
 
 
 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse 
 
 

Anaïs Maffeïs est nommée Souscriptrice Assurances Professionnelles au 
sein du bureau bordelais d’Hiscox 

 

 
Paris, France (9 juin 2015) – L’assureur spécialiste Hiscox annonce la nomination de Anaïs Maffeïs au poste de 
Souscriptrice Assurances Professionnelles. Basée à Bordeaux, elle a pour double mission la souscription 
d’assurance auprès de la clientèle professionnelle et l’animation et le développement du réseau de courtiers pour 
la région Sud-Ouest.  
 
Anaïs a 27 ans et possède déjà une solide expérience dans le secteur de l’assurance. Major de promotion d’un 
Master 2 Droit des Assurances à l’Université Paris II - Panthéon-Assas, Anaïs a démarré sa carrière en 2008 au 
sein du service Protection Juridique de la MACIF. En 2009, elle a rejoint le Groupe Allianz en qualité 
d’Indemnisateur Dommages aux Biens des Entreprises, puis est intervenue au service Politique Indemnisation 
Matérielle et enfin au sein de la direction Indemnisation Support de l’assureur. Elle a rejoint Hiscox en 2012 en tant 
que Souscripteur Sédentaire Assurances Professionnelles après avoir travaillé une année au sein du cabinet 
Verlingue à Paris en tant que Technico-Commercial en assurances de personnes. 

Anaïs est rattachée au bureau lyonnais d’Hiscox qui pilote les régions Est, Sud et Ouest de la France. Elle reporte 
directement à Jean-François Pinard, Directeur Région Est-Sud-Ouest. 

 
« Notre réseau de partenaires courtiers est un canal particulièrement stratégique dans la région et nous sommes 
ravis de pouvoir nous appuyer sur le talent d’Anaïs pour venir renforcer notre équipe de vente et animer 
efficacement nos relations avec les courtiers locaux. » déclare Jean-François Pinard 
 
 

-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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