
formulaire de proposition et d’acceptation 
management liability insurance pour les études notariales 

B e l u g a  M L I  2 0 2 0 . 2  –  Q U E . F R A . B E  

Identification 

Nom du Proposant Forme juridique  

Numéro d’entreprise 

Adresse Rue & Numéro 

Code Postal Commune Pays 

Société(s) à couvrir* 

Police D&O expirante Assureur Limite Date d’effet 

Depuis combien de temps le Proposant a-t-il été fondé ? < 12 mois < 36 mois > 36 mois

Veuillez répondre aux déclarations ci-dessous. Si vous n'êtes Pas d'Accord avec l'une d'entre elles, veuillez joindre les 
renseignements demandés, en indiquant le nom de votre organisation et le n° de la déclaration à laquelle vous avez répondu. 

Directors & Officers Liability 
d’

Ac
co

rd
 

Pa
s 

d’
Ac

co
rd

  

1. AUCUN administrateur du Proposant* n'a été révoqué ou n'a
quitté contre son gré au cours des 5 dernières années.

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez indiquer les 
raisons et la date du départ, les paiements 
éventuellement effectués & toute autre 
information utile. 

2. Le Proposant* a déclaré des capitaux propres POSITIFS dans les
derniers comptes annuels approuvés.

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez fournir des 
explications supplémentaires et les derniers 
comptes annuels. 

3. Le Proposant a déclaré un résultat net POSITIF (consolidé) dans 
les derniers comptes annuels approuvés.

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez répondre à 
la déclaration 3.a. 

3.a. Le résultat net NÉGATIF (consolidé) des derniers
comptes annuels approuvés du Proposant n'excède 
pas 25% des capitaux propres sur la même période. 

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez fournir des 
explications supplémentaires et les derniers 
comptes annuels. 

4. Le Proposant* n'est PAS en liquidation/dissolution, et n'est pas
en procédure de faillite/réorganisation judiciaire ET ne prévoit
pas le faire au cours des 12 prochains mois.

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez fournir des 
explications supplémentaires et les derniers 
comptes annuels. 

5. a. Les administrateurs et les dirigeants du Proposant* n'ont
reçu aucune réclamation à leur encontre au cours des 5
dernières années.

  

b. Les administrateurs (délégués), les gérants, le directeur de la
production et des finances, le directeur des ressources
humaines ou le juriste d'entreprise NE SONT PAS au courant de
faits/circonstances susceptibles de mener à une réclamation
contre un administrateur ou un dirigeant.
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6. Le taux de rotation du personnel du Proposant* au cours des
12 derniers mois n'a PAS dépassé 25 %.

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez fournir 
plus de détails. 

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez 
• la nature de la réclamation, des faits /

circonstances et les raisons de l'action;
• la date de la réclamation, faits / 

circonstances;
• les montants des paiements effectués
• les mesures prises pour prévenir la

récurrence.

* Société Notariale de Participation, de Gestion
ou de Moyens, Sociétés Sœurs et Filiales incluses 

Belgique
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B e l u g a  M L I  2 0 2 0 . 2  –  Q U E . F R A . B E  

7. Le Proposant* n'a PAS licencié plus que 5% des effectifs
au cours des 6 derniers mois ET n'a PAS l'intention de le
faire au cours des 12 prochains mois.

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez fournir plus de 
détails. 

8. Le Proposant* n'a PAS reçu de commentaires lors de la
dernière inspection du travail effectuée au cours des 24
derniers mois OU s'il les a reçus, ils ont été observés.

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez joindre les 
commentaires et confirmer s'ils ont été observés. 

9. Les administrateurs (délégués), les gérants, le directeur
de la production et des finances, le directeur des
ressources humaines ou le juriste d'entreprise NE SONT
PAS au courant de faits/circonstances susceptibles de
mener à une réclamation couverte contre le Proposant*.

Si vous n'êtes Pas d'Accord, veuillez 
• la nature de la réclamation, des faits /

circonstances et les raisons de l'action;
• la date de la réclamation, fait / circonstances;
• les montants des paiements effectués
• les mesures prises pour prévenir la récurrence.

Options 
Veuillez cocher l'option souhaitée. 

Chiffre d’Affaires* <350.000 EUR <700.000 EUR <1.000.000 EUR <2.500.000 EUR <5.000.000 EUR >5.000.000 EUR

Montant Assuré D&O 
250.000 EUR 289 EUR 449 EUR 608 EUR 672 EUR 727 EUR 

Veuillez 
demander une 

tarification. 

500.000 EUR 418 EUR 632 EUR 815 EUR 865 EUR 905 EUR 

750.000 EUR 524 EUR 793 EUR 1.000 EUR 1.039 EUR 1.055 EUR 

1.000.000 EUR 548 EUR 822 EUR 1.043 EUR 1.100 EUR 1.139 EUR 

1.500.000 EUR 1.248 EUR 1.320 EUR 1.356 EUR 
Le Montant Assuré pour la Corporate Legal Liability est de 50 % du Montant Assuré D&O, combiné. Les primes 
comprennent les taxes. Si la société a été créée il y a moins de trois ans, veuillez demander une tarification. 

Limites de Couverture

I. Couvertures, Extensions & Sous-limites :
Montant Assuré intégral applicable sauf indication
contraire

Directors & Officers Liability 

Couvertures 
• Responsabilité des Administrateurs

• Indemnisation Société

Extensions
• Réclamations Liées à l’Emploi

• Discrimination & Harcèlement à l’égard de Tiers

• Homicide Involontaire & Sécurité au Travail

• Réclamations pour Pollution

• Protection des Données

• Impôt sur les Sociétés

• Amendes et Sanctions Administratives

• Frais de Caution

• Entités Externes

• Société Sœur

• Organisation Charitable

• Plans de Pension & d’Avantages Sociaux des
Employés

• Administrateurs Pensionnés ou après Démission

• Responsabilité de Fondateur

• Responsabilité Fonctions Spécifiques

• Régime Matrimonial

• Frais d’Enquête

• Saisie de Biens 50% - max. EUR 500.000 

• Privation de Liberté

• Frais de Présence au Tribunal EUR 25.000 

• Audience en cas d’Insolvabilité

• Atteintes à la Réputation
& Crise Sociomédiatique

100% 

• Soutien Psychologique EUR 250.000 
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Corporate Legal Liability 

Couvertures 

• Réclamations liées à l’Emploi

• Discrimination & Harcèlement à l’égard de Tiers

• Plans de Pension & d’Avantages ¬Sociaux des
Employés

• Responsabilité pour
Vol 50% - max. EUR 250.000 

• Défense Homicide Involontaire & Sécurité au
Travail

• Défense Pollution 50% - max. EUR 250.000 

• Défense Amendes et
Sanctions 50% - max. EUR 250.000 

• Défense Responsabilité
Contractuelle EUR 25.000 

• Frais d’Enquête 50% - max. EUR 250.000 

• Défense Droit de la Concurrence EUR 25.000 

• Société Sœur
Extensions

• Frais de Présence au Tribunal EUR 10.000 

• Atteintes à la Réputation
& Crise Sociomédiatique

50% - max. EUR 
250.000 

• Usurpation d’Identité

• Défense Infraction des Droits de
Propriété Intellectuelle EUR 25.000 

• Protection des
Données

50% - max. EUR 250.000 

• Perte de Documents 50% - max. EUR 250.000 

II. Franchise par Sinistre 
Directors & Officers Liability Néant 
Corporate Legal Liability EUR 1.000 / 2.500 si le chiffre d'affaires est inférieur/supérieur à 1M EUR 
Il n’y a pas de Franchise retenue pour les frais relevant de la Couverture d’Assurance B. Corporate Legal 
Liability - Extensions Frais de Présence au Tribunal et Extension Atteintes à la Réputation / Crise 
Sociomédiatique. 

Conditions de la Police 

La police Management Liability Insurance de BELUGA ayant les références des parties suivantes : 
• Conditions Particulières : Beluga MLI 2020.2 – SCH.FRA.BE
• Conditions d’Assurance : Beluga MLI 2020.2 – CC.FRA.BE
• Conditions Générales : Beluga MLI 2019.1 – GC.FRA.BE

Clauses additionnelles 

Extensions exclusives B.BA (voir annexe) 

Territorialité 

Monde entier 

Signature 

Date 

Je déclare que les déclarations et informations contenues dans le présent questionnaire, y compris ses annexes, sont véridiques et 
exactes après examen et qu'aucun fait important n'est faux ou dissimulé ou retenu. Je conviens que cette proposition constitue la 
base d'un contrat d'assurance entre l'assureur et le Proposant. 

Signature 

Ce document doit être signé par un administrateur (délégué) ou par un gérant. 

mailto:info@belugainsurance.com
http://www.belugainsurance.com/
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