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Nomination : Benoît Combarel devient Directeur de la 
Souscription France d’Hiscox 

 

 

Paris, France le 4 mai 2016 – L’assureur spécialiste Hiscox annonce le recrutement de Benoît Combarel  
en qualité de Directeur de la Souscription France. 
 
Benoît Combarel a commencé sa carrière de souscripteur chez AGF Allianz avant de rejoindre Axa Entreprises. 
En 2004, il rejoint Marsh où il développera l’équipe Middle Market et Nouvelles Technologies, au sein du service 
Finpro. Fort de ce parcours depuis plus de 20 années, Benoît Combarel a démontré son expertise en 
souscription Propety/Dommages, dans des postes à dimension internationale, tant par la définition que la  mise 
en place de nouvelles règles et niveaux de tarification de produits d’assurance tant dans le domaine d’assurance 
de bien industriels à la fois sur des marchés Courtage Middle, Large et Nouvelles Technologies. 
Soucieux de la précision tant au niveau professionnel que personnel, cet ancien athlète, membre de l’équipe de 
France, est animé d’un fort esprit d’équipe. 
  
Chez Hiscox, au sein de la direction de la Souscription, Benoît Combarel aura sous sa responsabilité une équipe 
d’experts marché ayant pour mission d’assurer ta tarification d’offres « sur-mesure » pour les différents segments 
marchés que sont les Grands-Comptes, l’Art et la clientèle privée dans le respect de notre politique de 
souscription, nos objectifs de marge, pilotage et équilibre technique de notre portefeuille. 
  
« Benoît Combarel sera clé pour affiner et développer nos gammes de produits et de solutions d'assureur 
spécialiste focalisées sur les attentes spécifiques de nos clients. Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer 
sur ses compétences pour venir soutenir et renforcer nos équipes d’experts marchés et de souscripteurs » 
déclare Pierre-Olivier Desaulle, Directeur Général Hiscox France et Hiscox Europe. 
  
« Je suis ravi de rejoindre Hiscox, entreprise dynamique et innovante à taille humaine. Cette société présente de 
plus un équilibre unique entre technicité et attention aux besoins des clients » ajoute Benoit Combarel. 

  
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 
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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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