Tableau de garanties
Assurance responsabilité civile
professionnelle
Tatoueur Perceur

Responsabilité civile exploitation
Nature des garanties

+Eco

+Equi

+Complet





- Dommages corporels



- Dommages matériels et immatériels consécutifs
- Dommages matériels et immatériels non consécutifs

Tous dommages confondus :



Limite Globale de Garantie par
Sinistre et par Période
d’Assurance
8 000 000 € par sinistre

Franchise par
sinistre
Voir ci-dessous





8 000 000 € par sinistre

Sans franchise







2 000 000 € par sinistre

1500 €







1 000 000 € par sinistre

1500 €

Dont :

Sous-Limite Spécifique de
Garantie par Sinistre et par
Période d’Assurance
1 500 000 € par période d'assurance

- Faute inexcusable de l'employeur







Sans franchise

- Vol commis par les Préposés







50 000 € par sinistre

500 €

- Atteinte accidentelle à l’environnement







1 500 000 € par période d'assurance

1 500 €

Responsabilité civile professionnelle
Nature des garanties

+Eco

+Equi

+Complet

Limite Globale de Garantie par
Sinistre et par Période
d’Assurance

Franchise par
sinistre

Tous dommages confondus







300 000 €

500 €
(sauf
Dommages
Corporels)

DONT :
Dommages Immatériels Non
Consécutifs
Dont extensions :







300 000 €

500 €

- Responsabilité civile Professionnelle au titre de la sécurité
des informations et de la protection des données







Sous-Limite Spécifique de
Garantie par Sinistre et par
Période d’Assurance
300 000 €

500 €

-Défense dans le cadre d’une
Procédure Réglementaire







10 000 €

500 €

- Frais de gestion de crise







10 000 €

500 €

- Pénalités PCI







10 000 €

500 €

Défense Pénale Recours
Nature des garanties

Défense pénale et recours

+Eco

+Equi

+Complet

Limite Globale de Garantie par
Sinistre et par Période d’Assurance

Franchise par
sinistre







30 000€

Sans
franchise
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Protection Juridique
Nature des garanties

+Eco

+Equi

+Complet

Protection pénale de la personne
morale
Protection pénale et disciplinaire
des personnes physiques
Complément de défense, recours
des garanties d’assurance
Responsabilité et dommages
Protection sociale

Limite de garantie

Franchise

Plafond par litige 27 892 € HT
Dont :
Plafond pour les démarches
amiables :
558 € HT

Protection Prud’hommale
Protection commerciale :
relations avec les fournisseurs,
avec les clients et avec les
concurrents
Protection patrimoniale :
protection des locaux pros, du
matériel professionnel, relations
avec les prestataires de services
Protection administrative :
Services publics
Protection Automobile :
protection du parc auto, conduite
responsable
Protection fiscale





Plafond pour les expertises judiciaires :
5 419 € HT

Franchise 0 €
Seuil d’intervention 0 €

Plafond pour les pays hors Union
Européenne :
2 789 € HT



Plafond par litige : 2 789€

Recouvrement de créance



Seuil d'intervention 1 000€ TTC 15% des créances
recouvrées

Transmission ou cession de l'entreprise



Plafond par consultation : 391 €
HT

Assistance e-réputation



Forfait de 800 €





Informations et conseils





Informations et conseils



Informations sur les mesures à
prendre en cas d’atteinte à la eréputation de votre entreprise

Information juridique du professionnel
Domaine commercial et des sociétés, Création d’entreprise, social,
fiscal…
Informations pratiques du professionnel
Domaine de l’enseignement, de la
formation, chiffres et indices de
référence…
Informations en cas d’atteinte à la
e-réputation

e-reputation
Nature des garanties

+Eco

+Equi

+Complet

Veille E-réputation



Suppression amiable D’URL



Limite de garantie

Franchise

1 demande par an
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