
Dirigeant d’entreprise, vous exposez
votre patrimoine personnel sans le savoir…

Responsabi l i té
des d i r igeants
by Hiscox

PLANNING



Diriger, c’est décider.

Vos décisions engagent votre responsabilité.

Vous pouvez être
mis en cause à titre personnel

du fait de vos fonctions dans l'entreprise.

Dans de nombreux cas
votre entreprise ne pourra pas payer pour vous défendre.

Vous devrez financer 
votre défense vous-même.

Vous devrez payer 
vous-même les éventuels 

dommages et intérêts.

€

PLANNING
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Clients

Concurrents

Actionnaires

Autorités de régulation Employés

Mais je n'ai r ien
à me reprocher !?

Coût moyen1 payé par un dirigeant pour
se défendre lors d’une mise en cause personnelle

30 000 g
FRAIS D’AVOCATS :

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Coût moyen1 d’une mise en cause
suite à une faillite

900 000 g
DOMMAGES & INTÉRÊTS :

COMBIEN ÇA COÛTE ?
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L’assurance 
“Multirisques professionnelle” ?
Ne comprend pas la garantie 
“Responsabilité des Dirigeants”.

L’assurance
“Responsabilité civile professionnelle” 
(RC Pro) ?
Ne couvre que votre entreprise 
contre les conséquences de ses prestations.

La protection juridique (PJ) ?
Permet à votre entreprise (et seulement 
celle-ci) de bénéficier d’un soutien juridique 
pour les litiges qu’elle initie (et non les mises en 
cause à votre encontre).

Savez-vous que les autres contrats d’assurance ne vous couvrent pas ?
LE FOCUS

L’assurance “Responsabilité des Dirigeants” 
par Hiscox vous protège en cas de mise 
en cause personnelle, susceptible de survenir 
lors de la gestion de votre entreprise et pouvant 
mettre en péril votre propre patrimoine (maison, 
voiture, épargne, études des enfants, etc.).

Les avocats de l’entreprise ?
Dans la plupart des cas, l’entreprise 
ne peut pas missionner d'avocats 
car pas de collusion possible entre vos intérêts 
personnels et ceux de votre entreprise au 
risque d’être accusé d’abus de bien social.

Mon avocat personnel ?
Je devrai le payer moi même.

Les assurances
de mon entreprise sont là
pour me protéger, non ?

L’assurance “Responsabilité des dirigeants” 
est la seule à couvrir votre responsabilité 

personnelle dans l’exercice de vos fonctions.

Les assurances classiques
de votre entreprise ?

Et qu’en est-il des avocats ? 

Une assurance dédiée à votre protection 
et payée par votre entreprise ?

✘
NON

✔
OUI

✘
NON

la plupart
du temps

✘
OUI

MAIS…
✘
NON

✘
NON

Grâce à Hiscox,
je ne suis pas seul face

à ma mise en cause
personnelle

Comblement de passif

Un ancien dirigeant d’entreprise 
en liquidation est mis en cause 
par le liquidateur qui l’estime 
responsable de l’impossibilité 
de payer intégralement les créanciers.
Le dirigeant est condamné 
personnellement au versement 
de 200 000 € pour la poursuite 
d’une activité déficitaire 
irrémédiablement compromise. 
Ses frais de défense s’élevaient 
à 25 000 €.
Articles L651-1 et suivants du code de commerce.

Accident du travail

Un salarié effectuant régulièrement 
de lourdes charges de manutention 
a été victime d’un accident 
de travail. Malgré la proposition 
de l’inspection du travail d’adapter 
le poste, le chef d’entreprise n’a pu 
le mettre en œuvre et l’état de santé 
du salarié s’est dégradé. 
Ce dernier a intenté une action 
contre le dirigeant dont les frais 
de défense se sont élevés à 15 000 €. 
Le chef d’entreprise a dû verser 
40 000 € de dommages et intérêts.
Article L1152-1 à L1152-4 du Code du travail.

Trois exemples d’interventions Hiscox 

À LA LOUPE

Coût total
pris en charge à 100% par Hiscox

€ 225 000 €

Coût total
pris en charge à 100% par Hiscox

€ 20 000 €

Coût total
pris en charge à 100% par Hiscox

€ 55 000 €

€

Non-respect
de la réglementation

Une enquête est menée par des 
inspecteurs de l’environnement 
suite à des plaintes relatives à des 
dépôts de déchets industriels en 
dehors de zones prévues à cet effet.
Les dirigeants d’une de ces 
entreprises ont été condamnés 
à payer personnellement 35 000 € 
d’amende pénale.
Il leur était reproché un défaut 
de vigilance et de contrôle 
des procédures de traitement 
des déchets. Leurs frais 
de défense s'élèvent à 20 000 €.
Délit de pollution des eaux et milieux aquatiques et marins 
– article L216-6 du Code de l’environnement—article 
R635-8 du Code pénal – abandon de déchets.*

* Cf réglementation relative à l’abandon d’épaves de véhicules, d’ordures, de déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule R632-1 à R635-8 du Code pénal – articles 
L216-6, L432-2 et L172-1 du Code de l’environnement. Article L121.2 du Code Pénal.

Dans la plupart des cas, 
votre entreprise ne peut 
payer vos frais de défense

N’OUBLIEZ-PAS !



L’assurance
Responsabil ité des dir igeants
vous accompagne et couvre les coûts d’une mise en cause personnelle.

40 g 
PAR MOIS

POUR MOINS DE

DE GARANTIES
100 000 g

EXEMPLE     BÉNÉFICIEZ DE

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Nous couvrons les

Honoraires
d’avocats

+
Frais d’enquête et d’expertise

+
Frais d’instruction et de procédure

Nous couvrons les éventuels

Dommages
et intérêts

Vos avantages

€ ✔

Frais de défense 
réglés 

par l’assureur 
au fur

et à mesure
de la procédure.

Assurance 
des frais 

de défense 
en cas de 

condamnation pénale 
du dirigeant.

À SAVOIR

Assurance rentrant dans les frais 
généraux de l’entreprise 
Déductible des charges

✚

✚



38 avenue de l’Opéra 75002 Paris
T 01 53 21 82 82
E hiscox.info@hiscox.fr
www.hiscox.fr

Pourquoi choisir Hiscox, assureur spécialiste ?
Assureur de référence à travers le monde depuis 1901, coté à la bourse de Londres, 
Hiscox offre des solutions d’assurance adaptées, dotées de garanties larges et de 
services personnalisés.

30 ans 
d’expérience 

liés à la 
Responsabilité
des dirigeants

Plus de

220 000
clients 

en Europe

En tant que spécialiste de la protection des dirigeants, Hiscox met toute son 
expertise pour vous accompagner dans la protection de votre patrimoine personnel.


