
Les bénéfices

Protection de vos collaborateurs
et de leurs familles dans le monde 
entier (Europe, zones sensibles…)

Connaissances des risques 
et solutions efficaces afin de gérer 
la crise

Réputation de votre entreprise 
préservée pendant toute la gestion 
de la crise

Continuité d’activité

Maitrise de votre budget Sécurité 
et limitation de l'impact de la crise 
sur votre trésorerie

Partenaire spécialiste dédié, 
expérimenté et disponible 
immédiatement

Prévention
Conseils 

et best practices 
par Control Risks 

dès la souscription

Protégez à tout moment vos salariés,
votre activité et votre réputation

Kidnapping & Extors ion by Hiscox

Fort de ses 45 ans d’expérience, Hiscox contribue à assumer
votre devoir de protection envers vos collaborateurs

Résolvez votre crise en toute confidentialité
et minimisez l’impact sur votre activité

–– Frais de gestion de crise

–– Matériels (déplacement / hébergement)

–– Frais psychologiques et médicaux

–– Salaires des remplaçants

En option : perte d'exploitation

€

Au choix couverture temporaire, 
annuelle ou de 3 ans.

Accompagnement 
dans la gestion
de crise

Control Risks disponible 24h/7j 
pour vous conseiller et gérer la crise.

24/7

Une solution 
complète, 

opérationnelle
et efficace.

Tous les coûts de Control 
Risks couverts en illimité 
quel que soit le nombre
d’incidents et les frais 
additionnels engagés.

Indemnisation
des coûts induits

€
24/7



Exemple de situations résolues par Control Risks
et que pourrait rencontrer votre entreprise

Evénements assurés par Kidnapping & Extorsion by Hiscox

Inclus dans le contrat
–– Enlèvements contre rançon 
–– Extorsions 
–– Menaces avec ou sans demande financière
–– Détention arbitraire
–– Disparition

En option
–– Enlèvements express
–– Pertes d'exploitation
–– Menaces sur produits
–– Rapatriement politique d'urgence
–– Agression armée

Enlèvement
Une employée a été enlevée et son conjoint 
reçoit une demande de rançon. 

Control Risks a :
–– vérifié la crédibilité de la demande de rançon, 
–– reçu des preuves de vie,
–– établi plusieurs scénarios,
–– préparé les interlocuteurs internes, 

en fonction de ces scénarios et de l'évolution 
de la crise (rassembler les fonds, communiquer 
avec les familles/les employés/la presse parfois),

–– fait le lien avec les autorités.

Menace
Le directeur local de la filiale d'un groupe 
français reçoit des menaces de mort 
contre lui et sa famille.

Control Risks a enquêté sur :
–– l'origine de la menace,
–– les motivations et les enjeux et a conseillé 

l’assuré sur la façon la plus appropriée 
d’y faire face.

Hiscox
Leader mondial de l’assurance de la gestion de crise

45 ans 
d’expérience

et d’innovations 
en assurance 
Kidnapping 
et Extorsion 

Plus de

4 000
sinistres gérés

dans

150 pays

Une équipe
de souscripteurs 

dédiés
à l’assurance
Kidnapping 
et Extorsion

Service
sinistres 

spécialisé 
en gestion de crise

Indépendant
et présent 

partout 
dans le monde

Plus de 250 cas 
de Kidnapping 

et Extorsion 
gérés par an*
une connaissance 

et expérience unique

Confidentialité
garantie

grâce à des
procédures éprouvées 
et systèmes sécurisés 

20 spécialistes 
en gestion des 
enlèvements et 
des extorsions 
habitués à réagir
face à l’urgence
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Appelez-nous
38 avenue de l’Opéra
75002 Paris
T 01 53 21 82 82
E hiscox.info@hiscox.fr
www.hiscox.fr

Pour plus d’informations et l’obtention d’un devis, merci de contacter votre courtier. 
Il est également possible de contacter directement l’un de nos souscripteurs :

Sophie Cure
T 06 14 26 79 25
E  sophie.cure@hiscox.com

Laurent Descat
T 06 33 08 75 73
E laurent.descat@hiscox.com

Control Risks
Partenaire exclusif de Hiscox et leader mondial
dans la gestion de crise
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