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L’environnement juridique en perpétuelle évolution
et l’apparition de nouveaux risques augmentent les
menaces auxquelles sont confrontées les entreprises et
leurs dirigeants. Les conséquences d’une erreur peuvent
être catastrophiques, c’est pourquoi nous avons développé
une gamme de produits d’assurance lignes financières
spécifiquement dédiée aux entreprises et leurs dirigeants,
visant à protéger leurs avenirs respectifs face aux nombreux
risques, qu’ils soient traditionnels ou émergents.
Produits clés
Beazley propose les produits d’assurance de lignes
financières suivants :
• Responsabilité des dirigeants et des
administrateurs (D&O)
• Assurance prospectus – Introduction en bourse
• Responsabilité civile professionnelle pour les
institutions financières
• Garantie fraude pour les institutions financières
• Responsabilité liée à l’emploi (EPL)
• Produits combinés spécialement conçus pour les
gestionnaires de private equity et d’investissement.

Limites
Jusqu’à EUR 25 millions
Cibles
La plupart des sociétés commerciales et des institutions
financières peuvent bénéficier d’une couverture
spécialisée de Beazley.
Diverses institutions financières et non financières
peuvent bénéficier de la couverture spécialisée
de Beazley. Quelques exemples d’institutions financières.
•
•
•
•
•
•

Banques
Investisseurs en capital
Gestionnaires d’actifs
Compagnies d’assurance et de réassurance
Courtiers en finance
Bourses.

Territorialité
Évènements ayant lieu dans le monde entier,
dès lors que l’assuré est domicilié en France.

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.
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