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L’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, modi-
fiée en 2004, permet à tout un chacun de 
demander, à tout organisme qui détient 
des informations à son sujet, les données 
stockées dans des fichiers informatisés 
ou manuscrits. C’est également valable 
pour les commentaires attenants, et le 
moyen par lequel ces données ont été 
obtenues. Le cas échéant, le demandeur 
peut ordonner à l’organisme de les sup-
primer. L’organisme dispose d’un délai 
maximal de deux mois après la récep-
tion de la demande pour y répondre, 
conformément à l’article 94 du décret 
du 20 octobre 2005 pris pour l’applica-
tion de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
La loi oblige aussi les entreprises en ligne 
à conserver les données des utilisateurs 
seulement un certain temps, mais la notion 
de durée reste floue puisqu’il est question 
de « la durée nécessaire 
à l’accomplissement… » 
de la relation de pros-
pection. 

Frédéric Thu, conseiller Cnil et direc-
teur de l’entreprise Cilex, spécialisée en 
consulting et en informatique, a travaillé 
à la réalisation du site « mutuelle.fr » sur 
lequel le consommateur n’est pas obligé 
de donner ses informations personnelles 
pour avoir accès à des devis. « On ne peut 
pas garder ces données indéfiniment. La Cnil 

recommande de garder ces données trois ans 
maximum s’il n’y a pas d’échange, ou six mois 
maximum après contact » commente-t-il. 
En ce qui concerne le transfert ou la re-
vente de données à une autre société, le 
site est tenu de spécifier l’information à 
l’utilisateur en lui proposant de cocher 
une case en rapport avec ce transfert, 
information qui doit être visible et non 
pas cachée au milieu des CGU du site. 
Lorsqu’on l’interroge sur le modèle éco-
nomique des comparateurs, avec la mise 

en relation comme princi-
pale source de revenu le 
spécialiste acquiesce : « ils 
en ont besoin pour se faire 
une base de prospect à qui 

ils envoient ensuite de la documentation. » 

Et selon lui, pas toujours la documentation 
demandée : « on y ajoute, par exemple, de la 
documentation pour une assurance auto si 
vous avez demandé une assurance santé. » 
Tout cela est-il bien légal ? « La Cnil peut 
être saisie du dossier et sanctionnée si elle 

reçoit plusieurs plaintes sur le sujet. Le cadre 
légal dit que l’on doit seulement collecter 
les informations nécessaires et on n’a pas 
besoin d’un nom pour envoyer un devis. » Et 
d’expliquer via un exemple plus concret : 
« Quand vous poussez la porte d’une agence, 
on ne vous demande pas votre pièce d’iden-
tité pour réaliser un devis. En ligne, la collecte 
d’information va plus loin et je ne sais pas 
si les comparateurs sont conscients qu’ils 
sont à la limite. » Une limite vite franchit 
également par les sites de vente en ligne. 
La collecte et le stockage d’informations 
personnelles ne sont pas illégaux mais 
limités et encadrés par la loi. Le business 
de la mise en relation avec des assureurs 
étant encore assez récent, les instances ne 
se sont pas encore penchées dessus mais, 
conformité oblige, il se pourrait que la Cnil 
se saisisse un jour du dossier sérieusement.

Collecte encadrée des données privées 
La question des données clients 
et de leur protection revient sans-
cesse dans le débat qui entoure la 
vente d’assurance en ligne et l’uti-
lisation d’internet par les assureurs.

Dossier
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La Cnil recommande de 
garder des données per-

sonnelles 3 ans minimum

Le reportage du dossier

Des nouvelles pratiques synonymes  de nouveaux produits

L’arrivée d’Internet dans les foyers et les entreprises 
a entraîné de nouvelles pratiques quotidiennes tant 
personnelles que professionnelles. Par conséquent, de 
nouveaux risques liés sont aussi apparus. 
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Q u e l l e s  q u e s t i o n s  s e 
posent pour les organismes 
mutualistes de la Roam  ? 
Les principales questions se 
posent sur le financement. 
Comment une mutuelle peut-
elle trouver des capitaux quand 
elle a besoin de grossir ou de 
se constituer ? Il existe des ins-
truments, tels que le certificat 
mutualiste d’investissement, qui 
permet à la mutuelle de rassem-
bler des capitaux. Ce sujet est 
pris en main par le Trésor et est 
en pleine préparation actuelle-
ment. L’autre sujet est le statut 
de la mutuelle européenne. 
C’est la reconnaissance par les 
instances européennes d’une 
mutuelle européenne comme 
existent la coopérative au ni-
veau européen, ou la société 
européenne pour les sociétés 
anonymes. Actuellement, il n’y 
a que les mutuelles qui n’ont 
pas cette reconnaissance alors 
qu’elles pèsent relativement 
lourd dans l’économie euro-
péenne.

Avez-vous constaté de réelles 
avancées sur ce sujet de 
la mutuelle européenne  ? 

Oui, il y a eu des travaux aux-
quels nous avons participé de 
façon très importante. Benoît 
Hamon, le ministre de l’Eco-
nomie sociale et solidaire s’est 
prononcé pour le statut d’une 
mutuelle européenne. Nous 
avons vu que Pervenche Berès 
(députée européenne – PS, ndlr) 
est très active pour défendre le 
statut de mutuelle européenne 
et ce depuis plusieurs mois et 
Michel Barnier a, comme com-
missaire européen, récemment 
pris en main ce sujet là, à condi-
tion que l’on puisse produire un 
projet avancé sur ce futur statut.

Solvabilité II est un sujet 
sensible pour la Roam  ? 
La Roam est forcément vigi-
lante. Sur la solidité, le pilier 1, 
nous espérons être « solides » à 
condition que les règles soient 
compatibles avec les fonction-
nements particuliers. Je pense 
à la mutuelle des architectes 
ou la mutuelle du bâtiment, 
par exemple, qui couvrent des 
risques longs et qui ont besoin 
d’avoir des règles différentes par 
rapport à d’autres mutuelles 
qui sont, elles, sur des risques 

courts. Les règles doivent être 
adaptées, cela demande des 
réglages mais visiblement les 
instances européennes ne sont 
pas prêtes. Nous, nous atten-
dons qu’elles soient prêtes. Pour 
le reste, nous sommes vigilant 
sur la gouvernance puisque la 
gouvernance est un point par-
ticulièrement important pour 
les mutuelles. Nous prétendons 
avoir un système extrêmement 
démocratique de gouvernance, 
encore faut-il que des règles 
ne viennent pas le contrarier 
comme par exemple, la contes-
tation d’administrateurs. Ce sont 
des élus et ils pourraient être 
contestés parce qu’ils n’auraient 
pas les compétences requises. 
Mais est-ce qu’un élu doit avoir 
des compétences lorsqu’il est 
député  par exemple ? Nos 
administrateurs contrôlent le 
fonctionnement de l’entreprise, 
ils ont des compétences par la 
formation qu’on leur apporte. 
En revanche, ils ne sont pas 
actuaires, par exemple.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Du rire aux larmes
Les hasards de calendrier ne sont 
pas toujours heureux. Samedi 10 
novembre, la Macif pouvait s’enor-
gueillir d’une belle image grâce 
au départ du Vendée Globe (News 
Assurances PRO Hebdo n°49), elle a 
vite déchanté après une enquête 
diffusée sur Canal+ mercredi 14 
novembre. Ayant visionné le sujet  
je dois admettre que c’est un sujet 
«  à charge  ». Enfin, les belles his-
toires type «  Tous ensemble  » sur 
TF1, quand un agent vient offrir 
un an d’assurance habitation, ce 
n’est pas ce que les téléspectateurs 
recherchent et le secteur n’est pas 
dupe non plus. L’assureur qui ne 
paie pas les sinistres, l’assureur 
qui résilie, l’assureur qui fait des 
enquêtes, le courtier qui vend 
des assurances et qui ne répond 
jamais...  Reconnaissons tout de 
même le courage de Groupama 
et de la Macif à apparaître dans 
le sujet et à Cyrille Chartier-Kast-
ler de revenir sur ses assurances 
«  de risques divers  » au ratio de 
sinistres sur prime à faire rêver 
un assureur auto. Je regrette bien 
sûr l’amalgame, le manque de 
profondeur des sujets traités, le 
manque d’explication sur ce qu’est 
un assureur notamment. J’aurais 
aimé plus de finesse pour expli-
quer les résiliations dans le cadre 
de la convention Cidre, les défauts 
d’information des intermédiaires, 
la non-transparence des contrats, 
la liste des exclusions courantes, 
les droits d’un assuré, la législation 
en matière d’indemnisation des 
sinistres corporels... Bref, toute ces 
petites choses qui montrent que 
l’assurance se soucie de son image 
autrement qu’avec une pub.
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Olivier Désert
Président de la Roam

La Réunion des organismes d’assurance mutuelle organisait la 6ème édi-
tion des Rendez-vous de l ‘assurance mutuelle. Olivier Désert, son pré-
sident, revient sur les actualités importantes pour les assureurs mutualistes 
qui composent la Roam.

L’interview de la semaine
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« Les règles de Solvabilité II doivent 
être adaptées aux particularités »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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La Chronique    Brèves de l’assurance

Le PLFSS rejeté par le Sénat

Rendements d’assurance-vie en baisse chez Axa

Crédit Agricole Assurances et les Assurances du 
Crédit Mutuel investissent dans des murs d’hôtel

FFSA : réforme ou « statuts » quo ?

Exit la taxe sur l’huile de palme 
et celle sur l’aspartame… 
mais aussi l’alourdissement 
de la taxe des boissons éner-
gisantes et la diminution de 
la taxe sur la bière. Le Sénat 
a rejeté, jeudi 15 novembre, 
le PLFSS 2013. Les sénateurs 
ont voté contre la troisième 
partie du texte relative aux 
recettes. Puis, ils ont rejeté 
la totalité du PLFSS par 186 
voix contre et 156 voix pour. 
Les communistes ont uni leurs 
voix à celles de l’UMP et des 

centristes. « Pourquoi on ne 
vote pas ? Parce que ce n’est 
pas une bonne loi sur la sécurité 
sociale,  (…) et si on continue 
à gérer comme ça, l’hôpital va 
s’écrouler (…) la santé du pays 
va de plus en plus mal », a lancé 
Jean-Luc Mélenchon, copré-
sident du Parti de gauche 
sur RTL. Le gouvernement va 
convoquer prochainement 
une commission mixte pari-
taire. En cas de désaccord, 
c’est l’Assemblée nationale 
qui aura le dernier mot.

Premier assureur à annoncer 
les taux servis sur son fonds 
euros, Axa est, comme l’an 
passé, en baisse. Avec un taux 
de rémunération de 2,9  %, 
boosté à 3,5 % avec le prin-
cipe du Bonus Euro + (50 000 
euros et/ou 25 % d’UC), l’as-
sureur français annonce une 
tendance lourde pour le sec-
teur de rendements en baisse. 
Les taux sont toutefois jugés 
« satisfaisants » par Nicolas 
Moreau, qui met en avant « un 
environnement de marché très 

difficile et instable ». Le guidage 
de l’épargne vers les unités 
de compte et l’attrait pour 
les gros contrats que repré-
sentent le Bonus Euro + est 
sensiblement marqué, encore 
cette année. En 2011, Axa avait 
annoncé jusqu’à 0,7 point de 
différence entre les contrats ne 
bénéficiant pas du bonus avec 
des taux allant de 3 à 3,70 %. 
« Cette année, notre formule 
Bonus Euro + […] bénéficiera 
à la majorité de nos clients » 
avance Nicolas Moreau.

ANF Immobilier a confirmé 
la cession d’un portefeuille 
de 158 murs d’hôtels exploi-
tés sous l’enseigne B&B à un 
consortium mené par Fon-
cière des Murs et compre-
nant deux assureurs pour un 
prix global net vendeur de 
476,7 millions d’euros. Des 
options d’achat ont égale-
ment été consenties pour 
sept autres hôtels. Foncière 
des Murs, en partenariat avec 
Crédit Agricole Assurances et 

Assurances du Crédit Mutuel 
se sont rassemblés, pour ce 
faire, en OPCI détenu par Fon-
cière des Murs à hauteur de 
50,2 %, le groupe Crédit Agri-
cole Assurances (40 %) et les 
Assurances du Crédit Mutuel 
(9,8 %), d’après un communi-
qué. Le portefeuille est assorti 
de baux d’une durée de 7 ans.
Foncière des Murs devrait as-
surer la gestion des murs de 
ces hôtels que la société B&B 
continuera de gérer.

La FFSA planche toujours 
actuellement sur l’évolution 
de ses statuts. En juin dernier, 
Gilles Benoist, président de la 
FFSAA (la branche des sociétés 
anonymes) et Jacques Depa-
ris (la branche des sociétés à 
forme mutuelle), ont achevé 
leurs mandats sans pouvoir 
finaliser la réforme. Et alors 
qu’un horizon décembre était 
évoqué, le dossier pourrait 
donc se prolonger jusqu’au 
début de l’année 2013 sans 
que l’on soit certains qu’il 
débouche sur quelque chose.  
Plusieurs scénarios ont  pour-
tant déjà été évoqués à l’inté-
rieur d’une fédération où, 
surtout pour des questions de 
personnes, il n’est pas toujours 
facile de se mettre d’accord.

L’un d’entre eux notamment, 
consisterait à supprimer les 
deux piliers historiques FFSAA 
et FFSAM pour laisser la place 
à une représentation directe-
ment liée au chiffre d’affaires. 
Même si certaines mauvaises 
langues arguent que c’est déjà 
le cas, quand d’autres relèvent 
que les Axa ou CNP savent de 
toutes façons défendre seuls 
leurs intérêts, un tel schéma 
pourrait malgré tout venir 
bousculer quelques apparte-
nances.

On pense notamment aux 
mutuelles de la Roam, « cou-
rant » rattaché à la FFSAM et 

qui regroupe une cinquantaine 
de mutuelles (dont AG2R-La 
Mondiale et la MACSF). Du 
coup, à l’intérieur du mouve-
ment, ça cogite fort. Certains, 
pour une question de survie, 
veulent prendre du poids.  
En clair : recruter des adhérents 
et des gros de préférence ! Grou-
pama ou Covéa, par exemple.  
Là encore, le sujet est émi-
nement politique et divise.   
Quelques uns, à l’intérieur de 
la Roam, pourraient donc être 
tentés de se tourner vers le 
Gema, qui dispose au sein de 
son groupement d’un statut 
d’observateur pour ceux qui 
seraient intéressés à venir voir 
comment les choses se passent. 

Si elle a lieu, la réforme des sta-
tuts de la FFSA pourrait donc 
engendrer un jeu de chaises 
musicales. Et venir clarifier 
les choses. On note à ce jour 
qu’Axa, fleuron du CAC 40, 
émarge chez les mutualistes 
de la Fédération. A l’intérieur 
de Covéa, MMA siège à la FFSA 
quand Maaf et GMF appar-
tiennent au Gema…

Enfin, comment le nouveau 
visage de la FFSA s’inscrira-t-il 
dans le contexte d’une « maison 
commune » de l’assurance de 
plus en plus réclamée par les 
professionnels ? Parce que si 
l’Afa, qui réunit Gema et FFSA, 
existe bel et bien, elle manque 
encore cruellement d’âme.
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Louis-Christian de 
Baudus
Directeur de la rédaction
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L’année 2011 semble bien loin pour le sec-
teur de la réassurance. Alors qu’elle était 
en passe de prendre la première place des 
années les plus coûteuses en termes de 
catastrophes naturelles, 2011 marquait 
également les esprits par la succession de 
mauvaises nouvelles économiques et des 
rendements financiers en baisse.

La différence entre 2011 et 2012 n’a pas 
tardé à se faire sentir. Un premier semestre 
épargné par les grands aléas climatiques, 
des risques industriels à la sinistralité affec-
tée mais supportable, des fonds propres 
largement reconstitués et le secteur de 
la réassurance pouvait se 
présenter devant les cé-
dantes en bonne forme, 
avec toutefois quelques 
raisons de maintenir les tarifs en raison 
d’une rentabilité jugée insuffisante de ces 
mêmes fonds propres.

Finalement, les résultats trimestriels ont 
montré ces dernières semaines la force 
du secteur. Munich Re réalise, entre 
juillet et septembre 2012, un béné-
fice de 1,13 milliard d’euros, Swiss Re 
1,25 milliard, Hannover Re de 266 mil-
lions et Scor de 112 millions d’euros. 
Surtout, le secteur s’illustre par des relè-
vements de prévision de bénéfices pour 
l’année, et ce malgré l’impact de l’oura-
gan Sandy qui va forcément peser sur les 
comptes. Munich Re entend ainsi dépasser 
les 3 milliards d’euros de bénéfices sur 
2012, tandis que Hannover Re table sur 
près de 800 millions d’euros, soit un tiers 
de plus qu’annoncé en début d’année (606 

millions d’euros). Dans ce contexte, il ne 
faut pas imaginer que les tarifs vont bais-
ser pour les renouvellements de janvier. 
En effet, tous les acteurs ont annoncé 
que les tarifs pourraient même augmen-
ter. Pour Swiss Re, c’est en raison de la 
demande qui reste forte, pour Scor, ce sera 
en raison de l’ouragan Sandy qui devrait 
affecter les ratios des réassureurs exposés 
et pourrait ainsi tirer les tarifs vers le haut 
de tout le secteur. D’autant que l’effet est 
double, puisque la question de la réas-

surance et des montants 
engagés sur celle-ci se 
pose forcément pour les 
assurés et leurs assureurs.

L’ouragan reste d’ailleurs un sujet peu évo-
qué. Si Scor estimait, par la voix de son 
PDG Denis Kessler, un impact de 20 à 25 
milliards d’euros pour le secteur, avec une 
part bien plus supportable pour le réassu-
reur français, Munich Re et Swiss Re se bor-
naient de leur côté à répondre qu’il était 
trop tôt pour calculer le moindre impact 
sur leur activité. Quoi qu’il en soit, Sandy 
aura un impact négatif sur les sinistres, 
qui avaient été bien préservés jusqu’ici. 
Enfin, le dernier effet positif aura été la 
meilleure tenue des marchés financiers. 
Les effets de comparaison ont tous été 
favorables, à l’exception notable de Scor 
qui bénéficiait l’an passé du rachat de 
Transamerica Re. En un an, si les marchés 
financiers n’ont pas été toujours au mieux, 
ils se sont redressés sur les derniers mois, 

permettant ainsi aux réassureurs de faire 
fructifier les imposants fonds propres qu’ils 
possèdent. De quoi donner à cette année 
2012 une tournure exceptionnelle.

Année record pour la réassurance
Malgré le passage de l’ouragan 
Sandy il y a quelques semaines, les 
réassureurs sont optimistes pour la 
fin de l’année 2012. Avec les der-
nières publications de résultats tri-
mestriels, le secteur se dirige même 
vers une année record en termes de 
bénéfices, grâce notamment à de 
meilleurs résultats financiers.

A la Une
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Munich Re prévoit des 
bénéfices dépassant les 3 
milliards d’euros Conférence

Débat
L’Institut de Formation de la Profession de 

l’Assurance et l’Ecole nationale d’assu-
rances organisent une conférence – débat 

intitulée « Les défis de l’assurance : 
revenir aux fondamentaux ».

Cette conférence-débat sera animée par 
Romain Beausoleil, rédacteur en chef de la 

Tribune de l’Assurance.
Le jeudi 3 décembre à 17h30 à 

Auditorium de l’Enass – IFPASS à 
La Défense

Les rendez-vous à ne pas manquer

Les défis de l’assurance, revenir aux 

fondamentaux

news-assurances.com/228v



Le JT du 19 novembre  
Résulats des réassureurs, la Roam et 
Solva II, réorganisation chez Covéa 
Au sommaire de ce nouveau JT, nous 
revenons sur les résultats trimestriels 
des réassureurs, Olivier Désert nous 
parle de Solva II pour l’assurance 
mutuelle et nous faisons le point 
sur la réorganisation en cours chez 
Covéa.

Vidéo
Que faire pour bien assurer ses 
machines et être bien indémnisé ? 
Vous êtes artisan boulanger ou 
fabricant de pièces métalliques par 
exemple et utilisez quotidiennement 
des machines. Un souci avec votre 
matériel peut alors avoir d’impor-
tantes conséquences sur votre 
production.

Vidéo
Qu’est ce qu’une mutuelle santé ? 
La Sécurité sociale couvre les 
dépenses liées à la maladie, à la 
maternité et aux accidents. Elle 
n’assume toutefois pas l’intégralité 
des dépenses médicales et il reste 
souvent une différence à combler. La 
mutuelle santé, complète partielle-
ment ou totalement les rembourse-
ments de l’assurance maladie.

news-assurances.com/zkm0 news-assurances.com/f3jd news-assurances.com/4ejn
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Il ne faut pas chatouiller trop longtemps 
les mutuelles. C’est ce qu’auront, sans 
doute, compris les syndicats de médecins 
après le coup de colère d’Etienne Caniard, 
président de la Mutualité Française. Il a 
décidé de porter plainte pour diffama-
tion contre un dirigeant d’une associa-
tion de médecins libéraux ayant affirmé 
que La Mutualité Française était « le plus 
gros propriétaire viticole de France ». Voici 
une affaire de rouge qui tâche et qui em-
pourpre Etienne Caniard qui a lâché un 
« trop c’est trop » foudroyant. « En dépit des 
récentes attaques inacceptables dont elle 
a fait l’objet, la Mutualité Française avait 
choisi jusqu’à présent de ne pas alimenter 
des polémiques qui ne sont pas à la hauteur 
des enjeux de l’évolution de notre système 
de santé. La ligne jaune a été franchie, » ex-
plique un communiqué. Les attaques de 
ces derniers jours portent notamment sur 
la réticence des mutuelles à rembourser 
les dépassements d’honoraires et leur vo-

lonté de créer des réseaux de soins. Sur le 
site « nouvelobs.fr », un ophtalmologiste 
parisien, David Schapiro, vice-président 
de la toute récente Union Française pour 
une médecine libre (UFML) a affirmé en 
parlant des mutuelles qu’elles avaient 
«  des bénéfices faramineux, des trésors de 
guerre ». « La mutuelle MACSF vient d’ache-
ter pour 200 millions d’euros le Château La-
combe, dans le Bordelais. La Mutualité fran-
çaise est le plus gros propriétaire viticole de 
France ». La Mutualité commente : « cette 
affirmation pourrait faire sourire, c’est une 
évidence, la Mutualité Française ne pos-
sède aucun arpent de vigne. Pour autant, 
de telles affirmations, aussi mensongères 
soient-elles, peuvent semer le doute. » L’af-
faire n’est donc pas prête de se décanter.

Actualités
JUSTICE 

La Mutualité Française veut faire trinquer le diri-
geant d’une association de médecins libéraux 

La communication reprend avec des idées 
et des produits nouveaux chez Gras Savoye. 
Premièrement, le courtier vient d’obtenir 
une licence afin de vendre des contrats d’as-
surance en Irak. Sur place, l’entreprise est 
baptisée « Shrook ». Dans le même temps, 
côté produit, la direction de l’Affinitaire de 
Gras Savoye annonce le lancement de « J’as-
sure ma période d’essai », en partenariat avec 
1688, le courtier du groupe «  Le Figaro  ». 
Ce produit a pour ambition de permettre à 
un salarié de changer d’entreprise en toute 
sécurité. Gras Savoye et 1688 proposent 
une garantie en cas de rupture de contrat 
par l’employeur durant cette période char-
nière. L’assuré adhère à ce contrat avant le 
premier jour de sa période d’essai, pour un 
montant calculé en fonction de son salaire.  
En cas de rupture de la période d’essai par 
son employeur, l’assuré recevra l’équivalent 
de deux mois de salaire brut. Ce produit 
passe par une souscription en ligne sur le 
site internet de 1688, cplussur.com.

GRAS SAVOYE

Entre Irak et emploi

Magali Vogel
     news-assurances.com/mv



La responsabilité civile peut se définir 
comme l’obligation de réparer tout dom-
mage causé à autrui. Dans le cas de l’en-
treprise, différentes garanties sont dis-
ponibles pour couvrir les conséquences 
pécuniaires des dommages causés aux 
tiers (qu’ils soient employés, clients, four-
nisseurs ou autres) par les personnes 
ou les biens dont l’entreprise répond 
(locaux, matériels, produits, prestations, 
employés). On distingue 3 principales 
familles de garanties de responsabilité 
civile pour l’entreprise.

RC EXPLOITATION
Elle garantit les responsabilités encou-
rues pendant  l’activité de l’entreprise, 

comme par exemple :
• dommages causés aux tiers à l’inté-
rieur des locaux (client victime d’un  
accident, …) ;
• dommages causés aux tiers à l’extérieur  
des locaux (sur un chantier, …) ;
• dommages causés au personnel (aux 
biens des salariés, maladies profession-
nelles, faute inexcusable de l’employeur, 
…) ;
• atteintes à l’environnement, …

RC PRODUITS
Elle couvre les dommages causés, par 
les produits fabriqués ou les prestations 
effectuées, après mise en circulation ou 
réalisation.

Elle prend en charge les dommages qui 
résultent, par exemple, d’un vice du pro-
duit (défaut de fabrication, vice caché, 
…), de recommandations insuffisantes 
ou erronées, d’erreurs de conditionne-
ment. Une garantie des frais de retrait 
peut être souscrite en option (repérage, 
retrait, destruction).

RC PROFESSIONNELLE
Elle protège l’entreprise contre les dom-
mages immatériels (pertes financières) 
causés par elle à la suite de fautes, er-
reurs, omissions, inexactitudes ou négli-
gences, sans pour autant avoir causé un 
dommage matériel (concerne les activi-
tés intellectuelles essentiellement).

Toute personne, physique ou morale, 
qui cause un dommage à autrui est dans 
l’obligation d’en réparer le préjudice.
L’entreprise n’échappe pas à cette règle 
et est même particulièrement exposée 
du fait de ses activités.

Le principe : la victime a droit à la répa-
ration intégrale de son préjudice.
Il n’y a donc souvent aucun rapport entre 
l’importance de la faute commise et le 
montant des indemnités à verser.
Une simple maladresse peut ainsi 
provoquer des demandes d’indemni-
sation faramineuses pouvant mettre 
en danger la survie de l’activité. 

Avec une judiciarisation de plus en 
plus importante des rapports entre les 
personnes et une tendance assumée 
des tribunaux à toujours vouloir trou-

ver un « payeur » pour indemniser les 
victimes d’un préjudice, l’entreprise est 
aujourd’hui en première ligne que ce 
soit durant son exploitation ou après la 
livraison du produit.
 
ASSURANCE RC EXPLOITATION
Cette garantie est souvent incluse dans 
le contrat multirisque.
Il ne faut pas pour autant oublier de la 
mettre en avant.
Rappelez au dirigeant le champ d’appli-
cation de la garantie (dommages causés 
aux salariés, par les salariés, à des clients, 
à des tiers lors l’exploitation de l’entre-
prise, …).et le montant des couvertures 
souscrites.
Insistez sur le fait qu’il s’agit d’un « socle 
minimum » de couverture qu’il convient 
de compléter par des garanties RC ad-
ditionnelles : de nombreux dirigeants 

pensent que la RC exploitation de leur 
contrat multirisques les protège quel 
que soit le type ou le moment de mise 
en cause
de la RC.  

ASSURANCE RC PRODUITS OU 
APRÈS LIVRAISON 
La responsabilité de l’entreprise ne 
s’éteint pas lors de la livraison du produit : 
elle se poursuit du fait des préjudices que 
peuvent générer le produit lui-même.
Les causes ne manquent pas : non res-
pect du mille-feuilles règlementaire, 
produit impropre à sa destination, pro-
duit défectueux, notice mal rédigée… 
L’actualité ne manque pas d’exemples 
concrets permettant au chef d’entreprise 
de prendre la mesure du risque (conta-
mination alimentaire, affaire «Médiator», 
etc. ).

LES ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ENTREPRISE

PRATIQUER LA RECOMMANDATION 

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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Tous les produits sont souscrits par des filiales d’assurance ou des affiliés de Chartis Inc. Toutes les 
garanties peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont soumises aux termes et conditions du 

conrtat. Pour plus d’informations, visitez notre site www.chartisinsurance.com

Avec Chartis – 
France, profitez 

de 30 ans 
d’expérience en 

responsabilité des 
dirigeants.

Les dirigeants et mandataires sociaux 

sont soumis, depuis ces dernières années, 

à une évolution de la règlementation de 

plus en plus exigeante. Les montants en jeu 

suivent la croissance notable de la fréquence 

comme de la complexité des mises en cause de 

votre responsabilité personnelle. Pour protéger 

votre patrimoine et vous permettre d’aborder plus 

sereinement vos défis de demain, Chartis a conçu  

des solutions d’assurance innovantes adaptées  

à vos nouveaux besoins. Pour en savoir plus:  

www.chartisinsurance.com

CONFIANCE
 en responsabilité des dirigeants

Déjà 30 ans de
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