Êtes-vous
protégés ?

ASSURANCE DE
PROLINK POUR
LES DIRIGEANTS ET
ADMINISTRATEURS
DES MEMBRES
DE L’ACCVM

Au vu de la focalisation actuelle sur la transparence et la responsabilité corporatives, les
Dirigeants et les Administrateurs d’une entreprise font face à un nombre croissant d’expositions
au risque. Quelle que soit la taille de votre société, les coûts légaux liés à une action en justice
peuvent etre dévastateurs, à la fois pour l’entreprise, et pour ses Dirigeants et ses Administrateurs.
De nombreuses personnes s’imaginent à tort que l’assurance pour Dirigeants et Administrateurs
n’est nécessaire que pour les entreprises cotées en Bourse. Cependant, les entreprises non
cotées peuvent tout aussi bien devenir victimes d’actions en justice qui peuvent entraver la bonne
marche de l’entreprise, avoir un impact sur ses Administrateurs et son Conseil d’Adminiatration,
rendant cette assurance extrêmement importante. Spécifiquement, l’assurance pour Dirigeants et
Administrateurs apporte les avantages suivants aux entreprises privées :
Remboursement des coûts légaux : dans le cas d’une action en justice, les polices d’assurance
pour Dirigeants et Administrateurs peuvent apporter une couverture sur les coûts légaux par
rapport à plusieurs types de demandes en justice. En particulier, cette assurance peut permettre
le remboursement aux leaders de ces entreprises suite à des accusations d’actes fautifs, d’erreurs
dans la gestion financière, d’ erreurs de jugement et de négligences. Comme ces actions en
justice contre les Dirigeants et Administrateurs peuvent intervenir à tout moment sans qu’on puisse
les prévoir, et peuvent facilement atteindre des montants à sept chiffres, il est fondamental que les
leaders d’entreprises se protègent avec la bonne assurance.
Tranquillité d’esprit: les actions en justice contre les Dirigeants et les Administrateurs peuvent
provenir d’un grand éventail de sources, comme par exemple leurs propres employés, leurs
clients, leurs prestataires de services, ou des institutions gouvernementales. En ce qui concerne
les entreprises privées, les actions en justice provenant d’anciens employés arguant d’un
mauvais traitement ou de différentes formes de harcèlement sont particulièrement communes.
Cette assurance permet aux leaders d’entreprises privées d’être protégés quelle que soit la
provenance des actions légales, leur offrant une couverture d’une bonne efficacité avec un bon
timing.
Une capacité accrue à attirer des nouveaux Administrateurs : en termes simples, le fait
d’avoir en place une forte assurance rend vos postes d’Administrateurs plus attirants . Pour la
simple raison que le fait d’avoir acheté cette police d’assurance montre à vos leaders potentiels
que vous prenez leurs risques légaux très au sérieux, et que vous êtes bien préparés pour les
protéger en cas d’action en justice.
Couverture pour l’exposition aux Règlementations: les agences régulatrices sont en
train d’augmenter leur surveillance des entreprises privées, rendant notre assurance d’autant
plus cruciale. Le coût d’un avocat pour défendre un Dirigeant ou un Administrateur face à une
action coercitive d’une entité gouvernementale est très élevé, et le fait de posséder un tel type
d’assurance peut vous aider avec ce genre de dépenses.
Souhaitez-vous en savoir plus sur les Assurances pour Dirigeants et Administrateurs ? N’hésitez
pas à nous contacter dès aujourd’hui :
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