
 

Assurance de la responsabilité 
civile des administrateurs  
et dirigeants et des entités 
Nous savons que vous travaillez sans relâche 
et que votre compétition est féroce. 
Nous sommes là pour vous aider. 

Même les entreprises privées et leurs 
dirigeants peuvent être poursuivis 
pour leurs décisions. En efet, votre 
entreprise et ses cadres supérieurs 
peuvent faire l’objet d’une poursuite 
liée à leurs décisions de gestion, 
tant par leurs concurrents-, que des 
clients, fournisseurs, organismes de 
réglementation, actionnaires, créditeurs, 
prêteurs et employés. 

Et c’est précisément pour cela que  
Chubb a créé la police Portfolio Avant-
garde et la garantie Responsabilité civile 
des administrateurs et dirigeants et des 
entités : pour protéger les entreprises 
privées comme la vôtre. 

Pourquoi votre entreprise a besoin 
d’une assurance responsabilité civile 
des administrateurs et dirigeants (A&D) 

• Les actionnaires ne sont pas les seuls 
à intenter des poursuites. En fait, 
les principaux plaignants contre les 
entreprises privées sont les clients, 
suivis de près par les organismes 
gouvernementaux ou les fournisseurs. 

• L’assurance Responsabilité civile 
des A&D comble les lacunes qu’il 
pourrait y avoir dans vos contrats 
de responsabilité civile générale 
ou umbrella, puisque ceux-ci ne 
garantissent pas les pertes fnancières 
indirectes découlant de dommages 
corporels ou matériels, 
ou d’un préjudice personnel ou 
imputable à la publicité. 

• À la vitesse à laquelle évolue le 
monde des afaires, vous devez agir 
rapidement. Lorsque vous recrutez 
des employés brillants auprès d’un 
concurrent, vous pouvez vous exposer 
à un litige sérieux au point de menacer 
l’existence même de votre entreprise, 
ainsi qu’à des allégations de bris de 
contrat, de vol de secrets commerciaux 
ou de concurrence déloyale. 

• Les placements privés sont des 
véhicules de plus en plus prisés pour 
mobiliser des capitaux. Même si vos 
titres sont dispensés des exigences 
d’inscription, vous pourriez être 
poursuivi pour fausse déclaration 
et autres manquements aux lois sur les 
valeurs mobilières. 
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• Vous ne serez peut-être pas toujours 
en mesure protéger vos cadres s’ils 
sont poursuivis. Qu’arriverait-il si la 
loi limitait l’indemnisation de vos 
dirigeants? Et si votre entreprise 
devenait insolvable? Sans assurance 
en responsabilité des A&D, ce sont 
les biens et les intérêts personnels 
de vos administrateurs et dirigeants 
qui pourraient être menacés. 

• Les poursuites en responsabilité 
civile des A&D peuvent entraîner des 
dépenses faramineuses. 

Points saillants de l’assurance 
Responsabilité civile des A&D : 
Puisque Chubb a l’obligation de vous 
défendre, vous proftez d’un accès  
à des cabinets d’avocats et à des experts 
spécialisés en litiges contractuels  
et en droit commercial. 

et votre entreprise; 
• Les membres de vos conseil consultatif, 

conseil d’administration et comité 
de gestion; 

• Les époux et conjoints de fait des 
personnes assurées, relativement 
à de tels actes préjudiciables. 

En plus de ces autres avantages : 
• Nos souscripteurs pour entreprises 

privées sont présents partout 
au Canada et sont spécialisés 
dans un vaste éventail de domaines. 

• Chubb ofre également une solution 
d’assurance mondialement intégrée, en 
responsabilité civile des A&D. Et nous 
faisons afaire dans plus de 170 pays. 

Caractéristiques clés : 

manière à ce qu’elle englobe une 
gamme de neuf garanties taillées 
sur mesure et dont fait partie la 
garantie Responsabilité civile des 
administrateurs et dirigeants 
et des entités. 

• Les diférentes garanties ofertes 
dans le cadre de la police Portfolio 
Avant-garde peuvent chacune 
servir de police individuelle ou être 
agencées, selon vos besoins, afn 
d’éviter les omissions et de réduire 
le chevauchement entre garanties 
d’assurance. 

Pourquoi choisir Chubb? 

• Depuis plus de 30 ans, nous nous 
sommes consacrés à aider à protéger 
des entreprises privées comme la vôtre. 
Nous avons été parmi les premiers 
à ofrir des solutions d’assurance 
intégrées aux entreprises privées, 
afn de diminuer leurs risques 
professionnels et de gestion. 

• Nous perfectionnons sans cesse notre 
connaissance approfondie des besoins 
des entreprises privées grâce à notre 
sondage biennal, intitulé Enquête de 
Chubb sur les risques des sociétés privées, 
le seul sondage de ce genre dans 
l’industrie. 

• Grâce à notre longue expérience, 
nous sommes réputés pour ofrir un 
traitement équitable et rapide des 
sinistres, ainsi qu’un service supérieur, 
ce qui assurera votre tranquillité 
d’esprit. 

• Notre stabilité fnancière et notre 
capacité à acquitter les réclamations 
se classent parmi les meilleures dans 
le domaine de l’assurance. 

Nous rejoindre 

• Garantie à 100 % des frais de défense 
pour la plupart des réclamations 
assurées. 

• Garantie automatique des 
placements privés. 

• Garantie automatique des acquisitions, 
sans seuil de déclaration. 

L’assurance Responsabilité civile des 
A&D de la police Portfolio Avant-garde 
répond aux allégations suivantes : 

• Intervention injustifée dans un contrat; 
• Pratiques commerciales déloyales; 
• Violation des dispositions sur la 

protection des consommateurs; 
• Mauvaise gestion et violation 

du devoir fduciaire; 
• Fraude en valeurs mobilières en lien 

avec des placements privés; 
• Déclaration trompeuse en lien avec la 

vente, totale ou partielle, 
de votre entreprise; 

• Défaut de fournir un service; 
• Procédure réglementaire intentée 

par un organisme gouvernemental; 
• Opérations intéressées au détriment de 

la société et confit d’intérêts. 

Et assure : 
• Vos cadres, vos employés 

L’assurance Responsabilité civile des 
A&D de la police Portfolio Avant-garde de 
Chubb ofre l’une des protections les plus 
vastes du marché, dont : 

• Clause sur les avis bonifée lors 
du renouvellement avec Chubb; 

• Soumission d’assurance garantie 
en cas d’un premier appel public à 
l’épargne (PAPE), couvrant notamment 
les tournées de présentation; 

• Garantie étendue aux actes antérieurs 
des fliales vendues, que la vente 
ait eu lieu avant ou pendant 
la période d’assurance; 

• Protection ininterrompue tout au long 
d’une réorganisation et jusqu’à ce que 
la société mère se libère d’une faillite; 

• Garantie des amendes ou sanctions 
civiles, lorsqu’elles sont assurables, 
imposées à vos cadres et employés, y 
compris les sanctions civiles imposées 
sous la Loi sur la corruption d’agents 
publics étrangers du Canada. 

Pourquoi choisir le Portfolio 
Avant-garde? 

• Depuis longtemps chef de fle dans 
le domaine des assurances pour 
entreprises privées, Chubb a conçu 
la police Portfolio Avant-garde de 

Pour plus de détails, communiquez avec 
votre courtier d’assurance ou visitez 
Chubb.com/ca 

Le nom commercial Chubb désigne les filiales de Chubb Limited qui fournissent de l’assurance et des services connexes. Pour consulter la liste de ces filiales, visitez notre site Web à 
l’adresse www.chubb.com. Au Canada, Chubb exerce ses activités par l’intermédiaire de Chubb du Canada Compagnie d’assurance, et de Chubb du Canada Compagnie 
d’Assurance-Vie. Les produits ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les provinces ou tous les territoires du Canada. Aux États-Unis, l’assurance est souscrite par ACE 
American Insurance Company et les filiales de souscription de Chubb basées aux États-Unis. La présente communication n’est qu’un résumé des produits. La garantie réelle est régie 
par le libellé du contrat d’assurance émis. Chubb est le plus important groupe d’assurance IARD coté en bourse du monde. Fort d’une présence dans 54 pays, Chubb offre des 
solutions d’assurance vie et d’assurance de dommages pour particuliers et entreprises, des produits individuels d’assurance contre les accidents et d’assurance maladie 
complémentaire, ainsi que des services de réassurance à une clientèle diversifiée. Chubb Limited, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est 
incluse dans l’indice S&P 500. 
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