
RISQUES SPÉCIAUX

PROTÉGER 
VOTRE MATÉRIEL,
C’EST NOTRE PRIORITÉ.



Chaque jour, vous utilisez du matériel professionnel 
qui vous est indispensable pour travailler. Et si demain 
vos équipements venaient à être endommagés  
ou volés, que feriez-vous ? Lorsqu’un sinistre 
survient, vous devez pouvoir reprendre  
votre activité le plus rapidement possible.

Hiscox Assureur spécialiste

Notre connaissance approfondie des activités que nous assurons nous permet 
d’anticiper au mieux vos besoins. Hiscox a conçu une offre simple et complète 
qui protège votre matériel professionnel en toute circonstance. Nous sommes 
là pour vous accompagner et mettre en œuvre tous les moyens disponibles 
afin de garantir la continuité de votre activité et limiter au maximum l’impact  
du sinistre sur votre entreprise, quelque soit le coût du matériel. 

Valeur ajoutée pour votre activité

Plus qu’une solution d’assurance standard, nous vous offrons la possibilité  
de vous prémunir contre les risques qui pourraient impacter fortement  
votre activité. Protéger efficacement votre matériel professionnel vous  
permet de garantir la continuité de votre activité en cas de sinistre.

Même en cas de difficultés, vous êtes assurés de pouvoir revenir très vite  
à une situation normale et ainsi rassurer vos clients sur votre capacité  
à délivrer votre prestation.

Philosophie de règlement des sinistres
Nous sommes particulièrement attentifs au processus de gestion des sinistres  
afin qu’il soit le plus fluide possible. Nous partons du principe que votre réclamation 
est juste et ne tentons pas d’interpréter le contrat en votre défaveur. Si le sinistre  
est dû, nous le payons. C’est notre philosophie, et notre métier. 



Avec Hiscox... 

Exercez votre activité en toute sérénité, nous sommes là pour préserver  
votre outil de travail.

L’assurance Risques Spéciaux by Hiscox permet de protéger  
les entreprises, les associations et les collectivités territoriales contre  
tous les risques spécifiques liés aux matériels et aux équipements 
(structures temporaires, son et lumière, matériel audiovisuel, matériel 
informatique, photo, matériels de diagnostic immobilier et de mesure  
et le matériel de sport et de loisirs, etc.) en tous lieux et à tout moment.

Hiscox vous propose une offre très complète, grâce notamment à :

• une couverture étendue en Tous Risques pour le vol, la casse, 
le vandalisme, les dommages électriques, les pertes financières

• la garantie de votre matériel en tous lieux, y compris en cours 
de transport pour plus de tranquillité d’esprit

• une indemnisation en valeur à neuf qui vous permet de remplacer 
votre matériel professionnel  sans dévaluer votre investissement initial

• une prise en charge des frais supplémentaires si vous louez 
du matériel de remplacement, dans le cas où votre matériel viendrait  
à être endommagé ou volé

• une réelle réactivité qui vous permet d’obtenir votre contrat 
d’assurance dans les meilleurs délais

• une offre flexible qui vous permet d’opter pour un contrat annuel 
ou temporaire en fonction de vos besoins

• une indemnisation rapide en cas de sinistre pour que vous puissiez 
reprendre votre activité le plus tôt possible

Exemples de sinistres
• Lors d’un tournage au Maroc, une société de production se fait voler les flight 

cases contenant 5 caméras. Hiscox a indemnisé la société de production  
et a pris en charge les frais de location et d’expédition des caméras  
pour continuer le tournage.

• La mairie d’une commune du Sud-ouest de la France avait loué un chapiteau 
et du matériel pour la fête de la musique. Moins de 8h avant l’événement, 
une tempête a provoqué l’effondrement du chapiteau et endommagé le matériel. 
Hiscox a pris en charge le coût du chapiteau et du matériel ainsi que le coût 
de la location du matériel nécessaire au bon déroulement de la fête.
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Les sinistres sont étudiés au cas par cas et sont sujets aux conditions 
applicables de la police d’assurance qui y est rattachée.

Next steps ? 

Cette brochure est un résumé non exhaustif de notre offre d’assurance  
Risques Spéciaux by Hiscox. Pour plus d’information et l’obtention  
d’un devis, contactez votre assureur-conseil.

Nous assurons aussi :

•  la responsabilité civile professionnelle

•  la responsabilité des dirigeants

•  les données sensibles des entreprises

•  les bureaux

•  le kidnapping et l’extorsion

•  les collections d’entreprises

•  les habitations haut de gamme

•  les objets d’art et les collections

•  les professionnels de l’art

•  les musées et expositions


