ASSURANCE RISQUES SPECIAUX

DES SOLUTIONS D’ASSURANCE POUR DES PROJETS HORS DU COMMUN

La vie de votre entreprise est faite de projets hors du commun, de besoins hors norme, d’évènements particuliers qui ne peuvent pas être assurés
dans le cadre des contrats standards souscrits pour couvrir les risques classiques d’une entreprise (multirisque professionnelle, responsabilité civile…).
La branche d’assurance Risques Spéciaux propose des solutions sur mesure pour des situations atypiques lors de prestations réalisées tant par votre
société que par des prestataires extérieurs, à l’occasion d’évènements ponctuels ou réguliers.

ASSURANCE ANNULATION
Indispensable si vous organisez un spectacle, un salon, un séminaire, une soirée de gala, etc. L’assurance Annulation permet de sécuriser vos
investissements réalisés pour l’organisation d’un évènement et de couvrir les frais engagés. Dans certains cas, les recettes escomptées suite à
l’annulation de l’évènement pourront être indemnisées.
Exemples de situations :
ʍʍ Un incendie survient dans une salle de spectacle et rend impossible le show.
ʍʍ Une tempête rend dangereux l’accès au parc où doit se dérouler une foire en plein air.
ʍʍ Une cérémonie est organisée en l’honneur d’une personnalité mais celle-ci décède.
DANS CES EXEMPLES DE SITUATIONS, QUI REMBOURSE LES FRAIS ENGAGÉS IRRÉCUPÉRABLES ET LES ÉVENTUELLES RECETTES ?
SANS ASSURANCE RISQUES SPÉCIAUX : PERSONNE !

ASSURANCE DES REMONTEES PUBLICITAIRES

Pour un conseil ou une étude, contactez-nous au 01 55 46 80 60 ou sur contact@crfassurances.com
CRF Assurances

Le plus grand risque, c’est de penser que vous ne risquez rien
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Pour lancer un produit, accroitre les ventes d’une prestation ou d’un bien, beaucoup d’« incentives » existent, comme les jeux, les offres de
remboursements, etc. Un budget prévisionnel est donc dédié à ces opérations et est défini pour faire face aux remontées susceptibles d’être
enregistrées lors de la campagne. Il arrive que vous soyez « victime de votre succès » et que finalement le budget prévu soit largement dépassé,
vous mettant dans une situation financière délicate, vous obligeant à annuler des opérations similaires ou à revoir votre plan d’action global.
Les opérations pouvant être couvertes sont notamment : les offres de remboursement, les jeux gratuits sans obligation d’achat, les coupons de
réduction, les opérations Satisfait ou Remboursé.
Exemple de situation :
Vous lancez un nouveau produit à 500 000 exemplaires avec une offre de remboursement de 1€ par produit. Au lieu des 5% de retour escomptés,
vous obtenez un taux de réponse de 10 %. Votre budget final sur cette opération est deux fois plus important que vos estimations. L’assureur
prendra en charge le dépassement après validation du budget estimatif.

ASSURANCE RISQUES SPECIAUX

DES SOLUTIONS D’ASSURANCE POUR DES PROJETS HORS DU COMMUN

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Couverture de vos invités, de votre personnel, de vos bénévoles lors d’évènements ponctuels (salon, séminaire, trophée, évènementiel) en cas
d’atteinte corporelle accidentelle due à la pratique d’une activité particulière et ponctuelle (souvent exclue des contrats traditionnels).
Exemples de situation :
ʍʍ Saut en parachute.
ʍʍ Séminaire comportant rafting, alpinisme, sport nautique.

ASSURANCE DES RISQUES AUDIOVISUELS
Tourner un documentaire, un court ou long métrage, un spot publicitaire comporte des risques et une perte financière en cas d’aléas. C’est pourquoi,
l’assurance Risques Spéciaux peut couvrir les personnes clés, mettre en place les garanties nécessaires pour garantir les décors, personnes sur les
lieux, costumes et accessoires, ou couvrir le report ou l’arrêt total d’un tournage.
Exemples de situation :
ʍʍ Au milieu d’un tournage, l’acteur principal décède impliquant soit une annulation totale du tournage soit un nouveau tournage avec
un nouvel acteur.
ʍʍ Un tournage prévu dans les Caraïbes doit être reporté en raison des conditions climatiques.
ʍʍ Le décor d’un film est vandalisé entrainant des frais de réparations pour continuer le tournage.

LES RISQUES SPECIAUX, C’EST AUSSI...
Une entreprise qui peut avoir besoin de couvrir des biens inassurables dans les contrats d’assurances traditionnels, en raison par exemple de la
valeur et de la nature des biens, ou de l’exploitation qui en est faite. L’assurance des Risques Spéciaux trouvera une solution adaptée au cas par
cas dans le cadre des dommages directs subis par les biens spécifiques.
Exemples de situation :
ʍʍ Piste de ski provisoire.
ʍʍ Vêtement en chocolat.
ʍʍ Exposition d’objets anciens.
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Expert des Sciences de la Vie depuis 1999.
Un accompagnement à tous les stades de votre développement : de l’amorçage
en passant par votre développement à l’international, jusqu’à l’introduction
en bourse sur un marché français ou étranger.
Des VIP2 à votre écoute : nos Vrais Interlocuteurs Pointus et Passionnés vous
répondent en direct et non une plateforme de souscription.
Indépendant, notre cabinet sollicitera pour vous tous les assureurs du marché
pour vous garantir les meilleures couvertures et conditions tarifaires.
Une réactivité engagée.

ʍʍ

ʍʍ

Des services intégrés innovants :
• Audit de vos risques.
• Conseils en matière de prévention.
• Suivi de vos risques à l’étranger, via Globex
International, réseau international de courtiers
indépendants dont CRF Assurances est membre.
• Information continue et veille juridique.
Une expérience validée de la gestion de sinistres.

Pour un conseil ou une étude, contactez-nous au 01 55 46 80 60 ou sur contact@crfassurances.com
CRF Assurances
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POURQUOI PASSER PAR CRF ASSURANCES ?

