Attestation

Assurance Responsabilité Civile
Professionnelle
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvre les dommages que vous
pouvez causer dans le cadre de vos prestations (perte financière, dommages
matériel et corporel).
Il est primordial que les activités que vous déclarez chez webportage correspondent
aux professions listées dans l’Attestation ci-présente pour que les garanties puissent
s’appliquer.

! Attention :

Certains métiers listés dans cette attestation ne sont pas accueillis chez webportage
(elles ont été ajoutées par notre assureur qui fonctionne par « package d’activités »).
Ces professions sont incompatibles avec webportage pour différentes raisons :
réglementation, obligations de cartes professionnelles, d'agréments, de processus
qualité spécifique, ....
Voici la liste des activités listées dans cette attestation qui ne sont pas acceptées et
que vous ne pouvez pas exercer chez webportage :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Installation de matériel informatique (page 1) ;
Maintenance de matériel informatique (page 1) ;
Tous les métiers répertoriés dans le secteur de la sécurité / Module SECU0411
(page 3) ;
Conseiller en éducation / Éducateur (page 3) ;
Correcteur d’examens (page 4) ;
Surveillant scolaire (page 4) ;
Psychothérapeute (page 4) ;
Psychanalyste (page 4) ;
Psychanalyste (page 4) ;
Psychologue (page 4) ;
Conseiller conjugal (page 4) ;
Coordinateur SPS (page 4) ;
Home sitting (page 4).

Pour prendre connaissance de l’ensemble des métiers non accueillis, RDV sur Zendesk :
https://webportage.zendesk.com/hc/fr/articles/360003504379-Quels-m%C3%A9tiers-sont-refus
%C3%A9s-chez-webportage-

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0085264
LE PRENEUR D’ASSURANCE
Souscripteur :

NODALYS / WEB PORTAGE
203 AVENUE PAUL JULLIEN
BAT E DOMAINE DE L ESCAPADE
13100 LE THOLONET

Assuré :

NODALYS / WEB PORTAGE
203 AVENUE PAUL JULLIEN
BAT E DOMAINE DE L ESCAPADE
13100 LE THOLONET

LES CONDITIONS DE GARANTIE
Catégorie :

Assurances Professionnelles by Hiscox
RC Pro

Juridiction et loi applicables :

Monde entier hors USA / Canada

ACTIVITES DE L’ASSURE
L'assuré déclare exercer la profession et/ou les activités suivantes :

PORTAGE SALARIAL DANS LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (Module TECH0407) :
- Webmasters à l'exclusion de l'ensemble des prestations réalisées pour la société GOOGLE,
- Cryptage de données informatiques,
- Hébergement de sites Internet,
- Mise en place de solution de paiement sur Internet (sans développement de logiciels de sécurisation de
paiement et sans gestion des encaissement),
- Installation de matériel informatique
- Maintenance de matériel informatique
- Edition de logiciels
- Edition de progiciels
- Installation / configuration et paramétrage de logiciels
- Intégration de logiciel ou d'applicatif
- Développement de moyens de paiement sécurisé
- Développement de logiciels de sécurité
- Développement d'applications de jeux vidéo
- Développement d'applications spécifiques / à façon
- Maintenance de logiciels
- Conseil en systèmes d'information
- Conseil sur les outils Cloud
- Conseil en télécommunication
- Formation en systèmes d'information
- Infogérance
- Hébergement d'applications
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- Activités de banque de données
- Création de sites Internet
- Enregistrement de nom de domaine
- Vente de nom de domaine
- Gestion de sites Internet pour le compte de tiers,
- Fournisseur d'accès Internet
- Conseil sur les outils Cloud

PORTAGE SALARIAL DANS LES ACTIVITES DU CONSEIL EN ENTREPRISE (Module MAN0407) :
- Conseil en stratégie (hors fusion et acquisition) ;
- Conseil en organisation et développement ;
- Conseil en gestion de trésorerie et de comptabilité, en contrôle de gestion (à l'exclusion de toute expertise
comptable et de tout conseil en investissement financier) ;
- Développement d'outils bureautiques de gestion (tableaux de bord excel) ;
- Conseil en recherche de financement / partenaires ;
- Conseil en recherche de financement / partenaires, assistance dans les négociations (à l'exclusion de toute
intermédiation bancaire) ;
- Assistance dans l'élaboration de business plan (à l'exclusion de toute élaboration/rédaction du document
final) ;
- Conseil en réduction de coûts et optimisation de charges ;
- Conseil en réduction de coûts et optimisation de charges, y compris fiscales fiscales;
- Conseil en qualité et/ou certification ;
- Réalisations d'audits de certifications portant sur les méthodes d'organisation et de process des
entreprises.
- Conseil en systèmes de production (à l'exclusion de toute prescription d'ordre technique assimilée à une
activité d'ingénierie/bureau d'études techniques) ;
- Conseil en systèmes d'information et télécommunication ;
- Conseil en environnement ( hors décontamination, gestion de déchets et audit technique d'impact
environnemental) ;
- Conseil en développement durable (à l'exclusion de toute prescription d'ordre technique assimilée à une
activité d'ingénierie/bureau d'études techniques et de tout conseil portant sur une opération de construction).
- Conseil en Qualité, Santé, Sécurité, Environnement (hors décontamination, gestion de déchets et audit
technique d'impact environnemental) ;
- Conseil en santé / sécurité ;
- Poste de direction par intérim (à l'exclusion de toute prescription d'ordre technique assimilée à une activité
d'ingénierie/bureau d'études techniques et/ou prescription d'investissement financier) ;
- Management de transition (à l'exclusion de toute prescription d'ordre technique assimilée à une activité
d'ingénierie/bureau d'études techniques et/ou prescription d'investissement financier) ;
- Conseil en ressources humaines ;
- Conseil en recrutement :
- Conseil en systèmes d'information ;
- Conseil en marketing ;
- Conseil en développement personnel / coaching ;
- Conseil en ressources humaines et recrutement ;
- Externalisation de la paie, des cotisations sociales et de la gestion administrative du personnel ;
- Externalisation de tâches administratives ;
- Formation dans les mêmes domaines.
- Externalisation de suivi et développement commercial dans le même secteur ;
- Conseil en accessibilité des bâtiments, à l'exclusion de toute réalisation/suivi de travaux, maitrise d'oeuvre,
assistance à maîtrise d'ouvrage et mise en relation lors de travaux de bâtiment.
- Conseil en maîtrise et économie de l'énergie (à l'exclusion de activité d'Expert en Rénovation Energétique
et de toute prescription d'ordre technique assimilée à une activité d'ingénierie/bureau d'études techniques)
- Consultant en Cyber Sécurité ;
20/02/2020 09:19
RCP0085264
Adresse postale : 12, quai des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux – Tél : 01 53 21 82 82
Hiscox SA - Hiscox France 38, Avenue de l’Opéra - 75002 Paris
Siège social : 35F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
Numéro d'enregistrement au Luxembourg : B217018 - R.C.S. Paris 833 546 989
N° TVA Intracommunautaire FR88833546989
Page 2/5

- Conseil en ergonomie pour l'amélioration de l'organisation et de la sécurisation des conditions de travail de
par la prise en charge en considération des facteurs humains dans la planification et la réalisation des
tâches de travail transition (à l'exclusion de toute prescription d'ordre technique assimilée à une activité
d'ingénierie/bureau d'études techniques)
- Consultant audit qualité santé
- Conseil en gestion de projet dans les domaines informatique, marketing, environnement et communication
PORTAGE SALARIAL DANS LES ACTIVITES DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION (Module
MAC0407) :
- Conception / réalisation de films publicitaires (TV)
- Conception / réalisation de spots publicitaires autres que TV
- Gestion d'espaces publicitaires
- Impression de documents
- Marketing direct
- Promotion des ventes
- Conseil en marketing
- Conception / réalisation d'études de marché
- Gestion de relations publiques et de la communication
- Conception / réalisation graphique
- Conseil en design et créativité
- Promotion des marques
- Création multimédias
- Conception, organisation d'événements
- Photographies publicitaires
- Publicité mobile
- Publicité sur le lieu de vente
- Gestion de supports de publicité
- Conception de campagnes publicitaires
- Conseil en communication
- Conception / réalisation de Sondages
- Conseil en publicité
- Publicité par prospectus
- Photothèques
- Centre d'appels
- Conception d'objets publicitaires
- Redaction et correction de contenu sur tout type de support
- Product Owner - gestion de produit marketing et informatique
- Gestion de la communication.
PORTAGE SALARIAL DANS LES ACTIVITES DES METIERS DE LA SECURITE (Module SECU0411) :
- Agent de recherches privées , détective, enquêteur privé
- Gardiennage, surveillance, filtrage
- Sécurité incendie : agent de sécurité qualifié / confirmé / chef de post
- Télésurveillance
- Intervention sur site en cas de déclenchement d'alarme intrusion
- Installation d'alarme et / ou de matériel de vidéosurveillance
- Installation et gestion d'alarmes sociales
- Installation de matériel léger d'extinction (extincteurs, RIA, colonne sèche) sous l'agrément CNPP
- Formation aux activités privées de sécurité soumises à agrément du CNAPS.
PORTAGE SALARIAL DANS LES AUTRES ACTIVITES SUIVANTES (Module MISC1007) :
- Réflexologue
- Soutien scolaire
- Conseiller en éducation / Educateur
- Professeur
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- Organisme de formation et formateurs (hors formation aux activités privées de sécurité soumises à
agrément du CNAPS)
- Conférencier
- Conseiller d'orientation
- Formation à distance
- Correcteur d'examens
- Surveillant scolaire
- Coaching / Développement personnel (hors coaching sportif)
- Conseil en Gestion du stress
- Psychothérapeute
- Psychanaliste
- Psychologue
- Médiation familiale (hors médiation judiciaire / pénale)
- Conseiller conjugal
- Coordonnateur SPS
- Home Sitting
- Traduction et interprétariat;
- Chef d'orchestre.
- Sophrologue et énergéticien ;
- Coach sportif / fitness à l'exclusion de toute activité d'exploitation de salle de sport ;
- Médiateur professionnel (hors médiation judiciaire / pénale) ;
- Reiki ;
- Mannequin ;
- Photographe ;
- Praticien Pilâtes ;
- Iconographe ;
- Mise en relation, notamment via internet, de particuliers et/ou professionnels pour la réservation ou
l'échange de services (hors mise en relation pour des travaux de bâtiment, réservations de voyages ou
séjours et à l'exclusion de toute opération de financement participatif) ;
- Apporteur d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables;
- Musicothérapeute / luminothérapeute / Aromathérapeute
- DJ
- Animateur/animatrice d’atelier créatif.

PERIODE DE VALIDITE
La présente attestation est valable pour la période du 11 Février 2020 au 31 Décembre 2020.
Les garanties sont acquises selon les Conditions Particulières (établies sur la base du questionnaire
préalable d'assurance), des Conditions Générales N° RC1006 et du (des) module (s) n° MISC1007
"Assurances Professionnelles by Hiscox - RC Pro", n° RCE1006 et n° RC1006-PJ0116.
Fait à Paris, le 20/02/2020
Pour les Assureurs
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TABLEAU DES GARANTIES
RC Pro
HA RCP0085264
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES
LIVRAISON
(Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)
- Etendue des garanties
Dont :
- Tous dommages corporels, matériels et
immatériels consécutifs ou non

400 000,00 Euros
400 000,00 Euros

RECOURS JURIDIQUES PROFESSIONNELS
- Par année d’assurance
- Par litige

Illimité
50 000 €

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / RESPONSABILITE CIVILE EMPLOYEUR

- Etendue des garanties
Dont :
- Dommages matériels et immatériels consécutifs
- Dommages immatériels non consécutifs
- Intoxications alimentaires
- Maladies professionnelles et/ou faute inexcusable
- Atteintes accidentelles à l’environnement
- Vol par préposés

8 000 000,00 Euros

par sinistre

1 500 000,00 Euros
500 000,00 Euros
800 000,00 Euros
1 500 000,00 Euros
800 000,00 Euros
30 000,00 Euros

par sinistre
par sinistre
par sinistre
par année d'assurance
par sinistre
par sinistre
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