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Le marché de la sécurité est en plein essor en France et
le métier évolue rapidement. Pour répondre aux nouveaux
besoins assurantiels des entreprises du secteur, nous
proposons une offre RC professionnelle sur mesure avec
notamment en inclusion automatique la couverture des
risques liées à la sécurité des données (RC cyber).

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.

Cibles
Les entreprises du secteur de la sécurité privée
ayant un chiffre d’affaires entre 0 et 20M€, exerçant
notamment les activités de :

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.

•
•
•
•
•
•
•

la surveillance
la télésurveillance
le gardiennage
le filtrage
la sécurité incendie
agent cynophile
garde rapprochée.

Limites
Jusqu’à 10M€

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

Points forts
• Procédure de souscription simple et rapide
• Prime forfaitaire
• Fractionnement de la prime sans surcoût
• Couverture large
• RC cyber en inclusion automatique.
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