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MyHiscox, votre extranet de souscription et gestion
Pourquoi utiliser MyHiscox ? 

Des actes de souscription et de gestion en toute autonomie :
• Réaliser des affaires :

o RC Professionnelle à partir de 100 000 € de garanties (exclusivité MyHiscox), 
o Autres assurances professionnelles (cyber, responsabilité des dirigeants, risques spéciaux et multirisque 

professionnelle),
o Fine Art à partir de 250 € TTC/an.

• Cotations et projets d’avenants
• Emission de contrats
• Réédition des attestations (pour les affaires initialement réalisées sur MyHiscox) et autres pièces contractuelles
• Application d’une réduction ou majoration commerciale
• Consultation du portefeuille en ligne et hors ligne

Des avantages importants pour nos courtiers et partenaires

Des bénéfices tangibles au quotidien : 
• Une réactivité et autonomie commerciale accrue
• Des produits de qualité à portée de main
• Une rapidité et qualité de service Hiscox en ligne
• Pouvoir continuer facilement une cotation initiée sur MyHISCOX avec le service client, si elle sort du cadre de 

souscription en ligne 



MyHiscox 
Quels produits, quelles limites ?



Accéder à MyHiscox
myhiscox-partenaire.fr

Besoin de codes d’accès ?

Création d’un compte, mot de passe oubliée, compte bloqué ? 
Une seule adresse : extranet.courtiers@hiscox.fr



Émettre un projet 
d’assurance



Emettre un projet d’assurance
Pas à Pas

Cliquer sur « Créer une nouvelle cotation » Choisir le produit souhaité

Focus : détail produit

Vous pouvez 
accéder aux 
informations produits 
en cliquant sur 
« détail » 
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Emettre un projet d’assurance
Pas à Pas

Saisissez les informations :
- liées au risque
- la date d’effet et de fin
- le mode prélèvement et le montant de l’ajustement commercial

3 4 Sélectionner vos activités:
- À l’aide de la barre de recherche 
- Directement dans les familles



Emettre un projet d’assurance
Pas à Pas

5 Compléter les informations restantes et 
actualiser la prime

6 Cliquer sur « étape suivante »



Emettre un projet d’assurance
Pas à Pas

7
Compléter les informations client
Cliquer sur Emettre de le projetCompléter les informations client 8



Emettre un projet d’assurance
Pas à Pas

9 Page de confirmation

Vous recevrez les pièces contractuelles 
directement par email en pièces jointes.



Émettre une police



Emettre une police
Pas à Pas

1 Récupérer votre cotation depuis l’écran portefeuille
Cliquer sur 

2 Vérifier les informations, Cliquer sur « Emettre la police »  



Emettre une police
Pas à Pas

3 Votre police est émise ! 

Vous recevrez directement par email, en 
pièces jointes les pièces contractuelles ! 



Émettre un projet d’avenant



Emettre un projet d’ avenant
Quel champ d’action sur MyHiscox ? 

Quel champ d’action sur MyHiscox ? 

Les produits concernés

- Métiers de l’informatique
- Métiers du Conseil en Entreprise
- Métiers du Martketing et de la Communication
- Votre Activité by Hiscox
- Tourisme Pro
- Métiers de la Sécurité 
- Pro by Hiscox

RC Professionnelle

RC Professionnelle

Modifiable Non Modifiable

Chiffre d’affaires Date d’échéance

Montant de garantie Méthode de paiement

Ajout/suppression de la RCE Fractionnement

Ajout/suppression d’activités Code postal

Raison sociale de l’entreprise

No Siren/Siret

Coordonnées du représentant de 
l’entreprise

Adresse (sauf code postal)

Téléphone

Référence courtier du contrat

Pro by Hiscox
Modifiable Non Modifiable

Superficie du bâtiment Qualité de l’assuré

Montant du contenu Adresse de risque

Chiffre d’affaires Réduction commerciale

Pertes Financières Méthode de paiement

Garanties additionnelles Fractionnement

Franchise (à la hausse 
exclusivement) Date d’échéance

Raison Sociale Adresse de facturation (billing 
address)

No Siren/Siret
Coordonnées du représentant 
de l’entreprise
Téléphone
Référence courtier du contrat



Emettre un projet d’ avenant
Pas à Pas

1
Depuis l’onglet « Mes Polices en ligne », cliquer sur 
« Nouvel avenant » sur la police que vous souhaitez 
modifier

2 Modifier les informations souhaitées

Deux primes sont calculées ! 

La prime additionnelle générée par 
l’avenant et la nouvelle prime annuelle ! 



Emettre un projet d’ avenant
Pas à Pas

3 Une fois le projet d’avenant validé, les pièces contractuelles vous seront envoyées par email

Vous pouvez émettre 
directement votre avenant 

depuis cet écran ! 



Émettre un avenant



Emettre un avenant
Pas à Pas

1
Vous pouvez retrouver votre projet avenant 
dans l’onglet « Mes projets d’avenants » 
Pour l’émettre cliquer sur 

2 Vérifier les informations, Cliquer sur « Emettre l’avenant »  



Emettre un avenant
Pas à Pas

4 Votre avenant est émis

Vous recevrez directement par email, en 
pièces jointes les pièces contractuelles ! 



Mon portefeuille



Mon portefeuille
Les différents onglets

Regroupe 
l’ensemble projets 
d’assurances, en 
attente d’émission

Regroupe 
l’ensemble projets 

d’assurances 
réalisés au sein  

d’un même 
cabinet de 

courtage, en 
attente d’émission

Regroupe 
l’ensemble de 

mes avenants en 
attente d’émission

Regroupe 
l’ensemble projets 

d’avenants 
réalisés au sein  

d’un même 
cabinet de 

courtage, en 
attente d’émission

Regroupe 
l’ensemble des 

polices émises sur 
MyHiscox

Regroupe 
l’ensemble des 

polices d’un 
même cabinet de 

courtage



Mon portefeuille
Mes cotations

Rejeter une cotation

Emettre une police

Copier une cotation

Vos cotations en attente sont 
valables 90 jours. 

Passé ce délai, elles sont automatiquement 
supprimées

Copier une cotation, pour quoi faire ?
- Chaque cotation est unique, c’est pourquoi 

vous ne pouvez pas modifier une cotation 
existante

- Vous souhaitez cependant apporter une 
modification à une cotation ? Rien de plus 
simple, copier la à l’aide du bouton 



Mon portefeuille
Mes projets d’avenants

Rejeter une cotation

Emettre une police

Vos projets d’ avenants sont valables 30 jours. 
Passé ce délai, ils sont automatiquement supprimées



Mon portefeuille
Mes polices en ligne

Une demande particulière sur une 
police de votre portefeuille ? 
Utilisez le formulaire de contact en 
cliquant sur ce bouton ! 

Utilisez ce bouton pour réaliser un 
avenant sur une police existante

Besoin de réémettre un document 
contractuel ? 
Cliquez sur ce bouton et nous vous 
renverrons votre attestation 
d’assurance, vos Conditions 
Particulières, votre bon de 
commission ou votre appel de 
prime

Retrouvez ces fonctionnalités sont 
l’intégralité de votre portefeuille dans 

l’onglet « Toutes les polices de l’Agence »

Attention l’émission d’avenant en ligne 
n’est possible que 

sur les polices émises sur MyHISCOX



Mes ressources en ligne



Retrouvez les services d’Hiscox sur MyHiscox

Accédez facilement à votre centre de 
documentation depuis MyHiscox

Un problème, une question, 
n’hésitez pas utiliser le formulaire de contact !



Qui contacter ?

Votre équipe dédiée MyHiscox est présente au quotidien pour vous 
accompagner dans vos transactions sur MyHiscox. 



Retrouvez nos tutoriels vidéo en ligne 
www.hiscox.fr/courtage/extranet-courtier

• Créer ou modifier une cotation en ligne

• Tutoriel n°1 MyHISCOX – Créer une cotation

• Tutoriel n°2 MyHISCOX – Modifier une cotation

• Emettre une police en ligne

• Tutoriel n°3 MyHISCOX – Emettre une police

• Créer ou modifier un projet d'avenant

• Tutoriel n°4 MyHISCOX – Créer un projet d’avenant

• Tutoriel n°5 MyHISCOX – Modifier un projet d’avenant

• Tutoriel n°6 MyHISCOX – Valider un avenant

• Rééditer les pièces contractuelles

• Tutoriel n°7 MyHISCOX – Rééditer les pièces contractuelles

• Consulter le portefeuille de l'agence

• Tutoriel n°8 MyHISCOX – Consulter le portefeuille de 
l’agence

• Gestion et cotation des produits Art et Clientèle privée

• Tutoriel n°9 MyHISCOX - Gestion des assurances Art et 
Clientèle Privée

• Tutoriel n°11 MyHISCOX - Créer une cotation Fine Art by 
Hiscox

• Créer une cotation Pro by Hiscox

• Tutoriel n°10 - Créer une cotation Pro by Hiscox

http://www.hiscox.fr/courtage/extranet-courtier
https://www.youtube.com/watch?v=F_ROnS9IcA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gom9mLr0e64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OGZ3mtkixQ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NmtZz_hWrVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BgsvGRNxU6s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=42N2qs1fLh8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TzeAdaUNtUQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N_kPFR6SPGU&feature=youtu.be
https://youtu.be/qntWId2pQ2Q
https://youtu.be/m6E303xWkzY
https://youtu.be/6Zxw1O-tYIw


Prise en main :
faisons une cotation ensemble ?
Je vous laisse la main !



Merci

3
2


	MyHISCOX, �votre extranet de souscription et de gestion en ligne��Au service de votre business
	Sommaire
	MyHiscox, votre extranet de souscription et gestion�Pourquoi utiliser MyHiscox ? 
	MyHiscox �Quels produits, quelles limites ?
	Accéder à MyHiscox�myhiscox-partenaire.fr��
	Émettre un projet d’assurance
	Emettre un projet d’assurance�Pas à Pas
	Emettre un projet d’assurance�Pas à Pas
	Emettre un projet d’assurance�Pas à Pas
	Emettre un projet d’assurance�Pas à Pas
	Emettre un projet d’assurance�Pas à Pas
	Émettre une police
	Emettre une police�Pas à Pas
	Emettre une police�Pas à Pas
	Émettre un projet d’avenant
	Emettre un projet d’ avenant�Quel champ d’action sur MyHiscox ? 
	Emettre un projet d’ avenant�Pas à Pas 
	Emettre un projet d’ avenant�Pas à Pas
	Émettre un avenant
	Emettre un avenant�Pas à Pas
	Emettre un avenant�Pas à Pas
	Mon portefeuille
	Mon portefeuille�Les différents onglets
	Mon portefeuille�Mes cotations
	Mon portefeuille�Mes projets d’avenants
	Mon portefeuille�Mes polices en ligne
	Mes ressources en ligne
	Retrouvez les services d’Hiscox sur MyHiscox
	Qui contacter ?�
	Retrouvez nos tutoriels vidéo en ligne �www.hiscox.fr/courtage/extranet-courtier�
	Prise en main :�faisons une cotation ensemble ?�Je vous laisse la main !
	Merci

