Professionnels
du sport
Contactez nos experts
Nous sommes là pour vous aider
Notre équipe expérimentée et influente au
Royaume-Uni et en Europe est à la pointe de
la conception de programmes innovants et du
placement des risques.
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Qu’ils pratiquent un sport d’équipe ou un sport individuel,
qu’il s’agisse de footballeurs de haut niveau ou de rugbymen
en herbe, la gestion des risques auxquels ils sont confrontés
nécessite l’avis de spécialistes.
La clé est de s’assurer d’identifier la couverture et les avantages appropriés.
Cela exige une compréhension approfondie du marché de l’assurance spécialisée,
du profil de risque d’un sport, ainsi que du style de vie et des aspirations
d’un athlète.

La différence Miller
L’équipe sportive internationale
de Miller compte parmi les plus
expérimentées et les plus influentes
du marché. Elle est composée
d’anciens professionnels du sport
issus de tout le Royaume-Uni et de
l’Europe, capables de comprendre les
défis auxquels sont confrontés les
professionnels du sport. Nous sommes
fiers de notre passion et de notre
volonté de comprendre parfaitement
le sport de nos clients, leurs besoins et
leur situation. Cela nous permet d’offrir
des solutions et des stratégies de
transfert de risques intelligentes
et rentables.

Ce que nous couvrons
Nous accédons au marché mondial
spécialisé afin d’élaborer la couverture
d’assurance appropriée, au bon prix.

Spécialistes des
accidents corporels
Si certains risques de blessure sont
inévitables, leur impact financier peut
être évité grâce à une planification
et une protection adéquates.
Nous travaillons avec certaines des
plus grandes stars du sport mondial, en
adaptant la couverture des accidents
personnels à leurs besoins individuels
afin de leur offrir une protection
financière à long terme en cas de
blessure mettant fin à leur carrière.

Lignes professionnelles:
• Perte de licence
• Perte de salaire
• Décès accidentel
• Assurance médicale privée
• Prime contractuelle
• Non-particpation
• Responsabilité civile des médias

Lignes personnelles:
• Propriété résidentielle dans le
monde entier
• Bijoux
• Art et collections
• Assurance médicale privée
familiale
• Assurance-vie
• Assurance voyage pour les
voyages prolongés
• Responsabilité civile automobile
• Motricité
• Bateaux de plaisance et yachts
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