Responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile des
organes de société et abus de confiance

Protection pour
les gérants de
fortune/

Une couverture contre les prétentions en dommages-intérêts et les pertes financières fait partie de la panoplie
indispensable des gérants de fortune et des conseillers en placement indépendants. Avec la solution d’assurance
combinée d’AXA, qui se compose d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle et, en option, d’une
assurance de la responsabilité civile des organes de société et/ou d’une assurance contre les abus de confiance,
vous disposez d’une solution novatrice qui satisfait aux nouvelles exigences de votre branche.
Objectifs et arguments

Solution sur mesure

Protection contre les conséquences
financières:
de manquements à des obligations
causant un dommage pour le client
dans l’exercice de votre profession
(responsabilité civile professionnelle),
de manquements à des obligations
causant un dommage pour les associés
(actionnaires), les créanciers ou la
personne morale elle-même (responsabilité civile des organes de société),
d’abus de confiance, d’escroqueries et
d’autres actes déloyaux répréhensibles
commis par votre personnel et ayant
des répercussions sur l’entreprise
(couverture contre les abus de
confiance).

Vous définissez vous-même l’étendue de
l’assurance en fonction des besoins de
votre entreprise grâce à un système
modulaire permettant d’associer les
prestations de:
l’assurance de la responsabilité civile
professionnelle,
l’assurance de la responsabilité civile
des organes de société,
l’assurance contre les abus de
confiance.

Prestations complètes
Service Sinistres disposant
d’avocats spécialisés
Expérience et compétence

Prestations complètes
Responsabilité civile professionnelle
	Indemnisation en cas de prétentions
justifiées
	Défense contre les prétentions injustifiées ou exagérées (protection juridique
passive)
	Prise en charge des intérêts, des frais
de réduction des dommages, des frais
d’expertise, d’avocat, de justice, etc.
	Prise en charge provisoire des frais de
défense
	Protection juridique en cas de procédure
pénale, prudentielle ou administrative
	Indemnisation en cas de perte de
documents
	Risque d’agence (dommages corporels
et matériels avec somme d’assurance
séparée)
	Couverture des dommages aux locaux à
usage de bureaux pris en location ou en
leasing, des dommages résultant de la
perte de clés, des dommages de
responsabilité civile privée pendant les
déplacements professionnels et
d’autres risques secondaires
	Assurance automatique du risque
subséquent dans le cadre des délais de
prescription légaux
	Renonciation d’AXA à invoquer la faute
grave
	Couverture mondiale (hors Etats-Unis /
Canada)
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Responsabilité civile des organes de
société
	Indemnisation en cas de prétentions
justifiées
	Défense contre les prétentions injustifiées ou exagérées (protection juridique
passive)
	Prise en charge des intérêts, des frais
de réduction des dommages, des frais
d’expertise, d’avocat, de justice, etc.
	Avance sur frais de défense
	Protection juridique en cas de procédure
pénale ou administrative
	Renonciation d’AXA à invoquer la faute
grave
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Retrouvez-nous également sur les plates-
formes suivantes à l’adresse AXA.ch/SOM:

	Couverture des prétentions en relation
avec les rapports de travail
	Défense contre des prétentions
injustifiées en rapport avec des impôts
directs/indirects ainsi qu’avec des
cotisations d’assurances sociales
	Couverture des frais d’urgence et des
menaces de prétentions
	Couverture des frais liés à l’atteinte à la
réputation
	Couverture en cas de confiscation de
fortune et prise en charge des frais
d’extradition
	Renonciation à l’application de l’art. 55
LCA (fin du contrat en cas de faillite)
	Couverture mondiale (hors Etats-Unis/
Canada)
Assurance contre les abus de confiance
	Indemnisation du preneur d’assurance
en cas d’actes déloyaux commis par
ses employés, punissables selon le
code pénal suisse
	Prise en charge de l’indemnité due par
le preneur d’assurance légalement tenu
de réparer un dommage causé à des
tiers en raison d’actes déloyaux et
punissables commis par ses employés
	Prise en charge de frais de poursuite
pénale externes
	Couverture mondiale

Extensions facultatives
Assurance de la responsabilité civile
professionnelle
	Filiales sises en Suisse et dans la
Principauté de Liechtenstein
	Distributeurs de placements collectifs
	Représentants de placements collectifs
étrangers
	Mandats d’administrateurs exercés
dans des sociétés tierces
Assurance contre les abus de confiance
Filiales sises en Suisse et dans la
Principauté de Liechtenstein

Sommes d’assurance
En ce qui concerne les préjudices de
fortune, la somme convenue pour les
prétentions liées aux risques de responsabilité civile professionnelle, de responsabilité civile des organes de société et
d’abus de confiance est mise à disposition séparément pour chaque module. Si

la couverture d’assurance de la responsabilité civile professionnelle est étendue
aux distributeurs de placements collectifs
ou aux représentants de placements
collectifs étrangers, une somme d’assurance est mise à disposition séparément
pour chaque risque. En outre, une somme
séparée est définie pour les dommages
corporels et matériels.

Primes intéressantes
Laissez-vous convaincre par les tarifs
spécialement étudiés pour une couverture
adaptée à vos besoins!

Sinistres typiques
Peuvent notamment être à l’origine de
prétentions en dommages-intérêts:
le conseil erroné et le manque d’information concernant les instruments financiers à utiliser (responsabilité civile
professionnelle),
le non-respect par négligence des
objectifs de placement définis dans le
mandat de gestion de fortune (responsabilité civile professionnelle),
les irrégularités dans la présentation des
comptes, la gestion des risques ou le
système de contrôle interne (responsabilité civile des organes de société),
la présentation inexacte de la situation
financière de la société (responsabilité
civile des organes de société),
la fraude commise par des employés
(abus de confiance),
les faux dans les titres commis par des
employés (abus de confiance).

Soutien professionnel
 ervice Sinistres propre à l’entreprise,
S
doté d’avocats et d’experts-comptables
spécialisés, offrant un règlement
optimal des sinistres
Dépenses internes du service Sinistres
non compensées au moyen de la
franchise et non déduites de la somme
d’assurance
Hotline disponible 24 heures sur 24 en
cas de sinistre (tél. 0800 809 809)

Conseil
Demandez sans tarder une offre ou un
entretien-conseil individuel. Vous aurez
alors également l’occasion de faire le
point sur les besoins de votre entreprise
en matière d’assurance.

