FICHE SECTEUR D’ACTIVITE
Cabinet de conseils et consultant

Cabinet de conseils et consultant
Conseiller, c'est orienter et guider
son client sur les bonnes directions à
prendre. Cette aide à la décision
peut être déterminante pour l'avenir
d'une société qui se repose sur
l'expertise d'une agence de conseil.
Les recommandations du consultant
et
les
résultats
attendus
représentent donc un risque important à couvrir

La Responsabilité Civile du consultant
Les conseils délivrés par le consultant vont avoir des répercussions
importantes sur l'entreprise de son client. La RC pro est fortement
recommandée car il y a une multitude de mises en causes possibles à
l'encontre du cabinet de conseil : défaut de conseil, divulgation
d’informations confidentielles, perte des données clients…
La couverture de ce type de risque permet à l'agence de conseils de
couvrir ses frais de défense en cas de mise en cause par un client. Dans
l'hypothèse d'une condamnation, mieux vaut être accompagné par un
assureur spécialiste et ses experts pour ne pas faire face, seul, aux
conséquences financières.

Exemples d'activités de
conseil :
- Conseil en stratégie
- Conseil en management,
- Conseil en qualité /
certification,
- Conseil en
organisation/développement,
- Conseil en système
d'information,
- Conseil en sécurité,
- Conseil financier - hors
investissement,
- Conseil en recherche de
financement,
- Conseil en système de
production,
- Conseil en fusion et acquisition,
- Conseil en développement
personnel / coaching

La mise en cause directe des dirigeants du cabinet de
conseil
L'exposition dirigeant, en sa qualité de décisionnaire, rend nécessaire
la mise en place d’une police de Responsabilité des Dirigeants pour le
défendre.
Car en cas de défaillance du cabinet de consulting ou d'une faute de
gestion, on cherchera systématiquement la responsabilité du chef
d'entreprise et des autres dirigeants.

- Conseil en réduction des coûts
(en dehors du domaine fiscal),
- Conseil en environnement et
développement durable...
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Des personnes clés pour votre activité de conseil, à
protéger
Le capital humain et la matière grise d'une société de conseil est
crucial pour son activité. C'est sa matière première. La protection des
consultants clés de votre entreprise doit vous inciter à souscrire un
contrat d'assurance Homme Clé. Le décès ou de l'invalidité d'une
personne essentielle à l'organisation de la société compromettrait
une partie de son activité.

5 mises en causes classiques
en RC Pro Cabinet de conseilDéfaut de conseil
- Retard dans la prestation
- Erreur ou faute professionnelle
- Violation de confidentialité
- Violation de droits de propriété
intellectuelle

La mise en cause directe des dirigeants du cabinet de
conseil
L'exposition dirigeant, en sa qualité de décisionnaire, rend nécessaire
la mise en place d’une police de Responsabilité des Dirigeants pour le
défendre.
Car en cas de défaillance du cabinet de consulting ou d'une faute de
gestion, on cherchera systématiquement la responsabilité du chef
d'entreprise et des autres dirigeants.

Les dommages subis par les bureaux de l'agence de
conseil
Les bureaux du cabinet de consulting sont bien évidement à assurer
dès le début de l'activité avec un contrat d'assurance Local
Professionnel. L'activité de la société peut s'arrêter brusquement
suite à un incident détruisant le mobilier, mais aussi le matériel
informatique (ordinateurs, imprimantes, vidéo-projecteurs, etc.).

Vous trouverez ci-dessous les autres risques potentiels que les
professionnels du conseil doivent couvrir avec une solution
adaptée à leur situation.
QUEL TYPE DE RISQUE ?
QUEL NIVEAU DE RISQUE ?
> LA GARANTIE
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Mise en cause de l'agence de conseils :
faute, omission, retard
violation de propriété intellectuelle (logo, texte)
violation des règles de la publicité comparative
retard accidentel dans la prestation
> ...

10/10
Responsabilité Civile Professionnelle

Mise en cause du cabinet de consulting :
par un tiers blessé lors d'une chute dans les locaux
par recours de la Sécurité Sociale suite à un accident du
travail
> ...

10/10
Responsabilité Civile Exploitation

Mise en cause du dirigeant de l'agence pour :
faute de gestion
violation de loi, règlement, statuts
comblement de passif
> ...

10/10
Responsabilité Civile des Dirigeants

Dommages subis par les locaux de l'agence :
incendie, vol, dégâts des eaux, etc.
le mobilier
les frais nécessaires au maintien de l'activité
> ...

10/10
Assurance Local professionnel

Arrêt, décès ou invalidité d'une personne essentielle pour
l'activité de l'agence de conseils

9/10
Assurance Homme-Clé

Déplacements professionnels des consultants en France et à
l'étranger :
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Accident
problème de santé
attentat

8/10
Assurance Mission collaborateur

Dommages subis par le matériel professionnel
utilisé par l'agence de conseils (PC fixes, iPad, ordinateur
portable, vidéo-projecteur, etc.) lors de déplacements à
l’extérieur

8/10
Assurance Tous Risques Matériels

Action juridique du cabinet de conseils si :
impayé, litige avec un fournisseur
débauchage de salarié
violation de la propriété intellectuelle
frais d'avocat et d'experts
> ...

8/10
Assurance Protection Juridique Entreprise

Mise en cause de l'agence de conseil pour non-respect du
droit du travail :
licenciement sans cause réelle ni sérieuse
harcèlement moral
atteinte à la vie privée
> ...

7/10
Assurance Risque Prud'homal

Acte frauduleux au sein du cabinet de consulting :
falsifications de chèques de clients
fausse facture
détournement de fond, etc.

7/10
Assurance Fraude & Malveillance

Dommages subis lors d'une attaque informatique par le
cabinet de consulting :
perte d'exploitation
frais de rétablissement du système.
responsabilité de la société suite à la perte de données
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clients confiées
> ...

7/10
Assurance Cyber

Accident d'un consultant à domicile ou au travail :
décès ou invalidité du consultant
indemnités des ayant droit du collaborateur

6/10
Assurance Incapacité de travail

Kidnapping d’un salarié et demande de rançon
extorsion de biens
gestion de la crise par un prestataire
> ...

6/10
Assurance Enlèvement
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