Récapitulatif de produit

Assurance RC professionnelle
des prestataires informatiques/
Caractéristiques
Les prestataires informatiques opèrent dans un
environnement agité et dynamique. Des vendeurs
classiques de matériels et de logiciels aux fournisseurs de centres de calcul en passant par les
programmateurs, les spécialistes dans le domaine des virus ou Internet ou les professionnels
de sites web, les métiers sont multiples et ne
cessent d’évoluer.
Les entreprises informatiques sont confrontées à
divers types de contrat: contrats de vente, d’entreprise, de services, de licence, de développement, de services et de conseils. Les technologies de l’information ne cessent d’évoluer ce qui
lance sans cesse de nouveaux défis à la sécurité.
Il importe donc de bien connaître les risques menaçant l’infrastructure et l’échange des données.
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Objet de l’assurance
Outres les dommages corporels et matériels, les
préjudices de fortune subis par des clients et
des tiers jouent un rôle essentiel pour les entreprises informatiques.
L’assurance de la responsabilité civile couvre,
entre autres, les services et les logiciels inhérents à l’automatisation de tâches administratives, lesdites applications commerciales, p. ex.:
Analyse, conseil, formation, participation à des
projets et leur direction, expertise, activité d’expert
Planification, développement, élaboration, adaptation, implémentation, installation, intégration,
configuration, remise de licences, mise à jour et
maintenance de logiciels et de systèmes logiciels
Distribution, commerce et remise de logiciels
fabriqués par des tiers
Fourniture de contenus, d’ordinateurs hôtes, de
services Internet et d’accès
Conception, mise à jour et administration de
sites web
Services liés aux domaines, gestion des noms
de domaine; planification, développement, fabrication, adaptation, implémentation, installation,
intégration, configuration, et maintenance de
systèmes en réseaux

Relevé, saisie, traitement et utilisation autre de
données et d’informations pour des tiers
Exploitation, mise à disposition et maintenance
d’un système de traitement des données
(centre de calculs et de données), fourniture de
services d’application
Services de télécommunications
Distribution, commerce, remise, installation, implémentation, maintenance et modification de
matériels et de composants, fabriqués par des
tiers
La couverture de base inclut déjà les prétentions
en dommages-intérêts liées à:
l’introduction involontaire de maliciels (tels que
virus, chevaux de Troie, etc.) dans les systèmes
de clients
l’accès non autorisé de tiers à des données ou
systèmes de clients
La couverture est limitée en termes de montant
pour:
la conception assistée par ordinateur (CAO), l’ingénierie assistée par ordinateur (IAO), la fabrication assistée par ordinateur (FAO), la fabrication
intégrée par ordinateur (FIO)
la commande de processus/l’automatisation
(robotique, CNC, automatisation du stockage)
et inclut les services et les logiciels en rapport
avec l’exploitation ou la construction d’installa
tions techniques, de machines, de robots industriels ainsi que de leurs composants (p. ex. commande, régulation, mesure, contrôle,
surveillance).
Personnes assurées
Le preneur d’assurance ainsi que
les collaborateurs chargés de la direction ou de
la surveillance de l’entreprise
les employés et auxiliaires, dans le cadre des
activités qu’ils exercent pour l’entreprise assurée
L’assurance couvre également les prétentions
émises à l’encontre du preneur d’assurance
pour les dommages causés par les entreprises
et les professionnels indépendants (p. ex. soustraitants) auxquels il a recours.

Prestations
L’assurance couvre les préjudices de fortune ainsi que les dommages corporels et matériels. Elle
indemnise les prétentions justifiées et assume
la défense de l’assuré contre les prétentions injustifiées. Les prestations englobent les intérêts
du dommage, les frais de réduction de dommages, les frais d’expertise, d’avocat, de justice
et de médiation, les frais de prévention des dommages et d’autres frais, tels que les dépens
alloués à la partie adverse. Calculées par événement et par année d‘assurance, elles sont limitées à la somme d’assurance convenue,
déduction faite de la franchise.
La prestation d’assurance est mise à disposition
immédiatement, sans délai d’attente, dès qu’un
service informatique a été fourni ou exécuté et
réceptionné. Il en va de même pour les parties
de prestations que le client a réceptionnées, les
ayant considérées comme en état de fonctionner
et utilisables. Les prétentions en rapport avec
l’effacement de données ou une atteinte à la
structure des données sont couvertes avant
même la clôture des travaux ou l’exécution du
contrat.
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Exclusions
Ne sont pas assurés, entre autres:
les dommages propres
le risque d’entreprise
les applications techniques dans les domaines
suivants: médecine, génie génétique, pharmacie, trafic aérien et sécurité aérienne (y compris
les vols spatiaux), installations nucléaires,
armée et armement
les services en rapport avec des opérations
financières, des transactions et le trafic des
paiements
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Couvertures complémentaires
Renonciation à invoquer la faute grave
Avantages pour le client
Service des sinistres attitré, doté d’avocats
spécialisés
Protection financière contre les coûteuses
demandes de dommages-intérêts élevées par
des tiers
Défense contre les prétentions injustifiées et
les frais qui en résultent
Couverture d’assurance complète grâce à une
couverture de base étendue
Conclusion possible d’assurances complémentaires individuelles
Expérience de plus de 30 ans

