Communiqué de presse
Paris, le 7 septembre 2017

Nomination : Paul Dupeyrat est nommé Directeur du Courtage chez
Hiscox

Paris, France le 7 septembre 2017. L’assureur spécialiste Hiscox annonce la nomination de Paul
Dupeyrat au poste de Directeur du Courtage.
Fort de quinze années d’expérience dans le secteur de l’assurance, Paul Dupeyrat a développé une
expertise reconnue dans le domaine de la souscription. Il a ainsi exercé différentes fonctions clés au
sein de Chubb Insurance où il a notamment été Directeur des risques d’entreprise avant de devenir
Directeur stratégique des relations courtiers. Il rejoint aujourd’hui Hiscox France en tant que
Directeur du Courtage et membre du comité de Direction.
Gwenaël Hervé, Directeur Général d’Hiscox France a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir Paul
Dupeyrat chez Hiscox France. Ses compétences techniques ainsi que ses qualités managériales feront
de lui un atout indéniable pour nos équipes et pour le développement d’Hiscox. De beaux projets nous
attendent, et j’ai hâte que nous commencions à travailler ensemble. »
« Je suis heureux de rejoindre Hiscox ! Entouré d’une équipe enthousiaste et chevronnée, je me réjouis
des missions et des challenges qui me sont confiés et j’ai hâte de me mettre au travail. » a commenté
Paul Dupeyrat.

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 accompagner ses partenaires courtiers, notamment dans les défis liés à la digitalisation de leur
métier, Hiscox a choisi de placer l’expérience client au centre de ses préoccupations tout en

renforçant son approche conseil. C’est dans cette optique qu’Hiscox propose,
depuis juin 2017 MyHISCOX, une nouvelle solution de souscription et de gestion en
ligne complète et intuitive à destination de ses courtiers et partenaires.
https://www.hiscox.fr/courtage/
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