ATTESTATION D’ASSURANCE
PACK Conseil Informatique Média
Nous soussignés CHARTIS, dont le siège social est sis : TOUR CHARTIS – 92079 PARIS LA DEFENSE
2 CEDEX, attestons que :
LESITRAD
est assurée auprès de notre Société par le contrat n° 7.950.950/RD00042897T, lequel garantit les
conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle pouvant lui incomber en raison des
préjudices, causés aux tiers au cours ou à l’occasion de l’exercice des activités déclarées au titre du présent
contrat, à concurrence des montants ci-après :
ACTIVITES
•

•

•

•
•

•

Conseils en
systèmes et
logiciels
informatiques

ACTIVITES RATTACHEES AUX ACTIVITES DEFINIES DANS LA
COLONNE DE GAUCHE
Planification et conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant
les technologies du matériel, des logiciels et des communications, y incluse la
formation des utilisateurs concernés.

Conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des
problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions.
Conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes
Programmation
informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
informatique
• logiciels systèmes et réseaux
• applications logicielles
• bases de données
• pages web
• l'adaptation de logiciels, c'est-à-dire la modification et la configuration d'une
application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement
informatique du client
Tierce maintenance Maintenance logicielle pour compte de tiers de systèmes et d'applications
informatiques
de systèmes et
d’applications
informatiques
Services de gestion et d'exploitation sur site des systèmes informatiques et/ou de
Gestion
traitement des données du client, ainsi que les services d'assistance connexes
d’installations
informatiques
Activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non
Autres activités
classées ailleurs, telles que :
informatiques
• Services de récupération après un sinistre informatique
• Installation (configuration) d'ordinateurs personnels
• Services d'installation de logiciels
• Vente de matériels informatiques
Exploitation de sites web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et
Portail Internet
maintenir d'importantes bases de données contenant des adresses et du contenu sur
Internet, dans un format aisément consultable
Exploitation d'autres sites web ayant une fonction de portails, tels que les sites de
médias dont le contenu est périodiquement mis à jour
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•

Traitement des
données,
hébergement et
activités connexes

•

Editions de
répertoires et de
fichiers d’adresses

•

Réparation
d’ordinateurs et
d’équipements
périphériques

•

•
•

•

Fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement
des données et d'autres activités similaires, y compris les activités d'hébergement
spécialisées (services d'hébergement de sites web, d'applications ou de services de
diffusion continue ou mise à la disposition de clients d'installations informatiques à
temps partagé sur gros ordinateurs).
Traitement des données : services de traitement complets et préparation de
rapports spécifiques à partir des données fournies par le client, les services
spécialisés de saisie et de traitement automatisé des données, y compris les
activités de gestion de bases de données.
Edition en ligne de répertoires et de fichiers d'adresses sans liaison avec d'autres
formes de publication, de listes contenant des éléments factuels et des informations
(bases de données), protégées dans leur forme, mais pas dans leur contenu,
publiées sous forme imprimée ou électronique :
• Publication de fichiers d'adresses
• Edition d'annuaires (téléphoniques, professionnels, etc.)
• Edition d'autres répertoires et recueils, comme la jurisprudence, les
compendiums pharmaceutiques, etc.
Réparation et entretien des :

ordinateurs de bureau & ordinateurs portables
lecteurs de disques magnétiques, lecteurs flash et autres systèmes de stockage
lecteurs de disques optiques (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
imprimantes, moniteurs, claviers, souris, manettes et boules roulantes et leurs
accessoires, modems informatiques internes et externes
terminaux informatiques spécialisés
serveurs informatiques
scanneurs, y compris lecteurs de codes-barres
lecteurs de cartes à puce
casques de réalité virtuelle
vidéoprojecteurs
Etudes de marché et Etudes portant sur :
sondages
• Le potentiel commercial de biens et de services, leur reconnaissance,
acceptation et connaissance par le public,
• Les habitudes d'achat des consommateurs aux fins de la promotion des ventes
et de la mise au point de produits nouveaux ;
Y compris les analyses statistiques des résultats, sondages d'opinion sur des
questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse statistique des
résultats.
Conseil en relations Conseil et assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés
aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de
publiques et
communication.
communication
Conseil et assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres
Conseil pour les
organisations sur des questions de gestion : planification d'entreprise stratégique et
affaires et autres
conseils de gestion organisationnelle, reconfiguration de processus, gestion du changement, réduction
des coûts et 'autres questions financières, objectifs et politiques de marketing,
politiques, pratiques et planification en matière de ressources humaines, stratégies
de rémunération et retraite, planification de la production et du contrôle.

Traduction et
interprétation

Conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans
les domaines suivant :
• Conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de
comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire.
• Conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de
planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle,
d'information de gestion, etc.
Activités de traduction et d'interprétariat
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MONTANTS DES GARANTIES :
A/ RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
Garanties
Tous dommages corporels, matériels et
immatériels consécutifs ou non consécutifs
confondus
Dont : Dommages matériels et immatériels
consécutifs confondus
Dont : Dommages immatériels non consécutifs
Dont : Faute inexcusable
Dont : Atteinte accidentelle à l’environnement
Dont : Dommages aux documents ou objets
confiés

Montant des Garanties
7.500.000 € par sinistre

3.000.000 € par sinistre
500.000 € par sinistre
3.000.000 € par sinistre et période
d’assurance
500.000 € par sinistre par période
d’assurance
150.000 € par sinistre et période
d’assurance

B/ RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE / RESPONSABILITE CIVILE APRES
LIVRAISON

Garanties
Fautes Professionnelles :

Montant des Garanties

100.000 € par sinistre et par
période d’assurance

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit pour la période du 23/05/2012 –
00h00 au 23/05/2013 - 00h00, et n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.
La présente attestation, délivrée sous réserve du paiement de la prime, ne saurait engager l’Assureur au-delà
des clauses et conditions du contrat auquel il convient de toujours se référer.

Fait à Paris, le 12/06/2012

Pour la Compagnie,
Chartis Europe, SA
Tour Chartis – PARIS LA DEFENSE
34 Place des Corolles
92400 COURBEVOIE
R.C.S. Nanterre 552 128 795
TVA CEE FR 41 552 128 795
Capital social de 45 024 550 €
Entreprise régie par le code des assurances
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