
METTEZ DE LA FORCE 
DANS VOS CONTRATS 

DE GROUPEMENT



UN VÉRITABLE PARTENARIAT
Les contrats de groupements Xtend sont créés  
grâce à un véritable partenariat stratégique  
au service de votre croissance, de votre réussite  
et de celle de vos clients.

expertise sectorielle 
et assurantielle

simplification
et optimisation  
des procédures

outils marketing
et supports au  
développement 

commercial

Ils reposent sur la mutualisation des compétences :

DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Pour chaque contrat de groupement, un chef de projet Hiscox  
est mis à votre disposition. Avec son équipe pluridisciplinaire Hiscox 
(souscripteurs, business analystes, juristes et équipes marketing), 
il vous accompagne pour mettre en place un plan d’action concerté  
ainsi que des procédures de gestion efficaces.

+15de contrats XTEND ont été créés depuis 2013

Dans le but d'aller au-delà des assurances classiques, 
nous créons des garanties adaptées aux besoins 
et aux risques spécifiques d’un secteur et d’une clientèle.

Paramédical Commerces,
Franchises

Sports,
Loisirs

ArtConseils,
Services

Habitation



« Engagés à vos côtés, nous mettons tout en œuvre pour vous  
aider dans vos choix de développement, à travers une démarche
d'accompagnement construite sur-mesure avec vous. »

EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ

Mise en place d’une délégation 
( souscription, gestion,  sinistres )

Plan d’action 
commercial 
concerté
( flyers, emailings, 
fichiers de  
prospection,  
phoning,  
événements, etc. )

Création des outils nécessaires 
à la production et à la distribution  
des contrats
( tarificateur, modèle de projet, CP, 
attestation, site internet, etc. )

Analyse des besoins et création 
d’un produit sur-mesure
( dommages, responsabilité civile,
responsabilité des dirigeants, 
cyberisques, etc. )

Pour vous permettre d’accroître votre chiffre d’affaires, 
nos équipes vous proposent de livrer
une solution XTEND adaptée à vos besoins

EN 3 MOIS. 

Stéphane Ory, Directeur Commercial Affinitaire



Pour plus d'informations, contactez-nous :
+33 (0)4 72 20 58 18 - xtend@hiscox.fr

HISCOX, ASSUREUR SPÉCIALISTE
Groupe international d’assurances spécialisées fondé en 1901,  
présent en France depuis plus de 20 ans et coté à la bourse  
de Londres, Hiscox est l’assureur de référence des patrimoines 
de valeur et des risques professionnels à travers le monde.

Positionné sur des marchés de niche et spécialisé dans l’assurance 
des risques complexes, Hiscox offre des produits adaptés aux  
besoins spécifiques d’une clientèle exigeante.  
Des solutions d’assurance « sur mesure », dotées de garanties 
larges et de services personnalisés, ont permis à Hiscox France de 
devenir une référence dans le secteur des assurances spécialisées. 

Toujours soucieux d’offrir la meilleure protection et le meilleur  
service possible à ses clients, Hiscox a fondé sa réputation sur  
sa rapidité d’intervention et la qualité remarquable de sa gestion 
des sinistres.


