ASSURANCE
RESPONSABILITÉ
DES DIRIGEANTS

L'assurance sérénité
pour les dirigeants
Une couverture responsabilité civile pour
protéger administrateurs et chefs d'entreprises
dans le cas où leur patrimoine et leur
responsabilité personnels serait engagés.

!

Entreprendre dans un monde
en mutation
Les dirigeants sont de plus en plus exposés et leur responsabilité
personnelle est souvent engagée tout comme celle de l’entreprise qu’ils
dirigent. Ainsi, dans un contexte de conjoncture de crises et avec la
judiciarisation croissante de la société, ils doivent faire face à un éventail
de risques toujours plus large.

Ils peuvent en effet être mis en cause :
• Pour non-respect de la législation ou de la règlementation alors que
lois et règlements sont en constante augmentation.
• Pour des erreurs de gestion ﬁnancière alors même que la gestion
des entreprises se complexiﬁe.

Quelle que soit la taille de votre établissement, vous ou vos
collaborateurs, n’êtes pas à l’abri de commettre des erreurs pouvant
entraîner des poursuites vous engageant ainsi vous et votre patrimoine
personnel.
L’assurance Responsabilité des Dirigeants couvre les dirigeants de droit
et de fait de l’entreprise, dans l’exercice de leurs fonctions
professionnelles, cette protection n’étant pas comprise avec la
responsabilité civile générale de l’entreprise.
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C’est le nombre d’obligations
légales (code civil, du commerce,
du travail) auxquelles sont soumis
les dirigeants. Il n’est donc pas aisé
pour un chef d’entreprise d’avoir
connaissance de tous ces textes
tout en continuant à développer
son activité et à prendre des
décisions au quotidien.

C’est le nombre de condamnations
qui ont été enregistrées par le
ministère de la Justice pour
infractions
à
la
législation
économique et ﬁnancière en
seulement un an. Un chiffre qui
met en exergue la difﬁculté d’être
au fait de toutes les obligations
pesant sur les épaules du
dirigeant.

Exemple de mise en cause :
Erreur de gestion
FAITS : Dans le cadre d’une cessation de paiement, le Tribunal de Commerce a
nommé un expert aﬁn d’examiner les comptes de la société X sur les cinq dernières
années.
Le rapport d’expertise révèle :
• Une défaillance au niveau de la comptabilité.
• Des anomalies au niveau du bilan.
En outre, il apparaît que la société X n’a pas été en mesure de payer ses dettes dont le
montant permettrait le paiement intégral des créanciers.
CONDAMNATION : Bien qu’ayant été de bonne fois, le dirigeant a été condamné par
le Tribunal de Commerce à rembourser les dettes de l’entreprise.
Plusieurs fautes ont été retenues à l’encontre du dirigeant, dont des controles insufﬁsants,
des décisions hasardeuses et une déclaration tardive de l’état de cessation de paiement.
Celui-ci est alors tenu de rembourser une partie des dettes par le tribunal qui prononce la
liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le Tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise et ﬁxe un montant
à rembourser par le dirigeant lui-même.
PRISE EN CHARGE : au titre de la couverture Responsabilité des Dirigeants,
l’Assureur est en mesure de prendre en charge les frais de défense incombant au
dirigeant.

MS Amlin assure vos risques de Responsabilité
des Dirigeants grâce à une assurance transparente
et sur mesure.
Protégez votre patrimoine privé, vos biens et ceux de votre famille avec notre offre
adaptée à la taille de votre entreprise et de ses besoins spéciﬁques.
Nous vous proposons un service humain et adaptable porté par notre expertise.
En tant qu’interlocuteur privilégié, notre courtier mettra son savoir-faire au service de
votre entreprise aﬁn de vous proposer une solution adaptée à vos besoins en vous
permettant d’exercer votre fonction en toute tranquillité, protégé des risques pesant
sur vous et votre patrimoine.

Les avantages de l’offre :

Indemnités de :

Des garanties adaptées aux besoins de

Frais de défense civile et pénale.

l’entreprise.

Dommages et intérêts dans une

Une grande rapidité de réponse.

condamnation civile.

Un contrat unique pour couvrir l’ensemble des

Réclamations liées à l’emploi.

dirigeants de droit et de fait y compris des ﬁliales.

Réclamations liées à l’atteinte à

Une assistance juridique professionnelle pour

l’environnement.

prévenir la naissance d’un litige et éviter les

Extension pour les dirigeants des

mises en cause de responsabilité.

entités extérieures.

Pourquoi choisir MS Amlin Insurance :
Nous sommes :
Engagés à vos côtés.

Financièrement solides.

Notre structure à taille humaine, notre
indépendance et notre présence en
régions, nous permettent une prise de
décision rapide.

Filiale du Groupe MS&AD, qui ﬁgure dans le top
10 des assureurs non-vie MS Amlin Insurance
S.E. est noté A (Stable) par Standard & Poor's et
A (excellent) par AM BEST.

Flexibles et adaptables.

Proches de vous.

Nous développons une approche
personnalisée pour garantir un niveau de
protection adapté auprès de votre
entreprise.

Nos partenaires courtiers sont en contact
direct avec l’ensemble de nos équipes.

A propos de MS Amlin Insurance :
Membre du groupe d’assurance MS&AD qui ﬁgure parmi le top 10 des
assureurs non-vie dans le monde, MS Amlin Insurance S.E. est spécialisé
dansl’assurance des risques d’entreprises en dommages aux biens,
responsabilité civile et maritime/transport. En Europe et au Royaume-Uni,
nos collaborateurs apportent leur expertise à nos partenaires courtiers
pour offrir des solutions sur-mesure aux professionnels et entreprises de
toutes tailles.

