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Paris, le 20 avril 2017

Hiscox lance Business+
un espace en ligne d’accompagnement pour les entrepreneurs

Des conseils d’experts et des offres partenaires adaptés aux besoins des
entrepreneurs, qu’ils soient indépendants, TPE ou PME
Paris, 20 avril 2017 – L’assureur spécialiste Hiscox annonce le lancement de Business +, un espace
de conseils et d’offres partenaires dédié aux entrepreneurs. Cette démarche s’inscrit dans une
volonté d’Hiscox de simplifier toujours plus le quotidien de ses prospects et clients.
Avec un portfolio comptant plus de 220 000 petites entreprises en Europe, Hiscox offre une large
palette de services à destination des TPE et PME. Sur la base d’études clients menées en France et
aux Etats-Unis, Hiscox a déterminé les besoins des entrepreneurs (conseils pratiques, checklists,
articles inspirants etc.) mais aussi les services réellement utiles. Par exemple, 73% d’entre eux
seraient prêts à utiliser des offres partenaires à conditions négociées. C’est suite à ces études qu’est
née l’idée de créer Business+, une plateforme d’accompagnement des entrepreneurs.
Cet espace en ligne comporte trois sections principales :
-

-

Conseils : les entrepreneurs sont accompagnés dans leur démarche de création ou de
développement d’entreprise à travers des conseils pratiques, points de vue d’experts et
tendances.
Offres spéciales : Business+ comprend une rubrique dédiée aux offres promotionnelles
proposées par les partenaires de confiance d’Hiscox. Ces services, proposés à un tarif
préférentiel sur ce nouvel espace, sont variés et répondent aux besoins quotidiens des
entrepreneurs : Osculteo - outil de veille de l’e-réputation, Zefir - logiciel de gestion
comptable en ligne et Novaa - cabinet d’expert-comptable.

-

FAQ : Business+ apporte également les réponses aux questions les plus souvent posées sur
l’assurance. Une vraie mine d’or d’information pour les entrepreneurs qui ont souvent du
mal à comprendre à quoi les assurances peuvent leur servir pour diminuer les risques pour
leur entreprise.

« La création d’entreprise est une aventure passionnante mais qui peut s’avérer risquée : il convient
d’être bien entouré ! Hiscox est le partenaire des entrepreneurs » déclare Benjamin Barès,
Responsable de la distribution alternative chez Hiscox. « Nous avons créé le portail Business+ pour
accompagner nos assurés dans leur vie d’entrepreneur, qu’ils soient freelance ou dirigeant de TPE ».
Rendez-vous dès maintenant sur https://www.hiscox.fr/business/ pour découvrir Business +.
A propos de Hiscox
Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées 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 £ et un bénéfice avant impôts de 216,1 millions £. Le Groupe Hiscox emploie plus de 2 200
collaborateurs dans 13 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. En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris,
Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 105 collaborateurs et sur son réseau de
courtiers pour proposer une large gamme d’assurances à destination des particuliers, des
professionnels et des collectivités. Plus d’info : http://www.hiscox.fr/
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