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Superior Consultant Liability 
Une des règles de base de notre droit est que vous devez réparer le dommage que vous occasionnez à autrui par votre faute. 
En tant que consultant, vous pouvez être tenu responsable du préjudice subi du fait de la fourniture de conseils erronés.

L’assurance Superior Consultant Liability a été conçue en fonction des besoins et des risques du secteur de la consultance.  
Cette couverture spécifique inclut un grand nombre d’extensions uniques sur le marché belge et vous offre une excellente 
protection pour vos différents risques de responsabilité.

Si vous commettez une faute professionnelle dans le cadre de vos activités, votre assureur, MS Amlin, réparera le préjudice pour  
votre compte. L’assurance Superior Consultant Liability couvre également vos frais de défense lorsqu’une action en dommages et 
intérêts est engagée contre vous.

Cette assurance couvre en outre votre responsabilité :

• pour les dommages extracontractuels causés à des tiers du fait de l’activité de votre entreprise ;

• pour les dommages causés à des objets confiés ;

• pour les dommages causés par les produits que vous livrez.

Pourquoi choisir MS Amlin ?
Together in strenght.
MS Amlin, membre du groupe MS&AD, est une compagnie d’assurance et de réassurance opérant dans le monde entier avec plus de 
100 années d’expérience. A partir de notre bureau de Bruxelles et des 20 succursales à travers le monde, nous offrons une couverture 
d’assurance globale, associée à des connaissances et une expérience locale. 

Vous pouvez compter sur un excellent service et sur le soutien permanent de nos experts qui connaissent votre business sur le bout des 
doigts. Grâce à cette collaboration de tous les instants, nous deviendrons plus forts ensemble.

Consultants assurés 
Est considéré comme consultant toute personne physique ou 

morale qui en tant que conseiller extérieur, fournit à ses clients des 

conseils professionnels sur base de sa propre expertise.

Nous distinguons des consultants en :

• marketing, communication & RP

• stratégie, (Intérim) Management & RH

• pharmacie, chimie & biochimie

• affaires juridiques, financières et fiscales

• logistique & transport

• environnement, sols, sécurité, construction & énergie

• applications audiovisuelles

• ICT*

* Les consultants en ICT sont assurables par une police distincte, en 
fonction de leurs risques.

Les activités ci-dessous ne sont pas couvertes automatiquement, 

mais sont assurables par MS Amlin :

• Secrétariat social et administration des salaires

• Essais cliniques (promoteur)

• Architecte

• Géomètre

• Agent ou courtier d’assurances

• Agent bancaire, intermédiaire de crédit

• Gestionnaire de patrimoine

• Commissionnaire-expéditeur/de transport

• Promoteur immobilier

• Expert en assainissement des sols

• Coordinateur environnemental

• Études techniques

• Calculs de stabilité

• Etude d’installations techniques

• Activités d’ingénierie
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Versions des produits 
Standard Evolution Premium

Limite RC professionnelle 125 000 EUR 250 000 EUR 500 000 EUR

Limite Objets confiés 25 000 EUR 30 000 EUR 50 000 EUR

Assistance juridique 25 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

RC Exploitations et RC Après Livraison 1 500 000 EUR 1 500 000 EUR 1 500 000 EUR

Franchises : RC professionnelle 1 250 EUR – Objets confiés 500 EUR – RC Exploitations et RC Après Livraison 250 EUR. Autres limites possibles sur demande. La durée moyenne d’une 
police d’assurance en Belgique va de 1 à 3 ans avec tacite reconduction. Nos tarifs sont d’application pour une durée de 3 ans. Pour des polices d’une seule année, la prime est majorée de 
10%. On retrouve ces informations dans notre feuille tarifaire et dans le formulaire de demande en ligne. Les modalités de paiements sont conformes aux pratiques du marché belge. 

Caractéristiques principales des produits
1. Garanties très étendues :

A. RC professionnelle

Frais de reconstitution suite à la perte de documents et de données :

• couverts jusqu’à la limite de la responsabilité professionelle suite à une faute professionnelle

• également couverts en l’absence de toute responsabilité jusqu’à 10 000 EUR

Violation accidentelle de droits de propriété intellectuelle couverte jusqu’à la limite de la responsabilité professionnelle

Calomnie et diffamation jusqu’à la limite de la responsabilité professionnelle

Violation de l’obligation de confidentialité couverte jusqu’à la limite de la responsabilité professionnelle

Indemnisation en cas de convocation en qualité de témoin devant un tribunal jusqu’à 50 000 EUR

Communication de crise et perte de réputation jusqu’à 50 000 EUR

B. RC Exploitation

Responsabilité relative aux risques afférents à l’Internet couverte jusqu’à 1 500 000 EUR

Pas de sous-limite incendie et explosion, troubles de voisinage ou dommages à l’environnement

C. Objets confiés

Tant pour y travailler, pour être utilisé ou en tant que dépositaire

D. Responsabilité Après livraison

Couverte jusqu’à 1 500 000 EUR

E. Remboursement des frais de défense et intérêts

Couverts jusqu’à plus de 750 000 EUR, au-delà du montant assuré

F. Assistance juridique

• Couverture mondiale, à l’exclusion des actions en dommages et intérêts introduites aux

États-Unis/Canada

• Couverture du passé inconnu dans le cadre de la garantie Claims Made

• Tarif simple, transparent et concurrentiel en fonction de l’activité, du chiffre d’affaires et de

l’option souhaitée

• Couverture aisée à demander et rapidement obtenue

Principales exclusions  
(veuillez trouver les détails  
dans nos conditions générales 
sur notre site web):
• Les dommages causés 

intentionnellement 

• La responsabilité décennale des 

architectes et des entrepreneurs ou 

responsabilités similaires

• La responsabilité sans faute (la 

loi du 25 février 1991 relative à la 

responsabilité du fait de produits 

défectueux ou de législations 

étrangères analogues) 

• Amiante

• Assurance responsabilité du 

conducteur

• En cas d’infraction à la législation 

et à la réglementation relative aux 

sanctions, il est interdit à l’assureur 

de donner une couverture ou 

d’indemniser un sinistre
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Exemples de dommages 
RC professionnelle
Un consultant se voit attribuer la responsabilité de repositionner 

une division commerciale au sein d’une PME et de l’orienter vers 

plusieurs marchés de niche intéressants selon son étude de 

marché. Le repositionnement se révèle infructueux, la PME assigne 

le consultant en réparation de la perte de revenus subie par elle 

à concurrence de 500 000 EUR à cause d’erreurs dans l’étude 

de marché. Bien que cette action en dommages et intérêts se soit 

révélée injustifiée parce qu’aucune faute n’a pu être démontrée, 

des frais de défense ont tout de même été payés à concurrence de 

9 500 EUR.

Une consultante indépendante en RH embauche un ouvrier qui 

postule auprès d’une société de logistique. Elle oublie de demander 

un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, alors que cela avait 

été expressément convenu avec le donneur d’ordre. Il apparaît 

ensuite que cette personne est impliquée dans un vol, et la 

consultante est interpellée à ce sujet. Le préjudice se monte  

à 65 000 EUR.

Un consultant conseille son client dans la gestion de ses déchets. 

À cause d’une méconnaissance des activités, l’entreprise décharge 

des produits dangereux au mauvais endroit, ce qui entraîne une 

pollution du sol. Cette pollution est rapportée dans les médias 

locaux. La police couvre les frais d’assainissement à concurrence 

de 450 000 EUR, ainsi que les 6 500 EUR que le consultant a 

payés à un expert en communication externe pour limiter sa perte 

de réputation.

RC professionnelle – Pertes de données
Un consultant en production et logistique souhaite améliorer 

l’efficacité opérationnelle d’un site et utilise pour ce faire le système 

ERP du client. Il efface par erreur des données importantes de 

fournisseurs des quatre dernières années. Les données peuvent 

heureusement être reconstituées, mais les frais de reconstitution 

s’élèvent à 95 000 EUR..

RC Exploitation
Un consultant juridique prend part à une réunion chez son client et 

fait tomber le projecteur vidéo dans la salle de réunion, qui tombe 

à son tour sur une cafetière de café fraîchement passé. Le café 

atterrit sur les mains d’un consultant financier qui participe aussi 

à cette réunion. Le consultant financier se retrouve en incapacité 

de travail pendant 3 semaines. Le dommage matériel causé au 

projecteur et le dommage corporel du consultant financier sont 

tous deux couverts, le premier à concurrence de 1 700 EUR et le 

second, à concurrence de 11 400 EUR.

La neige n’est pas déblayée sur le parking d’un consultant en 

management, un client glisse en descendant de sa voiture et se 

casse une jambe. Le préjudice corporel est pris en charge par 

l’assureur.

Objets confiés
Dans le cadre d’une mission, un consultant en applications 

audiovisuelles doit effectuer des mesures chez un tiers avec un 

équipement spécifique qu’il loue temporairement. À cause d’une 

manipulation imprudente, l’équipement tombe par terre, il abîme le 

sol et est lui-même endommagé. Le dommage causé au bien loué 

à concurrence de 6 400 EUR est couvert sur base de la garantie 

Objets confiés et les dégâts causés au sol à concurrence de 3 700 

EUR, sur base de la RC Exploitation.

Responsabilité Après livraison
Un consultant en énergie distribue une station météorologique en 

guise de cadeau d’affaires. Chez deux de ses clients, la batterie de 

cette station se détache et tombe sur une armoire qui est par là même 

abîmée. Le dommage matériel s’élevant à 7 000 EUR est couvert.



Coordonnées de contact et formulaire de demande d’offre
En tant que courtier, vous pouvez rapidement obtenir une offre de notre part en complétant un simple formulaire de demande d’offre.

Ce formulaire dans ‘fillable pdf’ et plus d’informations sont disponibles sur notre site web.

Vous recevrez une offre de notre part dans les 48 heures qui suivent votre demande. 

Natalia Belash
Underwriter Liability SCS 

Natalia.Belash@amlin.com 

02/894.72.89

Cette brochure et les conditions applicables sont uniquement soumises au droit 
belge. Les conditions générales de la police peuvent être consultées sur notre 
site web – page des produits belges. Pour toute plainte, vous pouvez adresser 
un e-mail à gestiondeplaintes.be@amlin.com

Nous nous efforçons de traiter toute plainte éventuelle sur nos services aussi 
soigneusement que possible, mais si toutefois vous étiez mécontent de la suite 
donnée à votre plainte, vous pouvez toujours contacter l’Ombudsman des 
assurances : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as

Il se peut que les services et les produits mentionnés dans cette brochure ne 
soient pas disponibles dans certains pays où MS Amlin n’a pas de licence 
commerciale.

Cette brochure est uniquement destinée à informer, et aucun droit immédiat ne 
peut être tiré de ces informations.

MS Amlin Insurance SE, 37 Boulevard du Roi Albert II, 1030 Bruxelles, 02/ 
894.70.00, www.msamlin.com, assureur agréé par la BNB sous le numéro de 
3092.
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