Responsabilité Civile des Dirigeants
et Mandataires Sociaux

Tous les dirigeants de droit comme de fait, administrateurs, gérants, vices présidents,
trésoriers, … sont concernés. Les principaux motifs pouvant être source de mise en cause
de la responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux sont :
L’inobservation des dispositions législatives, réglementaires et statutaires
La faute de gestion
La faute liée à l’emploi
De plus, le renforcement des mises en causes lors des défaillances d’entreprises a accru
l’exposition de la responsabilité personnelle des dirigeants et Mandataires Sociaux, et
notamment dans le cadre d’action en comblement de passif.
Le Groupe SATEC travaille avec des assureurs spécialistes de ce domaine pour élaborer
des contrats permettant de protéger le patrimoine personnel des dirigeants.

Missions
Analyser vos risques et vos besoins
Consulter l’ensemble des assureurs spécialisés
Protéger votre patrimoine personnel et professionnel
Vous accompagner dans l’étude des risques et dans l’indemnisation des réclamations

Nos domaines d’intervention et expertises
Le Groupe SATEC intervient pour protéger vos dirigeants de droit ou de fait, salarié ou non.
Garantie Responsabilité des dirigeants
Garantie des Réclamations liées à l’emploi
Garantie Homme-Clé

Nos atouts
Analyse et élaboration de solutions d’assurance sur mesure
Placement de vos assurances auprès de compagnies d’assurance reconnues et pérennes
Optimisation de vos budgets d’assurance
Mise en place d’un véritable service d’accompagnement
Chargé de clientèle dédié
Équipes composées d’experts du secteur financier et de la RCMS
Suivi précis de vos indemnisations

Nos solutions
Notre expertise nous permet de vous apporter des solutions d’assurances adaptées à vos besoins,
mais aussi de gérer des sinistres complexes en préservant une gestion fluide et efficace.

Liées à vos activités
Les risques de mise en cause de votre responsabilité se sont récemment accrus et étendus à de nombreux
domaines. Nous mettons en place un contrat d’assurance RCMS personnalisé couvrant :
_ Les frais de défense civil et pénal, c’est-à-dire tous les frais, coûts, charges, honoraires et dépenses
encourus pour l’examen et la défense de vos intérêts
_ Les dommages et intérêts, règlements et autres frais que tout dirigeant de votre société serait légalement
et personnellement tenu de payer dans le cadre d’une condamnation
_ Les frais engagés dans la réhabilitation de votre image de dirigeant
Le Groupe SATEC vous apporte, au-delà de la garantie Responsabilité civile des dirigeants et mandataires
sociaux, des solutions innovantes et complètes de protection de la fonction de dirigeant :
_ Réclamations liées à l’Emploi
_ Garantie Homme-Clé

Indemnisation
_ Règlement des sinistres par des gestionnaires spécialisés
_ Désignation d’experts

Notre expertise à votre service
N’hésitez pas à nous solliciter pour
un rendez-vous et rencontrer l’un
de nos conseillers spécialiste de la
Responsabilité Civile des Dirigeants
et des Mandataires Sociaux.

