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Hiscox & l’art
Depuis plus d’un demi-siècle, le groupe Hiscox est très impliqué dans le monde de l’art  
en tant qu’assureur de référence des patrimoines de valeur, mais également propriétaire 
d’une collection d’art contemporain. Cette passion est à l’origine de ses actions de soutien 
à l’art contemporain avec notamment le lancement des Hiscox Art projects en 2003  
et la constitution d’un partenariat avec la Glasgow School of Art. Robert Hiscox, Président  
honoraire du groupe Hiscox, considère qu’il existe un lien indéfectible entre son métier d’assureur  
et son statut de grand collectionneur d’art contemporain. Il explique d’ailleurs que « c’est 
toujours un très grand plaisir de pouvoir mêler passion personnelle et vie professionnelle ». 

Photographie de la collection Hiscox : Keith Tyson, The Combustion of Icarus, 2011
Courtesy of the artist and Pace Gallery.
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Paroles de Hiscox

          Pour assurer des œuvres d’art, il faut savoir 
en apprécier la valeur, depuis la création du jeune talent 
jusqu’aux collections des grands maîtres. 
Je suis heureux de pouvoir contribuer à révéler 
des artistes, tout en exerçant tout simplement 
mon métier : assurer ce patrimoine essentiel qu’est l’art.

ROBERT HISCOX
Président honoraire du Groupe Hiscox

          Une étude menée par Hiscox a montré que 
61% de nos clients privés sous-estiment la valeur 
de leurs biens immobiliers et mobiliers, dont les objets 
d’art. Or si les biens ne sont pas estimés à leur juste 
valeur, la clientèle privée risque de mettre en péril 
une partie de son patrimoine en cas de sinistre important.

PIERRE-OLIVIER DESAULLE
Directeur Général Hiscox Europe

          Nos assurés ont des patrimoines d’exception 
avec des besoins uniques qui nécessitent 
toujours une analyse au cas par cas. C’est pour 
cela qu’Hiscox ne propose que des solutions 
d’assurance « sur-mesure », dotées de garanties 
larges et de services personnalisés adaptés.

NICOLAS KADDECHE
Responsable Marché Art et  

Clientèle Privée Hiscox France

          Hiscox part du principe qu’une 
réclamation est juste et ne tente 
pas d’interpréter le contrat 
en la défaveur de ses assurés. 
Si le sinistre est dû, nous le payons.  
C’est notre philosophie et notre métier.

LOUIS DAVIAULT
Directeur des Sinistres France”
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…est-il bien protégé ?
Art & Clientèle Privée by Hiscox

Hiscox, assureur spécialiste
Depuis près de 50 ans, Hiscox bénéficie d’une expérience et d’une connaissance unique 
des problématiques liées à la protection des œuvres d’art et du patrimoine des particuliers.

Assureur des premières fortunes françaises, Hiscox développe des solutions « sur mesure » 
conçues pour garantir le patrimoine de ses clients (immobilier, mobilier et objets d’art).

Deux contrats adaptés à votre patrimoine 
[Clientèle Privée by Hiscox], est un contrat en « tous risques sauf » dédié aux particuliers : 
tout ce qui n’est pas exclu est couvert. Ses garanties complètes sont conçues pour 
s’adapter à vos besoins patrimoniaux. Par exemple, les bijoux et les œuvres d’art peuvent 
être couverts sans limitation. Ce contrat protège vos biens partout dans le monde et  
peut couvrir aussi bien votre résidence principale que secondaire, y compris à l’étranger.

[Fine Art by Hiscox] est destiné à la fois aux collectionneurs les plus avertis possédant  
un patrimoine artistique et aux collections d’entreprise. Il s’agit également d’un contrat  
en “tous risques sauf” dans le monde entier. Il inclut la mise à votre disposition d’un réseau 
de restaurateurs spécialisés, capables d’intervenir au plus vite dans la France entière.

          Hiscox a conçu deux contrats « Clientèle Privée » et 
« Fine Art » adaptés pour les clients qui, comme vous, exigent 
une approche personnalisée et qui apprécient un produit 
de qualité accompagné d’un niveau élevé de service.
Ces contrats permettent à nos assurés de conserver une 
situation de patrimoine constante avant et après un sinistre. 
Pour vous aider notamment à valoriser votre contenu mobilier, 
vos œuvres d’art, vos bijoux et à estimer la valeur de 
reconstruction de votre demeure, Hiscox vous propose 
d’effectuer gratuitement une visite de risque chez vous.

NICOLAS KADDECHE
Responsable Marché Art et Clientèle Privée Hiscox France”

”

”

”
Votre patrimoine…
Votre patrimoine n’a pas 
qu’une valeur sentimentale

Les trois questions clés à vous poser
Pour vous aider à prendre conscience d’un éventuel manque de protection de votre 
patrimoine, voici trois questions à vous poser :

Avez-vous mis à jour récemment votre contrat d’assurance (en particulier depuis 
vos derniers travaux ou achats – bijoux, tableaux, équipement électronique, etc.) ? 
Si vous ne l’avez jamais fait, ou il y a longtemps, vous êtes très probablement sous-assuré. 
En cas de sinistre, vous pourriez être pénalisé par la faible indemnisation proposée  
par votre assureur actuel, parce que la valeur de vos biens est sous-évaluée.

Si votre résidence principale est détruite par un incendie aujourd’hui, êtes-vous certain 
d’être remboursé à hauteur de vos attentes, et savez-vous en combien de temps ?
Il est essentiel de protéger votre situation patrimoniale face aux conséquences financières 
d’un sinistre onéreux, qui peut non seulement toucher votre patrimoine immobilier, mais 
aussi vos actifs liquides en cas de sous-assurance ou de mauvaise gestion du sinistre.

Savez-vous que dans les contrats d’assurance standards tous les accidents, 
dommages ou pertes ne sont pas couverts ?
La plupart des contrats standards ne couvrent pas tous ces cas de figure, ce qui peut 
mettre en danger une part significative de votre patrimoine. Il existe pourtant  
des solutions pour le protéger. Par exemple, une assuré a perdu sa bague en diamant  
en enlevant son gant. Hiscox a indemnisé en totalité cette perte accidentelle alors  
qu’un autre assureur ne l’aurait pas pris en charge.

Avez-vous conscience que votre patrimoine peut être en danger ?
Le fait d’être mal assuré peut vous faire prendre un risque et vous obliger à rembourser 
vous-même les dommages subis. 
En cas de sinistre, vous êtes susceptibles d’amputer tant votre patrimoine immobilier 
que votre capital financier. 

      ÊTRE BIEN ASSURÉ S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE 
DE GESTION SAINE DE VOTRE PATRIMOINE. 
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A propos de Hiscox
Quelques œuvres d’art de notre collection

La passion de Hiscox pour l’art se retrouve dans tout ce que nous faisons. Nous 
n’assurons pas seulement les oeuvres d’art, nous les collectionnons, les sponsorisons  
ou les promouvons. Hiscox aime découvrir et encourager de jeunes talents, et a une 
collection qui comprend une sélection importante de célèbres artistes internationaux.

Bridget Smith, Screen One, 1995
Courtesy of the artist and Frith Street Gallery, London.

Richard Mosse, Vintage Violence, 2011
Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York.

Jane and Louise Wilson, Deep in Fill (Spiteful of Dream), 2008
Courtesy of the artist and 303 Gallery, New York.

Keith Tyson, 52 Variables (number 47), 2010
Courtesy of the artist and Pace Gallery.

A propos de Hiscox
Plus d’un siècle d’histoire
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La société Roberts souscrit de l’assurance marine au sein des Lloyd’s.

Ralph Hiscox rejoint la société Roberts aux Lloyd’s et crée le Syndicat 33  
pour souscrire de l’assurance non-maritime.

Ralph Hiscox et la Famille Roberts s’associe pour former Roberts & Hiscox en tant  
qu’organisme de gestion des Lloyd’s et représentants des membres des Lloyd’s.

Le fils de Ralph Hiscox, Robert, rejoint Roberts & Hiscox.

Ralph Hiscox est nommé président des Lloyds et son fils, Robert commence  
par souscrire pour le Syndicat 33.

Ralph Hiscox décède. Robert Hiscox prend la tête du groupe.

Création de Hiscox Holdings Ltd dont les deux entités sont : Hiscox Syndicates Ltd  
comme gestionnaire d’agents et Roberts & Hiscox Ltd comme Agent de Membres.

Création de Hiscox Underwriting Ltd dans le but de trouver et souscrire des affaires  
en dehors du marché de Londres pour le compte des syndicats gérés par Hiscox.

Robert Hiscox est nommé Deputy Chairman des Lloyd’s pendant les années  
du programme “Reconstruction et Renouvellement” (1993-1995) et mène  
l’introduction de capitaux d’entreprises au sein du Lloyd’s. 
Bronek Masojada rejoint Hiscox Holdings en tant que Directeur Général.

Hiscox Dedicated Insurance Fund plc achète 25 % de Hiscox Holdings Ltd.  
Les premiers bureaux hors de Londres ouvrent à Paris et Munich.

Hiscox Dedicated Insurance Fund plc achète les 75 % restants de Hiscox Holdings Ltd  
et change de nom pour devenir Hiscox plc.  
Dans le même temps, il acquiert Economic Insurance Company (fondée en 1901)  
dont il change le nom pour Hiscox Insurance Company. 

Hiscox plc entre en bourse au London Stock Exchange.

Hiscox Insurance Company (Guernesey) est créée pour souscrire des risques  
off-shore à Guernesey.

Bronek Masojada devient Directeur Général de Hiscox plc.

Hiscox lance son site internet de distribution directe au Royaume-Uni.

Hiscox Bermudes ouvre en décembre 2005 pour souscrire principalement de  
la réassurance et de l’assurance directe rentrant dans les cibles du groupe.

Le Groupe Hiscox est désormais géré par une holding située aux Bermudes :  
Hiscox Ltd. 
Hiscox Inc ouvre son premier bureau aux États-Unis en mars 2006.

Hiscox devient le premier assureur de vente par internet pour les PME aux Etats-Unis. 
Hiscox UK devient neutre en carbone.

Hiscox est le premier assureur de vente en ligne (via Internet) pour les petites  
et moyennes entreprises en France.

Basé aux Bermudes, Hiscox a désormais 28 bureaux dans 11 pays à travers  
le Royaume-Uni, l’Europe et les Etats-Unis. 
Hiscox ouvre un bureau à York. 
Robert Childs succède à Robert Hiscox en tant que Président de Hiscox Ltd.

Hiscox acquiert Direct Asia, un assureur en ligne basé à Hong Kong, Singapour et Bangkok

ROBERT HISCOX
Président honoraire

ROBERT CHILDS
Président

BRONEK MASOJADA
Directeur Général
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À propos 
de Hiscox France
Un assureur spécialiste proche de vous

Une implantation régionale 
Implanté en France depuis 1995, Hiscox France s’organise autour de deux grandes 
régions (Île-de-France-Nord et Sud-Est-Ouest) et d’une structure dédiée  
aux partenariats, à la vente en direct ainsi qu’aux contrats de groupement.
Grâce à son implantation régionale, Hiscox optimise sa capacité d’innovation et  
sa maîtrise des problématiques locales afin de toujours mieux satisfaire les spécificités 
de chaque marché. Parallèlement au renforcement de ses deux pôles d’excellence,  
Art et Clientèle Privée et Assurances professionnelles, cette assise régionale garantit 
de hauts standards de qualité aux partenaires et assurés Hiscox.

Des produits spécialisés pour les particuliers et les entreprises
Positionné sur un marché de niche et spécialisé dans l’assurance des risques 
complexes, Hiscox offre des produits adaptés aux besoins spécifiques d’une clientèle 
exigeante.  
Des solutions d’assurance « sur mesure », dotées de garanties larges et de services 
personnalisés, ont permis à Hiscox France de devenir une référence dans le secteur 
des assurances spécialisées grâce à des produits destinés tant aux particuliers 
qu’aux professionnels, entreprises ou collectivités.

Un service de qualité
La philosophie du groupe est fondée sur trois notions fondamentales : la qualité, 
l’innovation et la flexibilité. En se spécialisant dans des secteurs bien définis,  
Hiscox cherche à offrir une meilleure protection et un meilleur service à ses clients. 
Notre service de gestion des sinistres est inspiré de cette philosophie. Le groupe  
a ainsi fondé sa réputation sur sa rapidité d’intervention et la qualité remarquable  
de sa gestion des sinistres.

A propos de Hiscox
Présentation générale

Hiscox est un groupe international d’assurances 
spécialisées, coté à la bourse de Londres. Avec plus 
d’un siècle d’expérience, Hiscox couvre une large 
gamme de risques de particuliers et de professionnels, 
et est reconnu comme un acteur de référence  
de l’assurance des objets d’art et des patrimoines  
de valeur, des kidnappings & rançons ou encore  
des risques spatiaux. 

Au sein de ses trois entités, Hiscox London Market, Hiscox UK & Europe  
et Hiscox International, le groupe emploie plus de 1 700 personnes et possède  
des bureaux dans 14 pays. 

Hiscox souscrit à la fois des risques locaux et des risques internationaux plus importants 
via le Lloyd’s et le marché bermudien. Notre stratégie repose sur cet équilibre entre  
le marché volatile des catastrophes internationales et les marchés locaux et régionaux 
plus stables.

Hiscox a construit sa réputation grâce à des valeurs – le courage, la qualité, l’intégrité,  
l’humain et l’excellence dans l’exécution – qui ont contribué à sa reconnaissance  
en tant qu’acteur majeur du marché.

Présence géographique (2015)
Asie
Bangkok
Hong Kong
Singapour

Royaume-Uni
Birmingham
Colchester
Glasgow
Leeds
Londres
Maidenhead
Manchester
York

Bermudes
Hamilton

Europe
Amsterdam
Bordeaux
Bruxelles
Cologne
Dublin
Hambourg
Lisbonne
Lyon
Madrid
Munich
Paris

Guernesey
St Peter Port

États-Unis
Atlanta
Chicago
Los Angeles
Miami
New York
San Francisco
White Plains

2014
Chiffre d’affaires                 £ 1 756.3 m

Profit avant impôts              £ 231.1 m

Notation financière :

Fitch                             A+

AM. Best                      A

Standard & Poors         A



Hiscox 
19 rue Louis le Grand - 75 002 Paris
E hiscox.presse@hiscox.fr

www.hiscox.fr


