Beazley Insurance dac
Basée à Dublin, la compagnie d’assurance
européenne Beazley propose des couvertures
d’assurances spécialisées depuis ses bureaux
européens.

Beazley
Insurance dac

Beazley Insurance dac se différencie de la plupart des
compagnies d’assurance présentes en Europe par son
expertise des risques spécialisés et sa connaissance
approfondie des besoins en matière d’assurance des
secteurs et des clients spécifiques.
Des équipes locales habilitées à prendre des décisions
en matière de souscription et de gestion des sinistres
Nous nous appuyons sur l’expérience et les
connaissances dans leurs spécialités respectives
de nos équipes locales de souscripteurs et de
responsables des sinistres. Autonomes, ces équipes
sont habilitées à répondre directement aux besoins
de nos courtiers partenaires et de leurs clients,
sans nécessiter d’accords hiérarchiques.

Gamme croissante de produits spécialisés
Nous évaluons soigneusement le marché afin de repérer
les domaines dans lesquels notre approche d’assurance
spécialisée sera la plus bénéfique aux courtiers et à leurs
clients. Notre offre de produits locaux comprend pour
le moment :
• Fraude
• Risques cyber
• Responsabilité des dirigeants et des administrateurs
• Responsabilité liée à l’emploi
• Responsabilité professionnelle pour les Institutions
financières
• Polices combinées conçues pour les gestionnaires
d’actifs et les sociétés d’investissements
• Assurance prospectus - Introduction en bourse
• Solutions packagées pour les TPE/PME.
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Bureaux

Membre du groupe international Beazley

En plus de notre siège de Dublin, nous possédons
un réseau croissant de bureaux autorisés à souscrire des
risques dans tout l’Espace Économique européen.

Beazley Insurance dac fait partie du groupe Beazley, qui
est présent –outre l’Europe– aux États-Unis, au Canada,
en Amérique latine et en Asie. Nous exerçons nos
activités au travers de 5 divisions qui mettent chacune
à disposition de nos clients un domaine d’expertise
distinct : marine et aviation; risques politiques, terrorisme
et annulation ; dommages aux biens ; réassurance ;
lignes financières et risques cyber.

• Barcelone
• Birmingham
• Londres
• Munich
• Paris
Des bases solides
Autorisée par la Banque centrale d’Irlande,
la compagnie Beazley Insurance dac est notée “A” :
A.M. Best
Fitch

A (Excellent)
A+ (Extrêmement solide)

La diversité du portefeuille de Beazley et l’expertise
des souscripteurs du groupe ont permis une rentabilité
sans faille depuis plus de trois décennies.
Fondée en 1986, Beazley est également fière de participer
au marché du Lloyd’s, sur lequel elle gère six syndicats.
Nous souscrivons également des polices sur le marché
américain via Beazley Insurance Company Inc., société
détentrice d’une licence dans chacun des 50 États.
Contact
Contactez-nous pour découvrir comment Beazley
Insurance dac peut aider les courtiers, courtiers
mandataires et leurs clients.
		
		
		

Benoit Goureau
Directeur Général
T +33 17081 5935
benoit.goureau@beazley.com

		
		
		
		

Andreas Bergler
Relations courtiers Europe
T +49 894 5205 4910
andreas.bergler@beazley.com

2 Northwood Avenue
Northwood Park
Santry Demesne, Santry
Dublin 9
Irelande
T +353 (0)1 854 4700

Royaume Uni
Plantation Place South
60 Great Tower Street
London
EC3R 5AD
Royaume Uni

France
1 Rue St Georges, 2ème étage
Paris 75009
France

T +44 (0)20 7667 0623

Allemagne
Rosental 4
80331 Munich
Allemagne

Cornerblock
2 Cornwall Street
Birmingham B3 2DL
Royaume Uni

T +33 (0)1 70 81 59 20

Espagne
Torre Glòries
Avenida Diagonal, 209 – 211
Planta 28
08018 Barcelone
Espagne
T +34 935 249 950

T +49 (0)89 4520 5490

T +44 (0)121 393 2950

beazley.com
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