
Responsabilité des Dirigeants
Une protection complète contre les risques liés à votre activité
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Protégez-vous
Tout le monde peut vous mettre en cause.

E
n tant que chef d’entreprise, vous 

prenez chaque jour des décisions qui 

peuvent engager votre responsabilité.  

 

 

La complexité constante des normes juridiques et 

comptables, la multiplication des acteurs intervenants 

dans le monde des affaires sont autant de facteurs qui 

accroissent ces risques :

 

- Faute de gestion, 

- Erreur dans la tenue de la comptabilité, 

- Non-paiement des cotisations sociales, 

- Retard de paiement de factures, 

- Manquement aux règles d’hygiène et de sécurité, 

- Pratiques commerciales déloyales, 

- Investissement non rentable, 

- Violation des statuts, 

- Abus de bien social, 

- Licenciement abusif, 

- Harcèlement et discrimination... 

 

Ce ne sont que quelques exemples de mises en causes 

civiles ou pénales que vous encourez chaque jour en 

qualité de dirigeant ou d’employeur.

 

Face à ces risques, le dirigeant doit être conscient 

que le  coût des actes de procédures et les montants, 

toujours plus élevés, demandés en dommages et 

intérêts peuvent s’avérer catastrophiques pour 

son entreprise et son patrimoine personnel. 

 

S’assurer  est devenu un impératif absolu pour tout chef 

d’entreprise qui entend excercer son activité en toute 

sérénité et protéger ses biens personnels et ses proches. 
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Un impératif absolu
Si vous êtes mis en cause à titre personnel, vous pouvez être amené
à engager tout ou partie de votre patrimoine propre. Il est impératif de le protéger.

Notre offre

L
’ assurance Responsabilité des Dirigeants 

proposée par Assur-Optim a été spécialement 

conçue pour protéger votre patrimoine 

personnel et couvrir votre responsabilité 

de dirigeant, là où votre contrat Responsabilité 

d’Entreprise ou votre contrat Responsabilité Civile 

chef de famille n’interviendront pas. 

Notre contrat assure aussi bien la protection des 

dirigeants de droit, fondateurs, administrateurs, 

gérants...,  que les dirigeants de fait, c’est à dire 

toute personne, salariée ou non, ayant des fonctions 

d’administration, de direction, de gestion ou de 

supervision exercées avec ou sans mandat ou 

délégation de pouvoir (directeurs, agents comptables...)

Le contrat Responsabilité des Dirigeants est là pour 

protéger le patrimoine propre du dirigeant en cas de 

mise en cause de sa responsabilité personnelle en tant 

que dirigeant mais aussi en tant qu’employeur.

Nos garanties :  

  Prise en charge des frais de défense dès que votre 

responsabilité de dirigeant est recherchée 

+ Prise en charge des dommages et intérêts si votre 

responsabilité est averée

+ Protection juridique 

+ Assistance en cas de garde à vue et Assistance dans 

les Risques Psychosociaux 

+ Accompagnement en cas de difficultés financières 

de l’entreprise.

Responsabilité
de dirigeant

Nos garanties :  

  Prise en charge des frais de défense dès que la 

responsabilité de votre entreprise est recherchée pour 

harcèlement ou discrimination

+ Prise en charge des dommages et intérêts si la 

responsabilité est avérée.

Responsabilité
d’employeur
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Zoom sur le contrat...
Notre contrat Responsabilité du dirigeant vous couvre notamment dans les 
cas suivants :

Pouvoir publics Faute de gestion
Couverture en cas de déclaration tardive de l’état de 

cessation des paiements, non paiements des cotisa-

tions sociales, ventes à perte...

Couverture en cas d’erreur dans la tenue de la 

comptabiltié, de distribution abusive de dividendes, 

d’information financière inexacte, de poursuite d’une 

acitivté déficitaire...

Clients, concurrents, fournisseurs Associés
Couverture en cas de non respects des règles d’hygiène, 

pratiques commerciales anticoncurrentielles, diffama-

tion, retard de paiement des factures...

Couverture en cas d’abus de bien social, investissement 

non rentable, non tenue d’une assemblée générale 

dans les délais, informations financières inexactes, 

dépassement de pouvoir par le président du conseil 

d’administration...



Assur Optim 5

...Responsabilité des Dirigeants

Mise en cause de l’employeur Garde à vue
Couverture en cas de harcèlement d’un employé par 

un supérieur, un collègue, un collaborateur...

Prise en charge de vos frais de défense civile et pénale, 

prise en charge des dommages et intérêts dus en cas 

responsabilité avérée, assistance pénale d’urgence 

(soutien psychologique, garde des enfants, information 

des proches...)

Harcèlement
Couverture en cas d’action d’un salarié s’estimant 

harcelé en raison d’un environnement de travail jugé 

intimidant, hostile, humiliant, offensant ou dégradant...

Discrimination
Couverture en cas d’action d’un salarié s’estimant vic-

time d’une différence de traitement du fait de l’origine 

raciale ou ethnique, des convictions politiques, du 

handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle...
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Exemples de sinistres
liés à la Responsabilité personnelle des dirigeants

Accident du travail

Un salarié d’une entreprise de bâtiment a perdu l’usage 

d’un membre quans un morceeau de béton lui est 

tombé dessus.

Il a été hospitalisé pendant un mois et est incapable de 

travailler pendant 3 ans.

Condamnation pénéle du dirigeant pour manquement 

à une obligation de sécurité. 

 

Montant des frais de défense : 6.000€

Accident du travail

Citation à comparaître et mise en cause du dirigeant 

devant le Tribunal Correctionnel pour non-respect 

des consignes de sécurité (travail sur toitures sans 

échafaudage, échelles et nacelles non adaptées) ayant 

entrâiné le décès d’un salarié. 

 

Prise en charge des frais de défense : 12.000€

Pratiques anticoncurrentielles 

À la demande de l’un de ses concurrents ayant perdu 

plusieurs marchés, un dirigeant fait l’objet d’une 

information judiciaire pour favoritisme et pratiques 

anticoncurrentielles. Le concurrent en question saisit 

le Tribunal de commerce.

Montant des frais de défense : 89 700 €
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Une souscription simple et rapide

Une couverture de l’ensemble des 
dirigeants de votre entreprise.

Une protection de vos biens 
personnels

Les cotisations payées par 
l’entreprise sont fiscalement 
déductibles.

1 2

43

Les points forts du contrat
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