NEXUS EBA – LISTE DES PRODUITS
PÔLE RISQUES SPECIAUX
 RC Professionnelle divers : Nous pouvons étudier toute demande RC Pro à l’exception
d’avocats/notaires, comptables et autres activités règlementés
Exemples de risques placés :
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

consultants tous genre. Exemple : consultants en recrutement/ressources humaines,
consultants en sécurité, surveillance, consultants marketing, consultants dans les
secteurs humanitaires, consultants environnemental ou règlementaire
risques internationaux (hors France)
Risques en milieux hasardeux ou hostile ce qui inclut pour les risques humanitaires,
linguistique, logistique, media, Organisations non gouvernementales (OGNs)….
consultants en recrutement ou ressources humaines
courtiers en assurances
Laboratoires d’analyse de polluants
les formations qualifiantes de sécurité, forces armées, et de Police
conseil en matière de sécurité (pour sociétés ou personnes expatriées)
auditeurs
biologistes, zoologistes, écologistes, géologues & hydrogéologue
formation de démineurs
experts judiciaires
diagnostiqueurs spécialisés : diagnostiqueurs de navires & yachts, inspection
contrôle non destructif de bâtiments & ouvrages de génie civile (ce qui inclus accès
par cordes), diagnostic environnement, diagnostiqueurs amiante
urbanistes
coordinateurs SPS
logistique de chantier de construction
conseil de valorisation et évacuation de déchets de terres
architectes paysagistes
ingénieurs spécialisés : environnement, génie civile, ouvrages côtiers ou fluviaux etc
contrôle extérieur environnement : contrôle et conseil d’application de
réglementation en vigueur relative au respect de l’environnement de projets de
construction; Suivie environnementale de projet de construction ; études d’impact
environnementales

 RC professionnelle pour entreprises téméraires ou hasardeuses
Produit conçu pour les entreprises présentant un risque important de responsabilité civile
professionnelle en l’absence de l’obligation d’assurance décennale.
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Exemples de risques placés :













Travaux d’accès difficile / sur corde / acrobatiques, confortement de falaise, sousmarins. Travaux en milieux confinés
Entreprises effectuant de la réparation et maintenance spécialisé:
o Réparation et maintenance des ensembles électrotechniques et
électronique de gestion de l'énergie électrique sur tous types de navires
o Réparation et maintenance d’équipement de levage sur navires FPSO
o Réparation et maintenance de tuyauterie & cuve en fibre de verre pour
machines dans l’industrie du nickel
o Et bien d’autres
Travaux offshore, portuaires (réparation et maintenance)
Travaux publics,
montage d’échafaudages y compris location d’échafaudage
montage et démontage de grues (à l’ exclusion de l’opération)
sciage/carottage,
Défrichage/déforestation, élagueurs
Entreprises de démolition/déconstruction & désamiantage (y compris le transport
de déchets)
Entreprises de détection d’explosifs enterrés
installation d’ouvrages temporaire modulaire etc…

Nous proposons également des solutions d’assurance pour entreprises travaillant en dehors
de la France.
 Risques internationaux
Nous sommes en mesure de vous proposer un contrat Responsabilité Civile Professionnelle pour
l’ensemble de vos activités à l’étranger


RC des Mandataires Sociaux pour institutions financières

PÔLE ASSURANCE CREDIT
-

Jusqu’a 20mUSD de limite par transaction

-

Une couverture pour les crédits (contreparties privés) et les assurances frustration de
contrat (contreparties publiques)

-

Assurance possible par transaction (single situation) ou pour l’assurance annuelle de votre
société (whole turnover)
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PÔLE CONSTRUCTION
NOS SOLUTIONS D’ASSURANCE ENTREPRISES
 RC professionnelle et décennale pour entreprises du BTP
 Produit « dommages en cours de chantier & bris de machine » pour entreprise.

NOS SOLUTIONS D’ASSURANCE POUR PROMOTEURS & MAÎTRES D’OUVRAGES
 Package EQUINOXE PRO-IMMO
Package conçu par EBA intégrant la gestion des problèmes financiers, de la Garantie
Financière d’Achèvement (GFA) ainsi que les difficultés liées aux risques techniques de la
« Dommages Ouvrage » et de la « Tous Risques Chantiers » (T.R.C.).
Nous ciblons les promoteurs pour des contrats de promotion immobilière et programmes en
VEFA comprenant les garanties suivantes : GFA, Dommages Ouvrage, RC promoteur/RC
Maître d’Ouvrage (RCMO), Tous Risques Chantiers (T.R.C.) & Constructeur Non Réalisateur
(C.N.R.)
Garanties et Cautions disponibles en option : la garantie de Paiement des Entreprises
(Marché Privé de Travaux), Garantie de Paiement des Sous‐Traitants, Caution de Paiement
d’Indemnité d’Immobilisation, Caution de Paiement de Clause Pénale

 RC promoteur, RC Maître d’Ouvrage (RCMO), Tous Risques Chantiers (T.R.C.) &
Constructeur Non Réalisateur (C.N.R.)
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