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SERVICES	FINANCIERS	
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1.	INTRODUCTION	AU	TRANSFERT	

Ce	 document	 a	 été	 préparé	 pour	 donner	 un	 aperçu	 du	 transfert	 proposé	 par	 Millennium	
Insurance	Company	Limited	comme	détaillé	ci-dessous.	Veuillez	lire	attentivement	le	contenu	
de	ce	document.	

Millénaire	 Insurance	 Company	 Limited	 (	 «	MICL	 »)	 propose	 de	 transférer	 toutes	 les	 polices	

d'assurance	 (y	 compris	 tous	 les	 droits	 et	 obligations	 qui	 en	 découlent)	 souscrits	 par	 (le	 «	
Transfert	 d'entreprise	 »)	 à	MIC	 Insurance	 Company	 SA	 (	 «	MIC	 assurance	 »)	 (le	 «	 Projet	 de	
transfert	»	).	Cela	signifie	que	votre	police	d'assurance,	comme	garantie	par	MICL,	serait	inclue	

dans	 le	 transfert	 proposé.	 Le	 transfert	 proposé	 ne	 comprend	 cependant	 pas	 les	 polices	
d'assurance	qui	peuvent	arriver	à	échéance	avant	l'achèvement	du	transfert	proposé.	

Le	 transfert	 proposé	 est	 soumis	 et	 conditionnel	 à	 la	 réception	 de	 toutes	 les	 approbations	
réglementaires,	y	compris	l'approbation	préalable	de	la	Commission	des	services	financiers	de	

Gibraltar	(	«	GFSC	»)	en	vertu	du	chapitre	2,	partie	23	de	la	Loi	sur	les	services	financiers	2009	
(la	«	Loi	»).	

MICL	a	soumis	une	demande	d'approbation	du	transfert	proposé	à	la	GFSC	vertu	de	la	Loi	(la	«	
demande	»).	Le	transfert	proposé	n’aura	donc	pas	 lieu	 jusqu'à	ce	que	MICL	satisfait	à	toutes	

les	exigences	de	la	Loi	et	GFSC	fournit	son	approbation	formelle	à	 la	demande.	Ce	document	
vous	fournit	des	informations	importantes	concernant	le	projet	de	transfert	et	les	détails	de	la	
demande	de	MICL	au	GFSC.	

Il	est	 important	que	vous	 lisiez	 l'intégralité	de	ce	document	pour	comprendre	 le	contexte	du	

Transfert	proposé	et	vos	droits	qui	en	découlent.	

	

2.	MILLENNIUM	INSURANCE	COMPANY	LIMITED	-	TRANSFERT	PROPOSÉ	

MICL,	est	une	société	privée	à	responsabilité	limitée	par	actions	enregistrée	à	Gibraltar	sous	le	
numéro	 d'incorporation	 82939	 et	 dont	 le	 siège	 social	 est	 situé	 au	 13	 Ragged	 Staff	 Wharf,	
Queensway	Quay,	Gibraltar.	L'activité	de	MICL	est	celle	une	société	d'assurances	générales.	

MICL	a	l'autorisation	du	GFSC	en	vertu	de	la	loi	d'exercer	à	Gibraltar	des	activités	d'assurance	

générale	dans	les	catégories	suivantes:	1,2,7,8,9,13,14,15,16	et	17	conformément	à	l'annexe	I	
de	 la	 directive	 2009/138	 /	 CE	 du	 Parlement	 européen	 et	 du	 Conseil	 du	 25	 Novembre	 2009	
relative	à	l'adoption	et	à	la	poursuite	de	l'activité	d'assurance	et	de	réassurance	(la	«	directive	

Solvabilité	II	»).	



MICL	 est	 également	 autorisée,	 en	 vertu	 de	 la	 directive	 Solvabilité	 II,	 à	 fournir	 des	 services	

d'assurance,	sur	la	base	de	la	liberté	de	services,	dans	les	pays	suivants:	Allemagne,	Autriche,	
Belgique,	Bulgarie,	Croatie,	Chypre,	République	tchèque,	Danemark,	Estonie,	Finlande,	France,	
Grèce	 ,	Hongrie,	 Irlande,	 Islande,	 Italie,	 Lettonie,	 Liechtenstein,	 Lituanie,	 Luxembourg,	Malte,	

les	 Pays-Bas,	 Norvège,	 Pologne,	 Portugal,	 Roumanie,	 Slovaquie,	 Slovénie,	 Espagne,	 Suède	 et	
Royaume-Uni.	

De	 plus	 amples	 informations	 et	 informations	 générales	 sur	MICL	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	
Web	de	MICL	www.micinsurance.net.	

	

3.	MIC	INSURANCE	COMPANY	S.A	-	TRANSFERT	PROPOSÉ	

Le	cessionnaire,	dans	le	cadre	du	transfert	est	MIC	assurance,	une	société	constituée	en	France	

en	 tant	 que	 société	 à	 responsabilité	 limitée	 (société	 anonyme)	 qui	 a	 été	 autorisée	 par	
l’Autorité	de	contrôle	prudentiel	et	de	résolution	(«	ACPR	»)	conformément	à	l'article	L.	321	-1	
du	 code	 des	 assurances	 français	 pour	 exercer	 des	 activités	 d'assurance	 générale	

1,2,8,9,13,15,16	et	17	classes	d'assurance	conformément	à	l'annexe	I	de	la	directive	Solvabilité	
II.	

MIC	Insurance	Company	est	en	train	d'être	autorisé	en	vertu	de	la	directive	Solvabilité	II	et	de	
la	 réglementation	 française	 par	 l’ACPR	 dans	 les	 classes	 d'assurance	 requis	 nécessaires	 pour	

recevoir	le	transfert	des	affaires	de	MICL.	L'approbation	du	GFSC	sur	le	Projet	de	Transfert	est	
donc	subordonnée	à	l'obtention	préalable	par	MIC	Insurance	de	l'autorisation	du	portefeuille	
de	transfert	de	l'ACPR.	

	

4.	JUSTIFICATION	DU	TRANSFERT	PROPOSÉ	

MICL	 fournit	 des	 produits	 d'assurance	 dans	 toute	 l'Union	 européenne	 sur	 une	 base	 de	 libre	

circulation	 des	 services,	 avec	 les	 principaux	marchés	 où	 il	 est	 présent	 et	 essentiellement	 en	
France	 et	 en	 Espagne.	 Le	 transfert	 du	 portefeuille	 a	 été	 proposé	 par	 MICL	 en	 raison	 des	
conséquences	potentielles	découlant	du	Royaume-Uni	et	 le	retrait	de	 l'Union	européenne	de	

Gibraltar	(aujourd'hui	largement	appelé	«	Brexit	»).	

De	 plus,	 aucune	 extension	 n’a	 été	 convenue	 à	 la	 période	 de	 transition	 pour	 Brexit	 entre	 le	
Royaume-Uni	 et	 l'UE	 et	 les	 dispositions	 transitoires	 actuelles	 d'accès	 au	 marché	 commun	
cesseront	le	31	Décembre	2020.		

Le	 transfert	proposé	est	donc	destiné	à	assurer	qu'il	 sera	possible	pour	MICL	au	service	et	à	

l'administration	de	votre	police	d'assurance	malgré	tout	impact	de	Brexit.	MICL	propose	donc	
de	veiller	à	ce	qu'il	est	en	mesure	de	poursuivre	le	service	de	ses	clients	et	à	gérer	les	sinistres.	

Le	 transfert	 proposé	 vise	 donc	 à	 garantir	 que	 MICL	 pourra	 entretenir	 et	 administrer	 votre	
police	 d'assurance	malgré	 l’impact	 du	 Brexit.	MICL	 propose	 donc	 de	 s'assurer	 qu'elle	 est	 en	

mesure	de	continuer	à	servir	ses	assurés	en	transférant	l'ensemble	de	ses	polices	d'assurance	à	
MIC	Insurance.	



5.	COMMENT	SE	DÉROULE	LE	TRANSFERT?	

Conformément	à	la	loi,	une	compagnie	d’assurances	de	Gibraltar	est	autorisée	à	effectuer	un	

transfert	d’activité	d’assurance	générale	à	une	autre	compagnie	d’assurance	enregistrée	dans	
l’Union	 européenne.	 Le	 processus	 de	 transfert	 permet	 donc	 de	 transférer	 les	 polices	 d'une	
compagnie	d'assurance	à	un	autre	assureur,	 sous	certaines	 conditions,	 comme	 l'approbation	

du	GFSC.	

Les	exigences	légales	du	processus	de	transfert	comprennent:	

• annoncer	l'intention	des	parties	de	transférer	les	polices	d'assurance	cédantes;	
• mise	à	disposition	des	documents	concernant	le	transfert	pour	inspection;	et	
• l'envoi	d'avis	et	de	détails	concernant	le	transfert	aux	assurés.	

	
Le	 Transfert	 proposé	 sera	 soumis	 à	 la	 surveillance	 réglementaire	 du	 GFSC,	 qui	 consultera	

également	les	autorités	de	surveillance	des	États	de	l'EEE	où	sont	situés	les	assurés	de	MICL	ou	
où	se	trouvent	les	risques	à	transférer	(le	cas	échéant).	

Les	 termes	 et	 conditions	 juridiques	 du	 transfert	 proposé	 seront	 définis	 dans	 un	 accord	 de	
transfert	 de	 portefeuille	 régi	 par	 les	 lois	 de	 Gibraltar.	 Un	 projet	 de	 copie	 de	 l'accord	 de	

transfert	 de	 portefeuille	 a	 été	 soumis	 au	 GFSC	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 demande.	 Entre	 autres	
effets,	l'accord	de	transfert	de	portefeuille	prévoira	le	transfert	de	l'activité	transférée	de	MICL	
à	MIC	Insurance,	en	conséquence	de	quoi	tous	les	droits,	responsabilités	et	obligations	qui	en	

découlent	seront	transférés	à	MIC	Insurance.	

	

6.	QUAND	LE	TRANSFERT	A-T-IL	lieu?	

Le	transfert	proposé	sera	réalisé	dans	les	plus	brefs	délais	après	la	réception	des	approbations	
réglementaires	et	devrait	avoir	lieu	au	cours	du	1er	trimestre	2021.	

Si	 le	 transfert	 proposé	 était	 approuvé,	 la	 décision	 du	 GFSC	 et	 l'exécution	 de	 l'accord	 de	

transfert	 de	 portefeuille	 seraient	 également	 annoncées	 à	 Gibraltar	 et	 dans	 l'EEE	
conformément	aux	exigences	légales	applicables	du	droit	national.	

	

7.	EFFET	DU	TRANSFERT	

Impact	sur	les	assurés	

MICL	est	d'avis	que	le	transfert	proposé	sera	à	votre	avantage	global	et	au	bénéfice	de	tous	les	
assurés	MICL.	Sur	 la	base	de	 l’examen	actuariel	effectué	par	MICL,	 il	ne	considère	pas	que	 le	

transfert	 proposé	 ait	 une	 incidence	 défavorable	 importante	 sur	 les	 assurés	 de	 MICL.	 Il	 est	
également	 important	de	noter	que	tous	 les	coûts	 impliqués	dans	 le	 transfert	proposé	seront	
pris	en	charge	par	MICL	et	MIC	Insurance.	

Termes	et	conditions	de	la	politique	



En	outre,	dans	le	cadre	du	Transfert	proposé,	les	droits	et	obligations	de	MICL	dans	le	cadre	de	

l'activité	transférée	seront	transférés,	sans	aucun	changement	 important,	à	MIC	 Insurance.	 Il	
n'y	 aura	 donc	 aucun	 changement	 important	 aux	 termes	 et	 conditions	 de	 votre	 police	
d'assurance	ou	aux	normes	de	service	et	dispositions	actuelles	de	votre	police.	

Votre	 couverture	 d'assurance	 avec	 MICL,	 y	 compris	 tous	 les	 droits,	 responsabilités	 et	

obligations	 en	 vertu	 de	 votre	 police,	 sera	 transférée	 automatiquement	 à	MIC	 Insurance	 dès	
que	 le	 transfert	 proposé	 prendra	 effet.	 Cela	 signifie	 qu'à	 la	 fin	 du	 Transfert	 proposé,	MICL	
n'aura	 plus	 d'autres	 obligations	 envers	 vous	 en	 vertu	 de	 votre	 police	 d'assurance	 puisque	

toutes	les	obligations	auront	été	transférées	à	MIC	Insurance.	

Documentation	de	la	police	

Il	 n'y	 aura	 aucune	 obligation	 de	 vous	 réémettre	 avec	 la	 documentation	 de	 la	 police.	 Votre	
police	d'assurance	existante	restera	juridiquement	valide	et	sera	mise	à	jour	par	MIC	Insurance	
la	prochaine	fois	que	vous	apporterez	une	modification	à	votre	police,	ou	au	renouvellement	

(le	 cas	 échéant),	 selon	 la	 première	 éventualité.	 Veuillez	 également	 noter	 que	 la	 date	 de	
renouvellement	de	votre	police	restera	inchangée.	

Réclamations	et	plaintes	

Le	 transfert	 proposé	 n'aurait	 également	 aucun	 effet	 préjudiciable	 sur	 les	 réclamations	 ou	
plaintes	que	vous	auriez	déjà	 formulées	en	 relation	avec	votre	police.	Toutes	 les	procédures	

relatives	 à	 la	 manière	 de	 faire	 de	 telles	 réclamations	 ou	 plaintes	 en	 vertu	 de	 votre	 police	
resteraient	 également	 en	 grande	 partie	 inchangées	 par	 le	 Transfert	 proposé	 puisque	 les	
dispositions	administratives	actuelles	continueront.	

Rapport	de	validation	actuarielle	

Le	processus	de	transfert	est	conçu	pour	protéger	les	 intérêts	des	assurés	et	est	soumis	à	un	

examen	 minutieux	 de	 la	 part	 des	 autorités	 réglementaires,	 telles	 que	 le	 GFSC.	 En	 ce	 qui	
concerne	 le	 transfert	 proposé	 et	 à	 la	 demande	 du	 GFSC,	MICL	 a	 commandé	 un	 rapport	 de	
validation	 actuarielle	 détaillé	 sur	 l'impact	 potentiel	 du	 transfert	 proposé	 sur	 les	 assurés.	 Ce	

rapport	de	validation	actuarielle,	qui	a	été	partagé	avec	 le	GFSC,	a	conclu	qu'il	n'y	aurait	pas	
d'incidence	importante	sur	les	assurés.	

Protection	des	données	

Dans	 la	mesure	 où	MICL	 détient	 ou	 traite	 actuellement	 l'une	 de	 vos	 données	 personnelles,	
MICL	peut	être	un	contrôleur	de	vos	données	personnelles	aux	fins	de	la	législation	applicable	

en	 matière	 de	 protection	 des	 données.	 Cependant,	 veuillez	 noter	 que	 ces	 données	
personnelles	contrôlées	ou	traitées	par	MICL	seront,	à	la	date	d'entrée	en	vigueur	du	Transfert	
proposé,	transférées	à	MIC	Insurance.	

Une	fois	que	votre	police	d'assurance	a	été	transférée	dans	le	cadre	du	Transfert	proposé,	MIC	

Insurance	deviendrait,	à	la	place	de	MICL,	le	Responsable	du	traitement	de	toutes	les	données	
personnelles	 relatives	 à	 la	 police.	 MIC	 Insurance	 utilisera	 vos	 données	 personnelles	

conformément	à	sa	politique	de	confidentialité	qui	sera	disponible	sur	



https://www.micinsurance.net/en/privacy-policy-and-terms-of-use/	 ou	 autrement	 vous	

notifié.	

Aucune	action	nécessaire	

Vous	n'êtes	pas	tenu	de	prendre	des	mesures	pour	que	le	transfert	proposé	prenne	effet.	

	

8.	REPRÉSENTATIONS	À	LA	COMMISSION	DES	SERVICES	FINANCIERS	DE	GIBRALTAR	(GFSC)	

En	tant	que	preneur	d'assurance	inclus	dans	le	champ	d'application	du	Transfert	proposé,	vous	
avez	 le	droit	de	 faire	des	déclarations	écrites	au	GFSC,	si	vous	 le	souhaitez,	mais	vous	n'êtes	
pas	obligé	de	le	faire.	

Toute	réclamation	concernant	le	Transfert	proposé	doit	être	soumise	par	écrit	au	GFSC	soit	par	

courrier	 à:	 Gibraltar	 Financial	 Services	 Commission,	 Suite	 3,	 Ground	 Floor,	 Atlantic	 Suites,	
Europort	 Avenue,	 Gibraltar	 ou	 par	 e-mail	 à:	 commsandinternationalaffairs@gfsc.gi.	 Toute	
déclaration	de	ce	type	doit	être	faite	au	GFSC	dans	les	soixante	(60)	jours	suivant	la	première	

publication	de	l'avis	juridique	publié	par	MICL	dans	le	cadre	du	Transfert	proposé.	

Si	vous	pensez	que	vous	pourriez	subir	des	conséquences	négatives,	vous	devez	alors	exercer	
votre	 droit	 légal	 de	 faire	 des	 représentations	 auprès	 du	 GFSC.	 Cependant,	 si	 vous	 n'avez	
aucune	objection	au	transfert	proposé,	vous	n'avez	aucune	action	à	effectuer.	

	

9.	INFORMATIONS	SUPPLÉMENTAIRES	SUR	LE	TRANSFERT	

Si	 vous	 souhaitez	 obtenir	 de	 plus	 amples	 informations	 concernant	 le	 Transfert	 proposé,	

veuillez	 contacter	MICL	 sur	 son	 site	Web	www.micinsurance.net,	par	 courrier	électronique	à	
transfer@micinsurance.net;	 par	 téléphone	 au	 +44	 20	 3769	 9863;	 ou	 en	 soumettant	 vos	
demandes	 écrites	 par	 courrier	 aux	 bureaux	 de	 MICL	 situés	 au	 13	 Ragged	 Staff	 Wharf,	

Queensway	Quay,	Gibraltar.	

Veuillez	 également	 noter	 que	 pour	 toute	 question	 relative	 à	 votre	 police	 d'assurance	 à	
compter	de	la	date	d'entrée	en	vigueur	du	transfert	proposé,	vous	pouvez	continuer	à	utiliser	
les	coordonnées	existantes	figurant	dans	votre	police.	


