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Pour les entreprises de toutes tailles, nous fournissons
une protection des actifs contre les pertes financières
liées aux attaques terroristes et/ou d’ordres politiques,
idéologiques et religieuses.
• Les émeutes, grèves et mouvements populaires
• Les mutineries, insurrections, coups d'Etat
• Les attaques terroristes

Territorialité
Monde entier
Cibles
• Les entreprises de toutes tailles, qu'elles disposent
de nombreux actifs à l'international ou d'un seul bien
sur un territoire unique

• Les guerres et guerres civiles

• Les banques et les prêteurs à la recherche d'une 		
sécurité sur leurs prêts

• Les dommages collatéraux suite à l'intervention des
forces gouvernementales contre une attaque terroriste.

• Le secteur de l'immobilier

Beazley prend en charge
• Les dommages matériels
• Les pertes d'exploitation que ces dommages 		
engendreraient
• Les pertes pécuniaires que votre entreprise peut
avoir à supporter du fait des demandes 			
d'indemnisation de tiers ou d'employés blessés
à la suite d'une attaque terroriste ( Responsabilité
Civile suite à acte de Terrorisme)
• Extension aux dommages matériels subis par des tiers.
Limites
Jusqu'à $100 millions aux USA ou $75 millions ailleurs
dans le monde, par risque et pour une durée de 24 mois,
ou 60 mois pour les risques en phase Construction.

• Sociétés accueillant du public (RC Terrorisme)
Avantages
• Des polices adaptées aux standards du marché,
des solutions sur-mesure ou des rachats d'exclusion
• Des polices Beazley en langue anglaise ou 		
française et en droit anglais ou droit français
• Une couverture en différence de conditions et de 		
limites (DIC/DIL) en complément des pools
Terrorisme locaux.
Produits connexes
• Loss of attraction
• Consortium Européen des syndicats du Lloyd’s pour
l’assurance terrorisme
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