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Opérant au premier rang dans les secteurs de niche
que nous souscrivons, nos produits Responsabilité Civile
Professionnelle s’adressent aussi bien à des professions
réglementées que non réglementées, notamment dans
les secteurs suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatique
Médias et communication
Conseil en entreprise
Bien-être/Esthétique
Artistes tatoueurs et perceurs
Recrutement/Intérim
Sécurité privée
Intermédiaires en assurance
Intermédiaires financiers
Agents immobiliers transactions sans maniement
de fonds.

Ce liste n’est pas exhaustive. Veuillez nous consulter.

Limites
Jusqu’à 10M€
Points forts
• Procédure de souscription simple et rapide
• Prime forfaitaire
• Fractionnement de la prime sans surcoût
• Couverture large
• RC cyber en inclusion automatique.

Prise en charge
• des conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle dans le cadre
de l’activité garantie
• des frais occasionnés pour la défense civile à la suite
de toute réclamation amiable ou judiciaire.
En option
• Responsabilité civile exploitation
• Protection juridique professionnelle
• Dommage aux biens
• Beazley Breach Response : assistance à gestion de 		
crise en cas de violation de données.
myBeazley
Notre plateforme d’e-commerce myBeazley englobe des
garanties de RC Pro pour plus de 300 professions et permet
aux courtiers de générer des propositions tarifaires d’un
simple clic. Cette interface est une plateforme complète
et intuitive d’ores et déjà récompensée. Pour des
renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre
brochure myBeazley.

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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