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Hiscox France vous donne rendez-vous aux 24
ème

 
rencontres de l’AMRAE à Lille 

 

Paris, France (28 janvier 2016) – L'assureur spécialiste, Hiscox, annonce sa participation à la prochaine édition 
des Rencontres de l’AMRAE (Association de Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise).  
 
La 24

ème
 édition des Rencontres de l’AMRAE se tiendra du 3 au 5 février 2016 au Grand Palais de Lille. Intitulée 

« Climats à hauts risques », l’édition de cette année portera sur la gestion des risques climatiques. Assureurs, 
courtiers, risk managers, cet événement devrait rassembler plus de 2500 personnes et sera l’occasion 
d’échanger sur les bonnes pratiques.   
L’ensemble des experts marché d’Hiscox seront présents pour répondre aux problématiques inhérentes à la 
gestion des risques. 
 
« Chaque jour, nous sommes confrontés à des risques climatiques de plus en plus nombreux qui poussent notre 
planète dans ses derniers retranchements. Dans certains pays, ce sont des pans entiers de l’économie qui sont 
menacés. Après les populations, les habitations et les entreprises sont directement concernées par ces 
problématiques. Il est primordial d’assimiler ces risques et de prendre des mesures concrètes pour s’en 
protéger. L’AMRAE est l’occasion pour Hiscox de réaffirmer son engagement dans la protection des risques » 
déclare Grégory Lapierre, Responsable de Marché Dommages France chez Hiscox. 
 

 
>> Rendez-vous sur le stand numéro H pour rencontrer Hiscox << 

 
Pour toute demande d’entretien sur place, merci de bien vouloir contacter le service de presse 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 : http://www.hiscox.fr  
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