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Hiscox MGA étend son activité « Marine Services » en 
Méditerranée avec la nomination de Roger Duchamp 

 

 
 

Paris, France (25 mars 2016) – Le souscripteur spécialiste Hiscox MGA a annoncé qu’il étoffait son équipe de 
souscription « Marine Services » avec la nomination de Roger Duchamp en tant que Souscripteur Senior Yachts 
et Activités Maritimes. 
 
Rejoignant Hiscox avec l’objectif de développer le réseau sur la zone méditerranéenne, Roger Duchamp sera 
initialement basé dans le bureau parisien de Hiscox France, et travaillera en étroite collaboration avec le directeur 
de la souscription de Hiscox MGA, Paul Miller, basé à Londres. 
 
Avant de rejoindre Hiscox MGA, Roger Duchamp a dirigé la division Yacht d’AXA après avoir été pendant 10 ans 
souscripteur senior maritime (Corps, Yacht et P&I) 
 
Commentant cette nouvelle nomination, Paul Miller a déclaré: “Roger est un souscripteur reconnu et respecté sur 
le marché du yachting. Il a une connaissance très précise des besoins de nos clients dans la région 
méditerranéenne. Son aide sera précieuse dans le développement de notre compte méditerranéen et pour 
apporter l’excellence de notre service là où se trouvent les risques et les producteurs. Cela sera particulièrement 
utile pour nous permettre de souscrire des risques qui traditionnellement ne viendraient pas sur le marché de 
Londres". 
James de Labillière, Directeur Général de Hiscox MGA, ajoute: “Je suis très heureux d'accueillir Roger dans 
notre équipe «Marine Services», qui a eu beaucoup de succès depuis qu'elle rejoint Hiscox MGA l’an dernier. 
Avec une capacité portée à 250 millions € pour 2016 et une équipe de gestionnaires sinistres dédiée, cette 
équipe est bien placée pour porter l’ambition que nous avons pour cette activité”. 
 
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  
 
Et pour suivre l’actualité d’Hiscox rendez-vous sur notre blog : https://blog.hiscox.fr/ et bientôt une 
nouvelle version toujours plus adaptée aux besoins des entrepreneurs, startups, TPE et PME. 
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