Un Carburant D’Origine Agricole
BIOPRO ®

Depuis plus de 20 ans, nous sommes exclusivement occupés des besoins en assurance du secteur des énergies
renouvelables. Aujourd’hui, en sa qualité de chef de file, GCube apporte son expertise démontrée et la flexibilité
nécessaire pour garantir et gérer les plus grands projets du monde. Notre garantie BioPro® s’appuie sur les
meilleures pratiques du secteur en matière de souscription, sur notre savoir technique et l’expertise acquise
sur le terrain, pour pouvoir ainsi répondre aux besoins particuliers des projets en biocarburants et biomasse.

• Connaissance du Domaine et Expertise

• Capacité à Offrir une Couverture Mondiale

• Spécialisation

• Capacité et Sécurité Inégalées

• Une Garantie Sans Interruption de Vos Projets, du
Début Jusqu’à la Fin

• Service D’Indemnisation Dédié et Attentif

La production d’une police Pro repose sur plus de 20 ans d’expérience
d’assurance de projets d’énergie renouvelable ; elle représente la
norme du secteur quant à une garantie complète couvrant les biens, la
responsabilité civile et le transport des marchandises.

Une équipe de souscription spécialisée produit des polices
adaptées pour tous les types de garantie; elle permet d’accélérer le
processus et d’offrir une garantie complète, même pour les projets
les plus complexes.

Nos polices assurent une garantie complète et sans interruption
dans la couverture tout au long du cycle de vie d’un projet, à mesure
des phases de son déroulement.

Notre expérience prouvée dans le monde entier nous permet de vous
offrir une meilleure garantie pour des projets de taille industrielle
mettant en œuvre des technologies établies ou nouvelles, dans les
endroits les plus divers.

Nos polices bénéficient de la cote A.M. Best et S&P ‘A+’ et vous
apportent la sécurité financière, l’expertise et la flexibilité nécessaires
à la garantie et à la gestion des plus grands projets d’énergie
renouvelable de par le monde.

Une équipe interne d’indemnisation expérimentée dispose du savoir
technique et de l’autorité nécessaire pour répondre rapidement à une
demande d’indemnisation, autoriser le paiement des indemnités et
permettre le respect du calendrier d’un projet en cas de sinistre.
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Garantie GCube BioPro
Tous Risques Transport
• Transport de Marchandises / Stockthroughput

Tous Risques Chantier
• Transit Terrestre
• Essais et Mise en Service
• Garantie des Pertes D’exploitation
Anticipées
• Couverture Opérationnelle Avant la Pré
Mise à Disposition
• Dommages Matériels

Tous Risques D’Exploitation
• Défaillances Mécaniques Ou Électriques
• Dommages Matériels
• Assurance des Pertes D’Exploitation
• Carences des Fournisseurs ou Des Clients

Types de Technologie
• Éthanol de Maïs de Première Génération
• Éthanol de Cellulose de Deuxième
Génération
• Carburants de Remplacement
• Biodiésel
- Huiles Végétales Raffinées
- Huiles à Haut Taux D’Acidité
- Graisse Animale
• Biogaz
- Digesteurs Anaérobies et Aérobies
- Gaz de Décharge
• Biomasse
- Combustion
- Pyrolyse
- Gazéification
• Bioraffineries

Nous Assurons

Responsabilité
• Responsabilité Envers les Tiers
• Responsabilité Patronale

• Les Entrepreneurs
• Les Fabricants
• Les Fournisseurs

Notre Savoir, Votre Avantage
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GCube® est le chef de file mondial en
matière de service d’assurance des projets
d’énergie renouvelable : énergie éolienne et
solaire, biocarburants, biomasse, énergie
houlomotrice et marémotrice, énergie
hydraulique et géothermie. Nous sommes
spécialisés dans la production de polices
d’assurance complètes de biens et en
responsabilité civile contre les risques de
transport, de construction et d’exploitation.
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