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Les sinistres sont étudiés au cas par cas et sont sujets aux conditions 
applicables de la police d’assurance qui y est rattachée.

Pour en savoir plus : 
Votre souscripteur dédié se tient à 
votre disposition pour tout complément 
d’information ou pour vous accompagner 
dans vos démarches commerciales.

Vos contacts Hiscox :
Service souscription 
E hiscox.apc@hiscox.fr
T +33 (0) 5 56 67 71 76

Service clients – centre de gestion
E hiscox.apc@hiscox.fr
T +33 (0) 5 56 67 71 78

Service comptabilité 
(paiement des primes et reversement 
de vos commissions)
E hiscox.compta@hiscox.fr
T +33 (0) 5 56 67 71 74 

Services sinistres dommages
E hiscox.sinistres@hiscox.fr
T +33 (0) 5 56 67 71 79

LES PLUS 
HISCOX



Hiscox vous accompagne dans 
vos activités quotidiennes.

Notre ambition : vous apporter le meilleur 
service pour vous permettre de développer 
vos affaires et fidéliser vos clients aisés.  

Hiscox, assureur spécialiste

Assureur de la clientèle aisée, Hiscox bénéficie d’une expérience 
unique des problématiques liées à l’habitation haut de gamme et aux 
œuvres d’art des particuliers aisés depuis près de 50 ans.

Hiscox a développé des contrats sur mesure avec des services 
personnalisés, adaptés au style de vie et aux besoins de vos clients. 
Grâce à une analyse spécifique, nos équipes dédiées vous proposent le 
meilleur contrat pour protéger leurs résidences et leurs biens de valeur.

Notre valeur ajoutée à votre service

En tant que spécialiste, nous connaissons la valeur d’un service 
de qualité et d’une approche flexible. Grâce à nos équipes dédiées 
à la clientèle privée, vous trouverez chez Hiscox :

• Une forte culture du service, pour être à la hauteur des exigences de vos clients,

• Des contrats personnalisés et des conseils de prévention parce 
que vos clients ont besoin de conseils adaptés, parfois pointus.

• Un réseau d’experts et de restaurateurs spécialisés en 
habitation haut de gamme et œuvres d’art, capables d’intervenir 
chez vos clients au plus vite en cas de sinistre.

• Des documents rédigés en français et également en anglais, 
arabe ou russe pour votre clientèle internationale.

Philosophie de règlement des sinistres

Nous sommes particulièrement attentifs au processus de gestion des sinistres 
afin qu’il soit le plus fluide possible. Nous partons du principe que la réclamation 
de votre client est juste et ne tentons pas d’interpréter le contrat en sa défaveur. 
Si le sinistre est dû, nous le payons. C’est notre philosophie et notre métier. 

De nombreuses solutions d’assurance à votre disposition 

Hiscox développe des solutions « sur mesure » conçues pour garantir le patrimoine 
de vos clients (immobilier, mobilier et objets d’art), en France comme à l’étranger. 
Vous avez par ailleurs la possibilité d’assurer jusqu’à cinq risques par contrat.

Grâce à son contrat « Clientèle privée » dédié à l’habitation haut de gamme, 
Hiscox assure une large gamme de demeures, dont notamment :
• Les appartements et les maisons de grand standing,
• Les villas de prestige et les hôtels particuliers,
• Les chalets.

Pour protéger l’intégralité du patrimoine de vos 
clients, ce contrat prend aussi en compte :
• Les œuvres d’art, 
• Les caves à vin,
• Les montres et les bijoux,
• Les garde-robes,
• Les armes de chasse,
• Les décorations et les embellissements  

(parquets, moulures, teintures, boiseries, etc.).

Grâce à son contrat « Fine Art » dédié uniquement aux œuvres 
d‘art, Hiscox assure les objets d’art appartenant à :
• Des collections de particuliers,
• Des collections d’entreprises.

Mais aussi un soutien commercial pour le développement de votre activité

Afin de construire des relations de collaboration durables, nous 
vous aidons à développer votre activité grâce à un support 
marketing et commercial dédié, notamment avec :
• La formation de vos équipes (arguments clés, 

partages d’expériences réussies, etc.),
• L’étude et la qualification de votre portefeuille, 
• Des opérations de cross-selling (via vos portefeuilles 

assurance-vie, automobile, etc.),
• Des opérations de développement avec vos apporteurs d’affaires (agences 

immobilières, avocats, architectes, constructeurs immobiliers, promoteurs, etc.),
• La création de supports marketing (site internet, flyer, emailing, etc.),
• La participation à des événements ciblés.


