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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
Contacts

		

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 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/risquesspeciaux
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