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LE MATÉRIEL PROFESSIONNEL, LES LOCAUX ET
L’ACTIVITÉ DE VOS CLIENTS SONT LES ÉLÉMENTS

LES PLUS PRÉCIEUX DE LEUR ENTREPRISE.
SI UN SINISTRE SURVIENT, ILS ONT BESOIN DE

REPRENDRE LEUR ACTIVITÉ LE PLUS RAPIDEMENT
POSSIBLE, SOUS PEINE DE METTRE EN DANGER

LA PÉRENNITÉ DE LEUR ENTREPRISE.

C’EST POURQUOI HISCOX A CRÉÉ 
UNE GAMME MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

COMPLÈTE EN DEUX CONTRATS S’ADAPTANT
AUX BESOINS DE VOS CLIENTS…

ET AUX VÔTRES.



LA GAMME MULTIRISQUE
PROFESSIONNELLE by Hiscox
Elle est conçue pour s’adapter à l’activité de vos clients. 
Elle est aussi pensée pour répondre à vos besoins en tant 
que courtier : simplicité et rapidité de souscription, 
autonomie et accompagnement.

Les activités de bureaux et administratives
Agences d’intérim et de travail temporaire, agences de marketing, agences 
de conseil, agences de sécurité, SSII, métiers du droit, etc.

Les ERP et industries culturelles
Théatres, musées, centres d’affaires, etc.

Les métiers de la santé et du bien-être
Médical /paramédical, bien-être /médecine alternative, coaching /développement 
personnel, hygiène et beauté.

Les services à la personne et de proximité
Activités de nettoyage et d’entretien, activités d’installation et de réparation, 
événementiel, autres services à la personne et de proximité.

Les commerces de détail non alimentaires et l’artisanat
Textile, habillement, artisanat des instruments de musique, commerces 
de proximité, artisanat d’ameublement, décoration, graphisme
en exclusivité avec PRO by Hiscox.

LES APPÉTITS DE SOUSCRIPTION DE LA GAMME GLOBAL
PRO

PRO

Exclusivité PRO

Pour un chiffre
d’affaires de

0 à 6 M€

Pour un chiffre
d’affaires de
6 à 50 M€

   Souscrivez en 6 étapes
via la solution en ligne 

MyHISCOX

Bénéficiez de l’accompagnement
d’un interlocuteur dédié

Mode de soucription
Hiscox

24/7

Chiffre d’affaires
de votre client

0-6
M€

6-50
M€

PRO by Hiscox

GLOBAL PRO by Hiscox



1. Un produit simplifié et complet avec notamment :

• Contrat en « Périls dénommés » facilitant la lecture du client
• Possibilité de multi-sites
• Appétits larges
• Garanties Pertes Financières étendues avec possibilité de « sans franchise » :

— Garantie standard systématique : Frais et pertes additionnels
— Garanties additionnelles :

— Garanties RC après livraison en standard pour certaines activités
— Assistance et Protection Juridique en option

2. Choix entre 3 niveaux de couverture : Basic, Confort ou Premium

3. Une autonomie de souscription via MyHISCOX, en 6 étapes et quelques clics

4. Une qualité reconnue de l’équipe de gestion des sinistres

Pour réaliser un contrat PRO by Hiscox,
connectez-vous sur MyHiscox-partenaire.fr

1. Perte d’exploitation
2. Frais et pertes additionnels
3. Frais supplémentaires d’exploitation 
4. Impossibilité d’accès

Pour certaines activités seulement :
OPTION 1 +
5. Perte de la valeur vénale du fonds de commerce
6. Carence des fournisseurs
7. Désaffection de la clientèle

OPTION 1
Pertes 
financières

OPTION 2
Pertes 
financières
Avantage

SOUSCRIPTION EN LIGNE AVEC MYHISCOX

3.  Les Garanties additionnelles

2.  Entrez le Secteur d’activité

À LA LOUPE
SOUSCRIVEZ EN 6 ÉTAPES
EN QUELQUES CLICS

PRO by Hiscox
Une police d’assurance Multirisque Professionnelle en « périls dénommés »,
simple et adaptée au marché des professionnels.

Souscription
simple et rapide

Simplicité du contrat
pour votre client

Vous souscrivez
en toute autonomie

(souscripteur si besoin)

24/7

CA Client limité
(Small business)

1.  Choisissez le produit PRO 
      by Hiscox pour commencer

5.  Validez la Synthèse 
      de la couverture

6.  Entrez les informations client
 et validez le devis pour finir

4.  Le Niveau de couverture :
 Basic, Confort ou Premium

 
  

 

    

0-6
M€



1. Un produit flexible

• Contrat Multirisque Professionnelle en « Tous risques Sauf »
• Capacité maximale de 50M€ en dommage par adresse de risque 
• Gère les multi-sites de chaines de magasins et de franchises en flottant 
• Garanties Pertes Financières étendues :

— Perte d’exploitation 
— Frais et pertes après sinistres très larges :

– Frais supplémentaires d’exploitation
– Frais et pertes additionnels
– Impossibilité d’accès
– Perte de la valeur vénale du fond de commerce
– Désaffection de clientèle
– Carence de fournisseurs

• Les stocks de marchandises en flottant 
• Possibilité de remboursement en Valeur à neuf, sans vétusté 

pour les biens immobiliers et mobiliers 
• Couverture monde entier du matériel informatique portable en TRI
• Bris de machine
• Œuvres d’art et objets personnels garanties
• Assistance et Protection Juridique en option

2. Une rapidité de souscription via vos interlocuteurs dédiés

3. Une qualité reconnue de l’équipe de gestion des sinistres

GLOBAL PRO by Hiscox

À LA LOUPE
EXEMPLES DE SINISTRES

Cambriolage
Lors d’un cambriolage, 
votre porte a été fracturée 
et vous vous êtes fait voler 
vos ordinateurs portables et 
vos tablettes tactiles. Hiscox 
indemnise votre matériel sans 
appliquer de vétusté et prend 
en charge les mesures de 
protection (porte temporaire, 
frais d’installation, 
gardiennage, etc.).

Manquement contractuel
Suite à une panne 
de votre système 
informatique, vous ne pouvez 
pas effectuer votre campagne 
d’appel pour le compte 
de votre client, qui exige 
réparation pour manquement 
contractuel. Hiscox répare 
votre serveur grâce à son 
réseau d’experts IT, au titre 
de l’assurance Dommage.

NB : Le contrat GLOBAL PRO by Hiscox est réservé à de la souscription sur-mesure 
et n’est donc pas disponible sur MyHISCOX.

Pour réaliser un contrat GLOBAL PRO by Hiscox,
contactez votre souscripteur habituel ou le centre de souscription Assurances Professionnelles Hiscox :

par téléphone : 05 56 67 71 75 ou par mail : hiscox.asspro@hiscox.fr

Une police d’assurance Multirisque Professionnelle en « tout sauf » 
sur-mesure pour répondre aux besoins du middle et large market 
et satisfaire vos clients les plus exigeants.

Contrat
sur mesure

Contrat flexible pour répondre
à des problématiques

complexes

Votre souscripteur
vous aide à réaliser
le contrat optimum

CA Client important
(Middle et

large market)

6-50
M€



38 avenue de l’Opéra 75002 Paris
T 0810 50 20 10
F 0810 00 71 02 
E hiscox.info@hiscox.fr
www.hiscox.fr

HISCOX, ASSUREUR SPÉCIALISTE 
Avec plus de 28 000 clients professionnels en France et plus de 300 000 
en Europe, Hiscox a acquis une connaissance unique de leurs problématiques 
et des risques qu’ils encourent. 
Fort de cette expérience, Hiscox met en œuvre tous les moyens disponibles 
pour protéger les biens professionnels de vos clients et leur activité 
afin de limiter au maximum l’impact d’un sinistre.

NOTRE 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 nos clients est juste et ne tentons pas d’interpréter le contrat en leur défaveur. 
Si le sinistre est dû, nous le payons.
C’est notre philosophie, et notre métier.

PRO
by Hiscox

GLOBAL PRO
by Hiscox

POUR TOUTE INFORMATION OU SOUSCRIPTION

Votre interlocuteur habituel 
est à votre disposition si besoin.

Contactez votre souscripteur 
habituel ou contactez le centre
de souscription Assurances 
Professionnelles Hiscox :
Par téléphone : 05 56 67 71 75
Par mail : hiscox.asspro@hiscox.fr

Via MyHISCOX,
votre solution en ligne 
de gestion et souscription :
www.myhiscox-partenaire.fr


