Communiqué de presse
Paris, le 1 février 2017

Hiscox lance le nouveau produit “Security Incident Response” :
une expertise sûreté dans un contexte de risques évolutifs.
Cette nouvelle police d’assurance protège contre un large spectre de menaces telles que le terrorisme,
les actes de corruption, l’extorsion ou encore l’espionnage industriel, grâce à l’expertise des
consultants en gestion de risque du leader Control Risks.
Paris, 1er février 2017 – L’assureur spécialiste Hiscox annonce aujourd’hui le lancement d’une
nouvelle police d’assurance « Security Incident Response » (SIR) : une expertise sûreté dans un
contexte de risques évolutifs. SIR permet aux organisations de protéger leurs employés, leurs
opérations, leur réputation et in fine de garantir leur pérennité.
Une attaque terroriste visant une capitale européenne, plaçant un pays en état d’urgence et
contraignant les entreprises à cesser leurs activités. La fermeture d’une usine impliquant un conflit
social. Une société de conseil répondant à un appel d’offre pour un projet d’infrastructure et
découvrant qu’un pot-de-vin a été demandé lors de la négociation. Ces scénarios sont autant de
menaces réelles qui pèsent sur des organisations en France ou à l'international, dans un contexte où
les risques sont complexes et évolutifs.
La police SIR protège les assurés faisant face à cinq catégories d’incidents : les risques criminels ; les
risques politiques ; les risques de terrorisme et de violence politique ; les risques liés à l’information ;
et les risques de kidnapping, de détention et d’extorsion. Les clients ont accès à toute l’expertise de
Control Risks – partenaire exclusif d’Hiscox apportant 40 ans d’expérience – afin de les aider à
traverser une crise et reprendre leur activité dans les meilleurs délais.
Cela comprend notamment le déploiement de consultants et experts techniques à leurs côtés,
collectant les faits, analysant les situations et délivrant des conseils de gestion de crise en fonction
des différentes séquences d’un incident, jusqu’aux recommandations post-incident.
« Nous observons que nos clients et courtiers sont demandeurs d’une offre d’assurance sécuritésûreté au sens large, dépassant ce que le marché couvre actuellement. Nous sommes donc ravis de
proposer ce produit inédit. Notre police SIR agit comme un véritable département de sécurité
externalisé, accompagnant nos clients dans la résolution de problèmes de sécurité complexes et les
aidant à honorer leur devoir de protection. Dans des contextes géopolitiques dégradés ou peu
prévisibles, ce produit à la frontière entre l’assurance et l’assistance s’inscrit dans une véritable
démarche de transfert de risque puisque la volatilité financière associée aux incidents sécuritaires est
lissée dans une prime d’assurance. déclare Doris Pajon, Chargée de souscription et développement
Risques Sûreté - Kidnapping et Extorsion chez Hiscox.

« Aujourd’hui, et plus que jamais, les entreprises font face à de plus en plus d’incertitudes
stratégiques et à des risques omniprésents. Nous pensions que nos marchés étaient préservés de la
plupart des risques et que seuls certains pays lointains étaient exposés. Mais les temps ont changé et
de nouveaux risques apparaissent maintenant chez nous via la politique, la réglementation, le cyber
ou par le terrorisme. C’est la raison pour laquelle nous sommes ravis d’approfondir notre relation
avec Hiscox, en nous appuyant sur l’expertise internationale de Control Risks et ses 40 ans
d’expérience pour fournir aux organisations un soutien déterminant en période de crise et leur
permettre de faire face à ces nouveaux risques émergents » déclare Richard Fenning, CEO chez
Control Risks.

Hiscox vous donne rendez-vous aux rencontres de l’AMRAE
Le rendez-vous annuel des métiers du risque
Du 1 au 3 février 2017 à Deauville
Doris Pajon participera aux ateliers et conférences suivants :
2 février, 9h00 – 10h30 « Violences politiques »
2 février, 15h00 – 17h00 « Cyber-attaque : sur un site industriel ou sur de grandes infrastructures »
Pour toute demande d’entretien, merci de contacter l’agence Lewis.

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.

Pour plus d’informations : http://www.hiscox.fr/
A propos de Control Risks
Control Risks est une société de conseil internationale spécialisée dans les risques liés à la politique,
à la sécurité et à l’intégrité. La société permet à ses clients de comprendre et gérer les risques
inhérents aux environnements complexes ou hostiles. A travers une combinaison unique de service,
une portée géographique étendue et grâce à des partenariats de proximité avec ses clients, Control
Risks aide les entreprises à résoudre leurs problèmes et concrétiser de nouvelles opportunités aux
quatre coins du monde.
Pour plus d’informations : www.controlrisks.com
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