Hiscox étend la garantie de son assurance « Professionnels de
l’art by Hiscox »
L’assureur spécialiste annonce l’extension de son assurance pour les
professionnels de l’art dans le cadre de l’annulation d’une foire ou d’un salon liée
à une menace terroriste, une première sur le marché
Paris, le 26 mai 2016 – Hiscox, l’assureur spécialiste, dévoile aujourd’hui une extension de garantie de
prise en charge dans le cadre de l’assurance « Professionnels de l’art by Hiscox ». Hiscox répond à la
réalité terrain des marchands d’art, en proposant une solution d’indemnisation des frais engagés lors de
l’annulation d’une foire ou salon, liée à une menace terroriste.
En cas de décision administrative ou judiciaire de fermer une foire ou un salon du fait d’une menace terroriste,
l’extension de garantie Hiscox propose le remboursement, pour un montant maximum de 10 000€, de frais tels
que la réservation du stand, les frais de déplacement, d’hébergement ou encore le transport des oeuvres. Hiscox
est actuellement le seul assureur du marché à proposer ce type d’offre pour les professionnels de l’art.
« Les évènements tragiques récents nous ont amenés à repenser notre offre pour mieux l’adapter aux réalités
terrains auxquelles sont confrontés les professionnels de l’art. Il est primordial pour eux d’être bien protégés face
à ce type de risques et d’être indemnisés convenablement. Cette extension de garantie s’adresse en premier lieu
à des évènements d’ampleur nationale susceptibles d’attirer beaucoup de visiteurs. » précise Stéphanie de
Montricher, expert produit Fine Art chez 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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