Des Carburants D’Installations Agricoles
BIOPRO ®

Nous disposons de plus de 20 ans d’expérience exclusivement consacrés aux besoins en assurances liées aux
énergies renouvelables. Aujourd’hui, en tant que leader sur ce marché, GCube offre une expertise éprouvée
ainsi que la flexibilité nécessaire pour souscrire et gérer les plus importants projets au monde. Notre police
d’assurance BioPro® s’appuie sur les pratiques prépondérantes de l’industrie en matière de souscription, les
connaissances techniques et l’expertise sur le terrain afin de répondre aux besoins spécifiques des projets de
biocarburants et de biomasse.

• Une Expertise et une Connaissance de L’Industrie

• Des Capacités d’Assurance à L’Échelle Mondiale

• Une Spécialisation et une Concentration

• Des Capacités et une Sécurité Sans Équivalent

• Une Couverture Continue du Début à la Fin
du Projet

• Un Service Dédié Aux Réclamations Réceptif

Chaque police Pro est souscrite sur la base de plus de 20
ans d’expérience en assurances liées à des projets d’énergies
renouvelables constituant la norme de l’industrie en termes
de gamme complète pour la couverture des risques liés à des
dommages matériels, à des cargaisons et de responsabilité civile.

Une équipe de souscription dédiée offre une police adaptée pour
tous les risques, accélère le processus et propose une couverture
intégrée y compris pour les projets les plus complexes.

Nos polices proposent une couverture complète, sans discontinuité,
tout au long du cycle du projet, sans aucun bris, au fur et à mesure
de sa progression de phase en phase.

Notre expérience reconnue s’étend au monde entier. Elle nous
permet de proposer une meilleure couverture pour des projets
d’envergure dans les régions géographiques les plus variées. Elle est
également aussi bien adaptée à des technologies éprouvées qu’à de
nouvelles techniques.
Nos polices sont notés A+ par S&P et A.M. Best. Elles fournissent
donc la solidité financière, l’expertise éprouvée et la flexibilité
nécessaires en vue de souscrire et de gérer les plus importants
projets d’énergies renouvelables aujourd’hui au monde.

Une équipe interne expérimentée des réclamations dispose des
connaissances techniques ainsi que de l’autorité nécessaire pour
répondre rapidement à une demande d’indemnisation et autoriser
des paiements en vue de permettre à vos projets se suivre leur cours
en cas de sinistre.
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La Couverture BioPro de GCube
Transport Tous Risques
• Transport de Cargaisons et de
Marchandises / Stockthroughput

Chantier Tous Risques
• Transport Continental
• Phase de Mise en Service et D’Essais
• Assurance Pertes D’Exploitation
Anticipées
• Couverture Opérationnelle de
Pré-transfert
• Dommages Aux Biens

Opérationnel Tous Risques
• Pannes Mécaniques et Électriques
• Dommages Matériels
• Interruption D’Activité
• Carence de Fournisseurs

Responsabilité Civile
• Responsabilité Civile Vis-À-Vis de Tiers
• Responsabilité Civile de L’Employeur

Types de Technologies
• Ethanol de Maïs de Première Génération
• Ethanol Cellulosique de Nouvelle Génération
• Carburants de Remplacement
• Biodiesel
- Huiles Végétales Raffinées
- Huiles à Teneurs Élevées en AGL
- Graisses Animales
• Biogaz
- Digesteurs Anaérobie /Aérobie
- Gaz D’Enfouissement
• Biomasse
- Combustion
- Pyrolyse
- Gazéification
• Bioraffinerie

Nous Assurons
• Maîtres D’œuvre
• Fabricants
• Fournisseurs
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GCube® est le leader des services
d’assurance pour les projets d’énergies
renouvelables en éolien, solaire,
biocarburants, biomasse, énergies
marémotrice, des vagues, hydroélectrique et
géothermie dans le monde entier. Notre
spécialisation et notre force de souscription
nous permettent de proposer une couverture
complète en assurances des biens et de
responsabilité civile liées au transport, à la
construction et aux risques opérationnels.
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Nos Expertises, Vos Énergies
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