Lignes Financières.
Responsabilité Civile Professionnelle

Capacité maximum :

Les clients visés

Notre offre

20 M€

> Ingénieries industrielles

> Responsabilité Civile Professionnelle
/ après livraison

À savoir

> Architectes d’intérieur, Designers,
Décorateurs, Assistants à la Maîtrise
d’Ouvrage, Sécurité Protection Santé,
Géomètres-Topographes, Dessinateurs
> Ingénieries de l’aménagement
urbain et de l’environnement
> Entreprises de service du
numérique, SSII
> Professions du chiffre et du droit,
du conseil, de l’expertise

> Responsabilité Civile Exploitation
> D éfense pénale recours
> Responsabilité Civile Décennale des
ouvrages soumis ou non soumis
> Garantie financière (uniquement
pour les Intermédiaires et Conseils
de l’Assurance ou d’Opérations
de Banque)

RC des Intermédiaires en Assurance et Patrimoine
Notre offre
> QBE a conclu un partenariat avec
+Simple, plateforme de distribution
d’assurance digitale
> La plateforme QBE via +Simple
offre aux courtiers et aux assurés
une souscription facile et rapide,
le renouvellement des contrats
d’assurance en seulement
quelques clics, ainsi qu’un
accompagnement téléphonique
par des professionnels qualifiés
Cette offre propose aux clients et
partenaires courtiers QBE des accès à :
> Une plateforme sécurisée
accessible par un PC ou un
téléphone portable

> Un coffre-fort électronique
pour stocker les documents
contractuels (conditions
particulières, attestations,…)
> Un paiement en ligne sécurisé,
avec la possibilité de choisir
des prélèvements mensuels
> La possibilité d’ajouter ou retirer
facilement des activités aux
contrats d’assurance

Les clients visés
> Les intermédiaires en assurance
et finance
> Les experts comptables
> Les professionnels de l’immobilier

> Intervention en apérition
et en co-assurance
> Intervention en première
ligne comme en excess

Nos atouts
> Une forte expertise et une grande
réactivité grâce à des équipes
expérimentées et disponibles à
Paris et en région
> D es textes de garantie adaptés,
dédiés et modulables
> Un service Indemnisation et de
gestion dédié à la Responsabilité
Civile Professionnelle
> Un acteur de référence des
Intermédiaires et Conseils de
l’Assurance et du Patrimoine
depuis 2005
> S ouscription en ligne

Lignes Financières.

Responsabilité des dirigeants

Capacité maximum :

Les clients visés

Notre offre

25 M€

> S ociétés industrielles et
commerciales de toutes tailles
pouvant
posséder des filiales à l’étranger, y
compris aux USA

> Garantie des dirigeants personne
physique et morale

À savoir

> B ureaux d’Etudes Techniques (BET)
> A ssociations

> Garantie « Amendes civiles »
> Garantie « Prévention des difficultés
des entreprises »
> Garantie « Faute non séparable »

Nos atouts

Institutions financières
Les clients visés

Notre offre

> B anques, Assureurs

> Garantie globale de Banque,
Fraude et Détournement

> C apital Investissement, Gestionnaire
d’actifs, Fonds d’investissements
> Holdings financiers
> Family office

> Responsabilité des dirigeants

À savoir

Des garanties claires et complètes, avec notamment :
> Frais de restauration des
installations informatiques

> Frais de notification

> Frais de reconstitution
des données

> Perte d’exploitation / Frais
supplémentaires d’exploitation

> Frais d’urgence

> Cyber Extorsion

Capacité maximum :

25 M€

Notre offre

> Enquêtes / Sanctions pécuniaires

> Un contrat complet et innovant
> Une expertise internationale

> Responsabilité Civile
Professionnelle

Cyber

> Garantie Responsabilité Civile

> Intervention en apérition comme
en co-assurance / en première ligne
comme en excess
> Possibilité de mettre en place
des programmes dédiés affinitaires
et partenariats

> PCI – DSS

Pour plus d’informations, nous disposons d’une brochure dédiée.

> Intervention en apérition comme
en co-assurance / en première
ligne comme en excess
> O ffre combinée : RC Professionnelle,
Responsabilité des dirigeants et Fraude

Nos atouts
> Une approche sur-mesure
> Une rapidité de décision
> Une expertise internationale

Capacité maximum :

20 M€
À savoir
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> Accompagnement efficace et
rapide, des équipes disponibles
24/7 en cas de sinistre
> O ffre de service complète et
possibilité de proposer des tests
d’intrusion en amont

