Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2017

Syntec Etudes & Conseil s’appuie sur Hiscox et son courtier Add Value
pour renforcer l’offre Assurances Professionnelles mise en place pour
ses adhérents
Paris, 29 juin 2017 – L’assureur spécialiste Hiscox s’associe, via le courtier Add Value, à Syntec Etudes &
Conseil, syndicat représentatif des professionnels du conseil en France, pour renforcer son offre de
solutions d’assurances mise en place pour ses adhérents. Ce partenariate est officialisé aujourd’hui à
l’occasion des premières Rencontres du Conseil.
A l’ère de la digitalisation et de la data, les métiers du conseil changent et les risques auxquels ceux-ci sont
exposés évoluent. C’est fort de ce constat que Syntec Etudes & Conseil avait décidé dès 2014 de se faire
accompagner par le courtier Add Value Assurances, spécialiste des métiers du conseil. Parmi les trois
assureurs de l’offre actuelle, Hiscox a été retenu pour renforcer l’offre de services réservés aux adhérents.
Les produits concernés par ce partenariat sont les suivants : RC Professionnelle, Tous Risques Bureaux,
Cyber Sécurité et Kidnapping & Rançon pour lesquels les adhérents bénéficieront d’avantages préférentiels.
« Ce partenariat avec Syntec Etudes & Conseil témoigne de notre capacité à fournir des solutions surmesure à nos clients. C’est un accord gagnant-gagnant : il permettra au syndicat professionnel de proposer
un service adapté aux besoins de ses adhérents . Pour Hiscox c’est l’opportunité, à terme, d’être
recommandé auprès de leurs membres. Add Value est un partenaire de longue date et nous avons toute
confiance en ce partenariat pour le déploiement de ces offres au cours de l’année. » déclare Gwenaël Hervé,
Directeur Général Hiscox France.
« Nous offrions déjà aux adhérents un audit gratuit de leurs polices d’assurance ainsi qu’une étude sur
l’ensemble de leurs besoins en assurance. Avec Hiscox, Add Value enrichit l’offre d’assurance de Syntec
Etudes & Conseil. Nous souhaitions trouver un assureur partenaire capable de partager son expertise et ses
connaissances en matière de gestion des risques via des infographies, des cas pratiques, des tables-rondes
et des fiches-conseils tout au long de l’année. » déclare Benoit Salembier, Président d’Add Value.
« Ce cycle de six ateliers traite des ruptures et opportunités auxquelles sont et seront exposées les
professions de Conseil, et permettra de tracer les contours du Conseil de demain. Face à ces évolutions, nous
souhaitons nous entourer de spécialistes de nos problématiques métiers et proposer aux membres des six
syndicats de Syntec Etudes & Conseil une offre assurantielle adaptée à leurs besoins spécifiques. C’est
pourquoi nous nous sommes associés à Hiscox, assureur spécialiste en partenariat avec Add Value, courtier
spécialiste du métier du conseil. » Pierre Beretti, Président de Syntec Etudes & Conseil
Les premières Rencontres du Conseil le 29 juin, point de départ du partenariat
Hiscox, Add Value et Syntec Etudes & Conseil vous donnent rendez-vous le 29 juin à l’occasion des 1ères
Rencontres du Conseil. Astrid-Marie Pirson, Directrice de la souscription chez Hiscox, participera à une

table-ronde sur la protection des données à 17h15. L’événement se tiendra à la Maison de la Chimie (Paris
7ème) et portera sur le thème suivant : « Nous réussissons la transformayion de nos clients au quotidien.
Sommes-nous prêts à réussir la nôtre ? ».
D’autres thématiques sont développés au cours d’ateliers au moment des Rencontres du Conseil :
•
•
•
•
•
•
•

Intégration du digital (IA, big data, algorithmes, ...)
Nouveaux modèles d'entreprises, nouveaux modes de management, de communication et de
collaboration
Espaces et lieux de travail / nouvelles méthodes de collaboration et de contribution / mobilité /
nomadisme
Aspirations sociétales DD/RSE (humain, énergie, climat, sociétal), Valeurs et éthique, Millenials,
Génération Z, Intergénérationnel
TPE et PME du conseil face à des enjeux de grande échelle (international, digital…)
Innovations, créations, tendances : le Lab du Conseil
Problématiques juridiques : protection des données, propriété intellectuelle, responsabilité civile
et pénale, enjeux sociaux…

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/
A propos d’Add Value
Lancé en 2013, Add Value Assurances est un courtier spécialisé dans les métiers du service et du conseil.
Ses délégations avec des assureurs spécialistes lui permettent de proposer les meilleures solutions sur les
risques d'entreprises. Add Value propose les solutions d’assurance suivantes : RC Professionnelle,
Responsabilité des Dirigeants, Mission Professionnelle, Cyber Criminalité, Kidnapping, Tous Risques
Bureaux, Protection Juridique, Tous Risques Matériels, Fraude & Malveillance, Risques Prud’Hommes.
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