Assurance RC

Exploitation et Professionnelle
La responsabilité de votre entreprise
peut être mise en cause...
Cela n’arrive pas qu’aux autres !
Ce contrat d’assurance de Responsabilité Civile a été conçu en
partenariat avec SYNTEC NUMERIQUE ASSURANCES pour
répondre aux spécificités de votre secteur d’activités .
Il a pour objet de préserver votre entreprise des conséquences
financières des dommages qui pourraient être causés à des
tiers (en particulier vos clients) et de couvrir vos frais de défense.

La RC Pro la plus large du marché
Une rédaction en « tous risques sauf » vous garantit
une simplicité de compréhension et une garantie la plus étendue
NOUS COUVRONS (notamment) :
r

L’obligation de résultat

r

Les engagements de performance et de délai

r

Les conséquences d’inexécution partielle ou totale

r Les conséquences de retards même si la cause n’est
pas accidentelle
r Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et/
ou industrielle (contrefaçon de brevets et droits d’auteurs,
concurrence déloyale, parasitisme économique, etc.)

r

La divulgation d’information(s) confidentielle(s)

r Les conséquences d’engagements non formalisés
par un écrit ou sans référentiel contractuel
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r Les conséquences d’une indisponibilité des données
ou applicatifs même si vous sous-traitez leur hébergement
r Les pertes de données clients et altérations ou
destructions de biens confiés
r Acte(s) de malveillance / faute intentionnelle des
salariés
r La garantie de bonne fin et frais de retrait
r Votre responsabilité lors de l’organisation de
manifestations / événements
r Les conséquences de la violation de la législation sur
la protection des données personnelles
r La prévention des Cyber-Risques
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