
 
 
 

Kidnapping & Extorsion      
« Protection des Entreprises »  

 
 
Descriptif produit 
 
L’assurance « Kidnapping & Extorsion by Hiscox” contribue à assumer le devoir de protection des entreprises 
vis-à-vis de leurs collaborateurs, partout dans le monde (Europe, zones sensibles, etc.) 
 
Cette solution complète, opérationnelle et efficace comprend l’accompagnement à la gestion de crise 24h/7j et  
l’indemnisation des coûts induits. 
 

Le contrat se compose des éléments suivants : 
 

o Conditions particulières 
o CG Protection des Entreprises 2018 

Caractéristiques : 
o Capacités jusqu’à 50 millions d’euros 
o Prime minimum 1 000 €  HT

 
Cœur de cibles 
 
 Entreprises avec une présence internationale 
et/ou des activités sensibles, par ex. : 
 

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

 Particuliers dont la renommée ou la richesse 
pourraient attirer l’attention de criminels : 

o Famille VIP,  
o Personnes politiquent exposées,  
o Capitaines d’industries, etc. 

 

 Ce produit ne s’adresse pas aux entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur à 250 000€. 
 
Evénements assurés 
 
- Inclus dans la contrat : 

o Enlèvements contre rançon 
o Extorsions 
o Menaces avec ou sans demande financière 
o Détention arbitraire 
o Disparition 

- En option : 
o Enlèvements express 
o Pertes d’exploitation suite à un événement assuré 
o Menaces sur produits 
o Rapatriements politique d’urgence 
o Agression armée 

 

 
Garanties et services 
 
- Accompagnement dans la gestion de 

crise par Control Risks : 
o Control Risks disponible 24h/7j pour vous 

conseiller et gérer la crise 
o Tous les coûts de Control Risks couverts en 

illimité 
 
- Indemnisation des coûts induits : 

o Frais de gestion de crise 
o Matériels (déplacement / hébergement) 
o Frais psychologiques et médicaux 
o Salaires des remplaçants 
o En option – pertes d’exploitation 

- Prévention : 
Conseils et bonnes pratiques par Control Risks dès la 
souscription 
 

- Durée variable des garanties : 
Au choix, couverture temporaire, annuelle ou de 3 
ans 
 
 
 
 

 

 
Ce qui est pris en charge par Hiscox et de quelle manière 
 
- Ce qui est remboursé 

o Rançon 
o Rançon perdue/détruite pendant son transport 
o Frais supplémentaire (communication, salaires, 

hébergements, frais de réhabilitation, frais 
psychologiques, etc.) 

o Responsabilité civile d’un événement assuré 
(frais de justice et indemnisation éventuelle) 

 
 
 
 
 

- Ce qui est indemnisé 
o Accidents corporels (barème en % sur un capital 

de base 250 000€) : 
o Décès,  
o Perte d’un membre,  
o Perte de la vue, de l’ouïe, de la parole,  
o Invalidité totale permanente 

 
- Ce qui est payé directement 

Frais et honoraires de gestion de crise  
de Control Risks, illimité en temps et en coût 
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Bénéfices client 
 
- Protection des collaborateurs et de leurs familles dans le monde entier (Europe, zones sensibles, etc.) 

 
- Connaissances des risques et solutions efficaces afin de gérer la crise 
 
- Réputation de l’entreprise préservée pendant la gestion de la crise 
 
- Continuité d’activité 
 
- Maitrise du budget Sécurité de l’entreprise et limitation de l’impact de la crise sur sa trésorerie 
 
- Control Risks, un partenaire spécialisé dédié, expérimenté et disponible immédiatement 7j/24h 
 
 
Exemples de sinistres et d’intervention de Control Risks  
 
- Menace : le dirigeant local de la filiale d’un 

groupe français reçoit des menaces de mort 
contre lui  
 
Control Risks a enquêté sur : 
o l’origine de la menace 
o les motivations et les enjeux et a conseillé 

l’assuré sur la façon la plus appropriée d’y 
faire face 

 
 
 

 

- Enlèvement : une employée a été enlevée et 
son conjoint reçoit une demande de rançon 
 
Control Risks a : 
o vérif ié la crédibilité de la demande de rançon 
o reçu des preuves de vie 
o établi plusieurs scénarios 
o préparé les interlocuteurs internes en 

fonction de ces scénarios et de l’évolution de 
la crise (rassembler les fonds, communiquer 
avec les familles/employés/presse parfois) 

o fait le lien avec les autorités 
 

 

Pourquoi choisir les deux leaders mondiaux Hiscox et Control Risks ? 
 
- Hiscox, leader mondial de l’assurance de la 

gestion de crise 
o 45 ans d'expérience et d'innovations en assurance 

Kidnapping & Extorsion 
o Plus de 4 000 sinistres gérés dans 150 pays 
o Une équipe de souscripteurs dédiés à l'assurance 

Kidnapping & Extorsion 
o Un service Sinistres spécialisé en gestion de crise 

 
 
 

- Control Risks, partenaire exclusif et 
leader mondial dans la gestion de crise  

o Indépendant et présent partout dans le monde 
o 20 spécialistes en gestion des enlèvements et des 

extorsions habitués à réagir face à l'urgence 
o Connaissance et expérience unique, avec plus de 

250 cas de Kidnapping et Extorsion gérés par an, 
o Confidentialité garantie, grâce à des procédures 

éprouvées et systèmes sécurisés 
 

 

Accroche client – questions à leur poser  
 
- Répondre à votre devoir de protection des collaborateurs 

Vous avez la responsabilité de protéger vos collaborateurs ; où qu’ils soient dans le monde et à n’importe quel moment.  
 

- Ne pas préjuger du risque géographique  
Vos collaborateurs peuvent subir des kidnappings dans des zones réputées à risques mais ils peuvent aussi subir des menaces et 
extorsions partout dans le monde. Tous les pays du monde sont aujourd’hui touchés par ces risques. 
 

- N’oubliez pas vos collaborateurs locaux 
N’oubliez pas d’assurer vos collaborateurs locaux à l’étranger, en plus de vos expatriés et voyageurs en déplacement ou mission. 
 

- Votre entreprise a-t-elle un plan de sureté existant, pour TOUTES vos filiales ? 
Vous aurez besoin de gérer les diverses crises liés aux kidnappings, menaces et extorsions, de façon homogène et efficace sur 
l’ensemble de votre périmètre géographique. Hiscox intervient partout dans le monde et vous accompagne. 

 
- Des garanties optionnelles disponibles 

Hiscox propose plusieurs garanties en option afin de répondre à vos risques accrus : 
o Enlèvements express 
o Perte d’exploitation 
o Menaces sur produits 
o Rapatriement politique d’urgence 
o Agression armée 


