Communiqué de presse
Paris, le 4 juillet 2017

Nomination : Pascale McGlynn est nommée PI Claims Manager
chez Hiscox

Paris, France le 4 juillet 2017. L’assureur spécialiste Hiscox annonce la nomination de Pascale
McGlynn au poste de PI Claims Manager chez Hiscox.
Pascale McGlynn a exercé pendant plus de 13 années comme avocate en contentieux dans les
domaines du droit de la responsabilité et du droit des assurances. Elle a notamment travaillé au sein
d’un cabinet reconnu dans le secteur des assurances, Hascoet et Associés, avant de se mettre à son
compte. Elle a rejoint Hiscox l’année dernière en tant que Gestionnaire Sinistres RC Pro.
Pascale McGlynn intègre ainsi l’équipe de Louis Daviault, Directeur des Sinistres chez Hiscox France :
« Cette nomination est une très bonne nouvelle pour Hiscox France. Pascale McGlynn a démontré des
qualités techniques et humaines qui ont fait l’unanimité au sein des équipes. Je lui souhaite un succès
bien mérité dans son nouveau rôle » déclare Louis Daviault.
« Je suis ravie de cette promotion et très reconnaissante envers Hiscox de la confiance qui m’est
témoignée. J’ai grand plaisir à travailler avec les membres de l’équipe Sinistres qui, depuis mon
arrivée, m’impressionne par son dynamisme et son professionnalisme » déclare Pascale McGlynn qui
vient tout juste de prendre ses fonctions.

A propos de Hiscox
Hiscox est un spécialiste de l’assurance et de la réassurance qui compte 2200 salariés dans 13 pays.
Fort de plus de 100 ans d’expérience Hiscox travaille avec des professionnels et des particuliers pour
offrir
une
couverture
adaptée
à
des
besoins
d’assurance
spécifiques.
Pour comprendre les métiers de ses assurés et s’y adapter Hiscox a choisi de s’engager au plus près
de la vie des entrepreneurs, sur le terrain à travers des événements, salons et des points chauds de
la vie entrepreneuriale ; mais aussi des événements créés et organisés avec des acteurs de
l’entrepreneuriat. Sur son blog hiscox.blog.fr Hiscox développe un contenu éditorial avec des sujets
utiles pour les entrepreneurs : conseils, témoignages, interviews de référents dans le domaine. Cet
engagement fait partie de l’ADN d’Hiscox (la famille Hiscox est une famille d’entrepreneurs) et ce

tempérament d’entrepreneurs est véhiculé jusque dans les valeurs d’Hiscox
partagées avec ses collaborateurs. www.hiscox.fr

Contacts presse
Agence LEWIS
Robert Morel / Eléonore Ancel
01 85 65 86 33
hiscoxfrance@teamlewis.com

