Beazley
Consortium
Européen des
syndicats du Lloyd’s
pour l’assurance
terrorisme

Beazley et sept autres syndicats du Lloyd's ont
formé un Consortium Européen afin de fournir,
aux entreprises de toutes tailles, une protection des
actifs contre les pertes financières liées aux attaques
terroristes et/ou d’ordres politiques, idéologiques
et religieuses.

Beazley Solutions Ltd

Points forts

• Terrrorisme & Violences Politiques

• Un accès au marché du Lloyd's rapide et simplifié      
avec un seul contact, chez Beazley

• Loss of Attraction

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

Par ailleurs, dans le cadre du consortium des syndicats
du Lloyd's, nous proposons des solutions d’assurance
en complément du GAREAT et autres pools de marché.

Cibles
Toutes les entreprises, les événements, les expositions
et les chantiers de construction.
Limites
Jusqu'à $500 millions par risque pour une
durée de 12 mois, et jusqu'à 36 mois pour les risques
en phase de Constuction.
Produits connexes

• Des polices adaptées à chaque situation
(franchise, délai constitutif du sinistre, etc.)
• Des polices disponibles en langue anglaise et
en langue française et en Droit anglais et en
Droit français
• Large territorialité des risques.
Garanties
• Dommages matériels aux biens
• Perte d'exploitation et frais supplémentaires

Contact
Mathilde Lecointre
T +33 (0)1 70 81 59 36
mathilde.lecointre@beazley.com
Maxime Hayes
T +33 (0)1 70 81 59 32
maxime.hayes@beazley.com

• Impossibilité d'accès
• Carences internes.
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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