
BUSINESS ET MANAGEMENT

En tant que consultant, vous donnez 
des conseils en vue d’améliorer les 
choses. Mais vous pouvez aussi 
commettre des erreurs. À moins que 
vos donneurs d’ordre aient d’autres 
attentes. Toutes choses pouvant mener 
à des problèmes d’entente avec vos 
clients, voire à des réclamations. 
Business & Management by Hiscox 
permet de protéger les professionnels 
du conseil et des services.

En savoir plus : 

Liste sur www.avise.be

RC PROFESSIONNELLE
L’assurance de la conséquence
de ses actes
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Acteur spécialisé du marché de l’assurance, AVISE s’adresse à une clientèle exigeante dans la qualité des prestations. 
 un tarif adapté.

Parce que vous pouvez commettre des erreurs. 
L’assurance responsabilité civile professionnelle permet de protéger les professionnels contre les conséquences des erreurs, fautes ou omissions 
qu’ils pourraient commettre dans le cadre de leur activité professionnelle et ainsi de sécuriser la pérennité de leur entreprise face à des risques 
majeurs.  

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Les contraintes de temps et la 
complexité, tel est le quotidien des 
entreprises ICT. Mais aussi une source 
potentielle d’erreurs. Retards de 
livraisons, correctifs apportés a 
posteriori. La plupart du temps, ce genre 
de situations est sans conséquences. 
Mais parfois, celle-ci peuvent être 
considérables. Technologies de 
l’information by Hiscox permet de 
protéger les professionnels des 
technologies de l’information. 

En savoir plus :

MARKETING ET COMMUNICATION

Une campagne publicitaire audacieuse. 
Une campagne de RP honnête traitant 
d’une réorganisation. Quelle que soit 
leur mission, les professionnels de la 
publicité et de la communication 
atteignent parfois des limites. C’est 
l’essence même de leur métier. Avec 
tous les risques que cela comporte. 
Marketing & Communication by Hiscox 
permet de protéger les professionnels 
de la communication, du marketing, de 
la création graphique, de la publicité et 
de l’organisation d’événements.

En savoir plus : 

Sont pris en charge au titre de la garantie : les frais de défense, les dommages et intérêts, les frais additionnels.
Pour les conditions d’assurance, nous vous invitons à consulter les conditions générales et conventions spéciales.

Dans le cadre de ces contrats, AVISE est mandataire pour compte de l'assureur Hiscox S.A. agréée BNB 3099

DES PRODUITS DE GRANDE ASSURANCE POUR UNE CLIENTELE EXIGEANTE  

AVISE S.A. est un souscripteur mandaté inscrit auprès de la FSMA sous le n° 0861095328, fait partie du groupe FOYER (Foyer S.A. détient plus de 10% du capital)
18A avenue Lavoisier 1300 Wavre -  www.avise.be - +32 2 340 66 66 - contact@avise.be - BCE 0861095328

http://www.avise.be/Produits%20avise/Assurances%20Entreprises/RCpro/M%C3%A9tiers%20du%20Conseil%20en%20Entreprise/Fiche%20commerciale/201901-Rsumproduitmtiersduconseil.pdf
http://www.avise.be/Produits%20avise/Assurances%20Entreprises/RCpro/M%C3%A9tiers%20du%20Marketing/Fiche%20commerciale/201901-RsumProduitMAC_Client.pdf
http://www.avise.be/Produits%20avise/Assurances%20Entreprises/RCpro/M%C3%A9tiers%20de%20l%E2%80%99informatique/Fiche%20commerciale/201901-RsumproduitMtiersdelinformatique.pdf



