
 

 

 

Hiscox Assurances annonce deux nominations  
 

Paris, le 20 février 2019 – Hiscox, assureur spécialiste, annonce deux nominations : celle de 
Stéphanie Dorcé, au poste de Directrice des Ressources Humaines ainsi que d’Olivia Feyel, 
au poste de Responsable juridique.  
 
« Nous sommes heureux d’accueillir Stéphanie et Olivia au sein de nos équipes. Leurs expertises 
permettront à Hiscox de répondre aux nouveaux enjeux réglementaires ainsi que de recrutement et 
d‘accompagnement des talents dans une structure dynamique », a déclaré Gwenaël Hervé, Directeur 
général d’Hiscox Assurances.  
 
Au titre de Directrice des ressources humaines d’Hiscox Assurances, Stéphanie 
Dorcé pilote le programme d’Employee Engagement et soutient le 
positionnement d’Hiscox en tant qu’employeur de référence de son secteur. Elle 
a également la responsabilité des relations sociales et des négociations liées au 
Brexit et poursuivra la digitalisation de la fonction RH initiée par Hiscox. 
Stéphanie Dorcé est membre du comité de direction et reporte à Gwenaël Hervé, 
Directeur Général d’Hiscox Assurances.  
 
Stéphanie Dorcé, est titulaire d’une maîtrise Ressources Humaines en Alternance 
de SUP’RH et d’un DESS de Ressources Humaines et Stratégies d’entreprise de 
l’IAE de Tours. Elle a démarré sa carrière en tant que chargée RH puis 
Responsable RH dans de nombreux secteurs tels que la distribution, les loisirs, l’industrie 
pharmaceutique, l’IT et la cosmétique. Elle est par ailleurs membre de l’associations nationale des DRH 
(ANDRH).  
 

 
En tant que Responsable juridique, Olivia Feyel, conseille les équipes et 
apporte son soutien au développement commercial et partenarial d’Hiscox 
France.  Elle participe également à l’évolution des produits et la mise en 
place de contrats sur mesure et spécifiques à certains marchés. Olivia Feyel 
est rattachée à Louis Daviault, Directeur des Sinistres France.  

 
Olivia Feyel, 33 ans, est titulaire d’un doctorat en droit des assurances et 
des affaires de l’Université Paris II Panthéon-Assas. Elle a exercé en tant 

qu’avocate dans différents cabinets d’affaires français et internationaux dans lesquels elle conseillait 
des assureurs institutionnels et des entreprises dans les secteurs industriels et pharmaceutiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A propos de Hiscox 
Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées coté sur le London Stock Exchange (LSE:HSX). Hiscox 
a pour ambition de devenir un assureur spécialiste reconnu en présentant un portfolio d’offres diversifié en 
termes de produits et de présence géographique. 
Ce portfolio est équilibré entre des entreprises fortement exposées aux catastrophes et d’autres confrontées à 
des risques spéciaux moins volatiles, lui donnant des opportunités de croissance tout au long du cycle 
d’assurance. 
Le Groupe Hiscox emploie plus de 2 700 collaborateurs dans 14 pays pour répondre aux besoins de ses clients à 
travers le monde. En Europe, au Royaume - Uni et aux Etats-Unis, Hiscox offre une gamme de solutions 
spécialisées pour les professionnels et particuliers à travers un canal direct. En France, Hiscox dispose de bureaux 
à Paris et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 135 collaborateurs et sur son réseau de courtiers pour 
proposer une large gamme d’assurances à destination des particuliers, des professionnels et des collectivités.  
Les valeurs d’Hiscox définissent son activité, avec un accent sur les personnes, la qualité, le courage et 
l'excellence dans l'exécution.  
 
Plus d’informations : http://www.hiscox.fr/ 
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