Communiqué de presse

L’assureur Hiscox signe un partenariat avec le Groupe Acacia
et renforce sa présence dans le Sud de la France
Ce partenariat a pour vocation de développer la présence de l’assureur spécialiste dans la région Sud,
Sud-Est de la France et de permettre au courtier grossiste d’élargir son portefeuille d’offres avec des
produits de niche et à forte valeur ajoutée.
Paris, France (le 5 février 2015) – Au travers de ce partenariat, Hiscox dispose d’un nouveau canal de
distribution dans la région Sud/Sud-est de la France. Il vient répondre aux besoins de courtiers qui n’avaient pas
accès aux produits Hiscox.
Le Groupe Acacia propose désormais à ses clients une équipe pluridisciplinaire étendue (professionnels de
l’assurance, juristes et informaticiens) pour couvrir de bout en bout leurs problématiques de risque. Un extranet
dédié, développé avec l’assureur Hiscox, est mis à disposition, afin que les partenaires d’ACACIA puissent
évaluer leurs projets et prendre des garanties immédiates.
ACACIA tient également à jour son blog assurances-responsabilitecivileprofessionnelle.fr pour simplifier
l’échange sur diverses thématiques notamment en matière de responsabilité civile, ainsi que sur des spécificités
métiers.
« L’opportunité d’un partenariat avec Hiscox est une réflexion que nous menons depuis plusieurs années. Cette
signature donne vie à un projet innovant. Jusqu’à présent les agents généraux et courtiers n’avaient pas toujours
accès à certains produits spécialisés. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nouer ce partenariat sur
des produits spécifiques à forte valeur ajoutée. » Explique Philippe André, Président fondateur du Groupe Acacia.
« Nous sommes très fiers d’engager ce partenariat avec le Groupe Acacia. Philippe André, son dirigeant, dispose
*
d’une grande expérience de l’assurance, notamment sur nos activités de prédilection en RC professionnelle . »
s’enthousiasme Frédéric Rousseau, Souscripteur Développeur Assurances Professionnelles de la Région SudEst chez Hiscox France. « Le Groupe Acacia met à disposition de ses partenaires des compétences reconnues,
un service fiable et des outils faciles d’accès, répondants aux critères d’excellence qui sont les nôtres. »
Le groupe Acacia propose aujourd’hui une gamme complète de produits aux agents généraux d’assurance et
courtiers, leur permettant de garantir en Responsabilité Civile Professionnelle les entreprises et leurs dirigeants,
notamment dans les domaines suivants :
Informatique et SSII
E commerce
Risque Cyber
Sécurité
Tourisme
Conseil
Marketing et communication
Intérim et placement de personnes
La particularité de ce courtier grossiste est de dispenser aux membres de son réseau des formations sur ses
produits par le biais d’un centre de formation interne qui proposera régulièrement des sessions thématiques.
Pour en savoir plus sur le groupe Acacia consultez le site http://acacia-assurances.com/fr/ ou envoyez votre
demande à contact@acacia-assurances.fr
Hiscox et Acacia seront par ailleurs présents sur le salon « Les rendez-vous du courtage » qui se tiendra à Marseille
le 9 avril prochain.

*

Métiers de la sécurité, du marketing et de la communication, du conseil, professionnels des nouvelles technologies, etc …
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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 spécialistes sur ses produits.
Pour plus d’informations : http://www.hiscox.fr
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