
RC Professionnelle
des Métiers de l’informatique

et du digital

POUR TOUTE INFORMATION OU SOUSCRIPTION

Votre interlocuteur habituel 
est à votre disposition si besoin.

Contactez votre souscripteur 
habituel ou contactez le centre
de souscription Assurances 
Professionnelles Hiscox :
Par téléphone : 05 56 67 71 75
Par mail : hiscox.asspro@hiscox.fr

Via MyHISCOX,
votre solution en ligne 
de gestion et souscription :
www.myhiscox-partenaire.fr

RC Professionnelle
Métiers de l’informatique
et du digital L’INTELLIGENCE

HUMAINE
AU SERVICE DES TECHNOLOGIES
ET DU DIGITAL

Hiscox SA
38 avenue de l’Opéra
75002 Paris

T +33 (0)15 321 8282
F +33 (0)15 320 0720
E info.france@hiscox.com
www.hiscox.fr

HISCOX, ASSUREUR SPÉCIALISTE 
Avec plus de 28 000 clients professionnels en France et plus de 300 000 
en Europe, Hiscox a acquis une connaissance unique de leurs problématiques 
et des risques qu’ils encourent. 
Fort de cette expérience, Hiscox met en œuvre tous les moyens disponibles 
pour protéger les biens professionnels de vos clients et leur activité 
afin de limiter au maximum l’impact d’un sinistre.

NOTRE PHILOSOPHIE DE RÈGLEMENT DES SINISTRES
Nous sommes particulièrement attentifs au processus de gestion des sinistres
afin qu’il soit le plus fluide possible. Notre volonté est de régler le(s) sinistre(s)
et de préserver les relations commerciales de nos clients pour leur permettre
de se concentrer sur le développement de leur activité.

+ de 25 ans 
d’expérience

dans les nouvelles 
technologies

Panel de services

Garantie « Tous sauf » 
sans sous limite



Extension de garantie
des Brevets

Une assistance
et une protection

juridique complète

Un remboursement
de prestation

sans sous limite

Un réseau
d'experts et d’avocats

spécialistes

Un accompagnement 
personnalisé et rapide

de la souscription
à la gestion et au suivi

des sinistres

Un accompagnement 
sur les nouveaux risques

 et métiers tels que
la Health Tech,
Green Tech...

La con�dentialité / 
vie privée

Les produits 
défectueux

Les frais 
additionnels 

et abandon de créance

€

La Responsabilité 
Civile Exploitation

et les recours juridiques

La couverture 
monde entier

Les pertes ou destructions
de biens ou de données 

des clients
15% des sinistres de nos clients

?
Les manquements contractuels

et retards
50% des sinistres de nos clients

Les fautes professionnelles / 
erreurs ou omissions

25% des sinistres de nos clients

La contrefaçon 
des droits 

de propriété intellectuelle

Avec une connaissance approfondie et une expérience unique des TIC depuis 
plus de 25 ans, Hiscox propose un contrat d’assurance Responsabilité 
Civile Professionnelle en « Tous risques sauf ». Fort de cette expérience, 
Hiscox met en œuvre tous les moyens disponibles pour protéger l’activité 
professionnelle de vos clients afin de limiter au maximum l’impact d’un sinistre.

QUOTIDIENNEMENT, LES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATIQUE
ET DU DIGITAL FONT FACE À DES RISQUES QUI IMPACTENT 
LA GESTION DE LEURS PROJETS, LEURS DONNÉES PROFESSIONNELLES 
AINSI QUE LEURS RELATIONS COMMERCIALES AVEC LEURS CLIENTS.

LES POINTS FORTS DE NOTRE CONTRATUNE OFFRE COMPLÈTE À DES TARIFS AVANTAGEUX

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

€

UNE COUVERTURE ADAPTÉE AUX BESOINS DES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE 
ET DU DIGITAL, AVEC NOTAMMENT :

CyberClear
by Hiscox

RC Pro Métiers
de l’informatique

EXPERTISE RECONNUE

PANEL DE SERVICES

GARANTIE « TOUS SAUF » 
SANS SOUS LIMITE

NOUVELLES GARANTIES

PARTENAIRES SPÉCIALISÉS

FORMATION CYBERCLEAR
ACADEMY

LE COMBINÉ AVEC CYBERCLEAR BY HISCOX,
L’OFFRE QUI PROTÈGE VOTRE CLIENT CONTRE LES RISQUES CYBER

Garanties « Avantage Plus » intégrées : 
pertes de vos documents, piratage de votre site 

internet, atteinte à la réputation, etc.

de franchise
jusqu’à 1 million d’euros de garanties

Une couverture
en « Tous risques sauf »

Primes forfaitaires sans régularisation
basée sur le chiffre d'affaires

0€

+

0€
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