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Dirigeants 
d’entreprises, 
protégez votre 

patrimoine 
personnel !

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ 
DES DIRIGEANTS
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Pourquoi protéger votre
responsabilité personnelle 
avec notre solution 
d’assurance ?

CAS CLIENT 1 : Dépassement d’autorité du dirigeant  
Un dirigeant a été condamné pour avoir conclu sans autorisation du Conseil d’Administration un 
contrat de crédit, ce dernier portant sur une partie importante de la dette de la société. Ce contrat, 
non conforme à une gestion prudente, a donc créé un préjudice financier à la société.

Le dirigeant a été condamné à 1 500 000 € de dommages-intérêts. Notre assurance Responsabilité 
des Dirigeants a couvert ce montant ainsi que les frais de défense.

CAS CLIENT 2 : Insuffisance d’actifs  
Une société personne morale administrateur et son représentant permanent personne physique ont 
été condamnés pour avoir contribué à aggraver l’insuffisance d’actif en mettant en place une direction 
générale inadaptée à la structure de l’entreprise. Ils n’ont pas pris les mesures de réorganisation 
qu’exigeait l’adaptation de la société à l’évolution des conditions de vente du secteur d’activité 
concerné.

Ils ont donc dû supporter une partie du passif social, à hauteur de 1 000 000 €. Les frais de défense 
de la personne physique ont été couverts par le contrat ainsi que 50% de la condamnation, le reste 
étant supporté par la personne morale, non couverte au titre du contrat.

CAS CLIENT 3 : Litige avec des employés ou des représentants syndicaux   
Un dirigeant a été condamné pour mauvaise application de la législation sur les 35 heures. Ses frais 
de défense se sont élevés à 10 000 €.  Notre contrat responsabilité personnelle du dirigeant a pris en 
charge ces frais.

CAS CLIENT 4 : Manquement à une obligation de prudence, d’hygiène ou de 
sécurité  
Dans une usine, un employé est décédé suite à l’explosion d’une machine-outil. Le dirigeant ainsi que 
la société ont été assignés pour non-respect des règles de sécurité. Le dirigeant a été condamné à 
6 mois de prison avec sursis et la société à 75 000 € d’amende pénale.

L’assurance Responsabilité des Dirigeants a couvert les frais de défense du dirigeant. Attention, les 
condamnations au pénal et les conséquences des dommages corporels font l’objet d’exclusions 
contractuelles et ne sont pas prises en charge par notre contrat.



Dirigeants d’entreprises,votre 
patrimoine propre peut être atteint, 
protégez-le !
Alors que les PME sont soumises à de multiples pressions 
(économiques, administratives, sociales ou juridiques), il est 
aujourd’hui primordial pour leurs dirigeants de se protéger 
contre une éventuelle mise en cause.

Dès lors que la responsabilité personnelle d’un dirigeant est 
recherchée au titre d’une faute professionnelle commise dans le 
cadre de la gestion de sa société, notre solution d’assurance 
entre en action. 

Avec l’Auxiliaire, vous disposez d’un savoir-faire et 
d’une expertise uniques dans l’assurance des 
métiers du bâtiment et des travaux publics.

Mutuelle d’assurance créée par un groupe d’entrepreneurs solidaires il y a 
plus de 155 ans, l’Auxiliaire a pour vocation d’accompagner tous les                      
intervenants à l’acte de construire. Elle connaît les spécificités de vos              
métiers et les réponses assurance à vous apporter.
Toujours aux côtés de ses assurés,  notre réseau de proximité                                     
privilégie une  approche individuelle en proposant des  solutions adaptées à 
chacun de vos besoins, tant professionnels que  personnels.

La seule 
alternative 

pour couvrir la 
responsabilité 

personnelle des 
dirigeants
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LA SOLUTION ADÉQUATE POUR 
ASSURER LE PATRIMOINE 
PROPRE DU DIRIGEANT 

D’ENTREPRISE

Vous êtes protégé en 
cas d’erreur de fait ou 
de droit, de faute de 

gestion, de non-respect 
des obligations légales 

ou de violation des 
statuts de l’entreprise

Notre solution
ASSURANCE
RESPONSABILITÉ 
DES DIRIGEANTS

Qui peut agir contre les dirigeants ?  
- Toute personne qui estime avoir subi un préjudice 
(actionnaires, clients, concurrents, salariés, créanciers...),    
- Les pouvoirs publics,
- Les mandataires et liquidateurs judiciaires.

Qui est assuré ?  
Tous les dirigeants de l’entreprise, y compris les personnes 
recherchées pour une faute commise dans le cadre d’une 
activité de direction, gestion ou supervision, exercée avec 
ou sans mandat, avec ou sans délégation de pouvoir.

Qui souscrit le contrat ?

Le contrat Assurance Responsabilité des Dirigeants est 
souscrit par la personne morale pour le compte et au profit 
de ses dirigeants.

Pourquoi choisir notre solution ?

- Un contrat performant : la protection en un seul contrat 
de tous les dirigeants, même en cas de démission ou 
départ à la retraite, ainsi que de leurs conjoints et héritiers.
- Un contrat simple : un tarif clair et explicite, des 
garanties efficaces, l’intégration automatique des nouvelles 
filiales à la garantie (sous réserve d’éligibilité).
- Des garanties flexibles : vous choisissez votre niveau 
de protection et vous pouvez faire évoluer vos garanties 
d’une année sur l’autre. 
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Notre solution prend en charge :

Le paiement direct des frais de défense exposés par les dirigeants, 
au civil et au pénal, ainsi que le réglement des indemnités que ces 
derniers sont tenus de verser suite à une décision amiable, 
arbitrale ou judiciaire.

Non,
la responsabilité personnelle du 

dirigeant n’est pas protégée par les 
contrats de responsabilités souscrits 
pour le compte de son entreprise !

Les frais de gestion de crise (honoraires de médecin ou 
psychologue, expert comptable ou avocat fiscaliste), les frais 
d’urgence ou les frais liés à une privation d’actifs.

Les frais liés à la constitution d’une caution pénale, les frais pour 
la reconstitution de l’image des dirigeants ou les frais de 
prévention des sinistres.
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www.auxiliaire.frwww.auxiliaire.fr

50, cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 Lyon cedex 06
Tél : 04 72 74 52 52 - Fax : 04 78 24 96 85

Siret 77564905600014 - Code APE 6512 Z
Entreprise régie par le code des assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Société d’assurance exonérée de plein droit de la TVA (article 261 C. 2° du C.G.I.)

01 Bourg-en-Bresse 
04 74 22 42 51
bourg@auxiliaire.fr

04 Manosque 
04 92 74 75 45
manosque@auxiliaire.fr

05 Gap 
04 92 51 78 77
gap@auxiliaire.fr

26-07 Valence 
04 75 44 66 00
valence@auxiliaire.fr

38 Grenoble 
04 76 87 90 61
grenoble@auxiliaire.fr

39 Dole 
03 84 72 37 17
dole@auxiliaire.fr

42 Saint-Etienne 
04 77 21 14 46
saint-etienne@auxiliaire.fr

69 Villeurbanne 
04 72 44 45 01
villeurbanne@auxiliaire.fr

71 Mâcon 
03 85 20 45 35
macon@auxiliaire.fr

73 Chambéry 
04 79 85 40 03
chambery@auxiliaire.fr

74 Annecy 
04 50 45 42 58
annecy@auxiliaire.fr

84 Avignon 
04 90 85 06 92
avignon@auxiliaire.fr

L’AUXILIAIRE,

DES SPÉCIALISTES

DE L’ASSURANCE
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RESPONSABILITÉ
DES DIRIGEANTS

En partenariat avec Chubb. Contrat : Chubb Easy Solutions Cyber.

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une 
recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à un produit ou un service. Veuillez vous référer aux 
textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci. Chubb European Group SE, entreprise régie par 
le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, dont le siège social est situé à La Tour Carpe Diem, 31 Place 
des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb 
European Group SE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09.

Chubb European Group SE et ACE Europe Life SE sont des filiales d’une société mère américaine et de Chubb Limited, société 
cotée au NYSE. Ces deux sociétés font partie du groupe de sociétés Chubb. Par conséquent, Chubb European Group SE et ACE 
Europe Life SE sont soumises à certaines lois et réglementations américaines, outre les restrictions concernant les sanctions 
adoptées par l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies et les Etats qui sont susceptibles de leur interdire d’accorder 
des garanties ou de payer des sinistres à certains individus ou certaines entités ou à assurer certains types d’activités en rapport 
avec certains pays et territoires tels que l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Nord Soudan, Cuba et la Crimée.


