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Responsabilité Civile Professionnelle 

 
 
Descriptif produit 
 

Tourisme Pro by Hiscox permet de protéger les professionnels du tourisme pour les conséquences des erreurs, 
fautes ou omissions qu’ils pourraient commettre dans le cadre de leur activité professionnelle, pour la 
responsabilité sans faute (loi 1992) 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 frais additionnels. 
 
 
Cibles 
 

 Ce produit s’adresse aux professionnels du tourisme exerçant les activités suivantes : 
 

- Billetterie  
- Vente de séjours ou voyages organisés par un 

Tour Opérator  

- Organisation de séjours ou de voyages  
- Tourisme d'accueil 

 

 Ce produit ne s’adresse pas aux courtiers d’affrètement aérien 
 
 
Garanties 
 

- La responsabilité pour faute (loi de 1992) 
(Exemple de mise en cause : Lors de son séjour un vacancier 
est accidentellement blessé au cours d’une excursion 
organisée par un prestataire de l’assuré. Il demande 
réparation directement à l’assuré au titre des dommages 
corporels subis.) 
 

(Exemple de mise en cause : Un couple achète des billets 
d’avion pour aller passer le nouvel an chez des amis. Suite à 
des retards de vols ils passent le réveillon de la St Sylvestre 
dans l’aéroport. Ils décident de poursuivre l’assuré pour 
obtenir des dommages et intérêts.) 
 

(Exemple de mise en cause : Alors qu’elle embarque pour 
une mini-croisière, une touriste tombe à l’eau la planche 
d’accès au bateau ayant cédé sous ses pieds. Son 
équipement photo étant irrécupérable, elle réclame 
indemnisation pour le dommage matériel.) 

- La non-conformité de la prestation 
(Exemple de mise en cause : L’assuré organise pour un 
groupe la visite d’un monument historique mais le bâtiment 
est en rénovation et donc inaccessible lorsque les visiteurs 
arrivent sur place. Ils se retournent contre l’assuré pour 
obtenir le remboursement de leurs billets d’entrée.) 

 

- Les fautes professionnelles, erreurs ou 
omissions 
(Exemple de mise en cause : Lors de la vente d’un séjour, une 
agence de voyages omet de mentionner dans les formalités 
administrative l’obligation d’avoir un passeport en cours de 
validité. Son client ne peut pas partir, il se retourne contre 
l’agence de voyage pour obtenir le remboursement de la 
prestation.) 

 

- La divulgation d’informations confidentielles 
(Exemple de mise en cause : L’assuré diffuse 
accidentellement à des tiers un fichier contenant les données 
personnelles de ses clients (Coordonnées, N° Passeport 
etc.). Certains clients dont l’identité a été usurpée se retourne 
contre l’assuré pour obtenir réparation du préjudice subi.) 

 

Le contrat Tourisme Pro by Hiscox couvre également l’assuré pour les fautes intentionnelles ou la malveillance des 
préposés, la transmission accidentelle de virus, les dommages aux biens confiés, les manquements contractuels. 
 
 
Contexte réglementaire (loi de 1992) 
 

Ce texte prévoit que l’agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur d’un forfait 
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-
même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 
 

Ce mécanisme protecteur a été mis en place par le législateur dans le souci de favoriser l’indemnisation des 
acheteurs de voyages et de séjours à l’étranger. Il est en effet plus simple et efficace de saisir le juge d’une action 
en responsabilité contre son agence de voyage en France que d’engager une procédure à l’autre bout du monde 
contre un prestataire. 
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Avantages 

 
- Aucune sous-limite en RC professionnelle 

Très souvent les contrats du marché prévoient des sous-limites pour les dommages immatériels consécutifs ou non, les frais de retrait ou 
les frais de reconstitution des médias. Hiscox n’applique pas de sous-limites, l’assuré est couvert pour tout type de sinistre garanti jusqu’à 
épuisement du montant total de la garantie RC professionnelle souscrite.  
Exemple : Dans un contrat classique avec un montant de garantie total de 150.000 € et une sous-limite à 30.000 € sur les dommages 
immatériels, un assuré qui commettrait une erreur ou une faute entrainant ce type de dommages ne serait pas couvert au-delà de   
30.000 € alors que ce poste constitue l’essence même de la garantie RC professionnelle. Si l’assuré possède un contrat Hiscox avec le 
même montant de garantie total, le sinistre sera prise en charge jusqu’à 150.000 €. 

 

- Application d’une prime forfaitaire 
La prime est calculée sur le chiffre d’affaires 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 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. 

Exemple : Pour le calcul de la 
prime d’assurance de l’année 
2009, nous nous basons sur 
le CA de l’année 2008.  
Pour le calcul de la prime 
d’assurance de l’année 2010, 
nous ajustons la prime au 
renouvellement, uniquement 
si le CA 2009 a varié de plus 
de 20% par rapport au CA 
2008. 

 

- Une gestion novatrice des sinistres 
La spécificité d’Hiscox consiste à tout mettre en œuvre lors d’un litige pour le désamorcer afin d’en limiter le montant et de préserver les 
relations commerciales de l’assuré. A titre d’exemple, les frais additionnels (correspondants à la correction de la prestation) ne sont pas 
limités afin de désamorcer les mises en cause qui entreraient dans le cadre de la loi de 1992 (loi définissant la responsabilité des 
professionnels du tourisme). A contrario, la volonté d’Hiscox est de ne pas hésiter à engager des frais de défense dans le cas de mises en 
causes abusives, qui sont trop nombreuses aujourd’hui. 

 

- 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. 

 

- Module de couverture Kidnapping & Rançon  
Hiscox propose en extension un module de couverture des risques de kidnapping subis par les voyageurs au cours de leur séjour.  
Leader mondial sur cette activité, Hiscox propose aux professionnels du tourisme une cellule de gestion spécialisée pour la prise en 
charge de ce type de sinistres. 

 
 
Pourquoi souscrire ? 

 
- Même en étant irréprochable vous pouvez être mis en cause 

En vertu de la loi de 1992 les agences de voyages peuvent être mise en cause dès lors que les contrats qu’elles ont conclu avec leurs 
clients ne sont pas correctement exécutés par les prestataires locaux. Outre l’obligation légale d’assurance il est donc essentiel de 
posséder une couverture complète qui s’adapte exactement à la diversité de vos activités et de choisir un assureur à même de vous 
accompagner dans la gestion des sinistres aussi divers soient-ils. 

 

- Vos employés peuvent être une menace pour votre entreprise 
Parce que vous ne pouvez pas contrôler votre personnel en permanence vous devez donc protéger votre entreprise des éventuelles 
erreurs qu’ils pourraient commettre et qui pourraient avoir des répercutions désastreuses sur la pérennité de votre société. 

 

- Vous avez besoin d’un assureur spécialiste de vos métiers et d’un contrat sur mesure 
Hiscox, assureur spécialiste de la responsabilité civile professionnelle, a l’habitude des risques exceptionnels et de la gestion de sinistres 
complexes et s’engage auprès des professionnels du tourisme sur le long terme. Hiscox assure 3 des 5 premier voyagistes français et 
accompagne aussi bien les sociétés en création que les multinationales. 

 

- La RC professionnelle est l’assurance vie de votre entreprise 
L’assurance responsabilité civile professionnelle n’est pas réservée aux grandes entreprises. L’intensité des sinistres n’est pas 
proportionnelle au chiffre d’affaires de l’assuré. Il est donc important de s’assurer pour des montants suffisants, sous peine de mettre en 
péril l’avenir de son entreprise. 


