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Brexit : Hiscox réaffirme son engagement sur le marché européen 
 

Paris, le 24 juin 2016 – Suite aux résultats du référendum britannique concernant le maintien ou non du 
Royaume-Uni dans l’Union Européenne, l’assureur spécialiste Hiscox tient à réaffirmer son engagement 
sur le marché européen et sa volonté de continuer son développement.  
 
Avec plus de 300 salariés, 220 millions d’euros de revenus et 20 millions d’euros de profit en 2015, Hiscox 
Europe est aujourd’hui l’un des contributeurs les plus importants pour le groupe. Domiciliée aux Bermudes, 
Hiscox est une société internationale qui mène des opérations aux quatre coins du monde.  
 
« En tant qu’entreprise, Hiscox va s’adapter à ce nouvel environnement et saura faire face aux répercussions 
néfastes que pourrait avoir cette décision sur notre activité. Il est possible que nous soyons contraints de 
déplacer notre siège européen dans un autre pays d’Europe, mais quoiqu’il en soit, nos objectifs business et 
notre engagement restent inchangés. Nous menons nos opérations sur le continent depuis plus de 20 ans et 
notre objectif principal est de continuer à prospérer sur ce marché aux côtés de nos clients et nos partenaires. » 
déclare Bronek Masojada, CEO du groupe Hiscox. 
 
 
A propos de Hiscox 
Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées, domicilié aux Bermudes et coté sur le London 
Stock Exchange (LSE:HSX). Hiscox a pour ambition de devenir un assureur spécialiste reconnu en présentant un 
portefolio 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. Cette stratégie de long 
terme lui a permis de dégager des primes brutes de 1 944,2 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôts 
de 216,1 millions de livres sterling. Le Groupe Hiscox emploie plus de 1 200 collaborateurs dans 15 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. 
A l’international, clients grands comptes et contrats de réassurance sont gérés par Hiscox London Market et 
Hiscox Re. Les valeurs d’Hiscox définissent sa vision du marché, en plaçant l’humain, la qualité, le courage et 
l’efficacité au centre de ses préoccupations. Hiscox est fier d’être resté fidèle à ses principes et la qualité primée 
de son service client en est la preuve. Pour plus d’informations rendez-vous sur  www.hiscoxgroup.com.  
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 : www.hiscox.fr  
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