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Les principaux risques encourus
vs. le devoir de protection 
de vos collaborateurs



Les différentes types de menaces
Un retour d’expérience unique de Control Risks, 
leader de la gestion de crise 
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• 4 021 cas
de kidnapping, extorsions 
et autres crises 
dans 144 pays 
traités par Control Risks

• 53 915 jours de 
missions cumulées, 
soit 146 années
d’experience cumulées

*incluant les detentions, les disparitionset évacuations
Source : DonnéesControl Risks 2021

Enlèvements et piraterie
42%

Menaces et 
extorsions

40%

Contamination de 
produits

8%

Menaces à la bombe
1%

Prise d'otage
1%

Autres*
8%

Situations rencontrées
par Control Risks



Qui sont les victimes ?
Les employés locaux particulièrement visés
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Employéslocaux ou étrangers ? Types de victimes étrangères

Source : DonnéesControl Risks 2021 Source : DonnéesControl Risks 2021

Employés locaux
96%

Etranger
4%

Expatriés
53%

Ressortissants 
étrangers

26%

Voyages 
d'affaires

11%

Tourisme
10%



Top 10 des pays à risques
Des pays à risques récurrents 

2019

1. Mexique

2. Nigeria

3. Inde

4. Pakistan

5. Afghanistan

6. Brésil

7. Irak

8. Colombie

9. Cameroun

10.Philippines
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2020

1. Nigeria

2. Inde

3. Mexique

4. Pakistan

5. Colombie

6. Brésil

7. Irak

8. Afghanistan

9. Haïti

10.Philippines
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Mexique  

Etats-Unis, Nigeria

Royaume-Uni, Colombie, Allemagne

Australie, Brasil, Chine (yc.Hong Kong),  Congo 
(DRC), Afrique du Sud, Venezuela

Inde

Afghanistan, Argentine, Egypte, France, Haiti,  
Indonésie, Pays-Bas, Russie, Syrie,  Thaïlande, 
Turquie

Algerie, Belgique, Cameroon, Canada, CAR,  
Chili, Danemark, Equateur, Salvador, Irak,  
Irelande, Mali, Birmanie, Nouvelle Zélande, 
Panama,  Péru, Philippines, Porto Rico, Arabie 
Saudite,  Sud Soudan, Suède, Suisse

67

55
22

19
5 chacun

4 chacun

3

2 chacun

1 chacun

Total: 244 cas

Source: Chiffres Control Risks 2021

55

67

22

5

4

44

4
5

4

5
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Kidnapping Menace, extortion,  
autres

Localisation des cas de gestion de crise en 2020
Différentes problématiques selon les pays 
L’Europe est également touchée



De nombreux événements assurés par Hiscox
Enlèvement, extorsion et bien plus encore

Inclus dans le contrat
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En option

Enlèvements 
contre rançon Extorsions

Menaces avec ou 
sans demande

Détention 
arbitraire

Disparition

Enlèvements 
express Pertes d’exploitation

Menaces 
sur produits

Rapatriement 
politique d’urgence

Agression armée



Que couvre
Kidnapping & Extorsion by Hiscox ? 



À qui s’adresse Kidnapping & Extorsion by Hiscox ?
Protéger les collaborateurs et leurs familles 
partout dans le monde (Europe, zones sensibles, etc.)

Entreprises 
avec une 
présence 

internationale 
et/ou des 
activités 

sensibles

Capacités jusque 50 Mio€

Industrie (auto, construction, etc.)
Services, Banques, Luxe,
Oil, Gaz, Mines, etc.

Peut aussi 
couvrir 

les particuliers

Famille VIP, célébrités, 
personnes politiquement exposées, 

capitaines d‘industries, etc.
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Hiscox contribue à assumer votre devoir de protection
Résolvez votre crise en toute confidentialité 
et minimisez l’impact sur votre activité
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Ce qui est remboursé :

• Rançon
• Rançon perdue/détruite 

pendant son transport
• Frais supplémentaire 

(communication, salaires, 
hébergements, frais de 
réhabilitation, frais 
psychologiques, etc.)

• Responsabilité civile 
(frais de justice et 
indemnisation éventuelle)

Ce qui est indemnisé :

• Accidents corporels 
(barème en % sur un capital 
de base 250 000€) :

• décès, 
• perte d’un membre, 
• perte de la vue, de l’ouïe, 

de la parole, 
• invalidité totale permanente

Ce qui est payé 
directement : 

• Frais et honoraires 
de gestion de crise 
de Control Risks, 
illimité en temps et en coût

Ce qui est pris en charge par Hiscox
Remboursement, indemnisation et paiement direct



Les bénéfices 
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Hiscox et Control Risks,
deux leaders mondiaux unis 
pour épauler votre entreprise
quelque soit la crise, l’endroit et le moment



Hiscox, 
leader mondial de l’assurance de la gestion de crise
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Control Risks, partenaire exclusif de Hiscox 
Leader mondial dans la gestion de crise

16* En moyenne



Control Risks, une présence globale 
pour une action locale grâce à ces 38 bureaux
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Comment cela se passe
en cas de crise ?



Un support immédiat de Control Risks
Conseils, stratégies et gestion des parties prenantes
Hotline 24/7

Compréhension 
des cas

Conseils 
immédiats

au telephone

Déploiement
d’un consultant 

sur le lieu 
de l’incident

Si besoin, 
envoi d’un 
consultant 
au siège

international 
ou regional

Anticipation 
des 

développement
s

Identification 
de stratégies, 

de plans et 
d’options

Gestion 
des 

parties 
prenantes
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Se préparer au prochain contact avec les ravisseurs



Le positionnent du consultant
Tout un écosystème à gérer par l’entreprise 
avec l’aide de Control Risks
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Conseil

Options

Coaching

Solutions

Ressources 
Humaines

Finance

Juridique

Communication

Sûreté / sécurité

Management

FAMILLE

GOVT.

POLICE

MEDIA

EMPLOYEES

PUBLIC

KIDNAPPEURS

VICTIME

CONTROL
RISKS

Libération sûre et rapide

EMPLOYEUR



Ce que Control Risks ne fait pas
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• Négocier directement avec les ravisseurs

• Délivrer des rançons (conseil uniquement)

• Organier des missions de secours

• Violer la loi

• Rentrer en compétition avec les autorités

• Divulguer des informations sur l’incident



Exemple de situations rencontrées
Que fait Control Risks ?
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Quelques conseils de prévention
À partager avec vos clients / prospects

• Règles et principes basiques :

–Être conscient de la nature, des niveaux et des 
changements de risques, selon l’environnement où 
on se trouve

–Faire profil bas, ne pas montrer « ses richesses » 
afin de ne pas attirer l’attention

–Changer d’itinéraires / de routines régulièrement

–Mettre en place plusieurs niveaux de protection, ne 
pas se limiter à une seule mesure de sécurité

• Quelques autres conseils généraux :

–Faire une photocopie de ses documents importants 
(passeport, visa, assurance, documents médicaux, 
etc.) et gardez les séparément des originaux ou 
scannez les et envoyez les vous par email

–Ne pas mentionner que vous voyagez seul ou ne pas 
donner d’informations personnelles

–Aller dans une boutique animée pour demander votre 
chemin ou y consulter votre plan; ne pas le consulter 
dans la rue

–Emprunter des rues éclairées animées la nuit ; éviter 
de marcher dans la rue, surtout seul

–Prendre des taxis pré-commandés par votre hôtel ou 
vos hôtes

–Etc.
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Règles et principes basiques Quelques autres conseils généraux



Merci !
Des questions ?

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

Ana Maria Delgado
T 06 80 08 20 20
E Anamaria.Delgado@hiscox.com

mailto:laurent.descat@hiscox.com


38 avenue de l’Opéra
75002 Paris
T 01 53 21 82 82
E hiscox.info@hiscox.fr
www.hiscox.fr

Document publicitaire à caractère non contractuel. Les garanties et les prestations sont accordées 
dans les limites et conditions définies par le contrat d'assurance.
HISCOX SA - Entreprise d’assurance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du 
Grand-Duché du Luxembourg sous le n°B217018 et agréée par le Commissariat aux assurances 
(CAA), agissant en France en liberté d’établissement par l’intermédiaire de sa succursale française 
immatriculée au RCS de Paris sous le n°833 546 989.
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