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MS Amlin et le Brexit – Transformer l’incertitude en opportunités 

 
 
 

Développement actuel 
 
Compte-tenu du résultat du vote des députés britanniques concernant le Brexit, nous voulons vous 
assurer que si ce résultat crée une incertitude pour le Royaume-Uni, l'Union européenne et ses 
partenaires commerciaux à l’échelle mondiale, il n'a aucune incidence sur nos projets relatifs au 
Brexit. 
 
Conformément aux communications que nous vous avons envoyées précédemment, nos plans ont 
été élaborés sur la base du pire des scénarios, à savoir un « hard Brexit ». Par conséquent, les plans 
et processus opérationnels que nous avons établis restent valables et ne sont aucunement affectés 
par ce résultat. 
 
Cela inclut nos projets pour MS Amlin Underwriting Limited, négociés via la filiale du Lloyd’s à 
Bruxelles ; ainsi que la redomiciliation de MS Amlin Insurance SE, de Londres à Bruxelles. 
 
 

Quelles implications pour vous 
 
En décembre 2018, nous avons publié un Guide sur le Brexit que vous pouvez consulter en cliquant 
ici. Ce guide, ainsi que notre document « Foire aux questions » que vous pouvez lire ici, devrait 
fournir à l’ensemble de nos partenaires coverholders et courtiers des informations claires et précises 
sur la manière de continuer à travailler avec nous avant le 29 mars 2019, date prévue de sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne. 
 
Il paraît maintenant très probable que nous nous orientons vers un « hard Brexit ». Dans ces 
conditions, vous devriez savoir que, selon la localisation de vos clients et de leurs risques, vous aurez 
éventuellement besoin d’obtenir des licences et des autorisations supplémentaires. Veuillez-vous 
renseigner sur les implications possibles pour vos affaires avant le 29 mars 2019. 
 
 

Prochaines étapes 
 
Si vous avez des questions sur le Brexit et que vous souhaitez nous en faire part, veuillez contacter 
votre contact MS Amlin habituel ou envoyez-nous votre demande à l’adresse 
brexit.project@msamlin.com. 
 
Nous continuerons à vous informer de l’évolution de nos projets en temps opportun.  
 
En vous remerciant pour votre soutien continu, 
 
Cordialement 
 
 
MS Amlin 
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