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L’assurance spécialisée en quelques clics



myBeazley

En associant l’expertise de Beazley, leader de 
l’assurance de produits spécialisés, à une interface 
aussi simple qu’un site internet grand public,  
nous avons lancé une plateforme d’e-commerce 
complète et intuitive d’ores et déjà récompensée*

Lloyd’s innovation award
Nous sommes fiers d’annoncer que la plateforme 
myBeazley a déjà été reconnue “meilleur outil innovant” 
lors des Lloyd’s Innovation Awards.

* prix du « meilleur outil innovant » lors de la cérémonie des Lloyd’s innovation Award
Une plateforme créée par des courtiers pour nos courtiers, leur permettant de générer  
des propositions tarifaires d’un simple clic et de souscrire une large gamme de produits 
d’assurances professionnelles spécialisées pour leurs clients.



Devis rapide
Afin de raccourcir le processus de souscription, nous avons réduit le nombre de 
questions à un minimum, en évitant toute collecte de données inutile. 
En seulement quelques clics, myBeazley vous permet d’établir un devis 
estimatif, modulable en fonction de différents scénarios.

Devis générés et pièces contractuelles émises instantanément
Grâce à myBeazley, vous êtes en mesure de souscrire une police à tout 
moment, d’éditer les pièces contractuelles instantanément pour remise à votre 
client et d’émettre un avenant en cours de contrat.

Des souscripteurs expérimentés à votre disposition 
Si vous souhaitez échanger directement avec un souscripteur pour recevoir un 
conseil ou une solution à une question spécifique, notre équipe de 
souscripteurs expérimentés, habilitée à prendre des décisions, s’engage à vous 
répondre sous 48 heures.

En seulement deux clics
Vous souhaitez référer un risque ? En seulement deux clics vous pouvez ajouter 
vos propres documents, qu’il s’agisse de questionnaires de souscription, ou 
d’informations sur la sinistralité.

Prélèvements automatiques sans frais
De nombreuses compagnies d’assurance facturent des frais pour le 
prélèvement automatique. Sur myBeazley, lorsque cette modalité de paiement 
est disponible, elle est gratuite. De même, Beazley ne prend pas de frais de 
police.1 

Avenant en cours de police 
myBeazley a été configuré pour vous permettre de créer des avenants 
vous-même, sans devoir faire appel à un souscripteur. Bien entendu, nos 
souscripteurs restent disponibles pour toute autre demande particulière.

Renouvellements automatiques
Afin d’anticiper les besoins de vos clients, myBeazley vous envoie des alertes 
pour les renouvellements à venir et vous donne également accès à toutes les 
pièces contractuelles nécessaires au moment du renouvellement des polices.

Documentation sur mesure
Il est également possible d’intégrer le logo de votre choix sur les documents 
contractuels de vos clients, auxquels vous avez accès en un seul clic.

1  Non disponible pour tous les produits.

Vous bénéficiez des avantages suivants:



Les produits inclus: 

Responsabilité Civile Professionnelle
•  Notre offre Responsabilité civile 

Professionnelle packagée est 
disponible sur myBeazley pour 
plus de 350 professions, parmi 
lesquelles les métiers du conseil 
et des services, de l’informatique, 
les développeurs d’application 
mobile, le marketing et les 
médias ainsi que l’ensemble des 
métiers du bien-être, de 
l’esthétique et les tatoueurs.

Cyber
•  Assistance à gestion de crise en 

cas d’incident et/ou en cas de 
perte ou de vol de données.

•  Prime à partir de 350 euros
•  Solution clé-en-main : accès à un 

panel de prestataires de services 
experts en leur domaine 
(conseillers juridiques, experts 
informatiques, centre d’appels et 
“identity monitoring”)

Lignes Financières
•  Un large appétit pour les sociétés 

commerciales avec un chiffre 
d’affaires jusqu’à 350 M€. 

•  Les produits Lignes Financières 
sont souscrits par sinistre et non 
par période, dans le monde entier;

•  La Responsabilité liée à l’Emploi et 
la Fraude sont disponibles en 
option.



À propos de Beazley

Notre expertise et notre appétit de souscription 
nous permettent de nous distinguer des autres 
assureurs spécialisés, notamment grâce à une 
connaissance approfondie des besoins de nos 
clients dans leurs secteurs d’activités.

Nos résultats, notre professionnalisme et notre flexibilité en matière de 
souscription ont contribué à notre réputation dans le secteur de 
l’assurance spécialisée. Nos collaborateurs locaux sont réactifs et vous 
proposent des approches sur-mesure à la fois en souscription et en 
gestion de sinistres.

Beazley plc est la société mère du Groupe opérant en Europe, aux 
Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine et en Asie. 

Depuis 30 ans, Beazley fait partie des leaders mondiaux dans le secteur 
de l’assurance de niche. Présent en France depuis 2006, notre bureau 
de Paris vous propose en France les produits qui ont fait notre notoriété 
dans le monde : solutions d’assurance en risque politique, en annulation 
d’événements et en responsabilité des dirigeants, ainsi que des 
solutions concernant l’assurance maritime, les risques spatiaux et 
aviation, le dommage aux biens, et la réassurance.
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0Les descriptions contenues dans la présente communication sont uniquement fournies à titre d’information préliminaire. Les couvertures sont fournies par 
Beazley Solutions International Limited pour le compte de Lloyd’s Insurance Company S.A. (une filiale du Lloyd’s agréée par la Banque Nationale de Belgique) ou 
de Beazley Insurance dac. Ces couvertures seront disponibles selon les pays et varieront selon les exigences locales applicables. La couverture exacte accordée 
en fonction des produits décrits dans cette brochure est soumise aux conditions générales de chaque police émise et régie par ces dernières.

Beazley Solutions International Limited – Société de droit Irlandais au capital de 125 000 Euros, dont le siège social est situé 2 Northwood Avenue, Santry, Dublin 
(Irlande) – Immatriculée au registre des sociétés en Irlande sous le numéro 635942 et soumise au contrôle de de la Central Bank of Ireland (CBI). Sa succursale 
en France est située 1 rue Saint-Georges, 75009 Paris – 848 899 225 RCS Paris.

mybeazley.fr


