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Nomination : Stéphane Flaquet devient Directeur Général 
d’Hiscox Europe 

 

 

Paris, France le 19 juillet 2016 – L’assureur spécialiste Hiscox annonce la nomination de Stéphane 
Flaquet au poste de Directeur Général Europe. 
 
Stéphane Flaquet a rejoint Hiscox en mars 2010 en qualité de Chief Operating Officer d’Hiscox Europe. Depuis le 
bureau parisien, il a notamment piloté la mise en place du centre de service partagé de Lisbonne. En Avril 2012, 
il prend la direction du Département informatique du groupe et déménage à Londres. En tant que DSI Groupe, 
Stéphane Flaquet a contribué à la transformation technologique de l’Assureur Hiscox.  
 
Il a réalisé l’ensemble de sa carrière dans le secteur des services financiers : banque d’investissement, banque 
de détail, crédit à la consommation et assurance pour Paribas, CapitalOne puis AIG, aussi bien en France qu’à 
l’étranger (Emirats Arabes Unis, Espagne et le Royaume-Uni). 
 
« Je suis vraiment ravi à l’idée de revenir chez Hiscox Europe après avoir dirigé la fonction IT Groupe pendant 
quatre ans. L’équipe que je rejoins est composée de professionnels talentueux et passionnés qui ont accompli 
d’excellents résultats dans leurs marchés respectifs au cours des années précédentes. J’entends capitaliser sur 
cette réussite pour aider Hiscox Europe à réaliser tout son potentiel. » déclare Stéphane Flaquet qui prendra ses 
fonctions fin septembre.   
 
« Nous sommes ravis que Stéphane Flaquet ait été promu à la Direction Générale d’Hiscox Europe. Il va pouvoir 
faire profiter ses différentes équipes de son expérience. C’est un excellent manager qui a toujours placé 
l’évolution professionnelle de ses collaborateurs au coeur de ses priorités. Il aura pour mission de continuer à 
développer la croissance d’Hiscox sur le marché européen.» déclare Steve Langan, CEO d’Hiscox Insurance 
Company.   
 
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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