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RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE (RC PRO)
L’assurance vie de votre entreprise

Sarah a toujours eu l’esprit d’entreprise. Après avoir travaillé en 
tant que développeuse dans une banque, elle a lancé sa propre 
société de consultance en informatique. 
Elle emploie désormais 5 personnes et génère un chiffre 
d’affaires de 700 000 € par an. 

Sa préoccupation principale : la satisfaction de ses clients et 
le bien-être de son personnel bien sûr mais aussi la pérennité 
de son entreprise, qu’elle préserve via une assurance RC 
professionnelle adaptée à son activité.

L’ASSURANCE  
RC PRO, 
POUR QUELLES 
ACTIVITÉS ?

AVANTAGES  
DE CETTE  
ASSURANCE

 Une protection très large qui couvre tous les  
événements pouvant impacter la responsabilité d’une 
entreprise : manquement contractuel, défaut de conseil, fautes 
professionnelles, atteinte à la vie privée, perte ou destruction de 
données, retard accidentel dans la prestation,etc

 Une couverture à la carte : vous choisissez, avec l’aide de votre 
courtier, le montant que vous souhaitez assurer

 Pas de mauvaise surprise : en cas d’incident, quel  
que soit le sinistre, vous serez indemnisé à hauteur du montant 
que vous avez assuré

 Priorité au règlement à l’amiable afin de préserver 
vos relations commerciales :  
des experts vous accompagnent pour définir 
la meilleure stratégie et limiter l’impact d’un litige

QUE  
FAUT-IL  
SAVOIR  
DE PLUS ?

QU’EST-CE  
QUI  
INFLUENCE  
LE PRIX ?

 Vous pouvez ajouter une option assurance cyber 
qui vous protège jusqu’à 100.000 € en cas de 
piratage informatique

 La souscription de cette assurance est très simple : 
votre courtier vous conseille et vous assiste

 Notre partenaire Hiscox, qui assure nos clients en 
responsabilité civile professionnelle, dispose d’une 
large expertise dans ce domaine

Pour la société 
informatique de  
Sarah, avec un chiffre  
d’affaire de 750.000 €, 
une couverture jusqu’à 
1.000.000 € lui coûte 
1.175 € par an.

AVISE S.A., souscripteur mandaté inscrit auprès des FSMA et BCE 
sous le numéro 0861095328, fait partie du groupe FOYER  
(Foyer S.A. détient plus de 10% du capital)

 Avenue Lavoisier 18 A – B-1300 Wavre 
 +32 2 340 66 66 
 prod@avise.be www.avise.be

Le  
montant que  

vous souhaitez  
assurer

Le chiffre 
d’affaires de 

votre  
entreprise

Bien-être et services 
(yoga, traduction, 
wedding planner, etc.)

Business et management 
(coaching, interim, etc.) Informatique

Marketing et 
communication

Sarah, consultante 
 en informatique,  
tient à la pérennité  
de son entreprise
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À QUI  
S’ADRESSE 
L’ASSURANCE  
RC PRO  
D’AVISE ?

Aux entreprises  
avec un chiffre 
d’affaires jusqu’à  
1,5 million €

L’assurance RC Professionnelle 
d’Avise est spécifiquement 
adaptée aux domaines 
d’activité suivants : 

Exemple


