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Agenda 
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Sujet Intervenant Durée  
1 Introduction 

 
Hiscox –  
Nicolas KADDECHE / 
Pauline BOITEL 
 

10 min 

2 L’assistance Mutuaide pour Hiscox - 
Rappel du process 

Mutuaide –  
Catherine 
BORDEAUX 
 

10 min 

3 Présentation soutien psychologique 
 

PSYA –  
Valentin LEMOINE / 
François CARLES 
 

40 min 

4 Questions réponses  Tous  30 min (et tout 
au long de la 
présentation) 



1. Introduction 
 

2. L’assistance Mutuaide pour Hiscox 
 

3. Présentation soutien psychologique 



Une garantie au cœur de notre proposition de 
valeur 

• Besoin primaire du client :  
– le toit / le foyer, être aidé en situation de crise 

• Besoin symbolique :  
– bien faire les choses, prendre soin de soi et des 

siens 
 

• Hiscox et son courtier sont Humains...  
– attentifs aux besoins profonds / intimes de leur 

client  
– et capables de les accompagner largement en cas 

de difficulté suite à sinistre 
• ... Et travaillent avec les meilleurs experts :  

– pour apporter les garanties adaptées aux besoins 
de leurs clients 
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Le soutien psychologique étendu dans l’offre Hiscox est une des meilleures 
garanties pour illustrer nos actifs d’humanité et d’expertise au service de clients 
privés exigeants et qui veulent une garantie véritablement large et adaptée en cas 
de sinistre. 



Des sinistres traumatisants... 

1. Vol avec agression ou par ruse : 

– Des faux policiers gazent une dame âgée et vident son 
coffre de plus de 250k€ de bijoux 

2. Incendie : 

– À 2 jours d’intervalle la veille et le lendemain de noël 2 
incendies d’origine électrique se déclarent dans une 
résidence secondaire familiale au pays basque 

3. ... Mais aussi, une « simple » casse accidentelle : 

– En le raccrochant à la suite d’une restauration, le 
chef de famille endommage le portrait du XVIIe 
siècle de son arrière- arrière grand père transmis de 
génération en génération dans son château de 
famille 
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La garantie 

  Garantie de base prévue initialement par le contrat : 

– 3 consultations téléphoniques dans les 30 jours suivant le sinistre 
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Extension de garantie, à la charge d’Hiscox, valable depuis le 30/6/2017 : 
- 5 consultations face à face renouvelables une fois par client et par 
sinistre  
- Quelle que soit le délai d’activation de la garantie par l’assuré et 
donc au-delà de ce qui est prévu dans notre contrat d’assistance (30 
jours après le sinistre)  
Correspondant à un maximum de 1 400 € HT 

 



Constats - Objectifs 

Objectifs 
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Constat 
À ce jour, ce 
service n’est 

pas utilisé 

Vous 
permettre de 
proposer ce 

service 

Connaitre les 
clefs 

d’identification 
des besoins 

clients 

Savoir ce que 
recouvre la 

garantie  

Savoir en 
parler au 

client, vous 
former  

 Que ce service soit utilisé et 
bénéfique à nos clients 

 



1. Introduction 
 

2. L’assistance Mutuaide pour Hiscox 
 

3. Présentation soutien psychologique 



HISCOX – MUTUAIDE  
Assistance & Services 
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Créée en 1981, MUTUAIDE Assistance est une société de GROUPAMA 
 

   Partenariat HISCOX MUTUAIDE depuis 2008 

   Clientèle HISCOX gérée sur compétence VIP (cartes bancaires)  

   Réseau de 5000 prestataires / 200 correspondants dans le monde 

   Certifiée ISO depuis 2001 sur la totalité de l’activité  

   + 80% des demandes concernent un dommage habitation 

   Clientèle HISCOX = fréquence de consommation assistance habitation 2,20 % 
(moyenne dite « classique » se situe entre 0,60 % et 1%) 

  



HISCOX –MUTUAIDE   
Assistance & Services 
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PÔLE V.I.P.  
(souplesse et qualité dans la gestion des dossiers)  

Tél. 0800 504 504 
 assistance.france@hiscox.com 

• Mise en relation avec 
prestataires conventionnés 
(charte qualité)  

• Suivi des délais convenus 
• Estimation par téléphone 

 
 

CONCIERGERIE 
• Diagnostic médical  
• Evacuation sanitaire  
• Rapatriement médical 
• Frais médicaux  
• Assistance ski 

 

DEPLACEMENTS 
• Garde des enfants 
• Aide ménagère 
• Ecole à domicile 

 
• Garde des 

enfants 
 

SANTE 
• 3000€ (frais de serrurier  
       y compris coffre-fort)  
• Mise en sécurité des biens 

mobiliers et œuvres d’art 
• Assistance psychologique 

 

HABITATION 

Taux de décrochage 96%  
Délai moyen 7s 



Process de déclenchement de l’assistance 
psychologique 
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ASSURE / COURTIER 

MUTUAIDE 
(Plateau VIP) 

Constitution du dossier , évaluation de la 
demande, précision de l’étendue de la 

garantie et mise en relation accompagnée 
avec PSYA  pour : 

Entretien  téléphonique Face à Face 

Mise en relation téléphonique avec 
un psychologue PSYA  

+ 
Envoi courriel de confirmation pour 
sécuriser le process 

Mise en relation téléphonique avec un 
psychologue PSYA  

+ 
Communication de coordonnées d’un 
psychologue clinicien en ville par PSYA 



1. Introduction 
 

2. L’assistance Mutuaide pour Hiscox 
 

3. Présentation soutien psychologique 



Qui sommes-nous ? 
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Cabinet Conseil 
SANTÉ ET 

BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL 

20 ans 

d’expérience et 
d’expertise 

 

 
Cabinet 

INDÉPENDANT  
=  

NEUTRALITÉ 

 

 

Créé en 1997, Psya est 
un cabinet spécialisé en  

• Prévention des Risques 
Psychosociaux  

• Amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail 

• Prise en charge des 
risques de la vie 
quotidienne  

 

 

21 
PSYCHOLOGUES 

CLINICIENS salariés 

14 
CONSULTANTS 
(psychologues et 

formateurs) 

Implantations 
nationales et 
européennes Un réseau de             

839 
PSYCHOLOGUES 

LIBERAUX 
partout en France 

Éthique 
déontologique  

= 
Anonymat et 

confidentialité 

6 Assistants  
Sociaux 

 

Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 



Comment accompagnons-nous vos bénéficiaires ? 
 

24 heures / 24 
7 jours / 7 

365 jours / an 
Ressources 

internes 
 

 Réseau de 
partenaires en 

libéral 

Psychologues 
cliniciens  

 
Psychothérapeutes 

diplômés d’état 

Victimologue 
 

Psychotraumatologue 

Formation initiale  
 

Formation continue 

Accompagnement 
ponctuel de soutien  

 
Travail multiforme  

14 
Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 



Pourquoi proposer un accompagnement 
psychologique ? 
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 Evénement soudain et inattendu 

 Génère un fort sentiment d’impuissance 
et/ou d’affolement 

 Associé à une peur intense (effroi) et à de 
vives émotions (anxiété, honte, culpabilité, 
etc.) 

 

 Il s’agit d’une menace de l’intégrité 
physique et/ou psychique de  
soi-même (victime directe) ou d’autrui 
(témoin)  

 

 

 

 

 

 

 

4 critères … 

 

… Pour définir un 
événement à potentiel 
traumatique. 

 

Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 



Vol, Incendie, Casse accidentelle, Catastrophe 
naturelle… Quelles conséquences ? 
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Evitement 

Troubles 
cognitifs 

Hyper  
vigilance 

Troubles de 
l’appétit et du 

sommeil 
Symptômes 
physiques 

Reviviscences 

Inhibition 

Peur 
intense 
Choc 

Atteinte 
Physique 

Mort 
proche 

Perte 
Confusion 
Sidération 

Sans  
Défense 

Dans l’immédiat Pendant 1 mois ou plus 

Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 
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Vol, Incendie, Casse accidentelle, Catastrophe 
naturelle… Quelles conséquences ? 

Difficultés de 
concentration 

Fatigue intense 

Irritabilité 

Pleurs immotivés 

Sursaut 

Stress 
Angoisse 

Peur 

Sensation de 
revivre la scène 

Cauchemars 

Troubles de 
l’endormissement 

Difficulté de maintien 
du sommeil 

Perte d’appétit 

Isolement 

Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 



Comment parler de l’accompagnement 
psychologique ? 

• Partir du ressenti potentiel du bénéficiaire… 

– Reconnaitre les conséquences déjà présentes en questionnant 

– Expliquer celles qui pourraient arriver 

• … En étant contenant et empathique… 

– Faire entendre sa compréhension 

– Laisser le temps à la personne de s’exprimer tout en conservant un cadre 

• … Pour lui proposer une solution globale à sa situation actuelle 

– Présenter le dispositif + Laisser le temps de la décision 

– Valider avec la personne et expliquer la suite du process 
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Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 



Comment parler de l’accompagnement 
psychologique ? 

• Le bénéficiaire hésite… 

– Laisser le temps d’y réfléchir + Lui verbaliser 

– Valider l’importance de son ressenti et de son rythme 

– Repréciser sur les symptômes potentiels 

– Proposer d’en reparler dans un temps donné que vous estimerez ensemble 

 

• Il dit ne pas être intéressé… 

– Ne pas insister et rappeler votre disponibilité pour en reparler si besoin 
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Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 
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Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 

Comment parler de l’accompagnement 
psychologique ?  
 
Quelques exemples de phrases simples… 

A - « Bonjour, je vous appelle dans le cadre de mon assurance multi risque 
habitation : une partie de notre demeure familiale a pris feu la nuit dernière. 
 
Comment pouvez-vous nous aider ? » 

G - « Bonjour, effectivement votre contrat Habitation Hiscox comporte un certain 
nombre de garanties que nous allons voir ensemble. 
 
 
J’espère que vous et votre famille allez bien : un évènement comme celui-ci peut 
être bouleversant voire traumatisant. 
 
 
 

Présentation des garanties autres 
qu’accompagnement psychologique 

Témoignage 
empathique 

Cadrage de 
l’échange 
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Comment parler de l’accompagnement 
psychologique ?  
 
Quelques exemples de phrases simples… 

G - « Comme nous avons pu en échanger en début d’entretien, un évènement 
comme celui que vous avez traversé peut être douloureux, bouleversant voire 
traumatisant » 

Peut être avez-vous ressenti une très grande peur sur le  
moment, voire des difficultés autour du sommeil, de la concentration, 
de l’appétit ou encore des émotions très fortes et parfois douloureuses peu de 
temps après l’incendie. 

Ces difficultés passagères sont normales au regard de ce que vous avez vécu, 
et sachez que nous pouvons aussi vous accompagner sur ce sujet : nous 
travaillons avec des psychologues spécialisés dans la prise en charge de ce type 
de situation et ses conséquences.  
Ce dispositif est compris dans votre assurance : est-ce que cela pourrait vous 
intéresser ? » 

Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 

Repositionnement 
de la garantie 

 Présentations des 
vécus potentiels 

Compréhension 
empathique + 
Proposition 
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Comment parler de l’accompagnement 
psychologique ?  
 
Quelques exemples de phrases simples… 

L’assuré hésite/refuse sur le 
moment 

Validation de la décision 
 

G - « Ce n’est peut être pas votre 
besoin pour le moment. 

 
Si vous souhaitiez cependant en 

bénéficier plus tard, c’est tout à fait 
possible.  

 
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous 
recontacter dans les 30 jours pour 

nous en faire part. » 

L’assuré donne  
son accord 

Présentation du dispositif 
 

- Rappel des droits 
 

- Explication du process et 
bascule vers MUTUAIDE 

Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 



Comment gérer l’intensité de la situation… 
 
… Pendant l’entretien ? 
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Urgence ne 
veut pas dire 
précipitation 

Se raccrocher 
au contrat et 

au cadre 
Empathie, 

contenance… 
à sa juste 

place 
Ne pas 

s’engager au-
delà de ses 
possibilités  

S’assurer la 
compréhension 

de l’autre en 
validant avec lui 

Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 



Comment gérer l’intensité de la situation… 
 
… Après l’entretien ? 
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Autorisez 
vous une 

pause 

Échanger 
avec les 

collègues 
disponibles 

Se constituer 
une « bulle » 

Relaxation 
Mentalisation S’autoriser à 

être humain 
avant tout 

Les contenus pédagogiques de cette présentation sont la propriété du cabinet Psya. ©Psya 



4- Questions / Réponses 
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