WE ARE
CAPTIVE EXPERTS.
Talanx

Une équipe dédiée et pluridisciplinaire

Créé en 1903, dont l'actionnaire unique est la mutuelle de
l'industrie allemande HDI V.a.G.
Hannover Re est également une société du groupe.
 31.1 milliards d’euros de revenus en 2016
 22 000 personnes dans le monde
 Notations
 S&P :
A+ (perspective stable)
 A.M. Best : A (perspective stable)

HDI Global FRANCE
17 ans de présence en France
130 personnes
319 millions d’euros de primes en 2016
Une vision à long terme, avec une organisation regroupant
des compétences multiples (souscription, gestion et
indemnisation) par secteurs d’activité pour une
compréhension optimale des besoins des clients.

Captives
En France, HDI Global est fier de piloter 19 programmes pour
des clients majeurs avec l’implication de leur captive en 2017.
Nous concevons des solutions de protection et partageons
notre bilan, et nos compétences afin de protéger les bilans de
nos clients, mais aussi de leur captive et ainsi leur capacité à
entreprendre.

International
Nous sommes présents dans plus de 130 pays à travers un
réseau mondial de bureaux HDI et des partenaires
sélectionnés.
+ de 3 000 programmes gérés à l’international.
Contact
Etienne de VARAX
etienne.devarax@hdi.global
Tel : 01.44.05.56.80

Etienne de Varax, expert en solutions pour
véhicules d’assurance ou de réassurance,
travaille en collaboration étroite avec les
directions Juridique et Fiscal et Actuariat
pour élaborer des solutions uniques et
adaptées à chaque sujet.

Nos offres de protection Captive sont un outil de gestion du
bilan de votre captive 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

pour vous permettre d’ajuster au mieux les rétentions et les
capacités que vous fournissez.
Grâce à ses services sur-mesure, HDI offre des solutions
protection
innovantes à votre véhicule captif :
 Protection sur une ligne de produit unique ou multi-lignes
 Rachat d’exclusion
 Stratégie pluri-annuelle
Notre approche s’articule autour des lignes de produit de HDI
France (Dommages et Pertes financières, Responsabilités,
Flottes, Transport, Risques Techniques ou encore Assurances de
personnes)
Notre couverture de protection captive répondra toujours à
votre position de risque sous-jacente, à votre appétit pour le
risque et à la solidité financière de votre véhicule captif.

WE ARE
CAPTIVE EXPERTS.
Cibles

Nos atouts

Les grandes entreprises françaises (CAC40 et SBF 120)
propriétaires d’une captive d’assurance ou de réassurance
active.

Notre expertise s’appuyant sur une expérience solide de plus de
de 15 années autour des solutions de transfert de risque
alternatives

L’existence d’une captive est un excellent outil de risk
management, interne à votre entreprise, bien souvent
financièrement intéressante mais qui augmente les risques
pour ce véhicule :











d’insolvabilité potentielle
de besoin de re-capitalisation
de gestion de la volatilité
d’exigence en capital

Modélisation
HDI France bénéficie d’un département Actuariat avec
4 personnes dédiées aux services de nos clients.
Nos actuaires étudient les solutions à apporter à chaque
situation présentée, qui sont débattues en interne au sein de
l’équipe Captive, puis présentée au client pour un échange
motivé et constructif.
Cette vision technique et financière de l’assurance comme
outil de gestion du bilan de votre captive par une équipe
multidisciplinaire qui allie des compétences essentielles et
uniques sur le marché français, en matières actuarielle,
juridique et fiscale.
De manière pragmatique ceci est ensuite confronté à des
questions d’environnement juridique et fiscal de votre
structure d’assurance ou de réassurance.

Documentation juridique
Toute cession faite par HDI pour son propre compte et pour le
compte de toutes autres compagnies d’assurance ou de réassurance
sera documentée par une Convention idoine en langues française /
anglaise conforme au standard HDI.
Lors de l’enquête de satisfaction réalisée en en février 2016 auprès
de 75 courtiers de HDI France, nos documents de réassurance ont
reçus la meilleure notation (8.5/10) pour leur pertinence et clarté.

Comité de crédit
Notre démarche en matière d’Instrument de Crédit pour couvrir le
risque au bilan à prendre par HDI en relation avec un réassureur
« captif » est la recherche de la formule la plus favorable pour vous
client.
L’analyse est guidée par des critères tels que :




Contact
Etienne de VARAX
etienne.devarax@hdi.global
Tel : 01.44.05.56.80

Modélisation
Réactivité grâce à des autorités locales
Une équipe dédiée et son comité de crédit local
Un encrage solide auprès des sociétés de gestion des
captives

la branche d’assurance (branche courte / branche longue),
le véhicule captif (notamment antériorité, taille de bilan,
résultats, notation…),
les caractéristiques de la maison mère.

