Fiche assureur
HISCOX

Hiscox France, partenaire d’Add Value
Fiche Signalétique
Notation financière :
• A.M Best : A
• Standard & Poor's : A
• Fitch : A+

Données Groupe
Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées depuis 1901. Il
s’est développé sur les marchés internationaux via un syndicat des Lloyds
(le syndicat 33) avant d’y adjoindre une compagnie d’assurance pour
s’implanter dans les marchés locaux tels que la Grande Bretagne, l’Europe
continentale et les Etats-Unis.

• Primes encaissées :
1 944 200 000 £ (2015)
• Année de création : 1901
• Coté au London Stock
Exchange depuis 1997
• Site internet : www.hiscox.fr

Hiscox a mûri son expertise au fil du temps dans plusieurs domaines qui en
font un leader de l’assurance des risques de :
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

secteur des technologies,
secteur des médias et télécommunication,
cyber-sécurité,
œuvres d’art,
patrimoines de valeur,
kidnapping, rançon et extorsion,
lancements de satellites.

Avantages proposés
par Hiscox
ü Un spécialiste des
métiers du conseil et des
services

Données France

ü Le pionnier de la RC
Professionnelle en France

Implanté en France depuis 1995, Hiscox s’est concentré, dans un premier
temps, sur la souscription des patrimoines de valeur et des œuvres d’art,
dédiée aux particuliers. C’est en 2003 que sera lancée une gamme de
produits dédiés aux entreprises avec des solutions comme :

ü Sa culture et qualité de
gestion des sinistres
ü Sa spécialisation sur les
TPE & PME

la Responsabilité Civile Professionnelle,
la RCMS
Tous Risques Bureaux
Tous Risques Matériels,
l'assurance Cyber risques ("Cyber Clear »)

En France, Hiscox distribue ses produits à travers un réseau de courtiers
sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil et de
services de souscrire directement en ligne leur assurance responsabilité
civile professionnelle.

Le mot de Gwenaël Hervé, Directeur
Général France d'HISCOX
" Pour les offres spécialisées, il est indispensable de pouvoir accompagner les clients
ainsi que leurs courtiers dans la souscription de risques souvent complexes :
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Notre structure a vocation à accompagner et délivrer un service de qualité aux apporteurs
récurrents.
La limite de cet accompagnement est trouvée lorsqu’un partenaire potentiel sollicite Hiscox pour
une affaire ponctuelle.
Add Value, comme son nom l’indique, nous semble être un modèle intéressant qui permet
aux distributeurs occasionnels d’offres spécialisées d’avoir accès à un accompagnement de
qualité lors de la souscription.
Grâce à Add Value, Hiscox donne accès au plus grand nombre à ses offres spécialisées. »
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