
VOTRE CONTRAT 
DE GROUPEMENT MÉRITE 

U NE  S O L U T I O N
S U R  M E S U R E



Depuis 2013, plus de 150 délégations de souscription, de gestion et/ou de gestion
de sinistres ont été créés en Europe, dont 50 en France, dans les domaines d’activités suivants :

Nos équipes dédiées 
vous proposent de 
livrer votre produit 
dans un délai de 3 mois.

Les contrats de groupements 
Hiscox Assurances sont 
créés grâce à un véritable 
partenariat stratégique au 
service de votre croissance.

Pour aller au-delà des assurances classiques, nous créons avec nos courtiers 
partenaires des produits adaptés aux besoins d’un secteur et d’une clientèle. 
Hiscox Assurances et ses équipes vous accompagnent de l’identification
de l’opportunité à la mise en place d’une solution déléguée à forte valeur ajoutée.

Partenariat et croissance Solutions déléguées et sur-mesure Ef�cacité et autonomie

1. Analyse des besoins, 
construction d’un business plan 
et création d’un produit sur-mesure
(responsabilité civile professionnelle, 
responsabilité des dirigeants, cyber, 
dommages, etc. )

3. Mise en place d’une délégation 
de soucription, de gestion et/ou de 
sinistres (établissement du protocole 
de partenariat). Lancement 
du plan d’action…

2. Création des outils 
nécessaires à la production et
à la distribution des contrats 
(tarificateur, borderaux, pièces 
contractuelles, etc.)

Groupements by Hiscox
1  g ro u p e m e n t  =  1  s o l u t i o n  d é l é g u é e

Une responsabilité partagée
pour une délégation réussie

Fidélisation
de vos clients

Mutualisation
de nos 

compétences

Supports d’aide
au développement

commercial

Automatisation 
des process
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38 avenue de l’opéra 75002 Paris
www.hiscox.fr

PARIS

BORDEAUX LYON

MARSEILLEA & A+
Par AM Best, Standard & Poors et Fitch + de 100 employés

Depuis1901
EXPÉRIENCE

Depuis1995
EXPÉRIENCE

A VOTRE SERVICE

Assureur de référence à travers le monde, coté à la bourse de Londres,
nous offrons des solutions d’assurance spécialisées, dotées de garanties 
larges et de services adaptés aux besoins spécifiques de nos clients.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Hiscox assureur spécialiste

Une idée ou une opportunité ?
Nous ferons de votre projet une réalité

Dans le monde En France
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