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DÉFENSE
NUCLÉAIRE
OFFSHORE ENERGY

BESSÉ VOUS ACCOMPAGNE DANS L’IDENTIFICATION ET
LA DÉFINITION DE VOS EXPOSITIONS AUX RISQUES, PUIS
LA CONCEPTION ET LE PILOTAGE DE VOS PROGRAMMES
D’ASSURANCES ET DE PRÉVENTION

Gildas TUAL

Directeur Maritime
& Logistique

Au sein d’un environnement de haute technicité, nous mettons en place
des solutions d’assurances innovantes et opérationnelles qui vous
permettent de remplir vos objectifs. Nous mettons à votre disposition
des spécialistes de la défense multidisciplinaires : des juristes, des
analystes et des ingénieurs habilités « confidentiel défense ».

#OFFSHORE ENERGY

#DÉFENSE

• Leader français du conseil en
assurances du secteur énergies
marines renouvelables

• Spécialisé dans le domaine de la
défense et notamment dans la
construction des navires de guerre

• Une équipe d’ingénieurs
pluridisciplinaires

• Identification et cartographie des
risques spécifiques

• Concevoir des solutions
d’assurances sur-mesures quelle
que soit la technologie déployée

• Protection de vos activités et de vos
personnels en mission
• Novateur pour la couverture
des programmes de maintien en
condition opérationnelle (MCO)

• Au service de toute la chaîne de
valeur : du bureau d’études jusqu’à
l’exploitant

• Membre actif du GICAN

• Membre actif du SER

#NUCLÉAIRE
• Accompagnement dans vos projets
nucléaires
• Sécuriser le développement des
acteurs de la filière nucléaire
• Partout dans le monde
• Appréhender vos expositions en
matière de responsabilité civile
prestataire nucléaire
• Membre actif du GIFEN

#INGÉNIERIE PRÉVENTION
Des ingénieurs expérimentés issus du secteur militaire.
Leurs expériences et leurs connaissances sont précieuses pour
mener à bien les missions de PRÉVENTION et d’EXPERTISES
à vos côtés.

Nous sommes habilités
« CONFIDENTIEL DÉFENSE » ce
qui nous confère une capacité non
négligeable pour le traitement de
sinistres affectant des programmes
ou des installations militaires.

Pascal DELAVEAU
Ingénieur SOFIMAR

#ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL
Dans tous les secteurs d’activité que nous
couvrons, notre objectif est de vous procurer
le même niveau de service, aussi bien à
l’international qu’en France. En dehors de nos
frontières, nous gardons notre agilité dans la
coordination des programmes internationaux
en travaillant avec nos partenaires locaux
privilégiés.

Frédéric JOUSSE

Directeur International

#LE CYBER,
DÉFI MAJEUR !

La multiplication du
volume des échanges de
données pose clairement
de nouveaux enjeux
en matière de sécurité
et notamment de
cybersécurité.

Bessé vous accompagne
dans la gestion de ce risque
d’ampleur vers la cyberrésilience et construit des
solutions d’assurances cyber
dédiées.

Didier DAOULAS

Ingénieur SOFIMAR
Président du comité analyse
des risques Cyberdéfense
(C2M2)

Bessé c’est…

150

460

PAYS DANS LESQUELS
BESSÉ ACCOMPAGNE
SES CLIENTS

COLLABORATEURS

900 M€
de primes négociées

CONTACTEZ-NOUS
Jean-Gabriel GAUTRAUD
jean-gabriel.gautraud@besse.fr
06 45 55 19 19

www.besse.fr
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