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Votre contrat Leaders by Chubb TPE/PME éd. juillet 2011 souscrit auprès de Chubb Insurance Company of Europe 
SE, est constitué des présentes Conventions Spéciales, des Conditions Particulières et Générales ainsi que de 
tout avenant y annexé. 
 

Les garanties « responsabilité civile » accordées par le présent contrat sont déclenchées par la réclamation 
conformément aux dispositions de l’article L 124-5 4ème alinéa du Code des assurances reproduit in extenso 
aux Conditions Générales dans la partie « La vie du contrat ». 
 

Tous les termes qui apparaissent en gras ci-dessous sont définis dans la partie « Lexique » des Conditions 
Particulières et Générales. 
 

Le souscripteur, en signant les présentes Conventions Spéciales, reconnaît avoir reçu une copie des Conditions 
Particulières et Générales référencée Leaders by Chubb TPE/PME éd. juillet 2011 ainsi que de tout avenant y 
annexé, en avoir pris connaissance et les accepter en toutes leurs dispositions. Le souscripteur reconnaît 
également avoir reçu la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité Civile » 
dans le temps (arrêté du 31.10.03). 
 

Le présent contrat est exclusivement destiné aux sociétés immatriculées en France non cotées en bourse et 
n’ayant aucune filiale dans les pays suivants : Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, États-Unis d’Amérique, 
Hong-Kong, Inde, Nouvelle-Zélande, république d’Irlande, Royaume-Uni, Singapour. 
 

CONTRAT N° :  

SOUSCRIPTEUR : 
 

 
 
 

ASSUREUR : 
 

Chubb Insurance Company of Europe SE 
Direction pour la France :  
6 boulevard Haussmann 75009 Paris 

DATE D’EFFET :  

PREMIERE DATE DE 
RENOUVELLEMENT :  

DATE D’EFFET DU CONTRAT 
INITIAL :   

ETENDUE TERRITORIALE : 
 

Réclamations introduites ou poursuivies dans le monde entier à 
l’exclusion des pays suivants : Afrique du Sud, Australie, Brésil, 
Canada, États-unis d’Amérique, Hong-Kong, Inde, Nouvelle-
Zélande, République d’Irlande, Royaume-Uni, Singapour. 

PRIME ANNUELLE HORS TAXES ET 
HORS FRAIS :  EUROS 

 
MONTANT DE GARANTIE 
 
MONTANT DE GARANTIE MAXIMUM GLOBAL PAR PERIODE D'ASSURANCE :  EUROS 

 
Plafonds spécifiques de garantie par période d'assurance : 
 Extension de garantie « frais de 

comparution » 
100% du montant  de garantie maximum global par 

période d’assurance 

 Extension de garantie « conjoint 
collaborateur » 

100% du montant  de garantie maximum global par 
période d’assurance 

 Extension de garantie « fondateur » 100% du montant  de garantie maximum global par 
période d’assurance 
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 Extension de garantie « aide 
psychologique » 

50% du montant de garantie sans excéder X euros 
par période d’assurance 

 Extension de garantie « amendes civiles » 50% du montant de garantie maximum global sans 
excéder X par période d’assurance 

 Extension de garantie « frais de constitution 
de caution pénale » 

50% du montant de garantie maximum global sans 
excéder X euros par période d’assurance 

 Extension de garantie « tous risques sauf » 100% du montant  de garantie maximum global par 
période d’assurance 

 Garantie « réclamation pour faute non 
séparable » 

100% du montant  de garantie maximum global par 
période d’assurance 

 Garantie « réclamation contre la personne 
morale administrateur » 

100% du montant  de garantie maximum global par 
période d’assurance 

 Extension de garantie « frais de gestion de 
crise » 

50% du montant de garantie maximum global sans 
excéder X euros par période d’assurance 

Ces plafonds spécifiques de garantie constituent l’engagement global maximum de l’assureur par 
période d’assurance pour tous les sinistres garantis concernés par ce ou ces plafonds spécifiques et font 
partie intégrante du montant de garantie maximum global par période d’assurance stipulé ci-dessus. 
 
FRANCHISE 
FRANCHISE APPLICABLE PAR RÉCLAMATION :  
 Garantie « réclamation pour faute non séparable » Néant 
 Garantie « réclamation contre la personne morale administrateur » Néant 
 Extension de garantie « frais de comparution » Néant 
 Extension de garantie « conjoint collaborateur » Néant 
 Extension de garantie « fondateur » Néant 
 Extension de garantie « aide psychologique » Néant 
 Extension de garantie « amendes civiles » Néant 
 Extension de garantie « frais de constitution de caution pénale » Néant 
 Extension de garantie « tous risques sauf » Néant 
 Extension de garantie « frais de gestion de crise » Néant  

 
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE 
Les données à "caractère personnel" qui nous sont transmises font l'objet d'un traitement automatisé par nos 
services destiné à assurer la bonne gestion de nos activités. Ces données peuvent, dans certains cas, être 
transférées en dehors de l'UE sur la base de contrats dûment autorisés par la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés. Conformément à la loi "Informatique et Libertés", les personnes concernées peuvent 
exercer leur droit d'accès et de rectification en s'adressant au responsable informatique de notre compagnie, 6 
boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. 
 
LE SOUSCRIPTEUR L’ASSUREUR 

Fait à Paris le  
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GARANTIES 
 
 
A. LES GARANTIES POUR LES DIRIGEANTS, LES PREPOSES ET LEUR FAMILLE 
 
Dans la limite des plafonds spécifiques de garantie et du montant de garantie maximum global par 
période d’assurance stipulés aux Conventions Spéciales, l'assureur prend en charge ce qui suit : 
 
 
GARANTIE « FAUTE DE GESTION » 
 
a) Les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables qu'un assuré encourt à titre 

personnel, pour sa défense, suite à toute réclamation pour faute de gestion susceptible d'être 
garantie, introduite pour la première fois à son encontre pendant la période d'assurance ou 
la période de garantie subséquente, et notamment les honoraires d'avocats ou d'experts ou 
les frais d'enquête, d'expertise, de justice ou d'arbitrage (« frais de défense »). 

 
b) Les dommages et intérêts accordés par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale 

ainsi que les sommes payables en vertu de transactions qu'un assuré est personnellement 
tenu de régler suite à toute réclamation pour faute de gestion introduite pour la première fois 
à son encontre pendant la période d'assurance ou la période de garantie subséquente 
(« dommages et intérêts »). 

 
 
GARANTIE  « RECLAMATION LIEE A L'EMPLOI » 
 
a) Les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables qu'un assuré encourt à titre 

personnel, pour sa défense, suite à toute réclamation liée à l'emploi susceptible d'être 
garantie, introduite pour la première fois à son encontre pendant la période d'assurance ou 
la période de garantie subséquente, et notamment les honoraires d'avocats ou d'experts ou 
les frais d'enquête, d'expertise, de justice ou d'arbitrage (« frais de défense »). 

 
b) Les dommages et intérêts accordés par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale 

ainsi que les sommes payables en vertu de transactions qu'un assuré est personnellement 
tenu de régler suite à toute réclamation liée à l'emploi introduite pour la première fois à son 
encontre pendant la période d'assurance ou la période de garantie subséquente 
(« dommages et intérêts »). 

 
 
EXTENSION DE GARANTIE « FRAIS DE COMPARUTION » 
 
Les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables que tout dirigeant de la société 
encourt à titre personnel suite à toute enquête ou instruction officielles, diligentées pour la 
première fois pendant la période d'assurance, dans le cadre des activités de la société et 
nécessitant la comparution ou l'audition de ce dirigeant en sa qualité de dirigeant de droit de la 
société. 
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EXTENSION DE GARANTIE « CONJOINT COLLABORATEUR » 
 
a) Les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables qu'un conjoint collaborateur 

encourt à titre personnel, pour sa défense, suite à toute réclamation pour faute de gestion ou 
réclamation liée à l'emploi susceptible d'être garantie, introduite pour la première fois à son 
encontre pendant la période d'assurance ou la période de garantie subséquente, et 
notamment les honoraires d'avocats ou d'experts ou les frais d'enquête, d'expertise, de 
justice ou d'arbitrage (« frais de défense »). 

 
b) Les dommages et intérêts accordés par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale 

ainsi que les sommes payables en vertu de transactions qu'un conjoint collaborateur est 
personnellement tenu de régler suite à toute réclamation pour faute de gestion ou 
réclamation liée à l'emploi  introduite pour la première fois à son encontre pendant la 
période d'assurance ou la période de garantie subséquente (« dommages et intérêts »). 

 
 
EXTENSION DE GARANTIE « FONDATEUR » 
 
a) Les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables qu'un fondateur encourt à titre 

personnel, pour sa défense, suite à toute réclamation susceptible d'être garantie, et 
introduite pour la première fois à son encontre au titre de l’article L 210-8 du Code de 
Commerce, ou tout équivalent dans toute législation étrangère, pendant la période 
d'assurance ou la période de garantie subséquente, et notamment les honoraires d'avocats 
ou d'experts ou les frais d'enquête, d'expertise, de justice ou d'arbitrage (« frais de défense »). 

 
b) Les dommages et intérêts accordés par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale 

ainsi que les sommes payables en vertu de transactions qu'un fondateur est personnellement 
tenu de régler suite à toute réclamation introduite pour la première fois à son encontre au 
titre de l’article L 210-8 du Code de Commerce, ou tout équivalent dans toute législation 
étrangère, pendant la période d'assurance ou la période de garantie subséquente 
(« dommages et intérêts »). 

 
 
EXTENSION DE GARANTIE « AIDE PSYCHOLOGIQUE » 
 
Les honoraires nécessaires et raisonnables réglés par tout dirigeant, conjoint collaborateur ou 
préposé de la société dans le cadre des consultations prescrites pendant la période 
d'assurance, par une autorité médicale compétente, pour leur accompagnement 
psychologique suite à toute réclamation pour faute de gestion ou réclamation liée à l'emploi 
susceptible d'être garantie et introduite pour la première fois à leur encontre pendant la période 
d'assurance. 
 
 
 
EXTENSION DE GARANTIE « AMENDES CIVILES » 
 
Les amendes ou pénalités civiles qu’un dirigeant de la société est personnellement tenu de 
régler suite à toute réclamation pour faute de gestion ou réclamation liée à l'emploi introduite 
pour la première fois à son encontre pendant la période d'assurance ou la période de garantie 
subséquente, dans la mesure où elles sont légalement assurables. 
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EXTENSION DE GARANTIE « FRAIS DE CONSTITUTION DE CAUTION PENALE » 
 
Les frais nécessaires et raisonnables qu’un dirigeant encourt à titre personnel en vue de la 
délivrance de toute caution pénale suite à toute réclamation pour faute de gestion ou 
réclamation liée à l'emploi susceptible d’être garantie, introduite pour la première fois à son 
encontre pendant la période d'assurance ou la période de garantie subséquente. 
 
 
EXTENSION DE GARANTIE « TOUS RISQUES SAUF » 
 
a) Les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables qu'un dirigeant encourt à titre 

personnel, pour sa défense, suite à toute réclamation sur le fondement d’un fait 
dommageable commis ou prétendu tel par ce dirigeant, exclusivement en raison de sa 
qualité de dirigeant de droit de la société, susceptible d'être garantie, introduite pour la 
première fois à son encontre pendant la période d'assurance ou la période de garantie 
subséquente, et notamment les honoraires d'avocats ou d'experts ou les frais d'enquête, 
d'expertise, de justice ou d'arbitrage (« frais de défense »). 

 
b) Les dommages et intérêts accordés par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale 

ainsi que les sommes payables en vertu de transactions qu'un dirigeant est personnellement 
tenu de régler suite à toute réclamation sur le fondement d’un fait dommageable commis ou 
prétendu tel par ce dirigeant, exclusivement en raison de sa qualité de dirigeant de droit de 
la société, introduite pour la première fois à son encontre pendant la période d'assurance ou 
la période de garantie subséquente (« dommages et intérêts »). 

 
 
B. LES GARANTIES POUR LA SOCIETE 
 
Dans la limite des plafonds spécifiques de garantie et du montant de garantie maximum global par 
période d’assurance stipulés aux Conventions Spéciales, l'assureur prend en charge ce qui suit : 
 
 
GARANTIE « RECLAMATION POUR FAUTE NON SEPARABLE » 
 
a) Les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables que la société encourt, pour sa 

défense, suite à toute réclamation pour faute non séparable susceptible d'être garantie, 
introduite pour la première fois à son encontre pendant la période d'assurance ou la période 
de garantie subséquente, et notamment les honoraires d'avocats ou d'experts ou les frais 
d'enquête, d'expertise, de justice ou d'arbitrage (« frais de défense »). 

 
b) Les dommages et intérêts accordés par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale, 

ainsi que les sommes payables en vertu de transactions, que la société est personnellement 
tenue de régler suite à toute réclamation pour faute non séparable introduite pour la 
première fois à son encontre pendant la période d'assurance ou la période de garantie 
subséquente (« dommages et intérêts »). 
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GARANTIE « RECLAMATION CONTRE LA PERSONNE MORALE ADMINISTRATEUR » 
 
a) Les frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables que la société encourt, pour sa 

défense, suite à toute réclamation contre la personne morale administrateur susceptible 
d'être garantie, introduite pour la première fois à son encontre pendant la période 
d'assurance ou la période de garantie subséquente, et notamment les honoraires d'avocats 
ou d'experts ou les frais d'enquête, d'expertise, de justice ou d'arbitrage (« frais de défense »). 

 
b) Les dommages et intérêts accordés par toute décision de justice ou toute sentence arbitrale, 

ainsi que les sommes payables en vertu de transactions, que la société est personnellement 
tenue de régler suite à toute réclamation contre la personne morale administrateur introduite 
pour la première fois à son encontre pendant la période d'assurance ou la période de 
garantie subséquente (« dommages et intérêts »). 

 
 
EXTENSION DE GARANTIE « FRAIS DE GESTION DE CRISE » 
 
Les frais raisonnables et nécessaires réglés par la société, pendant la période d'assurance, dans 
le cadre de prestations de conseil fournies par toute société indépendante de relations 
publiques ou de gestion de crise en vue de minimiser ou prévenir les conséquences négatives de 
toute réclamation, susceptible d'être garantie, introduite pour la première fois pendant la 
période d'assurance et entraînant ou susceptible d'entraîner une baisse de plus de 20% du chiffre 
d'affaires annuel consolidé de la société. 
 
 
 
IMPORTANT 
 
NE SONT PAS PRIS EN CHARGE PAR L’ASSUREUR AU TITRE DES GARANTIES ACCORDEES AUX POINTS 
A. ET/OU B. CI-DESSUS : 
 
 LES COÛTS INTERNES DE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ OU D’UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE ; 
 LE MONTANT DE TOUTE CAUTION PÉNALE ; 
 LES AMENDES OU PÉNALITÉS DE NATURE CIVILE (AUTRES QUE CELLES PRISES EN CHARGE AU 

TITRE DE LA GARANTIE "AMENDES CIVILES" ACCORDÉE AU POINT A. CI-DESSUS), FISCALE, 
ADMINISTRATIVE, PÉNALE OU DOUANIÈRE ; 

 LES DOMMAGES PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU AGGRAVÉS FAISANT SUITE À UNE RÉCLAMATION 
LIÉE À L’EMPLOI. 
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EXCLUSIONS 
 
Dans le cadre des garanties accordées aux dirigeants, aux préposés et à leur famille, l’assureur 
s’engage à ne pas imputer un fait commis ou connu par un préposé ou un dirigeant, ou le 
concernant, à un autre préposé ou dirigeant. 
Dans le cadre des garanties accordées à la société, seuls les faits commis ou connus par un 
membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance, un directeur général, 
directeur général délégué, directeur financier, directeur des assurances ou directeur juridique 
passés, présents ou futurs de la société, ou le concernant, peuvent être imputés à cette société 
et à ses filiales. 
 
 
A LES EXCLUSIONS APPLICABLES A TOUTES LES GARANTIES 
 
SONT EXCLUES DE TOUTES LES GARANTIES : 
 
1. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À TOUS FAITS, CIRCONSTANCES OU FAITS DOMMAGEABLES 

CONNUS PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L'ASSURÉ À LA DATE D'EFFET DU CONTRAT INITIAL, À LA 
DATE D'EXTENSION DU PÉRIMETRE DE GARANTIE OU À LA DATE DE CRÉATION OU D'EXTENSION 
DE TOUTE GARANTIE. 

 
2. LES RECLAMATIONS RELATIVES : 

 AUX MÊMES FAITS OU CIRCONSTANCES QUE CEUX ALLÉGUÉS : 
– DANS TOUTE DÉCISION DE JUSTICE OU SENTENCE ARBITRALE RENDUES ; OU 
– DANS TOUTE PROCÉDURE, DEMANDE ÉCRITE, ENQUÊTE OU INSTRUCTION EN COURS, 

 
À L'ENCONTRE DE TOUT ASSURÉ, DE LA SOCIÉTÉ OU D'UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE ANTÉRIEUREMENT 
À OU À LA DATE D'EFFET DU CONTRAT INITIAL, LA DATE D'EXTENSION DU PÉRIMETRE DE 
GARANTIE OU LA DATE DE CRÉATION OU D'EXTENSION DE TOUTE GARANTIE ; OU 
 À DES FAITS OU CIRCONSTANCES SIMILAIRES OU QUI PRÉSENTENT UN LIEN DE CONNEXITÉ 

AVEC LES FAITS OU CIRCONSTANCES ALLÉGUÉS DANS LES DÉCISIONS, SENTENCES, 
PROCÉDURES, DEMANDES, ENQUÊTES OU INSTRUCTIONS VISÉES CI-DESSUS. 

 
3. LES RÉCLAMATIONS DESTINÉES À OBTENIR LA RÉPARATION DE TOUT DOMMAGE CORPOREL OU 

DOMMAGE MATÉRIEL AINSI QUE LA RÉPARATION DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL CONSÉCUTIF.  
Cette exclusion ne s'applique pas : 
 à toute réclamation liée à l'emploi destinée à obtenir la réparation de tout préjudice 

moral ; 
 aux « frais de défense », dans la limite de 10% du montant de garantie maximum global 

par période d’assurance stipulé aux Conventions Spéciales, suite à une réclamation pour 
faute de gestion introduite et poursuivie par un tiers et visant à obtenir la réparation de 
tout dommage corporel, dommage matériel ou dommage immatériel consécutif 
résultant exclusivement d'une pollution ; ou 

 aux « frais de défense » suite à toute réclamation pour faute de gestion visant à obtenir la 
réparation de tout dommage immatériel consécutif. 
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4. LES RÉCLAMATIONS EN CAS : 

 DE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE COMMISE PAR UN ASSURÉ ; 
 DE VIOLATION DES LOIS OU RÈGLEMENTS COMMISE PAR UN ASSURÉ CONSTITUANT UN 

CRIME OU UN DÉLIT INTENTIONNELS ; OU 
 D'ACTE OU D'OMISSION ILLICITES OU FAUTIFS COMMIS PAR UN ASSURÉ LORSQUE CE 

DERNIER AVAIT CONSCIENCE DU CARACTÈRE FAUTIF OU ILLICITE DE CET ACTE OU DE CETTE 
OMISSION AU MOMENT OÙ ILS ONT ÉTÉ COMMIS. 

Cette exclusion ne s'applique pas aux « frais de défense » et à l’extension de garantie « frais 
de comparution » jusqu'à reconnaissance par l'assuré, ou par toute décision de justice ou 
toute sentence arbitrale, du caractère intentionnel ou dolosif de la violation ou de la 
conscience du caractère fautif ou illicite précités. 

 
5. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À TOUTE RÉMUNÉRATION, TOUT AVANTAGE OU TOUT PROFIT 

PERSONNELS OBTENUS PAR UN ASSURÉ ET AUXQUELS IL N'AVAIT PAS LÉGALEMENT DROIT. 
Cette exclusion ne s'applique pas aux « frais de défense » et à l’extension de garantie « frais 
de comparution » jusqu'à reconnaissance par l'assuré, ou par toute décision de justice ou 
toute sentence arbitrale, du caractère indu de la rémunération, de l'avantage ou du profit 
personnels obtenus. 

 
6. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES : 

 À TOUTE OFFRE DE PLACEMENT PRIVÉ DE TITRES FINANCIERS ; 
 À TOUTE OFFRE AU PUBLIC OU À TOUTE ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ 

RÉGLEMENTÉ OU SUR UN SYSTÈME MULTILATÉRAL DE NÉGOCIATION DE TITRES FINANCIERS ; 
OU 

 À TOUTE OFFRE PUBLIQUE DE VENTE, DE DISTRIBUTION, D’ÉCHANGE OU DE RETRAIT DE TITRES 
FINANCIERS, 

EFFECTUÉE(S) PAR OU POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ OU DE TOUTE ENTITÉ EXTÉRIEURE ; OU 
 À LA VIOLATION DE TOUTE LOI OU RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLE AUX 

PERSONNES OU ENTITÉS DONT LES TITRES FINANCIERS SONT ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR 
UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU SUR UN SYSTÈME MULTILATÉRAL DE NÉGOCIATION OU POUR 
LESQUELLES UNE DEMANDE D’ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR DE TELS MARCHÉS A ÉTÉ 
FORMULÉE, OU AUX PERSONNES OU ENTITÉS AYANT EFFECTUÉ UNE OFFRE DE PLACEMENT 
PRIVÉ DE TITRES FINANCIERS, OU À LA VIOLATION DE TOUTE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE 
ÉQUIVALENTE APPLICABLE. 

 
7. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À TOUTE FAUTE, NÉGLIGENCE, ERREUR, OMISSION OU 

INEXACTITUDE DANS L'ACCOMPLISSEMENT PAR LA SOCIÉTÉ OU TOUTE ENTITÉ EXTÉRIEURE, OU 
POUR LEUR COMPTE, DE SERVICE(S) OU D'OPÉRATION(S) PROFESSIONNEL(S) DANS LE CADRE 
DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION. 
Cette exclusion ne s'applique pas à toute réclamation pour faute de gestion sur le fondement 
d'un défaut de surveillance des préposés de la société dans l'accomplissement des services 
ou opérations professionnels. 
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B LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX GARANTIES ACCORDEES A LA 

SOCIETE EN CAS DE « RECLAMATION POUR FAUTE NON SEPARABLE » 
 
SONT ÉGALEMENT EXCLUES DES GARANTIES ACCORDÉES À LA SOCIÉTÉ EN CAS DE RÉCLAMATION 
POUR FAUTE NON SÉPARABLE : 
 
1. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À TOUTE FAUTE, NÉGLIGENCE, ERREUR, OMISSION OU 

INEXACTITUDE TROUVANT SON ORIGINE DANS LA FABRICATION, LA VENTE, 
L'APPROVISIONNEMENT, LA DISTRIBUTION, LA GESTION OU L'ÉTIQUETAGE DE TOUT PRODUIT ET 
POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIETÉ, DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE SES 
ACTIVITÉS. 

 
2. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES : 

 À TOUTE DIVULGATION OU UTILISATION PROHIBÉE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU 
DE SECRETS COMMERCIAUX, FINANCIERS OU INDUSTRIELS ; 

 À LA VIOLATION DE TOUT DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, DE TOUT DROIT D'AUTEUR OU 
DROIT CONNEXE OU À LA VIOLATION DE TOUTE DISPOSITION DU DROIT DE LA 
CONCURRENCE OU À TOUTE PUBLICITÉ TROMPEUSE OU ACTE DE CONCURRENCE 
DÉLOYALE ; OU 

 À TOUTE DIFFAMATION, INJURE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE OU À TOUTE ATTEINTE À 
L'INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE. 

 
3. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION EN MATIÈRE DE DROIT 

DU TRAVAIL OU À TOUTE DISCRIMINATION OU HARCÈLEMENT LIÉS OU NON A L'EMPLOI. 
 
4. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETÉ. 
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LA VIE DU CONTRAT 
 
 
Le présent contrat a été conclu par l'assureur sur la base de toutes les informations fournies par le 
souscripteur à l’assureur, ainsi que de toutes les informations rendues publiques par la société ou 
un assuré, permettant à l’assureur d'évaluer le risque encouru à la date d'effet du présent 
contrat ou lors du renouvellement. 
Le souscripteur doit déclarer à l’assureur en cours de contrat toutes circonstances nouvelles qui 
ont pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce 
fait inexactes ou caduques les informations fournies ou rendues publiques et les réponses faites à 
l’assureur à la souscription du contrat ou au renouvellement. 
Le présent contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part 
du souscripteur, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou 
en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par le 
souscripteur a été sans influence sur le sinistre, ceci en application des dispositions de l’article L 
113-8 du Code des assurances. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a 
droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. 
Toute omission ou déclaration inexacte du souscripteur dont la mauvaise foi n'est pas établie 
donne droit à l'assureur : 
 si elle est constatée avant toute réclamation susceptible d’être garantie, soit de maintenir le 

contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur, 
soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus par l’article L 113-9 du Code des 
assurances ; 

 si elle n'est constatée qu'après réclamation susceptible d’être garantie, de réduire l'indemnité 
due en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 

 
TOUTE RÉTICENCE OU FAUSSE DÉCLARATION AYANT POUR OBJET D’INDUIRE L’ASSUREUR EN ERREUR 
SUR LA NATURE, LES CAUSES, LES CIRCONSTANCES OU LES CONSÉQUENCES D’UNE RÉCLAMATION 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE GARANTIE ENTRAÎNE LA DÉCHÉANCE DE TOUT DROIT À GARANTIE POUR CETTE 
RÉCLAMATION. 
 
Toutes déclarations ou notifications requises en vertu du présent contrat doivent être adressées 
par écrit à : 
Chubb Insurance Company of Europe SE - 6 boulevard Haussmann - 75009 Paris 
 pour les déclarations de réclamation : Département des Sinistres ; 
 pour toutes autres déclarations ou notifications : Département Risques Financiers. 

 
 
A. MODIFICATIONS DU RISQUE EN COURS DE PERIODE D’ASSURANCE 
 
 
Que se passe-t-il en cas d'extension du périmètre de garantie (acquisition d'une 
nouvelle « filiale» ou «entité extérieure ») ? 
 
Si une entité acquiert la qualité de filiale ou d'entité extérieure, les garanties du présent contrat 
sont étendues automatiquement, sans déclaration spécifique du souscripteur, pour toute 
réclamation introduite postérieurement à la date à laquelle l'entité est devenue une filiale ou 
une entité extérieure. 
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Que se passe-t-il en cas d'acquisition du souscripteur ? 
 
Si le souscripteur fusionne avec ou est absorbé par une autre entité, ou si une personne, une 
entité ou un groupe de personnes ou d'entités agissant individuellement ou de concert 
acquière(nt) plus de 50 % des droits de vote du souscripteur, ce dernier s'engage à informer 
l'assureur de cette modification du risque par écrit, le plus rapidement possible. 
 
Le présent contrat est automatiquement résilié sans aucune formalité à la date de cette 
modification du risque et la prime pour la période d'assurance en cours reste intégralement 
acquise à l'assureur. 
 
LA PÉRIODE DE GARANTIE SUBSÉQUENTE SE MET AUTOMATIQUEMENT EN PLACE POUR TOUTES LES 
RÉCLAMATIONS RELATIVES À TOUT FAIT DOMMAGEABLE COMMIS OU PRÉTENDU TEL AVANT LA 
DATE DE RÉSILIATION DU CONTRAT, À L'EXCLUSION DES RÉCLAMATIONS INTRODUITES : 
 PAR LA OU L'UNE OU PLUSIEURS DES PERSONNES OU ENTITÉS AYANT ACQUIS INDIVIDUELLEMENT 

OU DE CONCERT PLUS DE 50% DES DROITS DE VOTE, POUR LEUR PROPRE COMPTE OU POUR LE 
COMPTE DU SOUSCRIPTEUR, OU 

 À L'INSTIGATION DE LA OU DE L'UNE OU PLUSIEURS DE CES PERSONNES OU ENTITÉS, 
RELATIVES À TOUT FAIT DOMMAGEABLE DONT ELLE(S) AVAI(EN)T CONNAISSANCE AU JOUR DE LA 
FUSION, DE L'ABSORPTION OU DE L'ACQUISITION. 
 
 
Que se passe-t-il en cas de cession d'une « filiale » ou d'une « entité extérieure »? 
 
Si une entité cesse d'être une filiale ou une entité extérieure, les garanties du présent contrat 
restent acquises aux assurés de cette entité et, le cas échéant, à cette entité, pour toutes les 
réclamations relatives à des faits dommageables commis ou prétendus tels durant la période 
pendant laquelle cette entité a eu la qualité de filiale ou d'entité extérieure. 
 
 
 
B. FONCTIONNEMENT DES GARANTIES 
 
 
Montants de garantie 
 
Le montant de garantie maximum global stipulé aux Conventions Spéciales est accordé par 
période d'assurance et représente l'engagement global maximum de l'assureur pour l'ensemble 
des sinistres garantis, toutes garanties confondues, découlant de toutes les réclamations 
introduites pour la première fois pendant la même période d'assurance. 
 
Le montant de garantie maximum global et, le cas échéant, les plafonds spécifiques de 
garantie, se réduisent et s'épuisent, selon l'ordre chronologique de l'exigibilité de leur paiement, 
sans reconstitution de garantie, par le paiement des sommes dues par l'assureur tant au titre de 
la période d'assurance en cours, en application du présent contrat, qu'en application de toute 
garantie subséquente au titre de tout contrat d'assurance souscrit par une filiale directe ou 
indirecte ou société associée de « The Chubb Corporation » et que le présent contrat renouvelle 
ou remplace. 
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Les recours subrogatoires de nature légale ou conventionnelle exercés par l'assureur après 
règlement des sinistres garantis ne reconstituent en aucun cas le montant de garantie maximum 
global ou les éventuels plafonds spécifiques de garantie. 
 
Tous les sinistres découlant d'un même fait, circonstance ou fait dommageable ou de faits, 
circonstances ou faits dommageables connexes, continus ou répétés, impliquant un ou plusieurs 
assurés, sont considérés comme un seul et même sinistre. Ce sinistre est imputé à la période 
d'assurance pendant laquelle la première réclamation alléguant ce ou ces faits, circonstances 
ou faits dommageables a été introduite pour la première fois. 
 
 
Franchises 
 
Les franchises stipulées aux Conventions Spéciales sont des franchises absolues. 
Les garanties pour les dirigeants, préposés et leur famille sont accordées sans franchise. 
 
 
Période de garantie subséquente 
 
En cas de résiliation ou d'expiration du présent contrat ou en cas de suppression d'une des 
garanties, une période dite de "garantie subséquente" d'une durée de cinq (5) ans est, le cas 
échéant, accordée aux assurés afin de couvrir les réclamations introduites pendant ladite 
période à condition qu'elles soient introduites sur le fondement de faits dommageables commis 
ou prétendus tels avant la date de résiliation ou d'expiration du contrat ou de suppression de la 
garantie. 
 
Toute réclamation introduite pendant la période de garantie subséquente est soumise aux 
termes et conditions en vigueur au cours de la période d'assurance précédant immédiatement 
l'ouverture de cette période de garantie subséquente. 
 
Le montant de garantie maximum global disponible pour la période de garantie subséquente 
est équivalent au montant de garantie maximum global, reconstitué, stipulé aux Conventions 
Spéciales pour la période d'assurance précédant immédiatement la période de garantie 
subséquente. Ce montant représente l'engagement global maximum de l'assureur pour 
l'ensemble des sinistres garantis, toutes garanties confondues, découlant de toutes les 
réclamations introduites pendant la période de garantie subséquente. 
 
Aucune période de garantie subséquente ne sera accordée : 
 
 en cas de résiliation du contrat par l'assureur pour non paiement de la prime,  
 lorsque le contrat résilié ou expiré, pour quelque cause que ce soit, est remplacé par un 

contrat ayant le même objet, ou 
 lorsque la garantie supprimée a été re-souscrite. 
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C. GESTION DES SINISTRES 
 
 
Quand, par qui et comment une réclamation doit-elle être déclarée à l'assureur ? 
 
Pour pouvoir bénéficier des garanties du présent contrat, les assurés doivent déclarer à 
l'assureur, par écrit, dans les plus brefs délais, toutes les réclamations susceptibles d'être garanties 
introduites pour la première fois à leur encontre pendant la période d'assurance ou la période 
de garantie subséquente. 
 
Lorsqu'un nouveau contrat ou une nouvelle garantie a été souscrit auprès d'un autre assureur, les 
réclamations introduites pendant la période de garantie subséquente doivent être adressées à 
ce nouvel assureur. 
La déclaration faite à l'assureur doit au minimum être accompagnée des informations suivantes : 
 une description de la réclamation, 
 une description du ou des faits, circonstances ou faits dommageables allégué(s) ainsi que la  

date à laquelle ils(s) aurai(en)t été commi(s), 
 la nature et le montant des dommages allégués, 
 le nom du ou des demandeurs ou de l'autorité ayant diligenté l'enquête ou l'instruction, 
 le nom des assurés concernés et, pour les personnes physiques, leurs fonctions dans 

l'entreprise, et 
 la manière dont les assurés ont initialement pris connaissance de la réclamation. 

 
Dans certains cas, l'assureur peut être amené à demander tout complément d'information qu'il 
jugera nécessaire. 
 
 
Qui assure la gestion des réclamations et la défense des assurés ? 
 
Il appartient aux assurés de prendre en charge leur propre défense en désignant l'avocat de 
leur choix dont ils doivent communiquer le nom à l'assureur dans les meilleurs délais. 
 
Les assurés s'engagent à associer l'assureur au suivi de la défense des réclamations susceptibles 
d'être garanties en tout ou en partie, y compris en cas de négociations en vue d'une 
transaction, à lui fournir tout au long de la procédure tous les documents ou informations qu'il 
requiert et à ne pas porter préjudice aux intérêts de l'assureur ou à ses droits potentiels ou réels 
de recouvrement. 
 
L'assureur s'engage, pour sa part, à gérer avec diligence les réclamations susceptibles d'être 
garanties qui lui sont notifiées et reste à la disposition des assurés pour leur conseiller un avocat 
s'ils le souhaitent. Il ne peut être contraint de tenir informé de sa gestion toute personne autre 
que le ou les assurés qui sollicitent le bénéfice des garanties. 
 
 
Que se passe-t-il si l'assuré engage des frais, transige ou reconnaît sa responsabilité 
sans l'accord de l'assureur ? 
 
Tous frais encourus, toute obligation assumée, toute reconnaissance de responsabilité ou 
transaction intervenues ou tout abandon ou renonciation à une prescription, une péremption ou 
une forclusion effectués sans le consentement préalable écrit de l'assureur lui sont inopposables. 
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L'assureur ne prend en charge aucune somme due au titre des frais encourus, au titre de 
transactions, d'obligations ou de reconnaissances de responsabilité ou faisant suite à tout 
abandon ou renonciation auxquels il n'a pas préalablement consenti par écrit. 
 
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, si en raison d’une urgence, le consentement 
préalable écrit de l’assureur ne peut être obtenu avant que des « frais de défense » ne doivent 
être engagés en raison d’une réclamation, lesdits « frais de défense » peuvent être encourus sans 
ce consentement pendant une période maximum de quatorze (14) jours faisant suite à la date à 
laquelle cette réclamation a été introduite pour la première fois. 
 
 
Que se passe-t-il si les assurés disposent d'une autre assurance garantissant un 
même sinistre? 
 
En cas d'existence d'une ou d'autres polices d'assurance garantissant tout ou partie des risques 
assurés par le présent contrat, les garanties de ce dernier n'interviendront qu'en complément, 
après épuisement ou à défaut des garanties de cette ou ces autres polices. 
 
Par dérogation au paragraphe précédent, si un sinistre, garanti en tout ou partie au titre du 
présent contrat, est également garanti au titre d'un autre contrat émis par une filiale directe ou 
indirecte ou une société associée de « The Chubb Corporation », le montant de garantie 
maximum global disponible au titre du présent contrat pour ce sinistre est réduit de tout 
paiement effectué au titre de cet autre contrat. 
 
 
Quand et comment les sommes dues par l'assureur sont-elles réglées ? 
 
Les sommes dues au titre des « dommages et intérêts » et au titre de l’extension de garantie 
« amendes civiles » sont réglées par l'assureur dans un délai maximum de quinze (15) jours à 
compter de l'accord des parties ou, en cas de décision de justice exécutoire ou de sentence 
arbitrale revêtue de l'exequatur, à compter de la date à laquelle l'assureur est en possession du 
compte définitif. 
 
Les sommes dues au titre des « frais de défense » et au titre de l’extension de garantie « frais de 
comparution » sont réglées par l'assureur, au fur et à mesure, sur présentation des factures. 
 
Les sommes dues au titre des extensions de garantie « aide psychologique », « frais de 
constitution de caution pénale » et « frais de gestion de crise » sont remboursées, sous quinzaine, 
par l'assureur aux assurés sur présentation des justificatifs. 
 
Dans le cadre de l’extension de garantie « aide psychologique », si le dirigeant, conjoint 
collaborateur ou préposé de la société bénéficie de la Sécurité Sociale ou d'un autre régime de 
prévoyance couvrant les mêmes risques, l'assureur verse les sommes dues au titre du présent 
contrat en complément des sommes payées au titre de ces autres garanties, sans que le 
dirigeant, conjoint collaborateur ou préposé de la société puisse recevoir un montant total 
supérieur à celui de ses débours réels. 
 
Dans le cadre de l’extension de garantie « frais de constitution de caution pénale », la prise en 
charge de ces frais par l'assureur cesse à l'issue du procès du dirigeant et dans tous les cas au plus 
tard deux (2) ans à compter de la date de constitution de cette caution pénale. 
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Toutes les sommes dues par l'assureur au titre du présent contrat sont payables en Euros. Pour 
tout montant libellé dans une autre devise, le taux de change applicable est le suivant : 

 pour le règlement des sommes dues au titre des « dommages et intérêts », celui publié par la 
Banque Centrale Européenne le jour où la décision de justice devient exécutoire, le jour où la 
sentence arbitrale est revêtue de l'exequatur ou le jour où la transaction est conclue ; 

 pour le règlement des autres sommes, celui publié par la Banque Centrale Européenne au 
jour du paiement. 

 

Si, dans le cadre d’une réclamation, un assuré personne physique encourt des « frais de défense » 
garantis sur base d’une allégation formulée à l’encontre de cet assuré personne physique et de la 
société, et que ces derniers choisissent d’être représentés par le même avocat, l’assureur prend en 
charge 100% des « frais de défense » encourus pour la défense de cet assuré personne physique et 
de la société dans le cadre de cette réclamation sur la base des seuls faits garantis. 

Cette répartition prédéterminée des « frais de défense » ne déroge en aucun cas aux dispositions 
du présent contrat relatives au montant de garantie maximum global, aux plafonds spécifiques de 
garantie et aux franchises et ne s’applique pas aux réclamations liées à l’emploi. 

Cette répartition prédéterminée des « frais de défense » engage de manière définitive les 
assurés, la société et l’assureur. 

Dans tous les autres cas, lorsqu'un sinistre n'est que pour partie garanti, soit parce qu'une 
réclamation est relative à des faits garantis et à des faits non garantis soit parce qu'une 
réclamation, garantie en tout ou partie, est introduite à l'encontre d'un ou de plusieurs assurés et 
à l'encontre d'autres personnes non garanties au titre du présent contrat, l'assureur prend 
exclusivement en charge : 

 dans le cadre des « dommages et intérêts », la part de contribution à la dette incombant 
au(x) seul(s) assuré(s) concernés sur la base des faits garantis, 

 dans le cadre de l’extension de garantie « amendes civiles », la part de contribution à la 
dette incombant au(x) seul(s) dirigeants concernés sur la base des faits garantis, 

 dans le cadre des « frais de défense », la part afférente à la défense du ou des seuls assurés 
concernés sur la base des faits garantis, 

 dans le cadre des autres garanties, la part des frais, honoraires et dépenses engagés dans 
l'intérêt du ou des seuls assurés concernés sur la base des faits garantis. 

Toute répartition, prédéterminée ou non, de « frais de défense » ou de toutes autres dépenses 
résultant d’une réclamation susceptible d’être garantie ne peut en aucun cas préjuger de la 
répartition relative aux « dommages et intérêts » résultant de cette même réclamation. 
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D. CONDITIONS GENERALES 
 
Paiement de la prime 
 
La prime d'assurance est payable dans les cinquante (50) jours à compter de la date d'effet ou 
de la date de renouvellement du contrat. 
 
Assurance pour compte 
 
Le présent contrat est conclu par le souscripteur pour son propre compte et pour le compte de 
qui il appartiendra. 
En conséquence : 
 le souscripteur est seul débiteur du paiement de la prime en vertu de l'article L 112-1 du Code 

des assurances. Il peut seul négocier avec l'assureur toute modification au présent contrat 
qui devra être régularisée sous la forme d'un avenant écrit et signé par un représentant 
autorisé de l'assureur et du souscripteur ; 

 toutes les exceptions que l'assureur est en droit d'opposer au souscripteur sont également 
opposables aux assurés. 

 
Renouvellement du contrat 
 
Le présent contrat se renouvelle par tacite reconduction à la première date de renouvellement 
puis à chaque anniversaire de celle-ci. 
 
Résiliation du contrat 
 
Chacune des parties a la faculté de résilier le présent contrat à l’échéance de chaque période 
d'assurance, en prévenant l'autre par lettre recommandée ou par déclaration faite contre 
récépissé à son siège UN (1) MOIS au moins avant la prochaine date de renouvellement. 
 
Outre les autres cas de résiliation prévus au présent contrat, l'assureur peut également résilier le 
contrat : 
 en cas de non-paiement de la prime en application de l'article L 113-3 du Code des 

assurances ; 
 en cas d'aggravation du risque en application de l'article L 113-4 du Code des assurances. 

 
Le souscripteur peut résilier le présent contrat en cas de diminution des risques en application de 
l'article L 113-4 du Code des assurances. 
 
Non résiliation en cas de sinistre 
 
L'assureur s'engage à ne pas résilier le présent contrat pendant la période d'assurance en cours 
sur le seul fondement de l'existence d'un sinistre garanti. 
 
Prescription 
 
Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter de 
l'événement qui y donne naissance conformément aux dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 
du Code des assurances. 
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Toutefois, ce délai ne court : 
 en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque, qu'à partir du jour 

où l'assureur en a eu connaissance ; 
 en cas de réclamation susceptible d'être garantie, qu'à partir du jour où l'action en justice a 

été exercée contre l'assuré (ou à partir du jour où l'assuré en a eu connaissance s'il prouve 
qu'il l'a ignorée jusque-là) ou à partir du jour où il a indemnisé la victime. 

 
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et 
par la désignation d'experts à la suite d'une réclamation. 
L'interruption de la prescription de l'action peut également résulter de l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur au souscripteur, en ce qui 
concerne l'action en paiement de la prime, et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le 
règlement des indemnités d'assurances. 
 
Subrogation 
 
L'assureur est expressément subrogé, du seul fait du règlement des sinistres garantis et à 
concurrence des sommes versées, dans les droits et actions des assurés envers les tiers 
responsables. 
L'assureur est déchargé de ses obligations envers les assurés lorsque la subrogation ne peut plus, 
par leur fait, s'opérer en sa faveur et conserve une action en restitution à leur encontre. 
 
Droit applicable 
 
Le présent contrat est soumis au droit français. 
 
Compétence judiciaire 
 
Tout litige relatif au présent contrat est de la compétence exclusive des juridictions françaises. 
 
Reproduction du quatrième alinéa de l'article L 124 - 5 du Code des assurances 
 
"La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences 
pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation 
ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son 
assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date 
de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres 
éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait 
dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration 
que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a 
pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur 
ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré 
avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie." 
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LEXIQUE 
 
 
Les termes définis dans le Lexique apparaissent en gras dans le présent contrat. 
 
 
Assuré(s) 
Sont « assurés » au titre du présent contrat : 
 les dirigeants dans le cadre des garanties qui leur sont destinées (voir Garanties A.) ; 
 la société dans le cadre des garanties qui lui sont destinées (voir Garanties B.) ; 
 les préposés de la société dans le cadre des « dommages et intérêts », « frais de défense » et 

de l’extension de garantie « aide psychologique » en cas de réclamation liée à l'emploi ; 
 les héritiers, légataires, représentants légaux ou ayants cause d'un dirigeant ou d'un préposé 

de la société en cas de réclamation introduite à leur encontre sur le fondement d'un fait 
dommageable commis par ce dirigeant ou préposé, décédé ou frappé d'incapacité légale 
ou judiciaire, susceptible de constituer le fondement à une réclamation liée à l'emploi ou à 
une réclamation pour faute de gestion ; 

 le conjoint ou partenaire aux termes d'un Pacte Civil de Solidarité d'un dirigeant ou d'un 
préposé de la société en cas de réclamation liée à l'emploi ou de réclamation pour faute de 
gestion introduite conjointement à leur encontre, en raison du régime matrimonial ou 
patrimonial qui leur est applicable, sur le fondement d'un fait dommageable commis par ce 
dirigeant ou préposé ; 

 le conjoint collaborateur dans le cadre de l’extension de garantie qui lui est destinée et de 
l’extension de garantie « aide psychologique » ; 

 le fondateur dans le cadre de l’extension de garantie qui lui est destinée. 
 
 
Assureur 
Chubb Insurance Company of Europe SE. 
 
 
Conjoint collaborateur 
Tout conjoint du chef de la société - une entreprise artisanale, commerciale ou libérale - qui y 
exerce de manière régulière une activité professionnelle et a opté pour le statut de conjoint 
collaborateur tel que défini dans la Loi 2005-882 du 2 août 2005. 
 
 
Dirigeant(s) 
La qualité de « dirigeant » est accordée à toute personne physique qui a été, est ou sera : 
 dirigeant de droit de la société, c'est-à-dire régulièrement investie par la loi ou par les statuts 

ou les organes de la société en tant que mandataire social de la société ou dans des 
fonctions de direction, de représentation, de contrôle ou de surveillance de la société et 
notamment : 
− le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux 

délégués, les administrateurs en titre ou délégués ; 
− les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire ; 
− les gérants ; 
− les membres du bureau d'une association ou fondation filiale ; 
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− les représentants permanents de toute personne morale elle-même régulièrement investie 
par la loi ou par les statuts ou les organes de la société en tant que mandataire social de 
la société ; 

− les liquidateurs amiables ; 
− les censeurs ; 
− les membres des comités d'audit, de rémunération et nomination et de stratégie. 

 
 préposé de la société, mais exclusivement lorsque ce dernier : 

− voit sa responsabilité personnelle mise en cause devant toute juridiction en tant que 
dirigeant de fait de la société ; 

− voit sa responsabilité personnelle mise en cause devant toute juridiction pour un fait 
dommageable commis dans le cadre de fonctions de direction ou de supervision 
exercées avec ou sans mandat ou délégation de pouvoir au sein de la société ; ou 

− est cité comme co-défendeur, et maintenu en cette qualité, aux côtés de toute 
personne physique définie ci-dessus en tant que « dirigeant de droit » dans le cadre de 
toute réclamation pour faute de gestion susceptible d'être garantie. 

 
 à toute personne physique qui voit sa responsabilité personnelle mise en cause devant toute 

juridiction en tant que dirigeant de fait de la société ; 
 
 mandatée expressément par la société en qualité de dirigeant de droit dans une entité 

extérieure ou en tant que représentant permanent de la société dans une entité extérieure. 
 
 
Dommage(s) corporel(s) 
Constitue un « dommage corporel » toute atteinte physique ou psychique subie par tout être 
humain ou tout préjudice moral. 
 
 
Dommage(s) immatériel(s) consécutif(s) 
Constituent un « dommage immatériel consécutif » tous frais ou tout préjudice pécuniaire 
directement ou indirectement consécutifs à un dommage corporel ou à un dommage matériel. 
 
 
Dommage(s) matériel(s) 
Constituent un « dommage matériel » toute détérioration, destruction ou perte d'une chose ou 
d'une substance et/ou de son usage total ou partiel, ainsi que toute atteinte physique à des 
animaux. 
 
 
Entité(s) extérieure(s) 
La qualité d'« entité extérieure » est accordée à toute entité française qui, à la date d'effet du 
contrat initial ou postérieurement, est : 
 une association, une fondation ou un syndicat professionnel constitués pour la défense des 

intérêts de la société, ou pour tout autre objet en relation avec l'exercice des métiers ou 
l'activité professionnelle de cette dernière ; ou 

 une société, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt 
économique ou un groupement d'intérêt public dans lesquels la société détient une 
participation directe et qui figure au tableau des participations annexé à son dernier bilan. 
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NE SONT PAS CONSIDERÉES COMME DES « ENTITÉS EXTÉRIEURES » : 
 LES FILIALES, 
 LES ENTITÉS COTÉES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ, 
 LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS, ORGANISMES DE PLACEMENT 

COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES, TOUTE SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER, 
SOCIÉTÉ DE GESTION, ENTREPRISE DE MARCHÉ, ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, TOUT 
ORGANISME D'ASSURANCES, TOUTE SOCIÉTÉ OU TOUT FONDS D'INVESTISSEMENT, TOUTE 
SOCIÉTÉ DE CAPITAL RISQUE, TOUT INTERMÉDIAIRE FINANCIER OU D’ASSURANCES, CONSEILLER 
EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, GROUPEMENT D’ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE, TOUTE 
SOCIÉTÉ DE LEASING, SOCIÉTÉ DE TRADING (Y COMPRIS DE MATIÈRES PREMIÈRES) OU SOCIÉTÉ 
D’ EXPERTS COMPTABLES OU D’AVOCATS 

 
 
Fait dommageable 
Constitue un « fait dommageable » : 
 Toute erreur de fait ou de droit, toute omission fautive, imprudence, négligence, déclaration 

inexacte, tout manquement aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, plus 
généralement toute faute de gestion ou tout acte fautif quelconque commis ou prétendus 
tels par tout assuré exclusivement en leur qualité d’assuré. 
 

 Toute allégation de responsabilité de plein droit formulée à l'encontre de tout dirigeant 
exclusivement en raison de sa qualité de dirigeant de la société ou d'une entité extérieure. 

 
 
Filiale(s) 
La qualité de « filiale » est accordée à : 
 toute société, tout groupement d'intérêt économique, groupement européen d'intérêt 

économique, groupement d'intérêt public, que le souscripteur contrôle directement ou 
indirectement à la date d'effet du contrat initial ou postérieurement par : 
– la détention de plus de 50% des droits de vote ; 
– le droit statutaire de désigner ou de révoquer la majorité des membres des organes de 

surveillance et de direction ; ou 
– le contrôle exclusif de la majorité des droits de vote conformément à une convention 

écrite régulièrement conclue avec les autres associés ou membres ; 
 toute association ou toute fondation créées et contrôlées exclusivement par le souscripteur 

ou par tout groupement ou société répondant à la définition reprise au point ci-dessus ; ou 
 tout comité d'entreprise ou d'établissement du souscripteur ou de tout groupement ou 

société répondant à la définition reprise au premier point ci-dessus. 
 
 
Fondateur 
Tout dirigeant de droit ou préposé, personnes physiques, du souscripteur ayant procédé aux 
opérations de constitution du souscripteur ou de ses filiales.  
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Période d'assurance 
La « période d'assurance » est la période comprise : 
 entre la date d'effet du contrat et la première date de renouvellement ; ou 
 entre deux dates anniversaires de renouvellement consécutives. 

LA « PÉRIODE D'ASSURANCE » PEUT ÊTRE ÉCOURTÉE EN CAS DE RÉSILIATION OU D'EXPIRATION 
ANTICIPÉE DU CONTRAT. 
 
Pollution 
Constitue une « pollution » toute émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, 
liquide ou gazeuse ainsi que toute production d'odeurs, de bruits, de vibrations, d'ondes, de 
radiations, de rayonnements ou variation de température altérant toute autre substance, l'air, 
l'atmosphère, les eaux superficielles ou souterraines, les sols ou sous-sols, la faune, la flore ou les 
êtres humains. 
 
 
Réclamation 
Constitue une « réclamation » : 
 toute procédure devant toutes juridictions civiles, pénales, commerciales, sociales ou 

administratives ; 
 toute procédure d’extradition ; 
 toute procédure arbitrale ou de médiation ; 
 toute procédure effectuée par toute autorité administrative ou régulatrice ;  
 toute enquête ou instruction officielles exclusivement dans le cadre de l’extension de 

garantie « frais de comparution » ; ou 
 toute demande écrite amiable, faite par tout tiers, tendant expressément à l'obtention de 

dommages et intérêts, sur la base d'allégations de faits précis susceptibles de constituer le 
fondement à une action en justice.  

 
 
Réclamation liée à l'emploi 
Constitue une « réclamation liée à l'emploi » toute réclamation introduite ou poursuivie par ou 
pour le compte de tout dirigeant, préposé passé ou présent de la société ou candidat à 
l'embauche, ou par toute autorité gouvernementale ou régulatrice, à l'encontre d'un dirigeant, 
d’un préposé de la société ou du conjoint collaborateur aux fins de voir celui-ci tenu responsable 
sur le fondement d'un fait dommageable relatif à un licenciement abusif, à une rupture ou non 
reconduction de tout contrat de travail, qu'il soit oral ou écrit, au non-respect d'une promesse 
relative à l'emploi, à une violation des lois relatives à la discrimination en matière de droit du 
travail, à tout type de harcèlement lié à l'emploi, à une sanction disciplinaire abusive, à une 
privation abusive d'une opportunité d'embauche ou de carrière, à un refus de titularisation, à 
une évaluation négligente, à une atteinte à la vie privée ou à une diffamation liée à l'emploi. 
 
 
Réclamation pour faute de gestion 
Constitue une « réclamation pour faute de gestion » toute réclamation introduite et poursuivie à 
l'encontre de tout dirigeant ou du conjoint collaborateur aux fins de voir celui-ci tenu 
responsable, sur le fondement d'un fait dommageable, en sa qualité de dirigeant. 
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Réclamation pour faute non séparable 
Constitue une « réclamation pour faute non séparable » toute réclamation introduite et 
poursuivie devant toute juridiction française, par un tiers, à l'encontre de la société aux fins de 
voir cette dernière tenue civilement responsable d'un fait dommageable commis par un 
dirigeant de la société et jugé non séparable des fonctions de ce dernier, selon la jurisprudence 
de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Arrêt du 20 mai 2003 – Pourvoi N°99-
17092), dès lors que la responsabilité personnelle dudit dirigeant est rejetée par une décision des 
juridictions françaises ayant autorité de chose jugée. 
 
 
Réclamation contre la personne morale administrateur 
Constitue une « réclamation contre la personne morale administrateur » toute réclamation 
introduite et poursuivie par un tiers à l'encontre de la société aux fins de voir cette dernière tenue 
responsable, sur le fondement d'un fait dommageable, en sa qualité : 
 d'administrateur personne morale, 
 de membre du conseil de surveillance, ou 
 de président ou membre de l'organe de gestion ou de surveillance, 

de toute filiale ayant son siège social en France. 
 
Société 
Le souscripteur et/ou ses filiales. 
 
 
Souscripteur 
L'entité désignée dans les Conventions Spéciales. 

 
 
Tiers 
Toute personne physique ou morale autre qu'un assuré, que la société, qu'une entité extérieure 
et qu'un dirigeant de droit d'une entité extérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chubb Insurance Company of Europe SE 
Société Européenne immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro SE13  
Siège Social : 106 Fenchurch Street, London, EC3M 5NB, United Kingdom. Capital social : 3.000.000 GBP  
Agréée par la Financial Services Authority : 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, United Kingdom  
Direction pour la France : 6 boulevard Haussmann  75009 Paris  France - R.C.S. Paris 510 208 705  
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FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT  
DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE »  DANS LE TEMPS 

(ARRETE DU 31 OCTOBRE 2003) 

 
Avertissement 
 
La présente fiche d'information vous est délivrée en 
application de l'article L. 112-2 du code des assurances. 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à 
une bonne compréhension du fonctionnement de la 
garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle 
concerne les contrats souscrits ou reconduits 
postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 
de l'article 80 de la loi n°2003-706. Les contrats souscrits 
antérieurement font l'objet de dispositions particulières 
précisées dans la même loi. 
 
Comprendre les termes* 
 
Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l'origine 
des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une 
réclamation. 
 
Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit 
par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par 
assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un 
même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, 
soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie : Période comprise 
entre la date de prise d'effet de la garantie et, après 
d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente : Période se situant après la date 
de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est 
précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq 
ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre 
responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. 

Sinon, reportez-vous au I et au II. 
 
I. - Le contrat garantit votre 

responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est 
déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte 
sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des 
dommages causés à autrui est formulée et que votre 
responsabilité ou celle des autres personnes garanties par 
le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de 
ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et 
la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La 
déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont 
la garantie est ou était en cours de validité au moment où 
le fait dommageable s'est produit. 
 
II. - Le contrat garantit la responsabilité 

civile encourue du fait d'une activité 
professionnelle 

 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est 
déclenchée par le "fait dommageable" ou si elle l'est par la 
"réclamation". 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant 
votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle 
et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie 
privée, ces dernières sont déclenchées par le fait 
dommageable (cf. I.). 

 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des 
dispositions particulières dérogent cependant à cette 
disposition; c'est le cas par exemple en matière 
d'assurance décennale obligatoire des activités de 
construction. 
 
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le 
"fait dommageable" ? 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation 
consécutive à des dommages causés à autrui est formulée 
et que votre responsabilité ou celle des autres personnes 
garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à 
l'origine de ces dommages est survenu entre la date de 
prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la 
garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur 
dont la garantie est ou était en cours de validité au 
moment où le fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement par la 
"réclamation"? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas 
due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable 
au jour de la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à 

l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité 
de la garantie souscrite. 

 
L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à 
l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription 
de la garantie. 

 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré 

ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
Cas 2.2.1. : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle 
garantie de  responsabilité déclenchée par la 
réclamation couvrant le même risque. 
 
L'assureur apporte sa garantie. 
Cas 2.2.2. : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie 
de responsabilité déclenchée par la réclamation 
auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf 
si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au 
jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la 
garantie précédente qui intervient. 

 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux 
garanties successives et que la réclamation est adressée 
à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai 
subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs 
est nécessairement compétent et prend en charge la 
réclamation. 
 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la 
période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut 
être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant 
l'année précédant la date de sa résiliation ou de son 
expiration. 
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FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT  
DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE »  DANS LE TEMPS 

(ARRETE DU 31 OCTOBRE 2003) 

3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le 
fait dommageable est intervenu avant la souscription de 
votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au 
cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer 
l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, 
l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement 
saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées 

par le fait dommageable. 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle 
qui est ou était en cours de validité à la date de 
survenance du fait dommageable. 

3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées 
par la réclamation. 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si 
vous avez eu connaissance du fait dommageable avant 
la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune 
garantie n'est due par votre ancien assureur si la 
réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien 
assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait 
dommageable avant la souscription de votre nouvelle 
garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera 
votre réclamation. 

 
3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait 

dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée 
par la réclamation. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période 
de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur 
qui doit traiter les réclamations portant sur les 
dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait 
insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la 
réclamation sera alors amenée à compléter cette 
insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu 
connaissance du fait dommageable avant la date de 
souscription de votre nouvelle garantie. 
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise 
d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de 
l'assuré à la date de souscription de la nouvelle 
garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les 
réclamations portant sur les dommages qui résultent de 
ce fait dommageable. 

 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation 

et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 
dommageable. 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de 
souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien 
assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune 
garantie n'est due par votre ancien assureur si la 
réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien 
assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période 
de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu 
l'assureur de cette dernière qui doit traiter la 
réclamation.  

 
 
 
 
 
 
 

4. En cas de réclamations multiples 
relatives au même fait dommageable 

 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de 
dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des 
moments différents. Plusieurs réclamations ont alors 
vocation à être successivement adressées par les 
différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est 
considéré comme unique. En conséquence, c'est le même 
assureur qui prend en charge l'ensemble des 
réclamations. 
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat 
était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est 
donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est 
produit qui doit traiter les réclamations. 
 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait 
dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur 
qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les 
conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-
dessus, au moment de la formulation de la première 
réclamation. 
 
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la 
première réclamation, les réclamations ultérieures seront 
alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date 
à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la 
période subséquente est dépassée. 
 
 
 
*Les termes expliqués dans le paragraphe "Comprendre 
les termes" sont ceux utilisés dans la présente fiche 
d'information dont le contenu, fixé par l’arrêté du 31 
octobre 2003, s’applique à tout type de contrat 
responsabilité civile. Les termes utilisés dans le contrat 
d’assurance que vous avez souscrit auprès de Chubb 
Compagnie d’Assurance Européenne peuvent être 
différents selon le type de contrat (RC entreprises, 
Responsabilité des dirigeants, Responsabilité  
professionnelle, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


