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Beazley vous accompagne également dans la
souscription de polices d’assurances sur mesure
pour les secteurs suivants :
• Métiers de l’informatique
SSII, développeur d’applications mobiles, plateforme
d’économies collaboratives, fournisseur de services
à distance, éditeur de logiciels…
• Métiers des Médias et de la Communication
Edition de magazines, web agency, community 		
manager, agence de publicité, agence de relation 		
presse, conseil en communication…
• Métiers du Conseil en entreprise
Consultant en management, consultant en organisation,
organisation d’évènements, poste de direction par 		
intérim, conseil en RH, conseil en stratégie…
• Métiers du Recrutement et de l’Intérim
Enterprise de travail temporaire, agence d’intérim, 		
agence de mannequin
• Métiers de la Sécurité
Surveillance, télésurveillance, filtrage, gardiennage,
sécurité incendie, agent cynophile, garde rapprochée
• Agent de joueurs / Agent de matchs
Cette liste n’est pas exhaustive, pour toute autre
demande, n’hésitez pas à contacter notre équipe
de souscription.

Garanties
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 case de violation de données.
Points forts
• Procédure de souscription simple et rapide
• Prime forfaitaire
• Fractionnement de la prime sans surcoût
• Couverture large : « Garantie tous risques sauf »
• RC cyber en inclusion automatique.
Cibles
Les auto-entrepreneurs, les start ups, les nouvelles
entreprises, les sociétés ayant un CA jusqu’à
20 000 000€.
Limites
Jusqu’à 10 000 000€
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partie, différente de celle applicable au Royaume-Uni.

www.beazley.fr/mybeazley

CBBC291_FR_09/16

Beazley
Nos expertises
Métiers

