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Beazley fournit des solutions d’assurance face aux
risques politiques et aux risques de crédit. Ces
solutions sur-mesure sont adaptées à des clients au
profil varié notamment les compagnies d’import-export
(biens et services), les compagnies de construction,
les négociants en matières premières, les investisseurs
étrangers, les institutions financières et bancaires,
les entreprises credit bail, les bailleurs de fonds et
les promoteurs.
Points forts
Protection contre :
• La résiliation unilatérale du contrat par un 		
gouvernement étranger
• L'annulation du permis d'importation/ exportation

T +44 (0)20 7667 0623
F +44 (0)20 7674 7100

• Le défaut de paiement ou défaut de livraison de 		
marchandises pré-payées

Contact

• L'impossibilité de conversion ou transfert des actifs
en différentes devises

Mathilde Lecointre
T +33 (0)1 70 81 59 36
mathilde.lecointre@beazley.com

• L'impossibilité de rapatrier des dividendes ou des 		
prêts intra-groupe

Maxime Hayes
T +33 (0)1 70 81 59 32
maxime.hayes@beazley.com

• Le non-respect des obligations de paiement par lettre
de crédit ou garanties de la Banque centrale

Garanties
Tous types de contrats ou d'actifs exposés à des
événements politiques comme :
• Les embargos, les expropriations, la nationalisation,
l'abandon forcé
• La fermeture des frontières
• Les guerres, les actes de terrorisme
• Les mouvements populaires ainsi que les autres 		
formes de violence politique (i.e discrimination 		
sélective, etc.).
Cibles
Toutes entreprises concluant des contrats avec des
acteurs publics ou privés/ ayant des participations et/
ou actifs mobiles à l'international
Limites
Jusqu'à EUR 50 millions par risque
Jusqu'à dix ans de couverture
Produits connexes
Risques de crédit

• Le refus d'honorer une sentence arbitrale.

Les produits décrits dans ce document d’information sont présentés par les souscripteurs de Beazley Solutions Limited (“BSL”) basé à Londres. Beazley Solutions
Limited, société de droit anglais (siège social 60 Great Tower Street London EC3R 5AD) (ref n° 416505) est un représentant attitré de Beazley Furlonge Limited
dont l’activité d’assureur au Royaume-Uni est agréée par la Prudential Regulation Authority et est soumise au contrôle de la Financial Conduct Authority et de la
Prudential Regulation Authority (réf 204896). Beazley Solutions Limited exerce en France par le biais de la libre prestation de services. Beazley Solutions Limited
a le pouvoir de conclure des contrats d’assurance au nom et pour le compte des Syndicats 623 et 2623 du Lloyd’s de Londres, auprès desquels les garanties
sont souscrites et qui sont gérés par Beazley Furlonge Limited en sa qualité d’agent de gestion (managing agent). La règlementation applicable sera, en tout ou
partie, différente de celle applicable au Royaume-Uni.

www.beazley.fr
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