
Assurance Protection des Entreprises 
Document d'information sur le produit d'assurance 

Enterprise: Hiscox S.A., entreprise d’assurance immatriculée  
au Luxembourg et soumise au contrôle du Commissariat aux  
Assurances (CAA), agissant en France en régime de liberté d’établissement 
Produit: Police Protection des Enterprises 2018 

Ce document est un résumé des informations clés relatives à votre assurance « Protection des Entreprises ». Les informations 
précontractuelles et contractuelles sur cette assurance sont fournies dans d'autres documents. 

De quel type d’assurance s’agit-il? 

Cette police d'assurance vise à fournir à l'assuré et ses employés une protection contre certains dommages résultant de situations 
de kidnapping, détention arbitraire,  cyber-extorsion, extorsion, prise d'otage, disparition ou menaces illégales. 

Qu’est-ce qui est assuré? Qu’est-ce qui n’est pas assuré? 

Evénements déclenchant la garantie : 

 Une personne assurée est prise en otage pendant plus de 3 
heures, kidnappée ou arbitrairement détenue. 

 Une personne assurée disparaît de façon non délibérée 
pendant plus de 48 heures sans laisser de traces.  

 L'assuré ou, selon les cas, une personne assurée, fait l'objet 
de menaces illégales : 

 de tuer, blesser ou enlever une personne assurée,
d'endommager les biens de l'assuré, de divulguer des
informations confidentielles de l'assuré, ou de faire croire
que l'assuré, ses biens ou une personne assurée sont
en danger, avec ou sans demande de rançon ;

 de contaminer, polluer ou endommager les produits de
l'assuré, ou de faire croire que les produits de l'assuré
sont contaminés, pollués ou endommagés, avec ou
sans demande de rançon ;

 de causer des dommages aux systèmes informatiques
de l'assuré ou d'y introduire un virus informatique, ou
de révéler des informations confidentielles de l'assuré
détenues sur ses systèmes informatiques, avec
demande de rançon.

Dommages assurés, dans la limite des durées et/ou des 
montants indiqués dans votre police : 

 Remboursement d'une rançon versée par l'assuré, ou d'une 
rançon perdue au cours de son transport à destination de 
ceux qui l'ont exigée. 

 Honoraires et frais de notre consultant externe en gestion 
de crise, Control Risks, pour vous assister durant un  
incident assuré. 

 Les dommages corporels subis par une personne assurée en 
cas de kidnapping, extorsion, détention arbitraire ou prise 
d'otage; 

 Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile  
de l'assuré à l'égard d'une personne assurée ou de ses 
ayants-droits, et frais juridiques engagés à ce titre, en cas de 
kidnapping, extorsion, détention arbitraire ou prise d'otage . 

 Différents frais supplémentaires, en fonction de l'événement 
assuré qui se produit, tels que (liste non exhaustive) : 

 honoraires et frais d’un consultant indépendant
spécialisé en relations publiques, en rappel de produits,
d’un interprète, d'un conseil juridique indépendant;

 frais de transport et de logement;

 frais de traitement médicaux, d’assistance
psychologique, chirurgie plastique ou esthétique;

 Récompense payée à un Informateur.

 Toute situation liée à des circonstances dont vous aviez 
connaissance avant la prise d’effet de la police. 

 Toute situation qui ne correspond pas aux définitions du 
kidnapping, de la détention arbitraire, de l'extorsion, de  
la cyber-extorsion, de l'extorsion sur produits, de la prise 
d'otage, de la menace ou de la menace sur produits telles 
que ces définitions figurent dans votre police. 

 Toute situation qui violerait les régimes de sanctions 
internationales ou d'embargo. 

Y a-t-il des exclusions 
à la couverture? 

! Tous dommages indemnisés au titre d’une autre 
police d’assurance. 

! Tous dommages résultant de la remise d’une rançon lors 
d’un face à face. 

! Tous dommages résultant de la remise d’une rançon sur 
le lieu où s’est produit l'événement assuré. 

! Tous dommages résultant d’une infraction pénale ou d’une 
tentative d’infraction pénale commise par l'assuré ou ses 
mandataires sociaux. 

! Toute détention causée par l'absence des permis ou 
documents légalement exigés par les autorités du  
pays concerné. 

! Le décès ou l’invalidité permanente totale qui se produisent 
plus de 36 mois après la date de la blessure physique causée 
par l’événement Assuré. 

! Les dommages résultant de la fission nucléaire, de radiations 
nucléaires ou d'une contamination radioactive. 

! Les réclamations contre l'assuré constituant un litige 
commercial. 

! Cyber extorsion: le remboursement d'une rançon ou 
d'une rançon perdue au cours de son transport, après                 
une cyber-extorsion peut être sous-limité ou exclu. Veuillez 
vérifier les conditions particulières pour voir les conditions 
qui s'appliquent.

 Salaire brut d’une personne assurée kidnappée,



détenue ou prise en otage. 

 Coût des mesures temporaires de sécurité mises en
place protéger une personne assurée à la suite d’un 
événement assuré. 

Où suis-je couvert(e)? 

La couverture est acquise 24h sur 24 et 7 jours sur 7, avec une territorialité Monde entier, sauf mention contraire dans les conditions 
particulières de votre police d’assurance.  

Quelles sont mes obligations? 

Avant de souscrire la police, vous devez : 

 répondre de façon exacte à nos questions sur le risque, car une omission ou une erreur peut affecter la validité de la police ou
l'indemnisation d'un sinistre ;

 prendre connaissance de l’ensemble des documents qui constituent votre contrat d’assurance, qui décrit les dommages garantis,
et les limites, exclusions et conditions qui s’appliquent.

Au cours du contrat, vous devez : 

 régler la prime ;

 nous déclarer avec exactitude toute circonstance nouvelle qui modifie les réponses que vous avez donné aux questions que nous
vous avons posées avant la souscription, car une omission ou une erreur peut affecter la validité de la police ou l'indemnisation
d'un sinistre ;

 faire vos meilleurs efforts à tout moment pour que la connaissance de l’existence de la présente police d’assurance soit aussi
limitée que possible, et demander aux Personnes Assurées de faire de même.

Lorsqu’un événement assuré se produit ou s’il y a lieu de penser qu’il s’est produit, vous devez : 

 nous notifier sa survenance, informer Control Risks et fournir toute information nécessaire dès que possible ;

 Avant d’accepter de payer une rançon, faire toutes diligences raisonnables pour vérifier que l’événement assuré s’est réellement
produit et qu’il ne s’agit pas d’une fausse information, et vous assurer que l’un de vos cadres dirigeants donne son accord pour le
paiement de celle-ci ;

 faire diligence et participer à toute mesure raisonnable pour éviter ou limiter les dommages garantis, tout en respectant la sécurité
des personnes assurées.

Quand et comment effectuer les paiements? 

La prime d'assurance doit être réglée à votre courtier d’assurance dans les 30 jours à compter de la prise d’effet de votre police 
d’assurance. 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin? 

La police a une durée de 12 mois, ou la durée mentionnée dans les conditions particulières, à compter de la date d'effet indiquée dans 
celles-ci. Elle ne peut pas faire l'objet d'une reconduction tacite, sauf accord contraire écrit de l'assureur et de l'assuré, et prend donc fin 
à l'expiration de la durée convenue. 

Comment puis-je résilier le contrat? 

Vous pouvez résilier le contrat en nous adressant une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas prévus par la police. 
Nous n’appliquons pas de frais de résiliation. 
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