Garantie Responsabilité civile
des avocats salariés (RCAS)
Les avocats internes ne sont pas à l’abri
d’une poursuite.

Les avocats salariés tiennent un rôle
de plus en plus important, et cela vient
avec son lot de risques liés aux fautes
professionnelles. Une poursuite pour
une faute professionnelle (responsabilité
professionnelle) envers un avocat menace
non seulement l’équilibre financier de
votre entreprise, mais également les actifs
personnels de celui-ci.
Ce dont votre entreprise a besoin, c’est
un assureur qui connaît les risques venant
avec un département juridique interne,
particulièrement dans l’environnement
juridique complexe d’aujourd’hui. Puisque
Chubb a été l’un des premiers à offrir une
garantie pour avocats salariés, nous sommes
dévoués envers les avocats salariés qui, en
retour, nous tiennent en haute estime.
Et c’est précisément pour cela que Chubb
a créé le portfolio Avant-garde et la
garantie Responsabilité civile des avocats
salariés : pour protéger les entreprises
privées comme la vôtre.
Pourquoi votre entreprise a besoin
de la garantie Responsabilité civile
des avocats salariés :
• Une poursuite pour faute
professionnelle peut vous faire perdre
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des centaines de milliers, ou même
des millions de dollars.
Les barreaux provinciaux et les « State Bar
Associations » pourraient exiger que les
conseillers juridiques internes possèdent
une assurance responsabilité civile
professionnelle, s’ils sont réputés offrir des
conseils juridiques à des tiers. Ces ordres
professionnels pourraient également
exiger que ces conseillers juridiques
internes divulguent à leurs clients qu’ils
possèdent une telle assurance.
Vos avocats salariés n’ont pas à
commettre de fautes pour être poursuivis.
Une grande partie des poursuites sont
sans fondements, mais elles doivent tout
de même être défendues.
Selon l’expérience de Chubb, les frais
de défense forment habituellement
la majorité des coûts associés à une
poursuite pour faute professionnelle.
Les autres polices d’assurance que votre
entreprise pourrait posséder, comme
une garantie pour Responsabilité civile
des administrateurs et dirigeants ou pour
Responsabilité civile liée aux pratiques
d’emploi, n’offrent généralement aucune
protection pour :
– La prestation de services
professionnels ou juridiques;
– Les avocats n’occupant pas également
un poste de dirigeant et les autres

employés des services juridiques;
– Les services juridiques pour des
entités sociales non assurées, telles
que les sociétés de portefeuille;
– La radiation ou d’autres mesures
disciplinaires semblables;
– Les allégations « internes ».
Faits saillants de la garantie
Responsabilité civile des avocats
salariés de la police Portfolio
Avant-garde :
• La garantie s’étend aux procédures
criminelles, ainsi qu’à toute
procédure administrative ou instance
réglementaire formelle, et comprend
les sanctions civiles imposées en vertu
de la Loi sur la corruption d’agents
publics étrangers, là où cela est permis;
• Garantie les procédures des
barreaux provinciaux, des « State Bar
Association » et autres associations
professionnelles, en lien avec
l’admissibilité des avocats salariés à
pratiquer le droit;
• Offre jusqu’à 10 000 $ pour couvrir les
frais de défense liés à une assignation à
comparaître, lorsqu’aucune allégation
n’a été avancée.
Aide à protéger des risques
découlant d’activités juridiques
internes très variées :
• Travail de gestion des ressources
humaines, comme la réduction
de personnel;
• Révision des publicités, communiqués
de presse et autres matériels de
communication;
• Lettres d’opinions et commentaires
en lien avec la situation financière de
l’entreprise;
• Déclarations faites auprès d’organismes
ou agences de réglementation;
• Approbation du libellé des contrats
utilisés avec les fournisseurs externes
ou les clients;
• Services juridiques bénévoles ou
pro bono;

• Réponses aux plaintes des clients.
Les personnes assurées incluent :
• Les conseillers juridiques internes,
dont les techniciens juridiques,
les notaires publics, ainsi que les
avocats temporaires ou contractuels
indépendants.
• Les services juridiques professionnels
rendus par l’entreprise et ses filiales,
ses dirigeants ou administrateurs et
employés, ainsi que ses fondations,
fiducies caritatives, et comités
d’action politique, lorsque dirigés par
l’organisation mère.
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.
• Accès à l’infolettre « The Lawyers’
Lawyer ».
Caractéristiques clés :
La garantie Responsabilité civile des
avocats salariés de la police Portfolio
Avant-garde offre l’une des plus grandes
garanties d’assurance disponibles sur le
marché, dont :
• Les réclamations incluent les demandes
écrites, les procédures civiles, les
procédures criminelles, les procédures
administratives ou réglementaires
formelles, les procédures d’arbitrage
ou de médiation, les demandes
d’extradition, ou les procédures des
barreaux provinciaux ou des « State
Bar Association » et autres procédures
en lien avec l’admissibilité des avocats
salariés à pratiquer le droit
• Couverture des services juridiques de
double emploi sans aucune obligation
d’obtenir le consentement de la
compagnie
Pourquoi choisir la police Portfolio
Avant-garde?

entreprises privées, Chubb a conçu la
police Portfolio Avant-garde de manière
à ce qu’elle englobe une gamme de neuf
garanties taillées sur mesure et dont fait
partie la garantie Responsabilité civile
des avocats salariés.
• Les différentes garanties offertes dans
le cadre de la police Portfolio Avantgarde peuvent chacune servir de police
individuelle ou être agencées, selon
vos besoins, afin 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 offrir des solutions d’assurance
intégrées aux entreprises privées,
afin 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 offrir un
traitement équitable et rapide des
sinistres ainsi qu’un service supérieur,
ce qui assurera votre tranquillité
d’esprit.
• Notre stabilité financière et notre
capacité à acquitter les réclamations
se classent parmi les meilleures dans
le domaine de l’assurance.
Nous rejoindre
Pour plus de détails, communiquez avec
votre courtier d’assurance ou visitez
Chubb.com/ca

• Depuis longtemps chef de file dans
le domaine des assurances pour
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