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Modèle intercalaire RC promoteur HLM 
 
 

 
Pour l'application du présent contrat, on entend par « SOUSCRIPTEUR » La personne morale 
désignée aux Conditions Particulières et/ou son ou ses représentants légaux. 
 
ASSURE  

- le Souscripteur, 
 
- les personnes désignées aux Conditions Particulières, ainsi que, lorsqu'il s'agit de 
personnes morales, leurs représentants légaux, 
 
- les sociétés immobilières ou de construction, quel que soit leur régime juridique, leur 
forme sociale (civile, coopérative, commerciale, d'attribution, de vente, etc .. ) et la 
répartition du capital, constituées en vue de l'exercice des activités garanties, ainsi que les 
représentants légaux de ces sociétés, 
 
- les cédants de droits sociaux, associés d'origine ou non, porteurs de parts ou d'actions des 
sociétés prévues à l'alinéa précédent, uniquement en ce qui concerne les opérations de 
construction desdites sociétés,  
 
- les cessionnaires de droits sociaux et les attributaires en jouissance ou en propriété 
desdites sociétés, uniquement en ce qui concerne leurs opérations d'accession à la 
jouissance ou à la propriété d'une construction,  
 
- les maîtres d'ouvrage pour les opérations de construction dans lesquelles existe un 
contrat de mandat, de prestation de services ou de promotion et dans la limite des 
opérations concernées par ledit contrat  
 

TIERS  
Toute personne autre que · 
- le Souscripteur et l'Assuré, tels que définis ci-dessus; 
-les préposés, salariés ou non de l'Assuré, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction 

 
 
SINISTRE  

Toutes réclamations formulées à l'Assuré et portant sur des événements garantis. Toutefois, 
constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations ayant un fait générateur 
commun. 
 

DOMMAGE CORPOREL  
 

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. 
 

DOMMAGE MATERIEL 
 

Toute destruction, détérioration ou désordre atteignant une chose ou substance ainsi que le fait 
de la rendre inutilisable. 
 

DOMMAGE IMMATERIEL  
 

Tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service 
rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice ou d'une 
exploitation mais à la condition qu'il soit la conséquence d'un dommage corporel ou matériel 
garanti. 
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DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF  
 

Tout préjudice pécuniaire, non consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti, 
résultant de la privation de jouissance d'un droit de l' interruption d'un service rendu par une 
personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice, ainsi que celui 
résultant de la perte ou destruction de documents confiés à l'Assuré.  
 

AVOISINANTS • 
Les ouvrages ou constructions avoisinants pouvant subir des désordres du fait de l'opération de 
construction de l'Assuré. 
 

EXISTANTS 
 

Les parties de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au propriétaire 
maître du nouvel ouvrage, ainsi que la part de mitoyenneté revenant audit propriétaire. 
 

FRANCHISE  
La somme fixée au tableau des garanties qui est toujours déduite de l'indemnité due par 
l'Assureur et qui reste à la charge de l'Assuré  
 

ANNEE D'ASSURANCE  
La période comprise entre deux échéances annuelles de prime. Toutefois, si la date de 
prise d'effet du contrat est distincte de l'échéance annuelle, il faut entendre par "année 
d'assurance" la période comprise entre la date d'effet et la prochaine échéance annuelle. Si 
le contrat expire entre deux échéances annuelles. la dernière année d'assurance s'entend de 
la période comprise entre la dernière date d'échéance annuelle et la date d'expiration du 
contrat. 
 

RECEPTION DES TRAVAUX  
L'acte par lequel le maitre de l'ouvrage accepte les travaux exécutés dans les conditions 
fixées par l'Article 1792-6 du Code Civil. 
 
 

CHAPITRE 1- OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE 
 
 

A) Objet et étendue de l'assurance quant aux risques garantis 
 

L'assurance s'applique, sous la seule réserve des exclusions énumérées au Chapitre II ci-
après, aux réparations pécuniaires auxquelles pourraient être tenus, à l'égard des tiers, les 
Assurés dont la responsabilité est garantie par le présent contrat, du fait ou à l'occasion de 
leurs activités ayant pour objet, soit pour leur compte en qualité de mandataires ou de 
prestataires de services de personnes physiques ou morales : 

- les acquisitions foncières, 
- la division et l'équipement de terrai ns, 
- la construction et l'assainissement, la rénovation, la réhabilitation de leur 
patrimoine, y compris l'aliénation, la gestion et l'administration des locaux en 
cours de réalisation ou réceptionnés, avec toutes activités annexes et connexes. 

Sont notamment comprises dans la garantie, à titre énonciatif et non limitatif, les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant résulter de : 

- la propriété, l'administration, l'aménagement, l'usage ou la disposition de tous 
biens immobiliers, 
- la maitrise d'ouvrage, dans toutes ses phases, y compris la maîtrise d'ouvrage 
déléguée et la conduite d'opérations, c'est-à-dire depuis l'étude des projets et la 
préparatio11 des programmes jusqu'aux opérations de construction et la réception 
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des ouvrages, en assumant, le cas échéant, le contrôle et la surveillance desdites 
opérations, 
- la promotion et la commercialisation de constructions immobilières, quelles que 
soient les méthodes juridiques d'aliénation, d'acquisition ou d'attribution en 
jouissance ou en propriété utilisées, 
- l'entretien et la réparation des immeubles acquis ou en gestion, soit en vue de la 
récupération de l'acquisition foncière, soit de la réhabilitation et/ou rénovation, 
- la rédaction de tous documents et tous actes, de règlements de copropriétés, de 
cahiers des charges, de marchés, de baux, etc . 
- la conclusion de tous contrats et marchés en rapport avec les activités garanties et 
le choix de tous locateurs d'ouvrage, mandataires prestataires de services, conseils 
et fournisseurs, 
- la création, la gérance et l'administration de toutes sociétés immobilières, 
syndicats de copropriété, associations syndicales de propriétaires, etc . 
- l'obtention et l'emploi des différents financements des opérations de construction, 
ainsi que la collecte et la répartition de la participation des employeurs à l'effort de 
construction,  
- l'obligation de détruire ou de modifier des installations ou des ouvrages édifiés 
lorsqu'elle a pour cause : 

-l'annulation d'un permis de construire prononcé par la juridiction 
compétente, 
-la modification d'un permis de construire ou la délivrance d'un nouveau 
permis différent du précédent, modification ou délivrance intervenant après 
une procédure contentieuse devant la juridiction compétente 

 
- le refus de délivrance du certificat de conformité prévu par le Code de l'Urbanisme et 
de l'Habitation, lorsqu'il a été délivré après réception, en raison d'erreurs techniques 
commises au cours de la construction, 
- l'ignorance d'une servitude d'urbanisme ou occulte, une erreur sur la propriété d'un 
immeuble ou sur un droit immobilier, ou encore une erreur dans l'implantation d'un 
ouvrage, 
- l'annulation, prononcée par la juridiction judiciaire ou administrative, de toute 
convention ayant porté sur l'acquisition, la prise à bail ou la concession du terrain sur 
lequel est édifié l'ouvrage, pour autant qu'au moment de la passation de la convention, 
il n'ait pas été porté à la connaissance du Souscripteur des réserves quant à sa validité, 
-l'impossibilité de rétrocéder à une collectivité publique la propriété d'équipements 
collectifs construits à l'occasion d'une opération de production de logements, si cette 
impossibilité provient de la non-conformité desdits équipements aux normes 
techniques réglementaires ou encore aux cahiers des charges applicables en la matière, 
- l'obligation de mettre les installations ou les ouvrages édifiés en conformité avec les 
documents (notices, devis descriptifs et plans) devant, légalement et 
réglementairement, être annexés aux différents contrats conclus avec les aliénataires 
lorsque la non-conformité résulte de l'une des causes limitativement énumérées ci-
après : 
erreur ou malveillance commise par un officier ministériel, un locateur d'ouvrage ou 
un tiers, contre lesquels l'Assuré n'a renoncé à aucun recours, dans la conception, la 
rédaction, l'impression ou la diffusion des documents (par exemple, à titre 
démonstratif, le fait d'annexer à un contrat préliminaire de vente un plan, une notice 
ou un descriptif concernant un logement d'une opération différente existante), erreur 
ou malveillance commise par un locateur l'ouvrage, contre qui l'Assuré n'a renoncé à 
aucun recours, lors de la construction, malveillance démontrée d'un préposé de 
l'Assuré, erreur matérielle, fortuite, isolée et ponctuelle d'un préposé de l'Assuré 
donnant lieu à sanction selon le statut de la fonction publique ou le règlement intérieur 
du Souscripteur et/ou des Assurés, la garantie n'étant acquise que dans le cas où les 
installations ou ouvrages décrits dans le document erroné ne présentent pas une valeur 
supérieure à ceux effectivement réalisés . 
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Sont également compris dans la garantie · 
 

-Maladies professionnelles non reconnues • responsabilité civile de l'Assuré au cas où celle-ci 
serait engagée vis-à-vis de son personnel salarié, dans les conditions du droit commun, à la 
suite de maladies ou d'affections contractées par le fait ou à l'occasion du travail et dont les 
conséquences ne seraient pas réparables au titre de la législation sur les accidents du travail 
Cette garantie ne s'applique que pour les maladies dont la première constatation médicale, telle 
que visée à l'article L 46 1.1 du Code de la Sécurité Sociale, se situe pendant la période de 
validité du contrat. 
 
SONT EXCLUES LES MALADIES CLASSES PARMI LES MALADIES 
PROFESSIONNELLES AU SENS DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL, AINSI QUE LES SINISTRES CAUSES PAR UNE VIOLATION DELIBEREE 
PAR L'ASSURE DES DISPOSITION S DU LIVRE II- TITRE II DU CODE DU TRAVAIL 
ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION  
 
- les conséquences pécuniaires de l'action en remboursement que pourraient exercer contre 
l'Assuré les Organismes de Sécurité Sociale, à raison de prestations servies par ceux-ci à un 
travailleur étranger, accidenté du travail, avant que l'Assuré se soit conformé aux obligations 
prévues par l'Ordonnance du 2 Novembre 1945 et par l'article L 161 du Code de la Sécurité 
Sociale (ordonnance n° 67.707 du 2 1 Août 1967) si cette omission n'a pas été délibérée de la 
part de l'Assuré et/ou si elle est intervenue à l'insu du service de la main-d’œuvre de son 
Entreprise sise au Siège Social de cette dernière. 
Cette garantie s'exerce dans les limites de l'action en remboursement prévue par les Articles 6 
et 7 du Décret no 68.399 du 29 Avril 1968. 
- les réparations civiles auxquelles le Comité d'Entreprise des Sociétés assurées, ainsi que les 
différents Comités d'Etablissement, les membres de ces Comités pris en cette qualité ou les 
personnes désignées par eux, pourraient être tenus en vertu des dispositions légales et des 
textes subséquents par suite d'accidents corporels et/ou matériels causés à autrui, à l'occasion 
de toute activité découlant des attributions qui leur sont données par l'Ordonnance du 22 
Février 1945 et les textes subséquents, notamment lors des manifestations qui peuvent être 
organisées par lesdits Comités, à raison de la responsabilité qu'ils pourraient encourir à 
l'occasion de la gestion des œuvres sociales qu'ils assument par application du Décret du 2 
Novembre 1945 et des textes subséquents. 

 
 
 
 
 
 
B) Faute inexcusable 

 
Lorsqu'un préposé est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, si 
l'événement est la conséquence d'une faute inexcusable imputable à l'Assuré ou à une 
personne qu'il s'est substituée dans la direction, sont garantis. 
-la défense de l'Assuré et de ses préposés dans les actions amiables et judiciaires 
susceptibles d'aboutir à la reconnaissance de la faute inexcusable, 
-le remboursement des sommes dont l'Assuré est redevable à l'égard de la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie, aux termes du Code de la Sécurité Sociale, au titre des cotisations  
complémentaires (Article L 452 2) de l'indemnisation complémentaire due à la victime ou 
à ses ayants droit (article L 452 3). 
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C) PERSONNES NON COUVERTE PAR LA SECURITE SOCIALE 
 
Responsabilité Civile de l'Assuré au cas où elle serait engagée à la suite de dommages corporels 
survenant à des stagiaires ou des candidats à l'embauche, lorsque les conséquences desdits  
dommages ne seraient pas réparables par application de la Législation sur les accidents du travail. 
 
D) ETENDUE DE L'ASSURANCE DANS L'ESPACE 
 
La garantie s'applique aux opérations immobilières réalisées en France. Elle s'étend, toutefois, au 
monde entier, en ce qui concerne les déplacements que peuvent effectuer les représentants légaux 
ou les préposés de l'Assuré. 
 
E) ETENDUE DE L'ASSURANCE DANS LE TEMPS 
 
La garantie s'applique aux dommages survenus et aux réclamations formulées entre la date de 
prise d'effet du contrat c'assurance et celle de sa résiliation ou suspension Elle ne s'applique pas 
aux conséquences d'événements susceptibles de motiver une réclamation à l'encontre de l'Assuré 
et dont celui-ci avait connaissance lors de la souscription du contrat d'assurance. 
L'ensemble des garanties défi nies ci-dessus cessent le jour où les effets du contrat sont suspendus 
ou prennent fin pour quelque cause que ce soit. Demeurent ainsi exclues les réclamations quelle 
qu'en soit l'origine qui seraient formulées postérieurement à cette date de suspension ou de résiliation. 
 
F) EXTENSION DE GARANTIE (Titres 1 et Il) 
 

1 °) Garantie défense et recours 
 
L'assureur s'engage, dès la déclaration d'un sinistre, à suivre toutes procédures amiables ou 
judiciaires, à prendre immédiatement la défense de l'Assuré et/ou à exercer les recours en son 
nom devant toute juridiction civile, commerciale, administrative et pénale pour tous faits 
entrant dans le cadre des garanties du contrat. 
En cas de doute sur l'engagement de garantie, l'Assureur en avisera immédiatement l'Assuré 
mais assumera cependant sa défense dans l'attente de tous faits ou éléments nouveaux qui 
devront être portés à sa connaissance pour lui permettre de prendre une position définitive. 
En cas d'urgence, l'Assuré conserve la possibilité de se constituer par l'intermédiaire de son 
avocat personnel sur les procédures engagées Dans Je cadre des instances suivies par 
l'Assureur, l'Assuré est tenu de mettre à sa disposition tous documents et pièces contractuelles 
dont il pourrait avoir l'utilité. 
 
2°) Référé provision 
 
Au cas où le Juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 809 du Code de 
Procédure Civile et dans le cadre de mesures conservatoires indispensables pour prévenir un 
dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonnerait le versement 
d'une provision, soit au profit des acquéreurs, soit au profit des voisins de l'ouvrage réalisé par 
l'Assuré, l'Assureur garantira dans les limites fixées dans le tableau récapitulatif des montants 
de garanties et franchises. 
Il est convenu que ces avances de fonds devront être remboursées à l'Assureur dès que le 
jugement sur le fond sera rendu en dernier ressort et au plus tard cinq ans après le versement 
desdites avances. 
Les dispositions visées ci-dessus, ne s'appliqueront qu'à la double condition que l'événement 
entraînant l'ordonnance du Juge des Référés ne trouve pas son origine dans des désordres subis 
par l'ouvrage lui-même, justiciables ou non d'un contrat "MAlTRE D'OU RAGE" ou ne tombe 
pas sous le coup d'une exclusion du présent contrat. 
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G) DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les sociétés immobilières ou de construction, quel que soit leur régime juridique, leur forme 
sociale et la répartition du capital, constituées en vue des activités garanties, ainsi que les 
représentants légaux de ces sociétés sont garantis au titre du présent contrat pour autant que la 
totalité du montant des travaux et prix d'acquisition de terrain ait été pris en compte dans l'assiette 
de prime, elles seront déclarées au présent contrat par avenant récapitulatif en fin d'année. 
 
 
 

CHAPITRE II – EXCLUSIONS 
 
 
1- EXCLUSIONS ABSOLUES 
 
A) Ne sont jamais compris dans la garantie les dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs et 
incorporels : 

a) INTENTIONELLEMENT CA USES OU INTENTIONNELLEMENT PROVOQUES PAR 
L'ASSURE OU AVEC SA COMPLICITE. 
b) ATTEIGANT LES CONJOINT, ASCENDANTS, DESCEN DANTS DE L'ASSURE 
AINSI QUE SES ASSOCIES PE DANT QU'ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS CETTE 
EXCLUSION N'EST PAS APPLICABLE AUX RECOURS QUE LA SECURlTE SOCIALE 
POURRAIT ETRE FO DEE A EXERCER CONTRE L'ASSUREE RAISON DES 
DOMMAGES CORPORELS RELEVANT DE LA GARANTIE DU CONTRAT ET 
CAUSES AU CONJOINT DE L'ASSURE, A SES ASCENDAN TS, DESCENDANTS ET 
LEUR CONJOINT DONT L'ASSUJETTISSEMENT A LA SECURITE SOCIALE E 
RESULTE PAS DE LEUR PARENTE AVEC L'ASSURE. 
c) CAUSES PAR LES APPAREILS DE TRANSPORT PAR AIR OU PAR EAU, LORSQUE 
CEUX-CI SONT LA PROPRIETE DE L'ASSURE, LUI 0NT ETE CONFIES OU QU'IL LES 
A PRIS EN LOCATION.  
d) CAUSES PAR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, APPARTENANT A 
L'ASSURE, QUI LUI ONT ETE CONFIES, QU'IL A PRIS EN LOCATlON AU COURS OU 
A L'OCCASION DE LA ClRCULATlON (LOI No 58208 DU 27 FEVRIER 1958 ET 
TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION) OU CAUSES HORS CIRCULATION PAR 
CES MEMES VEHICULES. 
 
e) RESULTAN T DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE OU DE SES PREPOSES A DES 
PARIS ET, EN TANT QUE CONCURRENTS, COMMISSAIRES OU 
ACCOMPAGNATEURS, A DES COMPETITIONS, MATCHES OU CONCOURS (OU A 
LEUR PREPARATION), SANS PREJUDICE DE LA GARANTIE ACCORDEE AU  COMI 
TE D'ENTREPRISE AU CHAPITRE I DEMEURENT TOUTEFOIS EXCLUS LES 
DOMMAGES CAUSES PAR DES MANIFESTATIONS SPORTIVES, ORGANISEES SUR 
LA VOIE PUBLIQUE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE 
f) ATTEIGNANT LES PREPOSES DE L'ASSURE ET RESULTANT D'ACCIDENTS 
VISES PAR LE LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR LESQUELS 
LA VICTIME NE PEUT EXERCER D'ACTION SELON LE DROIT COMMUN AINSI 
QUE PREVU PAR L'ARTICLE L 466 DUDIT CODE, CONTRE L'ASSURE DONT LA 
RESPONSABILITE EST ENGAGEE. 
g) DUS AUX EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D'EXPLOSTON, DE DEGAGEMENT 
DE CHALEUR, D’IRRADIATION, PROVENANT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX 
D'ATOME 0U DE RADIOACTIVITE AINSI QUE LES DONI:MAGES DUS AUX EFFETS 
DE RADIATION PROVOQUES PAR L'ACCELERATION ARTIFICIELLE DE 
PARTICULES. 
h) VISES A L'ARTICLE L 121 .8 DU CODE DES ASSURANCES. 
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i) SURVENUS DU FAIT OU A L'OCCASION D'OPERATIONS DELIBEREMENT 
ENTREPRJSES OU EXECUTEES EN INFRACTION MANIFESTE AUX TEXTES 
LEGAUX OU REGLEMENTAIRES REGISSANT LES ACTIVITES ASSUREES. 
 

B) Ne sont jamais compris dans la garantie, les dommages matériels et immatériels, seulement 
 

a) CONSECUTIFS A UN SINISTRE CAUSE PAR LE FEU OU UNE EXPLOSION AYANT 
PRIS NAISSANCE DANS UN BATIMENT DONT L'ASSURE SERAIT PROPRIETAIRE 
OU LOCATAIRE. CETTE EXCLUSION NE S'APPLIQUE PAS AUX INCENDIES OU 
EXPLOSIONS AYANT PRIS NAISSANCE SUR UN CHANTIER OU DAN S UN EDIFICE 
QUI 'A PAS ENCORE FAIT L'OBJET DE LA RECEPTION. 

!: 

CETTE EXCLUSION NE  S'APPLIQUE PAS NON PLUS AUX INCENDIES ET EXPLOS 
IONS SURVENUES T CHEZ AUTRI MAIS DONT LA CAUSE AURAIT SON ORIGINE 
DANS UN BATIMENT  DON T L'ASSURE SERAIT  PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE, 
SAUF S'ILS SONT LA  CONSEQUENCE DE COMMUNICATION DE 
L'EMBRASEMENT. 
CETTE EXCLUSION NE S'APPLIQUE PAS D VANTAGE AUX INCENDIES OU  
EXPLOSJONS QUI PRENNENT NAISSANCE AU DOMICILE PRIVE DES DIRIGEANTS 
DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE, LORSQUE DES PREPOSES DE CETTE SOCIETE Y 
EFFECTUENT DES TRAVAUX A TITRE PRIVE. 
 
b) CAUSES AUX ANIMAUX, AUX, VEHICULES OU CHOSES MOBILIERES 
QUE L'ASSURE RESPONSABLE OU SES PREPOSES ONT RECUS A TITRE DE 
LOUAGE OU DE DEPOT POUR LES BESOINS DES ACTIVITES ASSUREES, 
CETTE EXCLUSION NE S'APPLIQUE TOUTEFOIS PAS AUX VEHICULES 
APPARTENANT A AUTRUI, GARES DANS LES IMMEUBLES OU SUR LES 
AIRES DE STATIONNEMENT UTILISEES PAR L'ASSURE OU SES PRE POSES 
c) ATTEIGNANT, APRES LEUR RECEPTION ? LES OUVRAGES DE BATIME 
NTS PROPREMENT DITS AU SENS DE L'ARRETE DU 17 NOVEMBRE 1978 
DONT L'ASSURE A ETE LE MAITRE ET CE, QUELLE QUE SOIT LA MISSION 
DE L'ASSURE DANS L'OPERATION DE CONSTRUCTlON. 
 

C) Ne sont jamais compris dans la garantie des dommages incorporels seulement 
 

a) LES INDEMNITES DE DEDIT STIPULEES A LA CHARGE DE L'ASSURE 
AINSI QUE TOUTES INDEMNITES FONDEES SUR L'INEXECUTION  
D'ENGAGEMENTS, COMPORTANT UNE GARANTIE PERSONNELLE 
PECUNIAIRE, PRIS PAR L'ASSURE OU PAR TOUTE PERSONNE DONT IL 
REPOND DANS LA MESURE OU LES OBLIGATIONS QUI EN RESULTENT 
EXCEDENT CELLES AUXQUELLES IL EST TENU EN VERTU DU DROIT 
COMMUN EN MATIERE D'OBLIGATIONS  
b) LES AMENDES, PENALES OU FISCALES, INFLIGEES A L'ASSURE ET LES 
FRAIS Y RELATIFS 
c) LES PREJUDICES RESULTANT DE LA VIOLATIO DELIBEREE PAR L'ASSURE 
RESPONSABLE D'UNE SERVITUDE OU D'UN DROIT REEL QUI, POUR LEDIT 
ASSURE, ETAIT APPARENT 
d) LE NON VERSEMENT OU LA NON RESTITUTION DES FONDS, EFFETS OU 
VALEURS RECUS A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT PAR L'ASSURE OU LES 
PERSONNES DONT IL REPOND, A MOINS QUE LA RESPONSABILITE CIVILE N'EN  
INCOMBE A L'ASSURE EN SA QUALITE DE COMMETTANT 
e) LES PREJU DICES SUBIS PAR LES TIERS ET DECOULANT DES ACTIVITES 
D'AGENT IMMOBILEIR, ADMINISTRATEUR DE BIENS OU DE SYNDIC DE 
COPROPRIETE DANS LE SEUL CAS OU ILS SONT REGIS PAR LA LOI 70-5 DU 2 
JANVIER 1970 ET LE DECRET 72-678 DU 20 JUILLET 1972.  
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f) EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES DE PRODUCITON DE CONSTRUCTIONS 
ET NOTAMMENT DE LOGEMENTS, DE L'ASSURE   
1- LES LITIGES RELATIFS AU PRIX DE VENTE ET SURFACES LIVREES DES 
CONSTRUCTIONS PRODUITES PAR L'ASSURE, AINSI QU'AUX CHARGES 
D'EXPLOITATION DESDITES CONSTRUCTIONS ET CELLE DU FONCTIONNEMENT 
DES SYNDICATS DE COPROPRIETE, DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE 
PROPRIETAIRES OU DES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSTRUCTION 
2 -LES RETARDS DE LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS PRODUITES PAR 
L'ASSURE, SAUF SI CES RETARDS SONT DUS A DES CAUSES QUI, POUR 
L'ASSURE RESPONSABLE, ONT ETE ACCIDENTELLES OU FORTUITES OU 
MPREVISIBLES OU ENCORE INEVITABLES. 
3 -TOUTE CONDAMNATION FONDEE SUR UNE PUBLICITE MENSONGERE ET 
AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SANCTION PENALE A CE TITRE DANS LE CHEF DE 
L'ASSURE. 

 
 
Il- EXCLUSIONS RELATIVES 
 

NE PEUVENT ETRE COMPRIS DANS LA GARANTIE, QUE MOYENNANT UNE 
EXTENSION CONSTATEE PAR UNE MENTION SPECIA.LE AUX CONDITIONS 
PARTICULIERES, UN A VENANT OU UNE ANNEXE ET FIXATION D'UNE 
SURPRIME DETERMNEE PAR LES ASSUREURS ET ACCEPTEE PAR L'ASSURE 
: 
1) LES DOMMAGES CAUSES PAR LA POLLUTION DE L'ATMOSPHERE DU 
SOL ET DES EAUX  
2) EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES 
- DE CONCEPTION ARCHITECTURALE OU D'ETUDES TECHNIQUES 
RELEVANT DES DISCIPLINES DE L'INGENIEUR. 
- D'ARCHITECTE D'OPERATION. 
-D'ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS. 
- SAUF CE QUI EN EST DIT EN PAGES 8 ET 9, LES CONSEQUENCES DE NON 
CONFIRMITE DES OUVRAGES EDIFIES AVEC LES NOTICES, DEVIS DESCRIPTIFS, 
DOCUMENTS ANNEXES AUX CONTRATS DE VENTE OU PRELJMINAIRE, VISES 
PAR LA LOI MODIFIEE DU 3 JANVIER 1967, LA LOI No 7 1-579 DU 16 JUILLET 1971, 
LES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION. 
3) LES CONSEQUENCES DE TOUTES CONVENTIONS PARTICULIERES 
INTERVENANT ENTRE L'ASSURE ET L'UN DE SES CO-CONTRACTANTS, DE 
DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVE, OPERANT UN TRANSFERT DE 
RESPONSABILITE OU COMPORTANT DES RENONCIATIONS A RECOURS, L'UNE 
OU LES AUTRES DEROGATIONS AU DROIT COMMUN  ET AYANT CONSEQUENCE 
OBJECTIVE D'AGGRAVER LES DETTES DE RESPONSABILITE DE L'ASSURE. 

.., 
 
 
 
 
 

 
Inclure ICI le tableau des montants garantis 
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Le montant des travaux s'entend "Tous Corps d'Etat Réunis" et toutes taxes comprises, y compris 
les honoraires d'architecte des Bureaux d'Etudes et autres, ainsi que les aménagements divers 
(espaces verts, etc.) à l'exclusion de ceux réglés par les Sociétés de Crédits Immobiliers pour le 
compte de leurs emprunteurs à titre isolé, non couverts au titre du présent contrat 
 
PRIME 
 
Chaque échéance annuelle, il sera perçu une provision de prime de € __. 000,00 (taxes en sus). 
Cette provision sera régularisée en fin d'année d'assurance en fonction du taux indiqué ci-avant, 
appliqué aux assiettes prévues, sans que la prime annuelle puisse être inférieure à €. __ 000,00 
 
EFFET- ECHEANCE- RESlLIATION  
 
La date d'effet est fixée au !er Janvier 20__, l'échéance étant le !er Janvier de chaque année. 
Chacune des parties conserve le droit de procéder à sa résiliation à chaque échéance annuelle, 
moyennant un préavis de 1 mois adressé avant la date d'échéance, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. Le délai de préavis devra être conforme aux dispositions de l'Article 
R 113-9 du Code des Assurances. Les dispositions de l'Article lX sont abrogées, les garanties et 
franchises ne sont en aucun cas indexées. 
 
LES SIGNATURES VALENT POUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS GENERALES ET 
PARTICULIERES DU CONTRAT 
 
*********************************************************** ********** ** 
POUR L'EXECUTlON  DU CONTRAT, LA SOCIETE FAIT ELECTION DE DOMICILE A ·  

______________ 
______________ 

 
LE PRESENT CONTRAT EST CONSTlTUE PAR :  

-LES CONDITlONS GENERALES REF _________  DONT LE SOUSCRIPTEUR  
RECONNAIT AVOIR RECU UN EXEMPLAIRE, 
- LES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES COMPRENANT __ PAGES. 

 
LE PRESENT CONTRAT PREND EFFET LE 01/01 /20 __ A ZERO HEURE 
FAIT EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES INTERESSEES LE 
04/0 l/20__. 
LE CONTRAT EST CONCLU POUR UNE DUREE ALLANT DU 01/0 1/20__ AU 
31/12/20__  PUIS TACITE RECONDUCTION ANNUELLE 

 
POUR LA SOCIETE 
Le Directeur Général 

LE SOUSCRIPTEUR 

 


