Assurances Film

ASSUREUR D’EXCEPTION

TSM Assurances Risques Spéciaux

Film
Un casting de choix

DES SÉQUENCES ENREGISTRÉES ONT ÉTÉ DÉTRUITES, DES FICHIERS
ALTÉRÉS ? L’ACTEUR PRINCIPAL, MALADE, A DÛ RENONCER À SON RÔLE ?
UN LIEU DE TOURNAGE PRÉVU EST SOUDAIN INDISPONIBLE, UN DÉCOR
A BRÛLÉ ? LES PÉRILS QUI GUETTENT UNE PRODUCTION AUDIOVISUELLE,
NÉCESSAIREMENT COMPLEXE ET FRAGILE, SONT NOMBREUX. TSM OFFRE
UNE PROTECTION COMPLÈTE, DE LA PRÉPARATION DU TOURNAGE À LA FIN
DE LA POSTPRODUCTION.
QUELS TYPES DE PRODUCTIONS PEUVENT ÊTRE ASSURÉS ?
–
–
–
–
–
–

Courts métrages
Longs métrages
Séries TV
Documentaires, films institutionnels
Spots publicitaires
Shootings photo

QUELS SONT LES RISQUES ASSURÉS ?
Assurance des supports
La couverture de base consiste à garantir la perte pécuniaire consécutive à la
disparition, à la destruction ou à la détérioration d’un support audiovisuel utilisé
dans le cadre de la production assurée. La couverture est valable durant le
tournage ainsi que pendant la postproduction, jusqu’à la remise du montage final,
sur support numérique ou magnétique.
Des extensions à la couverture de base peuvent être conclues pour
–

l’indisponibilité de personnes. Cette extension garantit la perte pécuniaire
consécutive à l’interruption et/ou à l’abandon de la production en raison d’une
maladie, d’un accident ou du décès d’une personne indispensable (acteur,
réalisateur, producteur).
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–

l’indisponibilité de biens et de locaux. Cette extension garantit la perte
pécuniaire consécutive à l’interruption et/ou à l’abandon de la production du
fait de l’indisponibilité des biens et des locaux nécessaires à la réalisation de la
production, suite à un événement soudain et accidentel.

Assurance du matériel audiovisuel et bureautique
Garantie des frais de remise en état ou du remboursement de la valeur en cas de
disparition, destruction ou détérioration des équipements techniques utilisés ou
destinés à être utilisés pendant la période de garantie.
Assurance du mobilier, des décors, costumes et accessoires
Garantie des frais de remise en état ou du remboursement de la valeur en cas
de disparition, destruction ou détérioration du mobilier, des décors, costumes et
accessoires utilisés ou destinés à être utilisés pendant la période de garantie.
Assurance responsabilité civile films
Couverture de la responsabilité civile légale du preneur d’assurance en cas de
lésions corporelles ou dégâts matériels causés à des tiers. Une extension à la
RC locative est possible pour les prétentions émises en cas de dommages à des
immeubles et locaux utilisés dans le cadre de la production assurée.
SERVICE ONLINE TSM – FILM : RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ
Vous êtes intéressé par notre produit ? La démarche est simple : il vous suffit de
demander une offre personnalisée via notre service en ligne dédié à l’assurance
film, que vous trouverez sur notre site www.tsm.ch.
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