Ma garantie
Responsabilité
des Dirigeants
Pour la protection de mon patrimoine
personnel en cas de mise en cause
de ma responsabilité

MON ASSURANCE PRO AMERICAN EXPRESS

Parce que votre patrimoine personnel
est le fruit de votre travail,

nous vous aidons à le protéger.

Droit de la concurrence, droit du travail, fiscalité ou globalisation
des marchés, … l’environnement juridique des entreprises est de plus
en plus complexe. Les occasions de litiges se multiplient et en tant que
dirigeant, vous prenez chaque jour dans le cadre de votre activité
professionnelle, des décisions qui engagent votre responsabilité personnelle.
Dans ce contexte, American Express s’est associé à Chubb European Group Limited,
l’un des leaders mondiaux sur le marché de l’assurance, pour vous proposer une
solution spécifique dédiée aux TPE/PME : la garantie « Responsabilité des Dirigeants ».
Cette assurance couvre vos frais

de défense en cas de mise en cause de votre

responsabilité personnelle, ainsi que les éventuels dommages et intérêts que vous
pourriez avoir à payer. Elle protège ainsi votre patrimoine personnel des risques
encourus dans l’exercice de vos fonctions.

Pour plus de détails concernant ces prestations et pour consulter les exclusions, reportez-vous aux Conditions Générales.
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Exemple issu de faits réels sur la règlementation sur le temps de travail

Après enquête de l’inspection du travail, qui constate qu’une entreprise ne respecte pas la législation
sur les 35 h en faisant travailler certains salariés au-delà de la durée légale, les dirigeants de l’entreprise
sont alors mis en cause.
Chaque dirigeant a dû engager des frais de défense.
Grâce à l’assurance « Responsabilité des Dirigeants », l’assureur a pris en charge ces frais pour l’ensemble
des dirigeants, dans la limite du montant couvert par leur contrat d’assurance.

Pour plus de détails concernant ces prestations et pour consulter les exclusions, reportez-vous aux Conditions Générales.
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Protégez votre patrimoine
personnel des risques encourus
dans l’exercice de vos fonctions.

Avec l’assurance « Responsabilité des Dirigeants » American Express, vous êtes protégé
des conséquences financières en cas de mise en cause de votre responsabilité personnelle :
frais de défense, dommages et intérêts, frais d’assistance psychologique ou de reconstitution d’image, notamment.

Pourquoi souscrire à ce contrat d’assurance ?
Pour protéger votre famille à travers votre patrimoine personnel. En cas de mise en cause
personnelle, le dirigeant non-assuré devra assumer seul les frais de sa défense et les dommages et
intérêts, en cas de condamnation, en puisant dans son propre patrimoine. En effet, la réglementation française ne permet pas à la société de prendre en charge les frais liés à une condamnation
à titre personnel.

Qui est couvert par le contrat « Responsabilité
des Dirigeants » d’American Express ?
En souscrivant à un seul contrat, nous couvrons l’ensemble des « dirigeants de droit ou de fait»,
passés, présents ou futurs, notamment le directeur général, le gérant, l’associé-gérant,
le responsable financier, ou tout employé lorsque leur responsabilité personnelle est recherchée
concomitamment à celle d’un dirigeant.

Quels événements sont couverts par cette assurance ?
La responsabilité des dirigeants peut être recherchée en cas de faute professionnelle commise
dans l’exercice de leurs fonction, telle que :
• Toute erreur de droit au de fait.
• Toute faute de gestion commise par imprudence, négligence, omission ou déclaration inexacte.
• Toute violation des obligations législatives, réglementaires ou statutaires…

Pour plus de détails concernant ces prestations et pour consulter les exclusions, reportez-vous aux Conditions Générales.
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Quels sont les frais remboursés dans le cadre
de ce contrat ?
Le contrat « Responsabilité des Dirigeants » d’American Express assure la prise en charge :
• Des frais de défense lorsqu’un dirigeant est mis en cause personnellement dans le cadre de ses fonctions
• Des dommages et intérêts en cas de condamnation
• Les frais de recours en cas de contestation d’une décision
• Les frais de constitution d’une caution pénale
• Les frais liés à une procédure d’extradition
• Les frais de reconstitution d’image
• Les frais d’assistance psychologique
• Les frais personnels (frais de scolarité par exemple) en cas de privation d’actifs.

Quels sont les domaines couverts ?
Ils sont aussi variés que vos domaines d’intervention quotidiens. Ainsi vous êtes couvert dans le cadre
de l’ensemble des décisions liées à la gestion de la société :
• Réclamations liées au droit du travail
• Non respect des règles d’hygiène et de sécurité
• Actes de pollution/nuisance
• Cession de filiale.

BON À SAVOIR
• Les conjoints, héritiers et représentants légaux des dirigeants sont également
couverts.
• Les dirigeants des filiales, présentes ou futures, sont automatiquement couverts
par le contrat.

Pour plus de détails concernant ces prestations et pour consulter les exclusions, reportez-vous aux Conditions Générales.
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Définissez le montant
de votre cotisation
Avec la garantie « Responsabilité des Dirigeants », vous choisissez l’option
qui répond le mieux à vos besoins en terme de protection et de défense. Ensuite,
votre cotisation est calculée en fonction de votre chiffre d’affaires.

1 Choisissez votre montant de garantie (en cas de doute nous

vous recommandons l’option qui se rapproche le plus de votre
chiffre d’affaires).
OPTIONS

Frais de défense
Dommages et intérêts

n° 1

250 000 €

n° 2

500 000 €

n° 3

750 000 €

n° 4

1 000 000 €

n° 5

2 000 000 €

n° 6

3 000 000 €

Montant de garantie par période d’assurance (soit 12 mois).

2 Identifiez le montant de votre cotisation selon votre chiffre
d’affaires.
COTISATION
MENSUELLE*

Montant de la cotisation en fonction de l’option choisie

Tranche CA

Option n°1

Option n°2

De 100 000 €
à 1 500 000 €

55 €

82 €

De 1 500 000 €
à 7 500 000 €

58 €

De 7 500 000 €
à 15 000 000 €
De 15 000 000 €
à 30 000 000 €

Option n°3

Option n°4

Option n°5

Option n°6

97 €

106 €

134 €

159 €

86 €

102 €

111 €

140 €

167 €

59 €

88 €

104 €

114 €

144 €

171 €

74 €

111 €

131 €

143 €

181 €

215 €

Le contrat est souscrit par la société commerciale au profit de ses dirigeants. En cas de groupe de sociétés, l’assurance est
souscrite par la société mère pour le compte de ses dirigeants et ceux de ses filiales. Votre contrat est reconduit d’année
en année par tacite reconduction sauf résiliation de votre part moyennant un préavis de 1 mois. Vous recevrez un avis
d’échéance chaque année avant la date d’anniversaire de votre contrat.
* Cotisation mensuelle, taxe d’assurance incluse.
Pour plus de détails concernant ces prestations et pour consulter les exclusions, reportez-vous aux Conditions Générales.

6

Les points forts de la garantie « Responsabilité
des Dirigeants » American Express
PERFORMANCE
• La prise en charge des frais, au fur et à mesure des présentations de factures
• La protection en un seul contrat de tous les dirigeants, même en cas de démission
ou départ à la retraite, ainsi que de leurs conjoints et héritiers
• Des garanties étendues : rapports sociaux, non respect des règles d’hygiène et de sécurité, actions
en comblement de l’insuffisance d’actif, pollution/nuisance
• L’intégration automatique des nouvelles filiales à la garantie
• Une couverture dans le monde entier, y compris aux Etats Unis et au Canada
• Une couverture pour toute la durée de votre contrat
• Une période subséquente de 5 ans.
SIMPLICITÉ
• Un tarif simple et explicite qui correspond aux besoins de nos clients Pro
• La Demande de Souscription en ligne ou par téléphone avec l’accompagnement d’un de nos
Conseillers experts American Express
• Des garanties claires
• Un réseau mondial permettant de prendre en compte les règlementations et contraintes locales.
LIBERTÉ
• Le libre choix de nommer votre avocat
• Un choix de capital à couvrir allant jusqu’à 3 millions d’euros
• Le choix de la périodicité de paiement de votre cotisation : annuelle ou mensuelle sans aucun frais
supplémentaire
• La possibilité de modifier le montant des garanties initialement prévues selon l’évolution de votre
activité à la date de renouvellement de votre contrat.

BON À SAVOIR
A chaque prélèvement de la cotisation sur votre compte carte American Express, vous gagnez
des points Membership Rewards® ou des Miles.

Pour plus de détails concernant ces prestations et pour consulter les exclusions, reportez-vous aux Conditions Générales.
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Mon assurance Responsabilité des Dirigeants American Express

Demande de Souscription
Durée de validité 3 mois

Si vous avez reçu la Demande de Souscription par courrier, merci de nous la renvoyer dûment complétée et signée à l’aide
de l’enveloppe T ci-jointe.
Si vous avez téléchargé en ligne la Demande Souscription, merci de nous la retourner, dûment complétée et signée, sous
enveloppe, sans l’affranchir, à : Chubb European Group Limited - Libre Réponse 63411 - 92409 Courbevoie Cedex.

3 OUI, je souhaite souscrire à l’assurance « Responsabilité des Dirigeants American Express », qui garantit la
o
prise en charge des frais de Défense et des Dommages et Intérêts en cas de mise en cause personnelle des
Dirigeants dans le cadre de leurs fonctions, conformément aux Conditions Générales jointes.
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JE RENSEIGNE LES INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ SOUSCRIPTRICE
Raison sociale : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Adresse physique : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Code Postal : azzze Ville : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Adresse de correspondance : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Code Postal : azzze Ville : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Secteur d’activité de la société : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Numéro de SIREN : azzzzzzzzzzzze
Chiffre d’affaires consolidé : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
TVA intracommunautaire : azzzzzzzzzzze
Code APE (NAF) : azzze
Téléphone : azzzzzzzze E-mail(1) : qtttttttttttttttttt@ttttttttttc
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JE REMPLIS LE QUESTIONNAIRE PROPOSITION

La société souscriptrice n’a pas souscrit de contrat Responsabilité des Dirigeants auprès de Chubb European Group
Limited

Vrai

Faux

La société souscriptrice (ou l’une de ses filiales) n’exerce pas son activité principale dans l’un des secteurs suivants :
banque / finance, services et conseils financiers, assurance, aéronautique, transport aérien de passagers,
Défense, biotechnologies, fabrication de semi-conducteurs, production et distribution de tabac, laboratoires
pharmaceutiques, casinos / cercles de jeux / jeux en ligne
La société souscriptrice n’est pas filiale d’une autre société
Les capitaux propres de la société souscriptrice et ses filiales ont été positifs lors des deux derniers
exercices.
Les résultats nets de la société souscriptrice et ses filiales ont été positifs lors des deux derniers exercices.
La société souscriptrice et ses filiales ou leurs dirigeants n’ont pas et n’ont pas eu connaissance de
réclamations, de fautes, de faits ou de circonstances susceptibles de mettre en cause :
- la responsabilité personnelle des dirigeants, et/ou
- la responsabilité de la société proposante et/ou de ses filiales suite à des fautes ou actes commis par
leurs dirigeants non séparables de leur fonction
La société souscriptrice est une société commerciale non cotée en bourse (SA, SAS, SARL, EURL) créée
depuis plus de 2 ans et n’ayant pas fait l’objet d’un rachat avec effet de levier (LBO, MBO...) au cours
des 24 derniers mois
Le Chiffre d’affaires réalisé aux Etats-Unis / Canada par la société souscriptrice et ses filiales représente
moins de 10 % de leur Chiffre d’affaires global
La société souscriptrice et ses filiales détiennent moins de 5 % de leurs actifs aux Etats-Unis / Canada

Si vous avez répondu FAUX à une ou plusieurs questions, vous ne pouvez pas bénéficier des conditions proposées dans la
présente demande de souscription. Il vous est néanmoins possible de solliciter une étude personnalisée auprès de ACE, en nous
transmettant la demande de souscription accompagnée de vos derniers états financiers et de votre dernier rapport de gestion.
(1) Si vous fournissez votre adresse électronique à Chubb European Group Limited et American Express Carte-France, nous pourrons ainsi
vous envoyer des offres personnalisées par e-mail, vous informant sur votre contrat, nos produits et services ou sur toute nouveauté. Vous pouvez à
tout moment nous demander de ne plus recevoir de communications par e-mail, sur simple courrier de votre part auprès de Chubb European Group
Limited (adresse : Le Colisée - 8 avenue de l’Arche – 92419 Courbevoie Cedex).
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JE CHOISIS LE NIVEAU DE GARANTIE SELON MON CHIFFRE D’AFFAIRES
MONTANT DES GARANTIES(1)
Option n°1

Option n°2

Option n°3

Option n°4

Option n°5

Option n°6

250 000 €

500 000 €

750 000 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

COTISATIONS MENSUELLES(2) PAR TRANCHES DE CHIFFRES D’AFFAIRES
CA < 1 500 000 €
CA 1 500 001 € - 7 500 000 €
CA 7 500 001 € - 15 000 000 €
CA 15 000 001 € - 30 000 000 €

✔

55 €

82 €

97 €

106 €

134 €

159 €

58 €

86 €

102 €

111 €

140 €

167 €

59 €

88 €

104 €

114 €

144 €

171 €

74 €

111 €

131 €

143 €

181 €

215 €

(1) Montant des garanties par période d’assurance (soit 12 mois).
(2) Cotisation mensuelle, taxe d’assurance incluse.
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JE CHOISIS LE FRACTIONNEMENT DE LA COTISATION :

o Mensuel

o Annuel (cotisation mensuelle x12)

Date d’effet : les garanties ne seront acquises aux assurés qu’à compter de la réception et de l’approbation par Chubb
European Group Limited de la présente Demande de Souscription dûment complétée datée et signée et sous réserve
d’encaissement de la première cotisation.
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JE CHOISIS LE MOYEN DE PAIEMENT

o Cartes Business American Express, Cartes PRO AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS,
Cartes Corporate American Express
Mon numéro de carte American Express :

3 7 4 9
azzzzzzzzzzzzze

Merci de signer votre Demande de Souscription page 3.

o Cartes American Express et Cartes AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS personnelles
Mon numéro de carte American Express :

3 7 4 9
azzzzzzzzzzzzze

Merci de signer la Demande de Souscription page 3, puis de répondre en pages 5 et 6 aux deux questions
sur le représentant légal et le bénéficiaire effectif.

o Prélèvement Automatique
Merci de signer la Demande de Souscription page 3, puis en page 4 de compléter le mandat SEPA
et de répondre aux deux questions sur le représentant légal et le bénéficaire effectif en pages 5 et 6.
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JE JOINS OBLIGATOIREMENT UN EXTRAIT À JOUR DE MON KBIS.

2

JE SIGNE LA DEMANDE DE SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
DES DIRIGEANTS AMERICAN EXPRESS
Je déclare que les informations fournies dans ce document sont exactes et que je n’ai volontairement omis ni supprimé
aucun fait. Je certifie par ailleurs que les commissaires aux comptes n’ont pas émis de réserves sur les états financiers de la
société souscriptrice et de ses filiales. Les informations ainsi communiquées pourront servir de base à l’éventuelle souscription
d’une police d’assurance “Responsabilité des Dirigeants American Express”. Je m’engage également à informer l’assureur
de toute modification pouvant survenir de ce jour à la date d’effet de ma police d’assurance “Responsabilité des Dirigeants
American Express”.
Je donne l’autorisation à Chubb European Group Limited de débiter mon compte-Carte American Express ou mon
compte bancaire (selon le mode de paiement choisi) du montant des cotisations.
Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales et déclare les accepter expressément.

A : …………………………………………………………… Le : …. / …. / ….

Pour la Société Souscriptrice (le président, le gérant ou le représentant légal dûment habilité de la société souscriptrice)
Nom et prénom : qttttttttttttttttttttttttttttc
Fonction occupée : qtttttttttttttttttttttttttttc

Cachet et Signature

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre demande et à la gestion de nos relations commerciales, elles ne
sont destinées qu’à American Express Carte-France, Chubb European Group Limited, leurs mandataires, réassureurs,
prestataires et organismes professionnels concernés. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification ou opposition sur
demande auprès de Chubb European Group Limited.
American Express Carte-France, société de courtage d’assurances, sélectionne des assureurs et présente des produits
d’assurance optionnels. En tant que courtier, elle perçoit des commissions qui peuvent varier selon le produit ou l’assureur.
Par ailleurs, une société du groupe American Express peut parfois intervenir en qualité d’assureur ou de réassureur et percevoir
une rémunération à ce titre. Les accords passés avec certains assureurs, y compris les accords de réassurance, sont susceptibles
d’influencer le choix des produits que nous sélectionnons. Vous êtes libre de choisir ou non les produits proposés
par American Express Carte-France pour couvrir vos besoins en assurance.
Chubb European Group Limited - Compagnie d’assurance de droit anglais au capital de 544.741.144£ sise 100 Leadenhall Street, London,
EC3A 3BP, immatriculée sous le numéro 01112892 et dont la succursale pour la France est sise Le Colisée, 8, avenue de l’Arche à Courbevoie
(92400), numéro d’identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre. Chubb European Group Limited Limited est soumise au contrôle de la
Prudential Regulation Authority PRA (20 Moorgate, London EC2R 6DA, Royaume-Uni) et de la Financial Conduct Authority FCA (25 The North
Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS, Royaume-Uni).

American Express Carte-France - Société Anonyme, au capital de 77 873 000€ - RCS Nanterre B 313 536 898 – Siège Social : 4 rue Louis Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex. Garantie
Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux Articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. Société immatriculée en tant qu’intermédiaire en assurance
auprès de l´ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, 1 rue Jules Lefebvre – 75311 Paris Cedex 09) sous le numéro 07023512 - (http://www.orias.fr), et soumise
au contrôle de l´ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09).

Les éventuelles réclamations sont à adresser soit au siège social d’American Express, soit auprès de l’assureur concerné. Vous avez également la possibilité de vous adresser à La Médiation
de I'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 - Site internet www.mediation-assurance.org

3

Comellink Marketing Services - 05/2017

7

Mandat Sepa à compléter en cas de paiement par Virement Bancaire :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA RECURRENT
En signant ce formulaire, vous autorisez Chubb European Group Limited à envoyer des instructions à votre banque et à débiter votre compte
conformément aux instructions de Chubb European Group Limited. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
COMPTE À DÉBITER :

N°IDENTIFIANT CRÉANCIER : FR39ZZZ495463
NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER :
Chubb European Group Limited
Le Colisée - 8, avenue de l’Arche 92419
Courbevoie CEDEX

Identification du compte (IBAN)

ffff ffff ffff ffff ffff ffff fff
NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

(titulaire du compte à débiter)

LIEU, DATE ET SIGNATURE DU DÉBITEUR

ttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttt
ttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttt
ttttttttttttttttttttttttttttttt ae ae azze

Représentant Legal et Bénéficiaire Effectif de la société souscriptrice

A. Combien de représentants légaux y a-t-il dans la société ?
o 1 seul o Plusieurs
Si « Plusieurs », merci de compléter le formulaire « REPRÉSENTANT LÉGAL » en page 5.

B. 75% du capital de la société est-il détenu par 1 seule et même personne ?
o Oui
o Non
Si « Non », merci de compléter le formulaire « BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF » en page 6.
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Signature

REPRÉSENTANT LÉGAL

Complément d’information à votre Demande de Souscription
à l’assurance Responsabilité des Dirigeants American Express
Vous déclarez sur votre Demande de Souscription à l’assurance Responsabilité des Dirigeants ne pas être le seul représentant légal de l’entité juridique. Aussi, conformément aux articles Art. L56 1-5 et suivants du Code monétaire et financier,
nous vous remercions de compléter les informations ci-dessous concernant les représentants légaux de l’entité juridique.

1er représentant légal
M. o Mme o
Nom : qtttttttttttttttttttttttttttc Prénom : qtttttttttttttttttttttttc
Nom de naissance : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Adresse personnelle : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Code Postal : azzze Ville : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Pays : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Date de naissance : ae ae azze

2ème représentant légal
M. o Mme o
Nom : qtttttttttttttttttttttttttttc Prénom : qtttttttttttttttttttttttc
Nom de naissance : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Adresse personnelle : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Code Postal : azzze Ville : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Pays : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Date de naissance : ae ae azze

3ème représentant légal
M. o Mme o
Nom : qtttttttttttttttttttttttttttc Prénom : qtttttttttttttttttttttttc
Nom de naissance : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Adresse personnelle : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Code Postal : azzze Ville : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Pays : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Date de naissance : ae ae azze
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BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Complément d’information à votre Demande de Souscription
à l’assurance Responsabilité des Dirigeants American Express
Vous déclarez sur votre Demande de Souscription à l’assurance Responsabilité des Dirigeants détenir moins de 75% du capital
ou des droits de vote de la société. Aussi, conformément aux articles Art. L56 1-5 et suivants du Code monétaire et financier,
nous vous remercions de compléter les informations ci-dessous concernant chaque bénéficiaire effectif. Est considéré comme
bénéficiaire effectif toute personne physique contrôlant la société ou détenant plus de 25% de son capital ou de ses droits de vote
directement ou indirectement.

1er bénéficiaire effectif
M. o Mme o
Nom : qtttttttttttttttttttttttttttc Prénom : qtttttttttttttttttttttttc
Nom de naissance : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Adresse personnelle : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Code Postal : azzze Ville : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Pays : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Date de naissance : ae ae azze

2ème bénéficiaire effectif
M. o Mme o
Nom : qtttttttttttttttttttttttttttc Prénom : qtttttttttttttttttttttttc
Nom de naissance : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Adresse personnelle : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Code Postal : azzze Ville : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Pays : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Date de naissance : ae ae azze

3ème bénéficiaire effectif
M. o Mme o
Nom : qtttttttttttttttttttttttttttc Prénom : qtttttttttttttttttttttttc
Nom de naissance : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Adresse personnelle : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Code Postal : azzze Ville : qtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Pays : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc
Date de naissance : ae ae azze
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Parce qu’American Express est à vos côtés
quand vous en avez le plus besoin,
découvrez la gamme d’assurances Pros
- Assurance Frais Généraux Permanents
- Télésurveillance Locaux Professionnels

L’approche Pro American Express.
Chaque entreprise a sa propre histoire, ses ambitions et ses contraintes. Les objectifs peuvent changer,
mais les étapes de la réussite restent les mêmes. Alors, pour vous accompagner tout au long
de votre vie professionnelle, American Express s’engage auprès de vous, les Pros, en vous dédiant une
solution de paiement professionnel qui simplifie votre quotidien :

Un moyen de
paiement sécurisé
pour vos dépenses
professionnelles.

Les outils pour
simplifier votre
comptabilité.

Une gestion de trésorerie vous apportant
la souplesse dont
vous avez besoin.

Une écoute
personnalisée
24h/24 et 7j/7.

Un programme
de fidélité vous
permettant de réaliser
des économies.

Vos conseillers American Express Assurances
sont à votre écoute pour une étude personnalisée
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

americanexpress.fr/responsabilite-des-dirigeants

American Express Carte-France, société de courtage d’assurances, sélectionne des assureurs et présente des produits d’assurance optionnels. En tant que courtier, elle perçoit des commissions qui peuvent
varier selon le produit ou l’assureur. Par ailleurs, une société du groupe American Express peut parfois intervenir en qualité d’assureur ou de réassureur et percevoir une rémunération à ce titre. Les accords
passés avec certains assureurs, y compris les accords de réassurance, sont susceptibles d’influencer le choix des produits que nous sélectionnons. Vous êtes libre de choisir ou non les produits proposés par
American Express Carte-France pour couvrir vos besoins en assurance.
Chubb European Group Limited- Compagnie d’assurance de droit anglais au capital de 544.741.144£ sise 100 Leadenhall Street, London, EC3A
3BP, immatriculée sous le numéro 01112892 et dont la succursale pour la France est sise Le Colisée, 8, avenue de l’Arche à Courbevoie (92400),
numéro d’identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre. Chubb European Group Limited est soumise au contrôle de la Prudential Regulation Authority
PRA (20 Moorgate, London EC2R 6DA, Royaume-Uni) et de la Financial Conduct Authority FCA (25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14
5HS, Royaume-Uni).
American Express Carte-France - Société Anonyme, au capital de 77 873 000€ - RCS Nanterre B 313 536 898 – Siège Social : 4 rue Louis Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex. Garantie
Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux Articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. Société immatriculée en tant qu’intermédiaire en assurance auprès
de l´ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, 1 rue Jules Lefebvre – 75311 Paris Cedex 09) sous le numéro 07023512 - (http://www.orias.fr), et soumise au contrôle de
l´ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09).
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