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RESPONSABILITÉS

La judiciarisation inévitable de notre environnement
économique mondialisé et la complexification des relations
entre clients, fournisseurs et parties prenantes, poussent
les industriels à porter une attention toute particulière
au choix de leur assurance de Responsabilité Civile. En
effet, les conséquences pécuniaires des dommages qu’ils
sont susceptibles de causer aux tiers (tiers purs, clients,
fournisseurs et partenaires commerciaux) peuvent s’avérer
de plus en plus lourdes du fait de leurs activités.
HDI GLOBAL accompagne ses clients dans la mise en place
de leur politique de gestion et de financement de leurs
risques en :
Responsabilité Civile Générale et Professionnelle
Contamination de produits
Atteintes à l’environnement
Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux
Recherches biomédicales.

Responsabilité Civile Générale
Pour les entreprises industrielles et de services, HDI
GLOBAL propose un contrat Responsabilité Civile
Générale sur la base du texte HDI Global ou de
l’intercalaire courtier
Pour les PME et ETI, HDI GLOBAL accompagne ses
partenaires courtiers et assurés avec une démarche de
prévention pragmatique comprenant :

Les «

+ » HDI GLOBAL

Une compréhension intime des risques de ses
clients
Des souscripteurs experts en risques d’entreprises
Une synergie étroite entre « souscription » et
« indemnisation »
Une écoute reconnue en indemnisation
Une des capacités les plus importantes du marché
Des équipes dédiées par segment
Un réseau à l’international eﬃcace dans
l’accompagnement dans le monde entier, y
compris aux Etats-Unis et au Canada

Capacité
250 M€
Minimum de prime : 15 000 € (hors commission).

Stratégie : premières lignes, lignes
d’excess, apérition sans exclure la
coassurance

Des formations
Un guide de sensibilisation sur les thématiques des
contrats RC
Des fiches détaillant les sujets que nos clients euxmêmes nous proposent.
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Responsabilité des dirigeants

Recherches biomédicales

HDI Global accompagne ses clients également en RCMS,
avec un contrat parmi les plus larges du marché et une
gestion sinistre adaptée aux enjeux.

HDI GLOBAL bénéficie d’une expertise unique en tant que
leader mondial dans le domaine des essais cliniques partout
dans le monde, sauf aux USA. Grâce à des autorités locales,
HDI GLOBAL fait preuve de réactivité tant dans les cotations
(24h si urgent) que dans l’émission des attestations.

Capacité : 25 M€
	Toutes entreprises commerciales : PME, ETI et Grands
comptes
	Prime minimum 2 500 € pour les ETI
Premières lignes et lignes supérieures
	En coassurance sur la base du texte des compagnies
d’assurance partenaires de HDI ou des intercalaires
courtiers.

Contamination
HDI Global est un acteur historique et leader de ce
domaine, partageant avec ses courtiers et assurés tout son
savoir sur les problématiques métiers et crises, grâce à son
unique expérience en gestion des sinistres, tant en France
qu’à l’international.
Capacité : 15 M€
	Toutes entreprises agroalimentaires et cosmétiques :
PME, ETI et Grands comptes
	Prime minimum 7 500 €
	Stratégie d’accompagnement d’offres RC
	Premières lignes et lignes supérieures.

RC atteinte à l’environnement
HDI GLOBAL accompagne ses clients avec une solution
modulable offrant la possibilité de souscrire des
extensions : frais de prévention et de réparation des
dommages environnementaux, frais de dépollution, pertes
d’exploitation, responsabilité personnelle des dirigeants,
mais aussi des prestations d’ingénierie et de conseil, avec
une territorialité France et International.
	Capacité : 50 M€ en Responsabilité Civile Atteinte à
l’Environnement
	25 M€ en Pertes Pécuniaires
	Toutes entreprises : ETI et Grands comptes.

	Capacités :
	En France : 1 M€ par victime et 6 M€ par protocole
conformément à la Loi Huriet
	A l’étranger : conformes aux législations ou aux
pratiques en vigueur dans le pays.
	Pas de minimum de prime.
	Essais multicentriques internationaux qui s’appuient sur
notre réseau intégré.
	Toutes études portant sur : les médicaments, les
dispositifs médicaux (invasifs ou non), l’épidémiologie
et la physiopathologie, les compléments alimentaires, la
cosmétique.

Cyber
Chaque jour l’actualité nous rappelle combien les Cyber
attaques représentent un risque croissant pour les
entreprises en mettant en péril non seulement la continuité
de leurs activités, mais également leur réputation vis-à-vis
du public, de leurs clients et partenaires aux vues des
responsabilités qui sont les leurs en matière de gestion et
de protection des données.
HDI GLOBAL accompagne ses clients sur les Cyber risques
en proposant des garanties et des services à même de
permettre aux entreprises de faire face à ces enjeux.
	Capacité Maximum : 50 M€
	Volets Pertes d’Exploitations, Frais et Responsabilités
	Cibles préférentielles : activités manufacturières,
segment des ETI et des Grands Comptes
	Interdits de souscription : Services Financiers, Média,
Services de Santé, Administrations publiques, ONG,
Loteries & Jeux, Fournisseurs Cloud
	Souscription au cas par cas avec étude de risque
préalable sur la base d’un questionnaire, et d’un « Risk
Dialogue » directement avec le client dans la stricte
application des règles de confidentialité édictées par HDI
GLOBAL.
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