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Spécialisée dans l'annulation d'événements, l'équipe
« risques spéciaux » de Beazley est l'une des plus
importantes du marché londonien et bénéficie d'une
expertise mondiale reconnue tant dans la souscription
que dans la gestion des sinistres.

Territorialité

Beazley propose des solutions sur-mesure permettant
aux organisateurs d'événements de faire face à des
risques de plus en plus complexes.

Limites

Garanties
•
•
•
•
•
•
•
•

Annulation et perte financière
Indisponibilité d'une personne-clé
Pénurie de public
Intempéries, séismes et catastrophes naturelles
Grèves, émeutes et mouvements populaires
Terrorisme et guerre
Maladies infectieuses
Rupture de signal audio/vidéo.

Evénements ayant lieu dans le monde entier, dès lors
que l'assuré est domicilié en France, Belgique, Suisse
ou à Monaco.

Jusqu'à 25 millions d’EUR
Contact

		

Emily Clapham
Souscripteur
T +44 (0)20 7674 7847
emily.clapham@beazley.com

Cibles
•
•
•
•
•
•
•

Congrès, foires et salons
Conventions, conférences et événements d'entreprise
Evénements sportifs
Concerts et festivals
Promoteurs
Représentations théâtrales
Diffuseurs TV/Radio.

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.

www.beazley.fr/risquesspeciaux
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