Assurance Super-yacht
Chez J. Safra Sarasin Brokerage Limited, nous sommes spécialisés dans l’assurance des super-yachts dans le monde entier.
Nos garanties :
• Corps et machines
• Risques de guerre et de terrorisme
• Effets personnels
• Collections d’art à bord
• Bien-être de l’équipage et des invités
• Protection et indemnisation
Nous proposons des formules « tous risques » basées sur le libellé du contrat américain R12. Cela signifie que, sauf exclusion
expresse dans les dispositions du contrat, tous les sinistres
sont couverts. Nous sommes déterminés à vous offrir les garanties les plus complètes et les primes d’assurance les plus compétitives, que ce soit en interne ou auprès d’autres assureurs
prestigieux.
Comment assurons-nous vos biens?
Une fois que nous aurons recueilli toutes les informations nécessaires, nous vous présenterons un devis. Nos services de
souscription en interne, garantis par le Lloyd's of London, peuvent assurer des yachts et leurs équipements pour une valeur
comprise entre 1 et 100 millions de dollars US. Pour les yachts
d’une valeur supérieure, nous avons passé des accords avec
d'autres assureurs prestigieux afin de couvrir la différence.
Notre système de souscription d’assurances super-yacht en interne nous permet de vous offrir un service discret, efficace et
rapide.
Nous assurons également des biens qui ne sont généralement
pas couverts par les contrats d’assurance traditionnels, en les
plaçant séparément sur des marchés spécialisés. Citons par
exemple les hélicoptères ou sous-marins utilisés conjointement
avec le yacht principal.
Si le devis vous convient, nous préparerons la documentation
nécessaire et obtiendrons l'accord des assureurs en votre nom.
Nous vous enverrons ensuite vos documents d'assurance par email : la confirmation de placement, la copie du contrat et la
note de débit. Les membres de notre équipe sont à votre entière
disposition si vous avez besoin d'une assistance complémentaire ou de clarifications tout au long de cette procédure.
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Principales garanties
• Pertes ou dommages physiques, incendie, explosion, explosion de chaudière, endommagement d’arbres d’hélice ou tout
défaut latent.
• Dommages physiques et corporels et frais.
• Prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, ambulanciers, hospitaliers et infirmiers raisonnablement nécessaires,
avec indemnisation accident pour les membres de l’équipage
en option.
• Pertes et dommages matériels, ainsi que risques de guerre.
• Protection contre les risques de guerre.
• Assurance responsabilité civile tiers et équipage.
Principales exclusions de garantie
• Pertes ou dommages dus directement ou indirectement aux
causes suivantes : détérioration progressive, défaut inhérent,
parasites ou électrolyse.
• Amendes ou pénalités imposées à l’assuré par un gouvernement.
• Responsabilité de l’armateur du vaisseau.
• Blessure ou décès de toute personne ayant droit à des indemnités en vertu de la loi « Workmen’s Compensation Act ».
• Toute détonation hostile d’armes de guerre ou déclaration de
guerre entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la
Russie ou la Chine.
• Détention en vertu des réglementations de douane ou de
quarantaine.
D’autres exclusions spécifiques pourront s’appliquer à votre
contrat, mais seront discutées individuellement et convenues
avec vous avant la souscription du contrat.
Que se passe-t-il en cas de sinistre?
Notre équipe sera à votre entière disposition pour vous assister.
Notre culture d’entreprise familiale signifie que nous sommes à
votre disposition 24h/24 et 7j/7 pour vous prodiguer des conseils avisés.
Votre interlocuteur chez J. Safra Sarasin Brokerage Limited est
là pour vous guider dans vos démarches de déclaration de sinistre, afin qu’il y soit donné suite dans les plus brefs délais.
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Clause de non-responsabilité
J. Safra Sarasin Brokerage Limited (JSSBL) est une société constituée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 7673756, dont le siège social est
sis 47 Berkeley Square, Londres W1J 5AU. JSSBL est un Représentant désigné de BMS Group Ltd (BMS), dont le siège social est sis One America Square,
London EC3N 2LS. BMS est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni. Le n° de référence société FCA de JSSBL est
le 562942 et le n° de référence société FCA de BMS est le 309686. Ceux-ci peuvent être vérifiés sur le registre FCA en consultant le site internet de la FCA
http://www.fsa.gov.uk/register/home.do ou en contactant la FCA au 0800 111 6768 (numéro gratuit) depuis le Royaume-Uni ou au +44 20 7066 1000
depuis l’étranger.

