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Le Groupement d’Assurance Aviation Beazley (GAAB)
est le premier Consortium dédié à l’assurance des
risques aéronautiques et destiné aux courtiers européens
souhaitant avoir un accès direct et simple à la sécurité et
l’expertise du Lloyd’s pour les risques Aviation Générale
et Responsabilité Civile Produits Aéronautiques.
La souscription est effectuée à 100% par Beazley pour
le compte du GAAB, qui est constitué de syndicats Lloyd’s
de premier rang du marché aéronautique. L’équipe de
souscription, basée à Paris, prend des décisions sur
place et est à la portée des courtiers européens pour
leur rendre un service local et une expertise globale.
Tous les documents sont émis par Beazley France.
Le Consortium GAAB permet ainsi aux courtiers de
placer la plupart des risques aviation à 100% auprès
d’un même interlocuteur, en bénéficiant de garanties
et d’une expertise inégalée sur le marché français.

Cibles
• Les opérateurs d’aéronefs ou d’hélicoptères,
y compris les opérateurs offshore
• Constructeurs de produits à destination de
l’industrie aéronautique
• Entreprises de service en zone aéroportuaire
• Affréteurs.
Couvertures et Limites
• Corps et Corps Guerre : EUR 15 millions
• Responsabilité Civile : EUR 150 millions
Contact
Christophe Paulin
T +33 (0)1 70 81 59 43
christophe.paulin@beazley.com

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/aviation
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