Assurance de la responsabilité civile des organes
de société: le complément idéal de l’assurance
de la responsabilité civile professionnelle

Les risques de
management
sous contrôle/

Diriger une société anonyme, une fondation ou toute autre entité juridique est une tâche lourde de responsabilités. Celui qui s’en acquitte a donc tout intérêt à placer la barre très haut s’agissant de son assurance.
Complétez votre assurance de la responsabilité civile professionnelle avec une assurance de la responsabilité
civile des organes de société. Vous bénéficierez ainsi d’une protection optimale contre les conséquences
financières des risques de responsabilité civile.
Protection contre les prétentions
en responsabilité civile
Une erreur est vite arrivée; or, une
négligence ou une omission suffisent à
engager la responsabilité individuelle.
L’assurance de la responsabilité civile
des organes de société offre une protection fiable contre les conséquences
financières des dommages relevant de
la responsabilité civile subis par les
associés, les créanciers ou les personnes
morales.

Sinistres typiques
Vous êtes protégé contre:
l’omission d’aviser le juge en cas de
surendettement,
la présentation inexacte de la situation
financière de la société,
l’omission de prises de décisions
nécessaires sur le plan financier,
les erreurs d’appréciation et le manquement aux obligations de diligence,
une politique d’emprunt ou d’investissement non autorisée ou imprudente,
l’acquisition déficitaire de sociétés et
une politique d’expansion risquée,
les carences organisationnelles au
niveau de l’établissement des comptes,
de la gestion des risques ou du système
de contrôle interne (SCI).

Conditions et extensions
de couverture sur mesure
Soutien apporté par
des avocats spécialisés
en cas de sinistre
Défense contre
les prétentions injustifiées

Objet de l’assurance
Complétez votre assurance de la responsabilité civile professionnelle avec une
assurance de mandats individuels ou une
assurance forfaitaire de mandats: vous
serez ainsi protégé contre les prétentions
en responsabilité civile auxquelles vous
pourriez être confronté dans le cadre de
votre activité d’organe d’une personne
morale ou de liquidateur.
Avec l’assurance de mandats individuels,
vous déclarez chacun de vos mandats;
tous ceux qui sont nommément cités
dans la police sont assurés. Cette formule
vous offre une sécurité juridique optimale.
Vous êtes également assuré au titre
des fonctions suivantes:
membre du conseil d’administration
de sociétés anonymes,
membre du conseil d’administration
de sociétés coopératives,
directeur, gérant ou associé d’une
société à responsabilité limitée,
membre du comité directeur d’associations inscrites au registre du commerce,
membre d’un conseil de fondation,
liquidateur d’une personne morale
(sans procédure d’exécution forcée),
secrétaire ou membre du comité
consultatif d’une personne morale,
directeur dans le cadre de l’exigence
de domicile,
directeur d’une succursale,
fonctions ou qualités comparables
assumées auprès de personnes
morales à l’étranger, à l’exception des
Etats-Unis et du Canada.
L’assurance forfaitaire de mandats est
plus simple: déclarez le nombre de
mandats exercés pour assurer simplement et rapidement tous ceux que
vous assumez en qualité d’organe de
personne morale ou de liquidateur. Sont
exclus les mandats exercés auprès:
de sociétés cotées en bourse,
d’établissements de crédits tels que
des banques,
de personnes morales dans le domaine
du sport, des jeux, des paris et des
loteries,
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de personnes morales endettées,
concernées par une postposition
ou dont le dernier rapport de révision
comporte des restrictions, des remarques ou des compléments.
Ces mandats doivent être déclarés séparément et ne sont assurés qu’une fois
l’octroi de la couverture confirmé par AXA.
Fonctions ou qualités assurables:
membre du conseil d’administration
de sociétés anonymes,
membre du conseil d’administration
de sociétés coopératives,
directeur, gérant ou associé d’une
société à responsabilité limitée,
membre du comité directeur d’associations inscrites au registre du commerce,
membre d’un conseil de fondation,
liquidateur d’une personne morale
(sans procédure d’exécution forcée),
fonctions ou qualités comparables
assumées auprès de personnes
morales à l’étranger, à l’exception des
Etats-Unis et du Canada,
directeur dans le cadre de l’exigence
de domicile.

Prestations assurées
Les prestations assurées englobent:
le paiement des indemnités en cas de
prétentions justifiées,
la défense contre les prétentions
injustifiées,
la prise en charge des intérêts, des
frais de réduction des dommages, des
frais d’expertise, d’avocat, de justice,
d’arbitrage et de médiation, des frais
de prévention des dommages et autres,
l’indemnisation des frais d’urgence,
la défense contre les prétentions
imminentes.

Extensions facultatives
Sur demande, la couverture d’assurance
peut être élargie aux éléments suivants:
couverture de protection juridique en
cas de procédure pénale, prudentielle
ou administrative,
extension des prestations à la double
garantie par année d’assurance,
couverture de l’échec d’un recours
et défense contre les prétentions
injustifiées en rapport avec des impôts
directs /indirects ainsi qu’avec des
cotisations d’assurances sociales.

Sommes d’assurance
et franchises
Possibilité de choisir une somme
d’assurance à partir de 1 million CHF
comme garantie unique par année
d’assurance.
Choix entre une franchise variable et
une franchise fixe à partir de 5000 CHF.

Primes attractives
Déterminez la couverture adaptée à vos
besoins avec l’aide des experts d’AXA et
profitez de nos primes attractives.

Accompagnement professionnel
en cas de sinistre
Service Sinistres d’AXA comptant des
avocats et des experts-comptables
spécialisés et garantissant un règlement
optimal des sinistres.
En cas de sinistre, les dépenses du
service Sinistres ne sont ni imputées
sur la franchise, ni déduites de la
somme d’assurance.
Assistance téléphonique AXA 24 heures
sur 24: 0800 809 809

Couverture d’assurance globale

Conseil

Sont inclus:
la renonciation à invoquer la faute grave,
l’assurance du risque antérieur, sauf
pour les dommages déjà connus,
l’assurance automatique du risque
subséquent dans le cadre du délai de
prescription légal à la cessation des
mandats assurés,
la couverture mondiale (hors Etats-Unis
et Canada).

Tirez profit de l’expérience d’AXA pour
faire le point sur vos besoins en matière
d’assurance: demandez sans tarder une
offre ou un entretien-conseil individuel.

