.6  Les nouvelles modalités de fourniture des fonds à LIC et l’utilisation de la lettre de crédit 
restent sans effet sur les opinions que j’ai exprimées dans mon rapport d’EI. La marge de 40 
millions d’euros incluse dans les fonds devant être injectés permet de tenir compte de manière 
raisonnable de l’incertitude associée à l’estimation des passifs d’assurance. L’inclusion de cette 
marge ne saurait nullement être en défaveur des Assurés devant être transférés ou des Assurés 
non transférés, bien qu’elle apporte à LIC l’assurance supplémentaire d’être en mesure de 
satisfaire son capital de solvabilité requis si les provisions transférées devaient montrer des 
signes de détérioration.

 2.7  Par ailleurs, le document du Mécanisme a fait l’objet d’un certain nombre de modifications 
mineures depuis l’Audience préliminaire. J’estime que ces légères modifications ne sont pas 
de nature significative et restent essentiellement sans effet à l’égard des groupes d’Assurés 
concernés par ces modifications.

3 Communications et notifications

 3.1  J’ai été tenu informé et j’ai suivi l’avancement de l’exercice de communication aux Assurés, y 
compris les dispositions prises en matière de publicité. La communication et le dialogue initié 
avec les Assurés et les autres parties concernées me sont apparus conformes aux attentes que 
j’avais formulées lorsque j’ai finalisé mon rapport d’EI. Aucune objection des Assurés ne m’a 
conduit à réviser les conclusions auxquelles j’ai abouti dans mon rapport d’EI. 
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4 Conclusions générales
 
 4.1  J’ai examiné les modifications proposées au transfert aux termes de la partie VII et leurs effets 

probables sur les Assurés devant être transférés et les Assurés non transférés. Je suis parvenu 
à la conclusion que les groupes d’Assurés concernés par ces modifications ne seront nullement 
lésés. Par conséquent, j’estime que les opinions que j’avais exprimées lors de mon rapport d’EI 
initial demeurent entièrement valables.

5 Approbation du rapport

 Cette note sur les principales conclusions de mon Rapport complémentaire a été publiée le 4 novembre 
2020.
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