Risques
spéciaux

Garantir
l’événementiel
et l’audiovisuel

Pourquoi s’assurer en Risques
spéciaux ?
›› Les risques sont multiples : aléas
climatiques, détérioration du matériel, retrait
d’autorisation, indisponibilité d’une personne
clé… toute annulation en découlant peut
fragiliser le bilan comptable et porter atteinte
à l’image de l’organisateur.
›› Organiser un événement, c’est engager des
moyens financiers, techniques et humains,
pouvant représenter une responsabilité très
importante.
›› Parce que s’appuyer sur l’expérience d’un
assureur, c’est se doter de conseils précieux
dans l’assurance d’événements ou de
productions.

A qui s’adressent les produits Risques
spéciaux Albingia ?
›› Aux organisateurs d’événements professionnels, culturels, sportifs souhaitant
se prémunir en cas de pertes financières
consécutives à une annulation ou un dommage
causé à un tiers.
›› Aux sociétés de production, annonceurs,
chaînes de télévision souhaitant se couvrir
contre les aléas de la production audiovisuelle
et les pertes consécutives.
›› Aux professionnels participant à des foires,
salons, congrès, séminaires... devant se
prémunir contre les risques d’annulation ou
les dommages pouvant porter atteinte à leur
participation ou leurs biens exposés.

Les
Produits

Risques spéciaux
Une gamme de produits complète répondant à tous les besoins de vos clients dont :

Evénementiel :
Pour garantir les organisateurs d’une manifestation tels que les pièces de
théâtre, spectacles, festivals, concerts, shows, comédies musicales, ballets,
défilés…

Audiovisuel-TV :
Pour assurer toutes les étapes de la production (avant-production,
production et post-production) de films, reportages, émissions.

Manifestations sportives :
Pour couvrir les risques spécifiques que peuvent encourir les organisateurs
de rencontres sportives, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels.

Et aussi…
››

Congrès-Séminaires

››

Foires et salons

››

Exposant

››

Cérémonies privées

5

bonnes raisons
de choisir l’Assurance
Risques spéciaux
Albingia
›› Tous les risques peuvent être étudiés, même les plus
complexes.
›› De la souscription à l’indemnisation, une équipe dédiée à
l’assurance des événements.
›› Un conseil reconnu permettant de trouver la meilleure
solution pour le maintien du tournage ou de l’événement.
›› Une connaissance fine des enjeux locaux grâce à une
proximité incarnée dans chaque délégation.
›› L’engagement à vos côtés d’une compagnie fiable,
spécialiste des risques des entreprises.

Albingia impliquée à vos côtés partout en France
Compagnie d’assurance française indépendante, Albingia est un acteur
incontournable des risques d’entreprises depuis bientôt 60 ans.
La compagnie distribue ses produits exclusivement par le biais des courtiers
qu’elle accompagne partout en France au travers de ses 7 délégations régionales.
Strasbourg | Paris | Marseille | Bordeaux | Lyon | Lille | Nantes

albingia.fr

