Une assurance RC Pro pour travailler
en toute sérénité
L’assurance responsabilité civile professionnelle est importante pour les entreprises
désireuses de se protéger en cas de préjudices causés à autrui et leurs suites, à cause de
fautes, de négligences, d’omissions, de défaillances de services et d’imprudence dans le
cadre de l’exercice de leurs activités.
La souscription de ce contrat est obligatoire pour certaines professions (professions
règlementées, professionnels du bâtiment, autoentrepreneurs, etc.) ; elle permet aussi aux autres
travailleurs de se concentrer sur leurs spécialités et d’améliorer le rendement leur productivité. En
effet, ce type de contrat aide à rassurer les clients potentiels et à fidéliser ceux qui ont déjà passé
des commandes.
Si vous avez besoin d’une assurance RC pro, découvrez les différentes formules que nous vous
proposons pour que vous puissiez bénéficier des garanties les plus adaptées à vos besoins et à
vos moyens financiers.

Une assurance RC Pro avec des garanties
sécurisantes et transparentes
Votre activité ou la vente des produits que vous proposez peut provoquer des dommages aux
tiers (employés, clients, fournisseurs, sous-traitants) : en souscrivant à l’assurance RC Pro
présentée en ligne, vous bénéficiez d’une couverture satisfaisante en cas de :



Dommages matériels (bien perdu ou abîmés) ;



Dommages immatériels (pertes financières) ;



Dommages corporels (prise en charge des atteintes à l’intégrité physique ou morale).

L’assurance RC Pro peut également prévoir une compensation en cas de perte de données ou
de documents confidentiels, d’erreurs de programmes, de retard de livraison entrainant une faute
à l’égard du client.
La portée des garanties varie en fonction du niveau de protection souhaitée. Il est possible
de renforcer la portée des couvertures en rajoutant des clauses optionnelles et l’assurance RC

Pro devient alors un contrat multirisque professionnel. Nous vous aidons à bien comprendre la
portée et les limites de chaque formule afin que vous puissiez choisir la plus adaptée à vos
besoins et à vos activités. Grâce à cette transparence, vous souscrirez en toute connaissance de
cause et vous pourriez faire une demande de remboursement dès qu’un sinistre se produit.
Les exclusions de garanties sont clairement spécifiées : par exemple, si l’assuré n’a pas
respecté une obligation de résultat liée à son activité professionnelle et que le client en a subi les
conséquences, les garanties ne fonctionnent pas.

Pourquoi souscrire à une assurance RC Pro ?
Souscrivez une assurance RC Pro pour:



Faire face à tous les risques professionnels et les imprévus qui peuvent compromettre la
pérennité de vos activités ;



Vous aider à régler les litiges à l’amiable ;



Bénéficier d’une couverture si un client décide de vous attaquer en justice ;



Décrocher plus de contrats en mettant en avant la sécurité procurée par les garanties RC
professionnelles.

Des services personnalisés pour la souscription de
votre assurance RC Pro
Pour répondre à vos besoins en matière d’assurance RC professionnelle, nous avons
minutieusement étudié tous les cas qui peuvent se présenter afin de proposer des garanties
fiables et adaptées à chaque profession. Notre expertise vous aidera à anticiper les imprévus
et les risques qui pourraient ralentir vos activités et vous mener à la faillite.
Choisissez votre contrat d’assurance RC Pro en ligne et profitez d’un accompagnement
personnalisé depuis la souscription, en passant par la rédaction des demandes de
remboursement, jusqu’au déblocage des remboursements prévus. Nous veillons à ce que les
services prodigués soient à la hauteur de vos exigences. Des conseillers sont prêts à répondre à

toutes les questions que vous posez et nos agents vous écoutent attentivement afin de bien
déterminer vos besoins avant de vous présenter l’offre la plus adaptée.

