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Comment puis-je obtenir mes codes d’accès ePhoenix ?  
Par simple demande à hiscox.asspro@hiscox.fr, elle sera traitée dans la journée.  
 
Quels produits est-il possible de souscrire via ePhoenix ?  
- Métiers du conseil entreprise 
- Métiers du marketing et de la communication 
- Métiers de l’informatique 
- Métiers de la sécurité 
- Tourisme Pro 
- Diagnostiqueurs immobilier 
- Tous risques bureaux 
- Risques Spéciaux by Hiscox 
- Responsabilité des Dirigeants 
 
Quelles sont les limites de garanties ?  
Vous pouvez les retrouver sur le centre de documentation Hiscox (répondre en se basant sur la plaquette interne 
limites de garanties ePhoenix) 
 
Comment puis-je accéder au centre de documentation ?  
Via votre page d’accueil courtier, en haut à gauche dans l’encadré « Centre de documentation » en cliquant sur 
« suite » , une fenêtre s’ouvrira avec un accès direct à toute notre documentation. 
 
Puis-je suivre mes cotations sur ePhoenix ?  
Oui, mais seulement celles réalisées sur ePhoenix, et ce via l’écran d’accueil courtier et l’outil de recherche de 
cotations. De plus vous pouvez désormais faire une recherche par Nom, Produit ou référence de cotation.  
 
Puis-je suivre mes polices sur ePhoenix ?  
Oui, mais seulement celles réalisées sur ePhoenix, et ce via l’écran d’accueil courtier et l’outil de recherche de 
polices. De plus vous pouvez désormais faire une recherche par Nom, Produit ou référence de police ou projet. 
 
Certaines de mes cotations en attente ont disparu, pourquoi ?  
Les cotations de plus de 90 jours ne sont plus affichées sur ePhoenix. Si vous souhaitez cependant les émettre 
vous pouvez envoyer un email à hiscox.asspro@hiscox.fr avec la référence de la cotation. Nous devrons procéder 
à une nouvelle étude et des frais d’émission seront appliqués par nos services. 
 
Les libellés d’activités sont parfois tronqués, est-ce normal, quel intitulé sera reproduit sur les pièces ?  
Les libellés d’activités sont en effet parfois tronqués, pour voir l’activité dans son intégralité, vous pouvez cliquer 
sur le point d’interrogation qui se trouve à côté. Une fenêtre s’ouvre alors avec l’intitulé complet de l’activité qui 
sera reproduit sur les pièces.  
 
Combien d’activités puis-je souscrire en une fois ?  
 Vous pouvez souscrire jusqu’à 12 activités en ligne, sur une cotation/émission.  
 
J’ai modifié un projet avant de l’émettre, mes changements n’ont pas été pris en compte, est-ce normal ?  
Une fois qu’une cotation est réalisée et validée sur ePhoenix, il n’est pas possible de la modifier avant ém ission.  
Afin de corriger une cotation, vous pouvez utiliser la fonction « Copier cotation » à partir de l’écran d’accueil de 
votre extranet.  
 
Que dois-je répondre aux questions d’éligibilité afin de valider mon projet ?  
« Non » (pré-coché). 
Cependant répondre « Oui » ne vous exclue pas de la souscription des produits Hiscox, il vous sera demandé de 
remplir un questionnaire d’assurance et de le transmettre à hiscox.asspro@hiscox.fr , afin que nous réalisions une 
cotation.  
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La RCE est-elle obligatoire ?  
Non vous pouvez choisir de ne pas la souscrire.  
 
J’ai réalisé une cotation et la prime affichée comprend les frais de gestion, pourquoi ?  
La prime affichée à l’issue de la cotation prend en effet en compte les frais de gestion. Cependant si vous finalisez 
l’affaire en ligne, ils ne seront pas appliqués.  
 
Puis-je réaliser des avenants ou émettre des attestations en ligne à partir d’ePhoenix ?  
Pas pour le moment mais Hiscox travaille sur des solutions pour répondre à vos besoins. 
 
Puis-je souscrire des produits Art et Clientèle privée sur ePhoenix ?  
Pas pour le moment mais Hiscox travaille sur des solutions pour répondre à vos besoins. 
 
Puis-je émettre des attestations ? 
Non, pas pour le moment mais Hiscox travaille sur des solutions pour répondre à vos besoins. 
 
Combien d’adresses de risque puis-je souscrire sur un même contrat Office by Hiscox ? 
Pour le moment, la plateforme ePhoenix, ne permet de souscrire qu’une seule adresse par contrat. Vous pouvez 
cependant réaliser plusieurs contrats, avec une adresse de risque par contrat, pour un même client.  
 
 
 


