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Sous réserve de l'approbation nécessaire du régulateur et de la Cour suprême irlandaise, il est prévu que la 
Proposition soit mise en œuvre et que le transfert proposé ait lieu le 31 mars 2020, ou le plus tôt possible par la 
suite (la "Date de transfert"). 
 
Pour réaliser le transfert, nous devons suivre un certain nombre de mesures prescrites afin de protéger les intérêts 
des Parties concernées. Ces étapes sont les suivantes: informer les Parties concernées, notamment en leur offrant 
la possibilité de s’y opposer, entamer des consultations avec les autorités de contrôle concernées, notamment la 
Banque centrale d’Irlande, la Banque nationale de Belgique, la Banque néerlandaise, le Commissariat Aux 
Assurances (Luxembourg) et l'autorité de contrôle dans chaque État membre de l'UE où un bénéficiaire est établi, 
une évaluation détaillée du transfert par un actuaire indépendant et une évaluation de la proposition de la Cour 
Suprême irlandaise. 
 
2. Actuaire indépendant 

 
Un actuaire indépendant a évalué les conditions du transfert proposé et l'a consigné dans un rapport actuariel 
indépendant (le "Rapport"). Cette évaluation a été réalisée par Declan Lavelle de Lane Clark & Peacock LLP. Le 
rapport et un résumé sont disponibles sur www.nationaleborg.be. 
L’actuaire indépendant conclut, en s’appuyant sur les hypothèses retenues dans le Rapport, que le transfert 
proposé n’a pas d’incidence défavorable importante sur la garantie fournie aux Bénéficiaires, et qu’il n’y aura 
aucune incidence importante sur la qualité du service fourni aux bénéficiaires. 
Si vous souhaitez recevoir une traduction du Rapport, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous 
l'envoyer. 
 
3. Mise en oeuvre du transfert proposé 
 
En vertu du droit irlandais, le consentement des Parties concernées n'est pas requis. La Proposition doit être 
approuvée par la Cour suprême irlandaise. Une demande en ce sens a été présentée le 25 octobre 2019 par la 
direction de AIUD à la Cour Suprême irlandaise. La demande sera examinée par cette dernière le 3 mars 2020. 
Elle entendra ensuite les objections éventuelles de toute personne compétente, y compris les Parties, et 
approuvera la Proposition si elle est convaincue que les objections soient insuffisantes et que toutes les exigences 
légales et de contrôle aient été remplies. 
Lorsque la Proposition aura été approuvée par la Cour Suprême irlandaise, la Proposition entrera en vigueur à la 
date de transfert. La confirmation de la date de l'audience de la Cour Suprême irlandaise est publiée dans deux 
journaux irlandais (l'Irish Independent et l'Irish Examiner), dans l'édition internationale du Financial Times, sur le 
site Web de l'AIUD et, si la législation locale l'exige, dans l’État membre de l’UE où le bénéficiaire est établi. 
 
4. Documentation 
 
Copie des documents suivants : 
 
• Résumé et contexte du transfert à LMIE; 
•    Les copies des projets de lettres aux Parties; 
•  Le document des questions-réponses, qui répond aux questions évidentes des Parties intéressées; 
•  La Proposition complète et un résumé du transfert; 
•  Le rapport actuariel indépendant complet et son résumé; 
•  Le complément d'information éventuel de l'actuaire indépendant; 
•  Une copie de l'annonce légale du transfert envisagé. (la "Documentation") 
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Tout ces documents sont disponibles pour inspection du lundi au vendredi (hors jours fériés) entre 9h00 et 17h00 
(heure locale) aux adresses suivantes: 
 
• Bureau d'AIUD: 6-8 College Green, Dublin 2, Irlande; 
• Bureau des conseillers juridiques d’AIUD: Matheson, 70, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande; 
• Filiale néerlandaise d'AIUD: Nationale Borg, Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam, Pays-Bas; 
• Succursale belge d'AIUD: Nationale Borg, Uitbreidingstraat 66, 2600 Anvers, Belgique; et 
• Bureau LMIE: 5-7, rue Léon Laval, 3372 Leudelange, Luxembourg. 
 
Des copies de cette Documentation sont également disponibles sur le site web d'AIUD (www.nationaleborg.be) et 
peuvent également être obtenues gratuitement auprès du bureau d'AIUD mentionné ci-dessous. 
 
5. Modification de la caution  
 
Une fois le transfert approuvé par la Cour Suprême irlandaise, le Portefeuille d’assurances sera transféré à LMIE. 
LMIE sera alors responsable du Portefeuille d’assurances à compter de la Date de transfert. Les coordonnées de 
LMIE sont les suivantes: 
 
Pour la succursale belge: 
 
Uitbreidingstraat, 66 
2600 Anvers 
Belgique  
 
Liberty Mutual Surety Europe B.V. (“Nationale Borg“), basée à Amsterdam, agira en tant qu’agent agréé pour LMIE 
aux Pays-Bas et en Belgique. 
 
6. Accord Individuel 
 
Si nous ne recevons aucune réponse de votre part six semaines après la date de cette lettre, nous supposerons 
que vous acceptez le contenu de cette lettre et que vous acceptez le transfert et le maintien des titres fournis en 
vertu de la Facilité de garantie. . 
Bien que vous ne soyez pas officiellement tenu de prendre des mesures à la suite de cette lettre ou du transfert 
proposé, nous vous serions très reconnaissants d’accepter le transfert de AIUD à LMIE dans le cadre du transfert 
du Portefeuille d’assurances. 
Nous vous demandons de signer cette lettre et de confirmer ainsi votre consentement au transfert. Vous pouvez 
envoyer une copie numérisée de la lettre signée à portfoliotransfer@nationaleborg.be 
 
Vous serez informé à temps du transfert de la Facilité de garantie et des droits et obligations associés d'AIUD 
Belgique et d'AIUD Pays-Bas à LMIE. Nous espérons vous informer de la Date de transfert. 
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