
L’assurance Responsabilité Civile 
Administrateurs
L’environnement économique se complexifie, le droit des sociétés 
et les législations qui les concernent sont de plus en plus vastes… 
Conséquence ? En tant que chef d’entreprise, il faut assumer tou-
jours plus de responsabilités et donc prendre encore plus de risques. 
Le nombre de plaintes et de procédures judiciaires à l’encontre 
d’administrateurs sont en hausse. 

Qu’assurons-nous ? 
Un administrateur peut être tenu personnellement responsable 
d’une erreur commise dans l’exécution de son mandat, ce qui peut 
avoir de graves répercutions financières. Cette assurance vise à 
couvrir ce type de risque. Dans cette optique, c’est la société ou 
l’ASBL qui va conclure le contrat pour ses assurés. 

L’assurance RC Administrateurs couvre les admi-
nistrateurs et les membres du comité de direc-
tion contre les conséquences financières d’une 
erreur commise dans l’exécution de leur mandat. 
Ainsi, leur patrimoine privé bénéficie toujours 
d’une protection optimale. 

D&O (Directors & Officers) Insurance 

Responsabilité Civile Administrateurs 

et Administrateurs d’ASBL de Belfius Assurances

Un assureur à votre service :
Belfius Prevention Team & Formation : la sécurité, notre 
priorité ! Équipe interne d’ingénieurs experts, plans de 
prévention personnalisés, formations Atrium, sessions 
d’informations…

Conseil juridique étendu : une réponse claire et rapide à 
chaque question (dossier, législation…)

Rapidité et accessibilité 24h/24 et 7j/7 lors d’un sinistre 
(centrale d’alarme)

Des interlocuteurs dédiés et disponibles pour la gestion 
des polices, des dossiers de sinistres et de la comptabilité

Procédure de recours civil : communication claire, sys-
tème automatisé et workflow management pour éviter les 
dossiers dormants, possibilité de préfinancement

Belfius Insurance Net : un outil de gestion en ligne com-
plet et incontournable, pour la gestion d’un portefeuille 
d’assurances et des déclarations de sinistres

POBOS : accompagnement psychologique lors de la sur-
venance d’événements traumatisants. Assistance offerte 
aux victimes et aux collègues
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Belfius Prevention Team: la sécurité, 
notre priorité !
La prévention a pour objectif de proposer toutes 
les mesures techniques, physiques, psychologiques 
ou organisationnelles à mettre en œuvre, à tous les 
stades de l’activité et à tous les niveaux, en vue d’évi-
ter ou de réduire les risques professionnels et par 
conséquent les dégâts matériels et immatériels. Pour 
plus de détails, rendez-vous sur www.belfius-assu-
rances.be. 

Belfius Insurance Net: assurément 
incontournable !
Belfius Insurance Net est une application internet 
sécurisée (via eID) et gratuite qui permet de gérer 
en ligne un portefeuille d’assurances. Il devient ainsi 
possible de consulter les données d’une entreprise ou 
d’une organisation, les polices et les dossiers en cours 
de gestion, télécharger divers documents mais aussi 
déclarer un sinistre. Pour plus de détails, rendez-vous 
sur www.belfius-insurance-net.be.

Demander une offre ?

Vous pouvez vous adresser directement à un 

consultant ou à un chargé de relations.

La liste de nos experts commerciaux est égale-

ment consultable via les pages de contact sur 

www.belfius-assurances.be.

Les garanties de base 
Biens à assurer Montant à assurer

La RC Administrateurs couvre la 
responsabilité personnelle :

 > des administrateurs de droit : 
les membres du conseil d’admi-
nistration et son président, les 
directeurs généraux, le comité 
de direction, les gérants, les 
liquidateurs désignés à l’amiable 
pour liquider des f iliales, les 
gérants de filiale.

 > des administrateurs de fait : un 
banquier, un comptable…

 > de l’époux(se) et des héritiers 
d’un administrateur.

Par extension, sont également 
assurés :

 > les filiales détenues à plus de 
50 % ou pour qui le preneur se 
voit reconnu le droit de nom-
mer la majorité des membres du 
conseil d’administration.

 > les mandats externes : couver-
ture automatique des mandats 
qui, à la demande de la société 
assurée, sont assumés par des 
entreprises externes.

 > la société proprement dite. 

L’assurance RC Administrateurs 
indemnise :

 > les frais de défense au civil 
et au pénal exposés pour la 
défense des administrateurs.

 > les dommages-intérêts, aussi 
bien en cas de condamnation 
pénale par un tribunal qu’en 
cas d’arrangement amiable.

 > le remboursement de l’indem-
nisation que l ’entreprise a 
payée ou avancée à la place 
des administrateurs.

 > les conséquences financières 
de toutes les demandes 
d’indemnisation introduites 
durant la période d’assurance 
et fondées sur une supposée 
erreur professionnelle.

Le montant assuré par sinistre 
et par année d’assurance est 
établi en fonction du bilan de la 
société.

Une couverture étendue dans le temps 
pour : 
les réclamations sur la base de fautes commises pendant la durée 
du contrat, avant la prise d’effet de la police pour autant que ces 
fautes soient inconnues lors de la souscription du contrat ou inter-
venant dans les 60 mois qui suivent la fin du contrat pour autant 
que les fautes commises l’aient été durant la période de la validité 
du contrat. 



Ce document est à jour en date du 10 février 2016 et peut être modif ié. Une version actualisée est à tout moment disponible sur notre site www.belf ius-assurances.be.

Belf ius Insurance SA, entreprise d’assurances agréée sous le code 0037, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, 
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116, BIC GKCCBEBB

3

Exclusions générales
Ne sont par exemple pas couverts par l’assurance RC Administra-
teurs la faute intentionnelle, les faits connus et précédemment 
survenus ou les dommages corporels et matériels (couverts en RC 
Entreprise).

Où cette assurance est-elle valable ? 
Le contrat couvre les réclamations introduites contre les assurés 
dans le monde entier, à l’exception des réclamations introduites 
devant les tribunaux ou en vertu du droit des États-Unis d’Amérique 
ou de l’un de leurs États, Territoires ou Possessions.

Informations complémentaires
 > Belfius Assurances est une marque et un nom commercial de 
Belfius Insurance SA, entreprise d’assurances établie en Belgique 
agréée sous le code 0037, Avenue Galilée 5, B-1210 Bruxelles, 
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 
0116, BIC GKCCBEBB.

 > La durée du contrat d’assurance RC Administrateurs est fixée 
dans les conditions particulières.

 > L’assurance RC Administrateurs est soumise au droit belge. 
Consultez les conditions de l’assurance RC Administrateurs de 
Belfius Assurances (risque propre, biens couverts, limites de 
couverture, etc.) disponibles chez votre personne de contact ou 
sur www.belfius-assurances.be. Les conditions particulières et 
générales prévalent sur les brochures commerciales.

 > Si vous n’êtes pas satisfait, n’hésitez pas à nous contacter. 
Pour toute plainte, nous vous invitons, dans un premier temps, 
à prendre contact avec votre consultant, votre gestionnaire de 
relation ou le gestionnaire de votre police.

 Si la réponse reçue ne répond pas à vos attentes, nous vous invi-
tons à vous adresser au service Plaintes de Belfius Assurances, 
Avenue Galilée, 5 à 1210 Bruxelles ou via e-mail : plaintes@
belfius-insurance.be

 Vous n’avez toujours pas reçu entière satisfaction? Nous vous 
invitons dès lors à vous adresser au service de L’Ombudsman des 
Assurances, Square de Meeus, 35, à 1000 Bruxelles ou via e-mail : 
info@ombudsman.as.

 Vous trouverez toutes les informations relatives à ce service 
sous le lien suivant : http://www.ombudsman.as


