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Beazley propose des solutions d’assurance pour les
compagnies aériennes, l’aviation générale ainsi que
les constructeurs, aéroports et services associés, sans
limitation géographique. Notre équipe airlines se
concentre sur les compagnies de taille moyenne, ainsi
que les start-up. Notre équipe aviation générale garantie
les opérateurs privés et commerciaux, y compris
offshore. Beazley est très respecté sur le marché de
l’assurance aviation et un leader reconnu en airlines,
aviation générale et hélicoptères.

Aviation générale et aéronefs
à voilure tournante
Cibles
• Les opérateurs publics et privés
• Les opérateurs onshore et offshore
• Les aéronefs d’affaire et privés.
Couverture
Corps d’aéronef et responsabilité civile
Limites
Jusqu’à 5 millions de USD pour le corps d’aéronef
Jusqu’à 60 millions de USD pour la responsabilité civile

Compagnies aériennes
Cibles
Les compagnies aériennes de petite et moyenne taille
et les start-up
Couverture
• Corps d’aéronef et responsabilité civile
• Responsabilité civile passagers et cargo
• Contingent/repossession cover pour des banques
et des institutions financières.
Limites
Jusqu’à 12,5 millions de USD pour le corps d’aéronef
Jusqu’à 100 millions de USD pour la responsabilité civile

Composants non-critiques et divers
Cibles
Responsabilité civile produits et aéroports
Couverture
• Constructeurs de composants et sous-systèmes
• Ateliers de maintenance, FBOs et sous-traitants
• Aéroports et activités associées.
Limites
Jusqu’à 50 millions de USD

Contacts
Denis Bensoussan
Souscripteur Risques Spatiaux
T +44 (0)20 7674 7844
denis.bensoussan@beazley.com
Christophe Paulin
Souscripteur Aviation
T +44 (0)20 7667 0558
christophe.paulin@beazley.com

Perte totale et garanties contingentes
Cibles
Les banques, les institutions financières, les intérêts des
opérateurs et des investisseurs pour le corps d’aéronef
Couverture
Perte totale d’aéronef
Limites
Jusqu’à 10 millions de USD

www.beazley.fr/aviation

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.

Beazley Solutions
International Ltd
1 Rue Saint-Georges
75009 Paris
France
T +33 (0)1 70 81 59 20
F +33 (0)1 70 81 59 21

Beazley Group
Plantation Place South
60 Great Tower Street
London EC3R 5AD
Royaume Uni
T +44 (0)20 7667 0623
F +44 (0)20 7674 7100

www.beazley.fr/aviation
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