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L’assureur Hiscox étoffe a nouveau son extranet  
ePhoenix dédié aux courtiers 

 
 
 

Depuis 9 ans, Hiscox met à disposition de ses courtiers partenaires son extranet ePhoenix pour traiter leurs 
demandes d’assurance dédiées au professionnels. Dans un soucis constant d’innovation, l’assureur 
spécialiste a récemment fait évoluer cet outil pour l’adapter toujours plus au besoins de ses partenaires et 
ainsi simplifier leur quotidien. 
 
ePhoenix permettait déjà aux courtiers de réaliser des cotations en quelques minutes et d’émettre des 
polices 24h/24, 7jrs/7 sans frais de gestion, sur 120 activités différentes. Dorénavant, les utilisateurs ont 
également la possibilité :  
 

 d’éditer et de valider des avenants en ligne pour les polices émises avec ePhoenix (changement de 
CA, augmentation des franchises, changement des montants de garantie, ajout/suppression 
d’activités, changement de la dénomination de l’entreprise..) 

 

 d’émettre des attestations d’assurance pour les polices et avenants émis avec ePhoenix. 
 

 de réaliser de nouvelles affaires avec le produit « Votre activité by Hiscox » (RC professionnelle 
des professions du bien être, des services à la personne, du périscolaire, coaching, etc…)  

 
 
En tant qu’assureur spécialiste, Hiscox connait la valeur d’un service de qualité et d’une démarche   simple 
et rapide. C’est pourquoi nous nous efforçons de faire évoluer continuellement nos outils et services à 
destination de nos partenaires. 
 
Pour en savoir plus , vous pouvez télécharger la brochure ePhoenix 
 
 
 
 
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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