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Pour les entreprises de toutes tailles, nous fournissons
une protection des actifs contre les pertes financières
liées aux attaques terroristes et/ou d’ordres politiques,
idéologiques et religieuses. 'Loss of Attraction' est une
offre unique et innovante couvrant les pertes de profit
des établissements suite à une attaque terroriste
ou un événement politique dont ils n'ont pas été
directement la cible.

Cibles

Points forts

Territorialité

• Offre unique et adaptée au cas par cas

Pertes d'exploitation subies en France ou à l'étranger

• Offre s'étendant aux entreprises indirectement 		
touchées par les attaques.

Limites

Garanties
• Dommages immatériels
• Pertes de profits suite à une perte d'attractivité

CBFR001_01/20

Beazley
Loss of Attraction

• Hôtels
• Centres commerciaux
• Restaurants
• Commerçants
• Exploitants d'attractions touristiques.

Jusqu'à EUR 20 millions par an et par risque
Produits connexes
• Terrrorisme & Violences Politiques
• Consortium des syndicats du Lloyd’s pour l’assurance
des risques de terrorisme
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Les descriptions contenues dans la présente communication sont uniquement fournies à titre d’information préliminaire. Les couvertures sont fournies par
Beazley Solutions International Limited pour le compte de Lloyd’s Insurance Company S.A. (une filiale du Lloyd’s agréée par la Banque Nationale de Belgique) ou
de Beazley Insurance dac. Ces couvertures seront disponibles selon les pays et varieront selon les exigences locales applicables. La couverture exacte accordée
en fonction des produits décrits dans cette brochure est soumise aux conditions générales de chaque police émise et régie par ces dernières.
Beazley Solutions International Limited – Société de droit Irlandais au capital de 125 000 Euros, dont le siège social est situé 2 Northwood Avenue, Santry, Dublin
(Irlande) – Immatriculée au registre des sociétés en Irlande sous le numéro 635942 et soumise au contrôle de de la Central Bank of Ireland (CBI). Sa succursale
en France est située 1 rue Saint-Georges, 75009 Paris – 848 899 225 RCS Paris.
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