
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat.  
Ce document n’est pas personnalisé et ne prend donc pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. 
Les informations et obligations reprises ci-dessous ne sont ni limitatives ni exhaustives.  

Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré-contractuelle et contractuelle,  
étant précisé que les montants de garantie et franchise applicables seront détaillés dans les conditions particulières. 

 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 

Ce contrat a pour but de protéger les dirigeants d’entreprise au regard de leur responsabilité civile personnelle de mandataires sociaux, 
des réclamations liées à l’emploi au sein de leur société ou en cas de menace ou d’accident. Il protège également les personnes 
morales au titre de leur responsabilité de dirigeants, des réclamations liées à l’emploi ou de leur cyber responsabilité, et couvre en 
outre les frais et préjudices générés par des actes frauduleux, de cyber extorsion, de cyber malveillance, de menaces ou encore d’erreur 
administrative ou opérationnelle contre la société. 

 

 

            
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance Liberty Intégr@le 
Document d’information sur le produit d’assurance 

Compagnie : Compagnie d’assurance Liberty Mutual Insurance Europe SE, sous la marque commerciale 
Liberty Specialty Markets, enregistrée au Grand-Duché du Luxembourg (sous le 
n°B232280), supervisée par le Commissariat aux Assurances et agréée par le Ministère des 
Finances Luxembourgeois. Sa succursale en France (RCS Paris 408 774 610) est domiciliée 
au 42 rue Washington, 75008 Paris. 

Produit        : Police d’assurance Liberty Integr@le 

 

 

Qu’est-ce qui est assuré ? 

Protection des personnes physiques : 

✓ La responsabilité des dirigeants :  

- Les frais de comparution en cas d’enquête 

- Les frais de défense devant tout type de juridiction 

- Les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité 

- Les frais supplémentaires : frais collatéraux, 
d’urgence, de communication, et d’assistance 
psychologique 

✓ Les réclamations fondées sur une faute liée à 
l’emploi (harcèlement, discrimination ou licenciement 
abusif) formulée à l’encontre d’un employé ou dirigeant 
du souscripteur ou de ses filiales par un employé, un 
candidat à l’embauche, ou toute autorité publique. 

✓ La prise en charge de frais en cas d’accident entrainant 
le décès ou l’infirmité permanente de l’homme-clé. 

✓ Les frais de protection suite à la menace, à l’encontre 
d’un dirigeant, d’attenter à son intégrité physique ou 
celle de son conjoint ou ses enfants, ou à son 
patrimoine. 

 
Protection des personnes morales : 

✓ La responsabilité des dirigeants en cas de :  

- Réclamations boursières 

- Responsabilité en qualité de dirigeant de droit 
d’une filiale européenne, 

- Responsabilité du fait d’une faute de son dirigeant 
reconnue non séparable de ses fonctions, 

- Les frais de consultant engagés en matière 
d’enquête interne dans le cadre d’une procédure 
d’alerte, 

- Les honoraires d’un mandataire ad hoc dans le 
cadre de la sauvegarde des entreprises 

- Les frais liés à une liquidation judiciaire 

✓ Les réclamations fondées sur une faute liée à 
l’emploi à l’encontre du souscripteur ou d’une filiale en 
qualité d’employeur personne morale, dans les mêmes 
conditions que les personnes physiques. 

✓ Les préjudices financiers subis par l’assuré suite à des 
actes frauduleux, et les dépenses consécutives 
encourues par l’assuré au titre des frais d’expertise, des 
frais supplémentaires d’exploitation, des frais de 
reconstitution d’informations et des frais de recours et 
de poursuites. 

 

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

Protection des personnes physiques : 

✗ Au titre de la responsabilité des dirigeants, les 
réclamations ayant pour origine : 

- Un avantage ou profit indu 

- Un dommage corporel ou matériel 

- Une faute intentionnelle ou dolosive 

- Une infraction pénale ou douanière (au titre de ses 
conséquences pénales) 

- Un impôt, une taxe ou autre pénalité ou amende 
non assurable de par la loi. 

✗ Au titre des réclamations liées à l’emploi, les 
réclamations ayant pour origine : 

- Un dommage corporel (hors préjudice moral) ou 
matériel, 

- L’application normale des clauses du contrat de 
travail, 

- Tout droit de propriété intellectuelle, 

- Une réclamation faite par une institution 
représentative du personnel ou un syndicat pour son 
propre compte, 

- Une violation du respect de la dignité humaine dans 
le cadre des relations de travail, 

- Tout droit ou obligation découlant de tout régime de 
la sécurité sociale, accident de travail ou de trajet, 
ou maladie professionnelle, 

- Le coût que l’assuré doit légalement engager pour 
rendre accessible un lieu de travail aux handicapés, 

- Une décision stratégique de délocalisation. 

✗ Au titre du décès ou l’infirmité permanente de l’homme-
clé :  

- Les dommages intentionnels, 

- La maladie, 

- L’usage de stupéfiants ou l’état d’ivresse, 

- La pratique d’un sport à titre professionnel, 

- la participation à une course de véhicules, 

- le pilotage d’un appareil aérien. 

 
Protection des personnes morales : 

✗ Au titre de la responsabilité des dirigeants, les 
réclamations ayant pour origine : 

- Le placement de valeurs mobilières aux USA (sauf 
rachat exprès), 

- Le montant inadéquat de la vente ou du rachat par 
le souscripteur ou ses filiales de ses propres valeurs 
mobilières, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

✓ En cas de cyber-extorsion visant l’assuré, sont 
assurés les sommes, objets ou valeurs versés, avec 
l’accord préalable de l’assureur, à l’auteur de l’extorsion 
pour faire cesser la menace ou ses effets ainsi que les 
frais de consultant raisonnablement engagés pour 
écarter ou atténuer cette menace. 

✓ En cas de cyber malveillance visant l’assuré : 

- Les dommages aux actifs numériques, 

- Les dépenses consécutives encourues par l’assuré 
au titre des frais d’expertise, des frais 
supplémentaires d’exploitation, et des frais de 
reconstitution d’informations, 

- Les frais de gestion de crise et de sauvegarde des 
intérêts de l’assuré, 

- Les frais de défense de l’assuré dans le cadre 
d’une enquête des autorités administratives en 
charge du contrôle de la réglementation relative à 
la protection des données personnelles. 

✓ En cas d’erreur administrative ou opérationnelle 
commise par un employé, les dépenses engagées par 
l’assuré au titre des frais d’expertise, des frais 
supplémentaires d’exploitation, des frais de 
reconstitution d’informations et des frais de recours et de 
poursuites. 

 

 

- La responsabilité civile exploitation et après-
livraison de l’assuré, 

- La violation de droits de propriété intellectuelle, 

- Un engagement de caution. 

✗ Au titre de la cyber malveillance, de l’erreur 
administrative ou opérationnelle, et de la cyber-
responsabilité, les réclamations relatives à un 
dommage corporel, matériel et/ou immatériel 
consécutif à un dommage corporel. 

✗ Au titre des actes frauduleux et de la cyber-extorsion : 

- Les vols avec violence ou avec effraction, 

- Les actes dont un assuré a tiré profit au détriment 
d’un assuré subissant le sinistre, 

- Les sinistres commis par un préposé de l’assuré si 
ce dernier avait connaissance, à la date de 
découverte du sinistre, que le préposé avait déjà 
commis un acte frauduleux ou un agissement 
hostile, 

- Les sinistres commis par ou avec la complicité 
d’un dirigeant de droit de l’assuré ou par une 
personne détenant plus de 15% des droits de vote 
de l’assuré. 

 

Y-a-t-il des exclusions  

à la couverture ? 

Sont exclus :  

! Toute faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, 

! Toute infraction pénale (hors conséquences civiles des 
condamnations pénales et frais de défense).  

! Les impôts et taxes dus par l’assuré. 

! Les sinistres résultant d’un fait dommageable ayant 
dont l’assuré avait connaissance avant la date d’effet du 
contrat. 

Où suis-je couvert(e) ? 
✓ La couverture géographique par défaut est « monde entier » sauf si une restriction spécifique a été stipulée dans les conditions 

particulières. 

Quelles sont mes obligations ? 

A la souscription du contrat  

 Déclarer les risques lors de la souscription du contrat et répondre à toutes les questions posées par l’assureur pour appréhender 
fidèlement le risque objet de la couverture d’assurance. 

En cours de contrat  

 Déclarer, par lettre recommandée et dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a connaissance, toutes circonstances 
nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques pris en charge soit d’en créer de nouveaux.  

 Déclarer toute autre assurance souscrite pour couvrir le même risque. 

 Fournir, avant l’échéance annuelle, un questionnaire de renouvellement, les derniers comptes sociaux ou consolidés approuvés 
ainsi que les rapports de gestion y afférent, les documents de référence déposés auprès des autorités de régulation et la liste de 
toutes réclamations survenues au cours de la période d’assurance.  

En cas de sinistre 

 Déclarer, par lettre recommandée, dès qu’on en a connaissance et dans un délai de 30 jours ouvrés, tout sinistre de nature à 
entrainer la garantie de l’assureur. 

 Déclarer toute autre assurance souscrite pour couvrir le même risque. 

Quand et comment effectuer les paiements ? 

A chaque période d’assurance, dans les 60 jours suivant la réception de la quittance de prime selon les modalités prévues au contrat. 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières, est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle 
automatiquement d’année en année à sa date d’échéance principale, sauf résiliation par l’une des parties dans les cas et selon les 
conditions fixées au contrat. 

Comment puis-je résilier le contrat ? 

Par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant l’échéance annuelle. 


