Beazley
Risques Politiques

Beazley Solutions
International Ltd
1 Rue Saint-Georges
75009 Paris
France

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.

T +33 (0)1 70 81 59 20
F +33 (0)1 70 81 59 21

Points forts

Beazley Group

• La résiliation unilatérale du contrat par un 		
gouvernement étranger
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Protection contre :

• L'annulation du permis d'importation/ exportation
• Le défaut de paiement ou défaut de livraison de 		
marchandises pré-payées
• L'impossibilité de conversion ou transfert des actifs
en différentes devises
• L'impossibilité de rapatrier des dividendes ou des 		
prêts intra-groupe
• 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 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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