Ouvrages de Génie Civil Terminés

Quelles entreprises sont concernées ?
Notre assurance dédiée aux ouvrages de
génie civil et ouvrages d’art est conçue
pour offrir une couverture pour les
entreprises et collectivités qui disposent
d’infrastructures comme des autoroutes,
voies ferroviaires, routes, ponts, digues,
tunnels, ports, etc.
Que couvrons-nous ?
Nous couvrons les sinistres suite à
des dommages matériels soudains
et accidentels ainsi que les pertes
d’exploitation résultantes.

• Carence de clients et fournisseurs
• Impossibilité d’accès
Nos exclusions
• Perte ou dommage causé(e) ou
aggravé(e) par des vices cachés
• Dommages de nature décennale
• Usure, corrosion, érosion, tassements
du sol
• Guerre / guerre civile, terrorisme
• Actes délibérés ou de négligence
• Maladies transmissibles
• Risques nucléaires
• Cyber
Capacités et limites

Notre couverture standard comprend
•
•
•
•

Incendie et périls connexes
Inondation
Tremblement de terre
Tempête et autres catastrophes
naturelles

Garanties supplémentaires
Nous pouvons vous proposer une
couverture complète, en construction et
en exploitation, ceci dès le premier jour.
Ainsi, afin d’éviter des discontinuités de
garanties, nous pouvons couvrir en cas de :
• Tous risques (y compris les
dommages accidentels)
• Grèves, émeutes et mouvements
populaires
• Dommages intentionnels
• Bris de machine et équipement
électronique
• Frais de déblais

• Capacités jusqu’à 350 millions d’USD
• Capacités supplémentaires disponibles
sur demande

Appétits de souscription

Notre équipe
dédiée aux
Ouvrages de
Génie Civil
Terminés vous
accompagne

Cibles préférées

Cibles non prioritaires

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Routes, autoroutes
Voies ferroviaires
Tunnels
Ponts
Tramways, métros
Port

Écluses
Matériel roulant
Barrages
Quais, brise-lames, jetées

Pourquoi Chubb ?

Contactez-nous

Equipe dédiée – Le produit dédié aux
Ouvrages de Génie Civil Terminés est
géré par une équipe dédiée, incluant des
souscripteurs, gestionnaires indemnisation
et ingénieurs prévention qui comprennent
les différents risques et expositions.

Aymeric Jolivet
Responsable Risques Techniques
T 01 80 20 15 97
aymeric.jolivet@chubb.com

Réseau mondial – Avec des employés et des
partenaires répartis sur plus de 200 pays,
Chubb a l’expérience et l’expertise pour
développer des programmes d’assurance
internationaux.

Roberta Frasca
Souscriptrice Risques Techniques
T 01 80 20 16 58
roberta.frasca@chubb.com

chubb.com/fr

Capacité – Chubb déploie de larges
capacités que ce soit en apérition ou en
coassurance.
Couvertures sur-mesure : les polices
Ouvrages de Génie Civil Terminés de Chubb
peuvent être adaptées pour répondre
aux exigences des clients et aux risques
spécifiques des infrastructures.
Solidité financière – Notation AA de la part
de Standard & Poor’s et A++ de la part d’A.M.
Best.
Accord de longue durée – Chubb peut
offrir des accords pour des périodes
étendues jusqu’à 2 ans au-delà des périodes
de construction d’origine.
Autres produits associés
Pour compléter votre couverture en
génie civil, Chubb propose également des
assurances en :
• Tous risques Chantier
• Engins de chantier
• Responsabilié Civile Générale
• Protection environnementale
(construction et/ou exploitation)
• Assurances de Personnes
• Terrorisme, guerre / guerre civile
• Transport
• Cyber
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