
 



     
  
 
 

 
 

HealthTech 
Métiers de l’informatique et du digital 
Responsabilité Civile Professionnelle 

 

 

Descriptif produit 
Le contrat Métiers de l’informatique et du digital by Hiscox permet de protéger les professionnels de l’informatique 
et du digital, évoluant notamment dans le secteur de la santé et du médical, contre les conséquences des 
erreurs, fautes ou omissions qu’ils pourraient commettre dans le cadre de leur activité professionnelle et 
ainsi de sécuriser la pérennité de leur entreprise face à des risques majeurs. 
 

L’assurance responsabilité civile professionnelle permet de prendre en charge au titre de la garantie : les frais de 
défense, les dommages et intérêts, les indemnités transactionnelles, les frais additionnels (frais engagés 
par l’assuré avec notre accord aux fins exclusives d’atténuer l’importance d’un sinistre) et les frais correctifs 
(frais engagés par l’assuré avec notre accord pour éviter la survenance ou diminuer l’importance d’un sinistre). 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : Découvrez la Fiche HealthTech du Panorama des nouveaux marchés de l’informatique et 
du digital by Hiscox.
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Le contrat se compose des éléments suivants : 
 

- Conditions particulières 
- Conditions générales  Métiers de l’informatique 

et du digital n°TECH0919 ou n°TECH-RCE0919 
(incluant la Responsabilité Civile 
Exploitation/Employeur) 

- Extension de garantie Recours juridiques 
professionnels n°TECH0919-PJ0116 (en option) 

Caractéristiques : 
 

- Capacités : 30 000 000 €, maximum 5M€ en cas 
d’exposition aux dommages corporels 

- Possibilité d’opter pour un règlement par 
prélèvement automatique (annuel, semestriel, 
trimestriel ou mensue

Cibles HealthTech 

Les technologies médicales englobent une large gamme de produits de santé et de solutions informatiques. Parmi 
cette gamme notre appétit se porte principalement sur les logiciels et services informatiques qui permettent de : 
 

- Aider au diagnostic et à la décision 
thérapeutique  

- Faciliter la communication et les 
consultations médicales (téléconsultation) 

- Améliorer le parcours de soin 
- Diriger des applications sans risque de 

dommages corporels  

- Collecter / Administrer / Gérer / Echanger / 
Analyser des données (y.c. photographies / 
imagerie médicale) 

- Délivrer des formations via des simulations en 
environnement virtuel

 
Nous pouvons couvrir la vente de matériel (sous réserve que la fabrication soit sous-traitée) ou la fabrication 
de simple prototype. 

Garanties 
 

- Les manquements contractuels dont : 

 Le défaut de performance 
 (Exemple de mise en cause : La moyenne de débit que 

l’assuré fournit à un de ses clients n’est pas conforme à 
ses engagements contractuels. Le client lui réclame 
l’indemnisation du préjudice.) 
 

 Les retards accidentels dans la prestation 
(Exemple de mise en cause : Dans le cadre d’un contrat 
au forfait, l’assuré ne parvient pas à livrer en temps et en 
heure son projet. Son client ne peut lancer son site d’e-
commerce à la date prévu. Il réclame l’indemnisation du 
manque à gagner.) 

 

- La transmission accidentelle de virus 
(Exemple de mise en cause : En envoyant une première 
version de son projet, l’assuré transmet accidentellement un 
virus qui endommage les systèmes de son client. Celui-ci se 
retourne contre l’assuré pour qu’il prenne en charge les frais 
de réparation des systèmes.) 
 

- La perte et la destruction de données  

(Exemple de mise en cause : L’installation d’un nouveau 
logiciel provoque une perte de données. Il faut faire appel à un 
prestataire extérieur pour reconstituer les données perdues à 
partir d’archives papier. L’entreprise victime souhaite obtenir 
l’indemnisation des frais engendrés.) 
 

 

- Les fautes professionnelles, erreurs ou 
omissions 
(Exemple de mise en cause :  Une erreur de paramétrage 
d’un logiciel d’aide à la prescription médicale a entraîné un 
dysfonctionnement ayant conseillé un traitement inadapté 
provoquant des effets indésirables chez un patient 

 
 

- Les dommages aux biens confiés 
(Exemple de mise en cause : A la suite de travaux de 
maintenance surun logiciel, l’assuré endommage le disque 
dur de son client. La perte de données et l’installation d’un 
nouveau disque dur engendrent des frais supplémentaires.) 
 

- La violation des droits de propriété 
intellectuelle (droits d’auteur, logos, 
marques, images, et désormais des brevets) 
(Exemple de mise en cause : Suite au développement d’une 
application mobile de santé pour un client, l’assuré est mis 
en cause pour l’utilisation d’une image faisant l’objet de 
droits d’auteur qu’il n’avait pas acquis. Le propriétaire des 
droits réclame des dommages et intérêts.) 

 

Le contrat Métiers de l’informatique et du digital by Hiscox couvre également l’assuré pour les fautes 
intentionnelles ou la malveillance des préposés, la confidentialité, l’atteinte à la vie privée, la diffamation / 
le dénigrement, les produits non-conformes ou défectueux. 

 
 
 
 
 
Avantages 

 
New ! 

 
New ! 
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- Couverture en « Tout risque sauf »  
Hiscox couvre les professionnels de l’informatique et du digital contre TOUTE réclamation non pénale déposée à leur 
encontre dans le cadre de leurs activités professionnelles, sauf si celle-ci fait l’objet d’une exclusion spécifique. 

 
- Aucune sous-limite en RC professionnelle 

Très souvent les contrats du marché prévoient des sous-limites pour les dommages immatériels consécutifs ou non et pour 
les frais additionnels et correctifs. 

 

- Application d’une prime forfaitaire 
La prime est calculée sur le chiffre d’affaire de l’année passée et non sur celui de l’année en cours. Aucune régularisation 
de prime n’est appliquée en fin d’année. Nous n’ajustons la prime pour l’année suivante que si le chiffre d’affaires est 
supérieur à 1 500 000 €, et une fois ce plier atteint, seulement lorsqu’il a varié de plus de 20% (à la hausse ou à la 
baisse).  L’intérêt pour l’assuré est double, cela lui permet de prévoir sans surprise son budget d’assurance pour l’année, 
et c’est un gain de trésorerie pour les entreprises en forte croissance puisque la prime d’assurance est calculée sur le 
chiffre d’affaires de l’exercice clos. 

 

- Sinistres - Intervention en amont et volonté de règlement amiable 
Traditionnellement, les assureurs attendent une réclamation formelle pour intervenir. La spécificité d’Hiscox consiste à tout 
mettre en œuvre lors d’un litige pour en obtenir le règlement amiable, y compris en exécutant à nouveau la prestation 
(mise en jeu des frais additionnels ou correctifs, outils de gestion de sinistre innovant) ou grâce à la prise en charge 

de factures non réglées, afin d’en limiter le montant et de préserver les relations commerciales de l’assuré. Une équipe de 
spécialistes conseille et accompagne l’assuré dans la définition de la meilleure stratégie et le choix, si nécessaire, des 
avocats et experts les plus adaptés. Chaque dossier est suivi par le même gestionnaire, de son ouverture à sa clôture Nos 
équipes interviennent également à l’international grâce au soutien de notre réseau d’experts et d’avocats. 
 

- Prise en charge du remboursement des prestations en inclusion sans sous-limite 
Risque n°1 pour les professionnels de l’informatique et du digital aujourd’hui (c’est une pratique de marché liée à la 
nature non indemnitaire des sommes dont il est question). 

 

- Extension de garantie pour les dommages subis par l’assuré - Accordée automatiquement sans 
surprime avec de nouvelles garanties 

 
Perte ou destruction 
de ses propres 
données / 
documents : 
 

Remboursement des 
frais de restauration ou 
de remplacement  

 
Détournement de fonds 
par un préposé : 
 

Remboursement du 
montant détourné sur 
justificatif 
 

 
Endommagement ou 
destruction de son site 
web suite à un piratage : 
 

Remboursement des frais 
liés à la restauration et à la 
remise en route du site 
web de l’assuré 

Incapacité / perte 
d’autonomie / décès 
d’un homme clé : 
 

Remboursement des 
frais : 

 de remplacement et de 
consultant en 
communication  

 de personnel 
supplémentaire 
pendant 6 mois 
 

On entend par « homme 
clé » le Président, le 
Directeur général, le 
Gérant, le Directeur 
Administratif et/ou 
Financier, un 
Responsable de Projet 
ou un Chef de projet de 
l’assuré 

 
Atteinte à sa 
réputation : 
 

Remboursement des 
frais de consultant en 
communication 
nécessaires à la 
restauration de l’image 
et de la réputation de 
l’assuré  

 
Contestation de 
créance : 
 

Prise en charge des frais 
afférents à l'examen 
juridique d'une 
contestation de créance 
en cas de procédure 
collective d'un client et, le 
cas échéant des frais 
d'avocat en vue de 
contester la créance 

 
Coût de projet : 
 

Remboursement du 
montant des 
investissements et salaires 
engagés par l’assuré dans 
le cadre du contrat qui le 
lie à un client, et qui 
demeureraient à sa charge 
suite à la décision prise 
par ledit client de ne pas 
poursuivre le contrat 
 

 

- Absence de franchise sur les frais de défense  
Comme beaucoup d’acteurs du marché, Hiscox n’applique la franchise sur les frais de défense, et ce pour tous ses 
contrats RC Pro. 

 
- Garantie monde entier USA / Canada 

Garantie de base : En général les contrats d’assurance classiques excluent les sinistres qui surviennent aux USA / 
Canada. Hiscox raisonne différemment, ce n’est pas le lieu de survenance qui est pris en compte mais la loi / la juridiction 
applicable. Ainsi un sinistre qui surviendrait aux USA mais serait jugé en France entre dans le cadre de la garantie Hiscox. 
 

Extension de garantie USA / Canada : L’extension de garantie USA / Canada permet à l’assuré d’être couvert en cas de 
sinistre lorsque la loi / la juridiction applicable est celle des USA ou du Canada. 

 
New ! 

 
New ! 


