Beazley annonce la création du Groupement d’Assurance Aviation Beazley
(GAAB), un consortium destiné à l’Aviation Générale et aux RC Produits
Aéronautiques.
GAAB (Groupement d’Assurance Aviation Beazley) est le premier consortium
d’assurance aviation destiné aux courtiers non-Lloyd’s
Paris, le 16 mai 2017
L’assureur spécialisé Beazley, leader de l’assurance aéronautique, annonce le lancement en France
du Groupement d’Assurance Aviation Beazley (GAAB) : un consortium dédié à l’Aviation Générale et
aux RC Produits Aéronautiques. Il s’agit du premier consortium d’assurance aviation ciblant le
marché Français et Européen, pour les affaires qui ne sont pas actuellement souscrites par le
marché du Lloyd’s. Désormais, les courtiers aviation d’Europe continentale auront un accès direct à
la sécurité et à l’expertise du Lloyd’s, par l’intermédiaire d’un même interlocuteur.
Christophe Paulin, souscripteur aviation ayant rejoint Beazley à Londres en 2016, intégrera le bureau
parisien à partir de juillet afin d’être plus proche des courtiers aviation français/européens.
Pour ces courtiers, le consortium sera constitué d’un panel de Syndicats Lloyd’s de premier rang et de
leaders du marché aéronautique, comme Apollo, Sompo et Starstone. Beazley proposera une
souscription à 100% pour le compte du consortium à hauteur des limites suivantes :
•
•

Corps et Corps Guerre : 15 millions d’euros
Responsabilité Civile : 150 millions d’euros

Les clients-cibles du GAAB seront :
•
•
•
•

Les opérateurs d’avion ou hélicoptères placés par les courtiers du marché d’Europe
continentale,
Les constructeurs de produits à destination de l’industrie aéronautique,
Les entreprises de service en zone aéroportuaire,
Les affréteurs aérien

Christophe Paulin déclare : « Il s’agit d’une initiative avant-gardiste et Beazley est ravi d’être encore
une fois le leader du marché en répondant aux besoins à la fois des courtiers et des clients. Nous
apporterons une expertise locale et un pouvoir de décision aux courtiers et aux clients à travers le
continent Européen, avec un point d’accès direct et unique au potentiel et à la sécurité du Lloyd’s. »
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’agence Ketchum Paris :
Aurélie Chambon
aurelie.chambon@ketchum.fr / 01 53 32 56 88
ou
Laura Cottu
laura.cottu@ketchum.fr / 01 53 32 55 52

A propos de Beazley en France :

Beazley est un groupe international d’assurances spécialisées, opérant en Europe, en Amérique du
Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie. La société mère, Beazley plc,
cotée à la Bourse de Londres, gère six syndicats du Lloyd’s et a souscrit en 2016 $2 195,6m
(1.998milliards€) de primes brutes. Présent en France depuis plus de 10 ans, Beazley propose une
large gamme de produits RC Professionnelles, Risques Politiques, Terrorisme et Annulation
d’Evènements, Responsabilité des Dirigeants, Réassurance, Responsabilité Médicale et Cyber
Criminalité, conçus pour s'ajuster sur mesure aux besoins de leurs clients et aux spécificités de leur
activité.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.beazley.com/france

