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Conditions additionnelles B.BA 

Il est convenu entre l’Assureur, les Personnes 
Assurées et la Société que pendant la Période 
d’Assurance confirmée dans les Conditions 
Particulières, et tant que la police est gérée sous 
l’intermédiation de B.BA ou de l'un de ses 
membres, les conditions additionnelles suivantes 
s'appliquent. 

Les parties ont convenu les modifications 
suivantes à cette police:  

Clause Changement de sous-limites  

Les sous-limites suivantes ont été adaptées dans  
l’article XIII des Conditions particulières: 

Directors & Officers Liability 
Extension Saisie de Biens 50% - max EUR 

500.000  
Extension Frais de Présence 
au Tribunal EUR 25.000 
Extension Atteintes à la 
Réputation & Crise Socio-
Médiatique 

100% 

Extension Soutien 
Psychologique EUR 250.000 

 

Couverture Affirmative des Mandats Externes  

La définition suivante au chapitre 2 - Définitions 
des Conditions d'Assurance a été modifiée 
comme suit: 

Mandataire Externe  
Une personne qui agit ou intervient en tant 
qu'administrateur ou membre de direction 
d'une Entité Externe 
a) selon les directives spécifiques et à la 

demande écrite de la Société, ou  
b) en son nom personnel en qualité 

d'administrateur d’une organisation sans but 
lucratif ou charitable, ou  

c) dans l'une des entreprises suivantes : 
(i) les associations (professionnelles) 

nationales, régionales et provinciales ; 
(ii) les mutuelles et les sociétés de 

prévoyance pour les notaires. 
 

Couverture Affirmative des Sociétés Notariales  

La définition suivante au chapitre 2 - Définitions 
des Conditions d'Assurance a été modifiée 
comme suit: 

Administrateur  
Toute personne qui, pendant la Période 
d’Assurance, a été, est ou devient un 
administrateur légitimement élu ou nommé 
d'une Société. 

Font également partie de cette définition :  
[…] 
ii. une personne morale (y compris une 

Société Notariale de Participation ou une 
Société Notariale de Gestion) qui agit dans 
une des fonctions énumérées sous a) ; 

[…] 
 
Société  
La Société Professionnelle Notariale comme 
Preneur d’Assurance, toute Société Sœur 
indiquée au Point V des Conditions Particulières 
et toute Filiale, ainsi que toute Société 
Notariale de Participation,  toute Société 
Notariale de Gestion et toute Société de 
Moyens associée, telles que définies dans la loi 
organique du notariat et le Règlement pour les 
sociétés des notaires.  

 


