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Chubb France lance une nouvelle version de son offre 
« Technologies » dédiée aux sociétés des technologies de 
l’information et de la communication. 

Paris – Vendedi 13 novembre - Chubb lance aujourd’hui en France une 
solution packagée enrichie pour protéger les sociétés de technologies de 
l’information et de la communication. Il s'agit d'une offre complète qui 
couvre les dommages matériels et la responsabilité civile des entreprises qui 
développent ou fournissent des produits, logiciels ou services numériques et 
technologiques. 

Elle est enrichie d’une offre de services plus large reposant sur l’expertise 
internationale de Chubb, ses souscripteurs, gestionnaires indemnisation et 
ingénieurs prévention spécialisés dans les nouvelles technologies, et sur des 
services d’assistance Cyber. 

L’offre packagée Technologies de Chubb est régulièrement mise à jour pour 
s’adapter aux besoins des clients et aux évolutions des risques auxquelles ils 
font face. Cette dernière version comprend désormais une couverture 
Responsabilité Civile Professionnelle améliorée, une couverture Cyber, une 
couverture Responsabilité Civile Générale et des services à haute valeur 
ajoutée notamment pour répondre aux incidents Cyber.  

La solution s'adresse principalement aux TPE/PME et entreprises 
intermédiaires mais elle peut également répondre aux besoins des 
multinationales. Elle est simple, claire et complète via un unique assureur.  

Pour les sociétés des technologies de l’information et de la communication, le 
package comprend une couverture pour la Responsabilité Civile, la 
Responsabilité Produit, la Responsabilité Civile Professionnelle et les risques 
Cyber dans une police unique conçue pour ce secteur en perpétuelle 
évolution. Il permet une gestion des sinistres rapide et transparente car 
l’ensemble de ces garanties peuvent être souscrites dans le cadre d’une seule 
et même police. 

En outre, le client peut souscrire au package complet ou bénéficier d’une 
solution personnalisée et adaptée à ses besoins spécifiques. 

Charles-Edouard Jamot, Responsable Technologies chez Chubb France, a 
déclaré : 

« Chubb possède une expérience longue et florissante dans le secteur des 
technologies et a acquis une vision profonde et complète des nombreux 
risques auxquels ces entreprises sont confrontées. 

La nouvelle solution packagée de Chubb a été conçue pour faciliter le 
quotidien de nos clients et leur apporter de la sérénité. L'offre sectorielle 
Technologies de Chubb, combinée à son expertise internationale, crée une 
solution de pointe qui répond aux nombreux besoins de nos clients du 
secteur de la technologie ».   

A propos de Chubb 

Chubb est la société d'assurance IARD cotée en bourse la plus importante au 
monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages et 
de responsabilités aux particuliers et aux entreprises, des assurances santé et 
prévoyance aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un 
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éventail de clients très diversifié. En tant que compagnie de souscription, 
Chubb évalue, couvre et gère les risques avec connaissance et discipline. Elle 
indemnise les sinistres de manière juste et rapide. Chubb se caractérise par 
l'étendue de son offre de produits et de ses prestations de services, l'ampleur 
de son réseau de distribution, son exceptionnelle solidité financière, son 
expertise en matière de souscription, l'excellente qualité de sa gestion de 
sinistres et de ses activités dans les divers pays du monde. La société mère 
Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est intégrée 
à l'indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux de direction à Zurich, New 
York, Londres, Paris et d’autres villes et emploie plus de 30 000 personnes 
de par le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : 
chubb.com/fr 
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