Paris, le 17 juillet 2017

L’assureur spécialiste Beazley et la place de courtage Add Value lancent
une offre Responsabilité Civile Professionnelle sur-mesure pour les
diagnostiqueurs immobiliers
L’assureur spécialiste Beazley annonce le lancement d’une offre responsabilité civile
professionnelle sur-mesure pour les diagnostiqueurs immobiliers et accorde une exclusivité
d’un an aux 1 600 courtiers partenaires d’Add Value.
De plus en plus de professionnels se lancent sur le marché du diagnostic immobilier et ont
l’obligation de s’assurer en RC professionnelle pour exercer. Parallèlement la jurisprudence a
progressivement élargi l’étendue des responsabilités de ce professionnel de l’immobilier en cas de
faute.
Pour répondre aux besoins assurantiels de ce marché, Beazley propose une solution en trois étapes:
•
la souscription d’un contrat adapté à l’activité de diagnostic immobilier,
•
la gestion du contrat,
•
l’accompagnement du professionnel.
Le courtier et le diagnostiqueur bénéficieront d’un accompagnement technique et juridique avec les
meilleurs avocats spécialistes : il s’agira de formation en gestion des risques, de veille juridique, de
préconisation et d’assistance à la rédaction des rapports de mission.
« Le lancement de ce nouveau produit permet de renforcer notre positionnement en tant
qu’assureur spécialisé. Nous démontrons une vraie expertise dans la construction d’offres sur
mesure » indique Loria Mebarki, souscripteur RC professionnelles chez Beazley. « Fort de son réseau
de 1 600 courtiers partenaires, la place de courtage Add Value nous permet d’adresser un périmètre
de distribution très important dès le lancement de l’offre. Et afin de rester réactif aux demandes des
courtiers, nous nous appuyons sur la technicité de l’équipe de placement d’Add Value qui saura faire
le lien avec nos souscripteurs. »
Benoit Salembier, président d’Add Value précise « En plus d’avoir créé un texte sur-mesure pour les
diagnostiqueurs immobiliers, l’assureur spécialiste Beazley propose à notre réseau de courtiers
partenaires une offre de services à valeur ajoutée. Cela comprend un accompagnement tant en
souscription qu’en prévention et en gestion des sinistres. Nos courtiers partenaires bénéficieront de
l’expertise de Beazley sur la souscription RC de ce type d’activité, et également de l’expérience de
Me Damien Jost en matière de gestion des litiges liés au diagnostic immobilier ».
Pour bénéficier de cette offre unique sur le marché, le courtier d’assurance devra être titulaire d’un
code courtage chez ADD VALUE ASSURANCES. En effet, Beazley a choisi d’accorder une exclusivité
d’un an aux 1 600 courtiers partenaires d’ADD VALUE.
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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

A propos d’Add Value Assurances :

Lancé en 2013, Add Value Assurances est la 1ère place de courtage spécialiste des risques
d’entreprise IARD. A travers sa plateforme de souscription et son équipe de placement, elle donne aux
courtiers généralistes un accès aux offres des meilleurs assureurs spécialistes du risque d’entreprise.
> Assureurs partenaires : AIG, Chubb, Generali, Hiscox, Liberty, CFDP, Beazley, MS Amlin, CNA
Hardy, MMA Entreprise, Albingia, QBE, Tokio Marin Kiln, Atradius, CEGC, Euler Hermès, SMA
Courtage, XL Catlin, AXA, AXA Art.
> Offre produits : RC Professionnelle, RC Générale, RC Décennale, Responsabilité des Dirigeants,
Tous Risques Bureaux, Multirisques professionnelle, Déplacements professionnels, Protection
Juridique, Cyber Risques, Kidnapping et extorsion, Tous Risques Matériels, Fraude & Malveillance,
Risques Prud’hommes, RC Organisateur, Annulation d’événement, Flotte auto, Auto mission.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.addvalue-assurance.fr.

