Hiscox s’associe à Collectrium pour offrir à sa clientèle
privée un accès à la plateforme de gestion de collection la
plus sécurisée du marché
Paris, France (14 janvier 2016) - L’assureur spécialiste Hiscox est heureux d’annoncer sa collaboration avec
Collectrium, la plateforme de gestion de collection la plus sécurisée du marché. Grâce à ce partenariat, la
clientèle privée d’Hiscox en France et au Royaume-Uni bénéficie désormais d’une solution sécurisée pour
organiser, valoriser et profiter de sa collection, où qu’elle se trouve.
Hiscox peut compter sur la qualité des services proposés par Collectrium, et sur son niveau unique de sécurité et
de confidentialité des données clients. Cet accord avec Collectrium va offrir aux clients d’Hiscox la possibilité de
gérer leurs propres collections, de les assurer de manière appropriée et de réduire les risques inhérents à la
collection d’œuvres d’art.
« Hiscox est l’un des principaux assureurs mondiaux et un acteur de confiance dans le domaine de l’art et de la
clientèle privée. Nous sommes ravis qu’une société aussi renommée et respectée qu’Hiscox ait choisi de
recommander notre plateforme digitale innovante à ses clients » déclare Jean-Baptiste Costa de Beauregard,
Strategic Partnersip Manager chez Collectrium.
« Cette plateforme dynamique permet la gestion optimisée d’une collection d’œuvres d’art : contrats d’assurance,
certificats d’experts et factures sont stockées en un seul et même lieu, ce qui est précieux lorsque l’on est
confronté à un sinistre. Au delà du côté pratique, Collectrium c’est aussi le plaisir de profiter de sa collection où
que l’on soit : visualiser ses oeuvres, créer un mini site pour partager ou même projeter un tableau sur un mur
font partie des plus de l’outil. Sans oublier que stocker ses données sur le cloud plutôt que sur son ordinateur est
le meilleur moyen de les sécuriser » affirme Nicolas Kaddèche, Responsable Marché Art et Clientèle Privée chez
Hiscox.

A propos de 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 :www.hiscox.fr
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A propos de Collectrium
Fondé en 2009 par Boris Pevzner et racheté en 2015 par Christie’s, Collectrium est leader une plateforme
leader en matière de gestion des collections d’œuvres d’art, d’antiquités, d’objets de collection et de produits de
luxe. Grâce à un réseau de bureaux et de membres aux quatres coins du monde, Collectrium offre une solution
privée sécurisée pour organiser, valoriser et profiter de ses œuvres d’art partout et à partir de n’importe quel
appareil.
Pour plus d’informations: www.collectrium.com
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