	
  

Contacts	
  presse:	
  
CICOMMUNICATION	
  
Cécile	
  GAYRARD	
  
Emmanuelle	
  FOURIER-‐MARTIN	
  
cicom@cicommunication.com	
  
Tél.	
  :	
  01	
  47	
  23	
  90	
  48	
  

	
  

WeSpecialty lance une offre d’assurance sur le risque
politique et terroriste
Paris, le 10 mars 2017 – WeSpecialty, agence de souscription dans l’assurance
de spécialités, lance aujourd’hui une couverture « Political Violence Terrorism - Political Risks » innovante et adaptée aux besoins de ses clients.
Ce lancement intervient dans un marché qui a vu le risque politique et
terroriste revenir dramatiquement sur le devant de la scène internationale et
après le retrait de certains acteurs historiques en assurance des Risques de
Guerre.
Baptisée Canopy, elle réunit, sous la forme d’une offre globale, simple et modulable,
l’ensemble des garanties de violence politique, terrorisme et risques politiques
parfois disponibles mais dispersées sur les marchés d’assurance londonien et/ou
continentaux.
Canopy s’adresse aux industriels, traders de matières premières et plus largement à
toute entreprise internationale opérant sur des zones sensibles et qui souhaitent
protéger leurs intérêts et biens mobiles (marchandises) ou statiques (entrepôts,
unités de production, équipements, matériels, bureaux) contre les conséquences
d’un aléa politique. Ces protections incluent notamment les risques de confiscation,
nationalisation et dépossession.
WeSpecialty délivre des couvertures pouvant atteindre, pour sa part, 25 millions
d’euros en Political Risks, portées à 125 millions d’euros en Political
Violence/Terrorism. Ces montants peuvent être complétés par de la coassurance.
Canopy est une offre développée en partenariat avec Hiscox, un acteur de référence
du marché mondial des spécialités. D’autres assureurs majeurs devraient venir
renforcer ce partenariat dans les mois qui viennent.
« WeSpecialty, qui souhaite apporter un regard nouveau sur des risques complexes,
offre avec Canopy une réponse complète aux besoins croissants des entreprises
opérant dans certaines régions instables ou dans des environnements sécuritaires
dégradés », précise Patrick de LA MORINERIE, Président de WeSpecialty.

A propos de WeSpecialty
WeSpecialty est une agence de souscription dans l’assurance de spécialités. Créée
à Paris en juin 2016 par trois professionnels cumulant plus de 60 ans d’expérience,
l’agence, qui intervient pour le compte de grands assureurs internationaux, a une
capacité de souscription de 25 millions d’euros. WeSpecialty concentre dans un
premier temps son offre sur l’assurance Transport et l’assurance des Risques et
Violences Politiques, afin de répondre aux besoins d’entreprises dont les activités
sont tournées vers l’international : sociétés industrielles, sociétés de négoce de
matières premières, logisticiens, armateurs.
Site web : http://www.wespecialty.com
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