Responsabilité Civile
Entreprise
Vos Spécificités :
Comme toutes entreprises, vos activités professionnelles nécessitent une prise en charge des dommages causés à vos
clients, par vos salariés, par vos produits ou services…
Les mises en causes sont multiples : incendie en cours de prestation, pertes d’exploitation des clients, accidents de
travail des salariés, conseils erronés ou produits livrés défectueux avec des conséquences financières sérieuses et
importantes.
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Couvrir les réparations dues par la Société lorsque
celle-ci est responsable du dommage causé ;
Garantir toutes les activités réalisées ;
Trouver des montants de garantie RC élevés pour
réduire le risque qu’un sinistre important ne soit
pas complètement couvert.
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Exemple de sinistres couverts :

Non respects des clauses des contrats :
Les clauses des contrats signés ne sont pas respectés (inexécution ou mauvaise exécution des prestations), ayant
entraînés un dommage avec engagement de frais à indemniser.

Perte d’exploitation : une installation que vous avez conçue présente un dysfonctionnement récurrent qui provoque pour votre client un ralentissement de sa production. Il vous réclame le remboursement de la perte d’exploitation qu’il subit.
Accident de travail : l’un de vos salariés se blesse gravement au cours d’une intervention. La responsabilité de
l’entreprise est recherchée en Faute Inexcusable.
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Incendie : à l’occasion de travaux, l’un de vos salariés procède à des travaux par points chauds (soudure, découpe,
…). A la fin de son intervention il quitte les lieux en omettant de vérifier que tout est en ordre. Des particules
chaudes restent en contact avec des détritus et un incendie se déclare dans la nuit.

Document non contractuel

Sarl au capital de 1 000 000 euros • N°ORIAS : 07 008 315 • Site web ORIAS : www.orias.fr • Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des Assurances

