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Hiscox a mis en place un partenariat avec International SOS afin que les clients, qui sont à la 
fois titulaires d'une police Hiscox et d’un contrat International SOS puissent bénéficier 
pleinement des services des deux parties de manière complémentaire et intégrées.

QUELS BÉNÉFICES ?

Réduction significative du temps de 
réponse grâce à un alignement 
opérationnel sans faille de l'assistance de 
santé et de sécurité d'International SOS.

Les clients International SOS bénéficiant 
de l'extension de  garantie Rapatriement 
Politique d'urgence dans le cadre de la 
police « Special Risks » peuvent être sûrs  
que les recommandations d'évacuation 
et l'assistance fournies par International 
SOS sont pris en charge.

Hiscox assure les frais d'assistance lorsque celle-ci 
est effectuée par l'un des prestataires agréés 
d'International SOS en cas de menace sécurité 
imminente des clients International SOS.

Hiscox remboursera jusqu'à 20 % de la prime 
d'assurance le coût des nouveaux services 
d'International SOS.

Des procédures opérationnelles et de facturation 
directe selon notre accord mondial de refacturation 
directe entre International SOS et Hiscox 
permettent au client de se concentrer sur la crise en 
cours.

SOLUTIONS D'ASSISTANCE SÉCURITÉ POUR LES MEMBRES INTERNATIONAL SOS
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Notez qu'en acceptant cette couverture et le montant de subvention supplémentaire, le client accepte qu'International SOS conserve son numéro de police Hiscox 
dans son dossier. Il sera également informé si la police inclut le Rapatriement Politique d'urgence. Tous les autres détails de la police resteront confidentiels.   

COMMENT PRÉSENTER LES BÉNÉFICES DE CE PARTENARIAT À VOS CLIENTS?

Hiscox vous contactera avec:

1. Les services de gestion des risques International SOS.
2. Le Guide Client du partenariat résumant les avantages dont ils bénéficieront.
3. Hiscox mettra en place les avenants « Assistance Sécurité »  et « Rapatriement Politique

d’Urgence » liés à International SOS.

*Notez que le client peut vous contacter concernant ce partenariat avant que vous ne lui en parliez. Cela s'explique par le fait 
qu'International SOS aura déjà communiqué les détails et avantages de ce partenariat. Ceci est nécessaire pour que les clients 
comprennent qu'une police d’assurance Hiscox est nécessaire pour qu'International SOS les soutienne en matière d'enlèvement, de 
détention et autres risques spéciaux. Cette procédure étant une réponse à caractère exclusif, les services fournis par International SOS 
dans ce cadre ne sont pas disponibles pour les clients assurés auprès d'autres assureurs.
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Vos clients recevront de votre part le Guide Client du partenariat Hiscox ainsi que tous les 
documents nécessaires. Ils vous indiqueront s’ils acceptent les bénéfices et la mise en place de la 
procédure opérationnelle.

**Votre client aura peut-être déjà reçu le Guide Hiscox des Partenariats via son responsable de compte International SOS.

Dès que le client donne son accord, Hiscox mettra en place les avenants « Assistance  
Sécurité » et « Rapatriement Politique d'urgence» liés à International SOS et confirmera le 
montant de la subvention lié à la prévention

Hiscox informera International SOS que ces clients sont désormais des clients communs. 
International SOS mettra à jour la procédure opérationnelle par client.

Dès l’activation du contrat International SOS, les clients bénéficient immédiatement des avantages liés au partenariat 
avec Hiscox.

En cas de coûts relatifs à des incidents gérés par International SOS et couverts par une assurance Hiscox , International 
SOS enverra les factures à Hiscox pour paiement. Ces frais incluent les prestations de tiers et les frais de dossiers.


