
 
 
 

 

 

 
 

 

Communiqué de Presse 
 
 

Hiscox récompense Solimoov.com  
dans le cadre du concours de la start-up de l’année 2015,  

organisé par Bonjour Idée 
 

 
Paris, France (17 avril 2015) – Partenaire du concours de la start-up de l’année 2015, l’assureur spécialiste 
Hiscox a récompensé le site Solimoov.com. Hiscox a été séduit par cette jeune start-up dont l’activité a pour 
finalité le financement d’associations caritatives grâce aux achats en ligne.   

Concrètement, l’internaute crée un compte sur Solimoov.com afin de choisir l’association qu’il souhaite soutenir, 
intègre l’extension Solimoov à son navigateur internet préféré et surfe comme d’habitude sur ses sites marchands 
favoris. Ses achats en ligne se transforment alors en dons : en moyenne 4% du montant de la transaction est 
reversé à l’association choisie.  

Le site compte plus de 360 sites marchands partenaires (Fnac, Darty, Groupon, La Redoute…) et près de 100 
associations (Secours Populaire, SPA, Fondation GoodPlanet, Le Rire Médecin…) sont référencées chez 
Solimoov.  

« Nous avons choisi de décerner notre prix à la start-up Solimoov car elle correspond à certaines valeurs que nous 
prônons chez Hiscox, à savoir le sens de l’humain mais aussi l’innovation et l’envie de sans cesse challenger les 
conventions. » explique Caroline Hirtzberger, Responsable Marketing d’Hiscox France. 
  
Ce prix vient récompenser Solimoov qui a su trouver un moyen simple de donner l’opportunité : 

-       aux consommateurs de soutenir une association grâce à leur achats en ligne, et ce gratuitement 
-       aux sites marchands de s’inscrire dans une démarche solidaire 
-       aux associations de bénéficier de l’essor du e-commerce 
  

« Elle défie aujourd’hui une société essentiellement basée sur le profit et répond à un besoin de plus en plus 
présent : donner du sens à nos actes. » poursuit Caroline Hirtzberger. 
  
Afin de contribuer à sa solidité et à son développement, Hiscox permet à Solimoov de bénéficier d’un 
accompagnement juridique pour une durée d’un an. 
 
 

-FIN- 
 

A propos d’Hiscox 
 
Fondé en 1901, Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées coté sur le London Stock Exchange (HSX). Hiscox a trois 
principales composantes: Hiscox London Market, Hiscox UK & Europe et Hiscox International regroupant plus de 1600 collaborateurs dans 14 
pays. En se spécialisant dans des secteurs bien définis et en plaçant l’assuré au cœur de ses préoccupations, Hiscox a mis au point des 
solutions sur mesure pour garantir les résidences et patrimoines de valeur, les risques professionnels et les risques spéciaux.  
En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 105 collaborateurs pour proposer une large 
gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins des particuliers, des professionnels et des collectivités. En France, Hiscox distribue 
ses produits à travers un réseau de courtiers sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil et des services de souscrire 
directement en ligne leur assurance responsabilité civile professionnelle. 
 
Pour plus d’informations: http://www.hiscox.fr 
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