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L’ASSURANCE SANTÉ DE L’ENTREPRISE 
 

 
Sept contrats et six compagnies d’assurance sont partenaires 
         

           Champ d’application            Champ d’application 

1. CHARTIS (ex AIG / américaine) : Les sociétés 4. COVEA RISKS : Les sociétés 
2. HISCOX (anglaise) : Les sociétés     5. COVEA RISKS : Les entreprises individuelles 
3. AXA (française) : Les sociétés 6. GROUPAMA  : Les entreprises individuelles

   7. CFDP  : La protection juridique 
Contrats à télécharger sur www.entrepriseprevention.com et sur www.experts-comptables.fr 

 
Bénéficiaires 
 
1. Les Sociétés : Deux types 

 Les sociétés commerciales de droit français : SARL, EURL, SA, SAS, 
 Les sociétés libérales (SEL) de droit français : SELARL, SELAFA, SELAS, 

2. Les associations, les syndicats professionnels, les OGA, 
3. Les entreprises individuelles. 
 
Eléments déclencheurs de l’assurance 
 
1. Les tiers dans le cadre des procédures d’alertes légales : 

 

 les commissaires aux comptes lors de leur procédure d’alerte,  
 

 le tribunal de commerce lorsqu’il convoque le dirigeant, 
 

 le comité d’entreprise dans son droit d’alerte, 
 

 les actionnaires ou associés représentant au moins 5% du capital social, à travers une question   
écrite. 

 
2. Le dirigeant, à travers certaines actions qu’il met en place : 

 

 dès qu’il sollicite auprès du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance la 
nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur (l’ordonnance de nomination étant 
l’élément déclencheur), 

 

 lorsqu’il demande des délais de règlement à la CCSF (CODECHEF)   
 

 lorsqu’il prend rendez-vous au CIP (Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises) 

 
Couverture de l’assurance santé  

 incluse dans la RCMS, pour les sociétés (voir fiche d’information ci-après), 
 indépendante, pour les entreprises individuelles. 

 
Prise en charge par la compagnie d’assurance des honoraires des experts de crise tels que : 
 

 experts-comptables (y inclus celui de l’entreprise), 
 avocats, 
 mandataires ad hoc,  
 conciliateurs. 

http://www.entrepriseprevention.com/
http://www.experts-comptables.fr/

