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Pierre-Olivier Desaulle quitte le groupe Hiscox pour se 
lancer dans l’entreprenariat 

 
Paris, France le 10 mai 2016 – L’assureur spécialiste Hiscox annonce le départ de son Directeur Général 
Europe et France, Pierre-Olivier Desaulle. 
 
Pierre-Olivier Desaulle, Directeur Général Europe et France d’Hiscox, quitte le groupe pour s’investir dans un 
projet d’entrepreneuriat personnel après 16 années dans le groupe. Il continuera à assurer ses fonctions jusqu’au 
30 juin 2016. Un nouveau Directeur Général Europe sera nommé prochainement et il lui appartiendra de désigner 
un successeur à la direction France.  
 
Hiscox France s’appuie sur un Comité de Direction constitué par Pierre-Olivier Desaulle pour conduire la 
stratégie de développement d’Hiscox en France. 
 
Au travers de deux divisions au service des courtiers et des partenaires : 

 Benjamin Barès – Directeur de la Division Entrepreneurs et Professionnels 

 Emeric Lozé – Directeur de la Division Entreprises et Art & Clientèle Privée  
 
Et des autres directions du Comité de Direction : 

 Benoît Combarel – Directeur Souscription  

 Louis Daviault – Directeur Sinistres  

 Nathalie Detrez – Directrice Opérations  

 Bérangère Fély – Directrice Ressources Humaines  

 Charlotte Poussard – Directrice Finance  
  
Bronek Masojada, CEO du Groupe Hiscox, a déclaré « Pierre-Olivier a rejoint Hiscox France en 2000 alors que 
notre chiffre d’affaire européen était de 17 millions d’euros de primes. Après être devenu le Directeur Général 
d’Hiscox en Europe en 2009, il s’est attaché à piloter une stratégie qui a delivré 7.8% de croissance annuelle et 
plus de 70 millions d’euros de profits cumulés et ce dans un contexte économique difficile. L’Europe est 
maintenant un centre de profit résilient pour le Groupe. 
Pierre-Olivier est connu pour son accessibilité et son énergie sans fin. Il a construit une solide équipe européenne 
qui a démontré qu’elle était capable de produire une perfomance robuste dans tous nos marchés clés. Il a 
également été un membre éminent du Comité Exécutif du Groupe. » 
 
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 
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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