SOLUTIONS DE CONSEIL ET D’ASSURANCE
CLIMATIQUE
OFFRE DÉDIÉE AU QUÉBEC
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Nous garantissons les résultats de votre évènement
quelle que soit la météo
Des offres de conseil et d’assurance pour les évènements météo-sensibles

Conseil


Comprendre & prévenir
l’impact de la météo sur
votre activité

Assurance


Compensation en cas
d’aléas climatiques
défavorables
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Le risque météo dans le secteur de l’évènementiel
La météo a un fort impact sur des évènements à l’organisation complexe, où
tout changement peut devenir très coûteux
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ClimateSecure développe pour BFL Canada des solutions d’assurance
météo pour les évènements culturels et sportifs
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Offre standard d’assurance pluviométrie – Eté 2016
Deux types d’offres sont disponibles: une offre sur-mesure pour tout type
d’évènements, quels que soient leur durée, taille ou lieu d’organisation et une offre
standard présentée ci-dessous.
L’offre standard protège la baisse de vos revenus en cas de pluie durant la
majeure partie de l’évènement que vous organisez.
L’offre standard est valide dans le sud du Québec (agglomérations de Montréal,
Québec et Sherbrooke) du 1er juin au 30 septembre 2016
 Pour trois jours assurés, indemnité de 100 000 $ par jour de pluie à partir
du deuxième jour. Un jour de pluie est défini par 10mm de pluie
enregistrés de 0h à 23h59 à la station Environnement Canada la plus
proche de l’évènement
 Prime d’assurance de 5 200 $, pour une indemnité maximale de 200 000 $
 S’il pleut durant deux jours sur les trois assurés, le festival recevra 100,000$ d’indemnité
 S’il pleut durant les trois jours assurés, le festival recevra alors 200,000$
 La prime est proportionnelle au montant d’indemnité maximal, et donc modulable
par rapport au montant du revenu que vous souhaitez assurer (ex: pour un
montant d’indemnité de 400 000 $, la prime serait alors de 10 400 $

Prime

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Indemnité

5 200 $

12 mm de pluie

18 mm de pluie

10mm de pluie

200 000 $

10 400 $

12 mm de pluie

18 mm de pluie

10mm de pluie

400 000 $
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Offre sur-mesure d’assurance pluviométrie – Eté 2016
Si l’offre standard ne vous convient pas en termes de localisation
géographique ou de durée d’évènement, nous pouvons vous
proposer une soumission sur mesure dans un délai de 3 jours
ouvrables.
Merci de nous communiquer les éléments suivants:
- Dates de l’événement
- Lieu de l’événement
- Montant d’indemnité souhaité

De nombreux avantages
 Solution sur mesure
 Indemnisation rapide (dans les deux semaines suivant
l’événement), prédéfinie dans le contrat
 Protection du résultat d’exploitation
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Des solutions de conseil sur mesure

Des prévisions de pointe au service des clients
Alertes météo localisées, fiables et précoces, adaptées aux risques ayant
un impact sur votre événement
Une équipe de météorologues dédiée pour une veille permanente
Possibilité d’installer des stations météo connectées sur le lieu de votre
événement
Recommandations fournies et actualisées toutes les heures sur une
plateforme en ligne

Modélisation en amont des conséquences des aléas météorologiques
sur l’activité du client, permettant une aide à la décision
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Page d’accueil de notre plateforme dédiée aux festivals
http://meteofestival.climatesecure.eu
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Contacts
Eduardo Garcia Curiel
Directeur Clientèle
Courtier en assurance de dommage des entreprises
T: (514)315-4516 | F: (514) 843-3842
egarciacuriel@BFLCANADA.ca

Sacha Vaillancourt
Directeur clientèle, directeur d’équipe Adjoint
Courtier en assurance de dommage des entreprises
ligne directe: 514.315.4523 | 1.866.688.9888 Ext : 1523
svaillancourt@bflcanada.ca
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