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Contrat  (Compagnie) n° ____________________________ 
 

Date d’effet : 1ER JANVIER 20__ 
  
Date d’échéance : 01/01 
 
Durée :  1 an avec tacite reconduction annuelle.
  
 
 
Indice à la souscription : 000.00 
 
Le contrat est régi par le Code des Assurances et par les présentes Conditions Particulières qui 
priment autant que de besoin sur les Conditions Générales (compagnie modèle n° 0000000 
annexées. 
Les parties au présent contrat sont : 
 
D’une part : 
 

Société 
 
 
 
 
  

Ci-après dénommé l’ASSURE, 
 
 
 
 
D’autre part : 
 
  Assureur 
 
 
 
 

Ci-après dénommé l’ASSUREUR, 
 
 
 
 
de troisième part, 
 
  A.C.C.    
  17 rue Béranger 
  92100 BOULOGNE, 

Ci-après dénommé le COURTIER. 
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ASSURANCE « TOUS RISQUES SAUF » 
comprenant 

Dérogation à l’application  
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CHAPITRE 1 : DECLARATIONS DE L’ASSURE 

 
 

L’ASSURE déclare : 
 

 qu’il agit pour son compte  

 que la superficie totale hors œuvre brute à garantir est selon inventaire établi par 
l’assuré en date du 01/01/2009 : 

 1.637.017 mètres carrés pour les immeubles en patrimoine, entre autres 
immeubles et maisons d’habitation, crèches, écoles, gendarmeries, bâtiments 
communaux,  départementaux et régionaux et plus généralement tous bâtiments 
dont l’assuré est ou sera propriétaire. 

 17.666 mètres carrés pour les immeubles dont L’assuré est syndic de copropriété 
et/ou gérant d’immeuble,  

 28.708 mètres carrés lots copropriété dont L’assuré n’est pas syndic de 
copropriété,  

 32 635 mètres carrés en cours de construction 

Ces superficies ne comprennent aucun immeuble qualifié I.G.H (Immeuble de Grande 
Hauteur) 

 Que l’inventaire des immeubles, maisons et locaux garantis est entre les mains 
de l’ASSUREUR qui en donne bonne et valable quittance et se déclare 
suffisamment et totalement informé. 

CHAPITRE 2 : OBJET DU CONTRAT 
 
 
Le présent contrat a pour objet de garantir à l’ASSURE le paiement du préjudice que celui-ci 
subirait à la suite: 
 

1. de tous dommages matériels directs causés aux biens assurés, 
 

2. de tous frais et toutes pertes pécuniaires résultant directement du paragraphe 1 qui 
précède ci-dessus, 

3. des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qu’il peut encourir vis à vis  
 des LOCATAIRES des biens et/ou des PROPRIETAIRES des locaux pris à 

bail (articles 1719, 1721, 1723 du Code Civil) , 
 des voisins et des tiers (articles 1382 à 1384 du Code Civil) 

 
en raison de tous sinistres résultant directement d’un dommage garanti et ce : 
 

 
 sous réserve des EXCLUSIONS prévues au Conditions Générales et au 

CHAPITRE 5 ci-après et  
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 aux conditions particulières prévues ci-après. 

Les termes ASSURE recouvrent notamment le personnel d’entretien des immeubles pour autant 
qu’il soit préposé de l’ASSURE, sa famille et toute personne vivant dans l’appartement mis à sa 
disposition qu’ils soient en fonction ou pas. 
 
 

 
CHAPITRE 3 : DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES et/ou DEROGATOIRES 

 
Les Conditions générales (Modèle 0000000000) précisent les sens de certains termes utilisés  dans 
ce contrat.  
Cependant, par souci de complémentarité ou afin de pouvoir déroger, il est convenu que pour 
l’application du présent  contrat, on entend par : 
 
1. « Biens assurés » : L’ensemble et la généralité des immeubles dont l’ASSURE est 

propriétaire, AVEC TOUTES LES ANNEXES, AISANCES ET DEPENDANCES et/ou ceux dont 
l’ASSURE est syndic de copropriété et/ou syndic provisoire. 

Sont compris dans l’assurance : 
 les agencements, embellissements et aménagements intérieurs ou extérieurs, 

 toutes installations réputées immeubles par nature et/ou par destination, 
 les installations générales des immeubles et toute installation de chauffage y 

compris les groupes de production de chaleur ou de froid, 
 les installations électroniques de gestion générale des immeubles (contrôle 

d’accès, système de sécurité et de téléalarme, détection incendie)  
 les ascenseurs et leurs machineries  
 tous les réseaux de fluides  

 Les mobiliers et matériels, propriété de l’ASSURE, non situés dans les parties 
communes des immeubles non occupés par l’ASSURE (transformateur, antenne 
collective de télévision, câble …) 

 Autant que de besoin, mais dans les conditions suivantes, les biens personnels des 
gardiens des immeubles propriétés de l’ASSURE .  
 Cette garantie s’exerce à concurrence de 200 fois l’indice. Il est cependant 

entendu qu’elle n’interviendra qu’à défaut ou en complément des garanties 
souscrites directement par les intéressés. 

 
 
Sont exclus de l’assurance : 

 Les centraux téléphoniques, 
 Les matériels informatiques ainsi que l’ensemble des installations consacrées à 

l’exploitation informatique (production d’électricité de secours) situés dans les 
locaux d’exploitation de l’assuré, ceux-ci étant garantis par une police séparée 
souscrite auprès (compagnie). 

 
 
 
 
 
 
 
2. Frais et Pertes Pécuniaires : 
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 Frais de gardiennage et de clôture provisoire : Frais rendus nécessaires, en accord 
avec l’ASSUREUR, pour maintenir une protection des biens à la suite d’un sinistre 
garanti. 

 Frais de déplacement ou de replacement : de tous biens assurés « mobiliers et 
embellissements, aménagements » indispensables, à dire d’experts, pour effectuer à 
l’immeuble les réparations rendues nécessaires par un sinistre garanti  

 Frais de déblais et de démolition : frais auxquels l’ASSURE serait exposé à l’occasion 
de mesures préparatoires rendues nécessaires pour la remise en état des biens sinistrés  
ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires, y compris frais de 
destruction  
 décidés en accord avec l’ASSUREUR, pour limiter les conséquences d’un sinistre 

garanti  
 rendus obligatoires par une décision administrative ou judiciaire consécutive au 

sinistre garanti. 
 

 Recherche de fuites : frais occasionnés par la recherche des fuites ou infiltrations suite à 
un sinistre garanti. 

 Les frais de refoulement des égouts : frais engagés par suite de refoulements ou de 
débordements accidentels d’égouts ou de conduites privatives d’évacuation d’eaux usées. 

 Honoraires d’experts : frais et honoraires de l’expert que l’ASSURE aura choisi et/ou 
nommé conformément aux dispositions des conditions générales. 

 Honoraires techniques : frais et honoraires d’architectes , de décorateur , de bureaux 
d’études , d’assistance , de contrôle technique et d’ingénierie dont l’intervention serait 
nécessaire , à dire d’experts , à la reconstruction des biens sinistrés . 

 Mise en conformité : frais rendus nécessaires par  une remise en état des lieux en 
conformité avec la législation en matière de construction en cas de reconstruction ou de 
réparation des biens assurés atteints par un sinistre garanti . 

 Frais d’extincteurs, de pompage, de sauvetage : Remboursement des frais engagés en 
accord avec l’ASSUREUR pour procéder, dans la limite de 200 fois l’indice  
 aux recharges d’extincteurs suite à l’extinction d’un incendie ou début d’incendie 

avéré, 
 au pompage de l’eau consécutif d’un dégât des eaux et/ou de l’extinction d’un 

incendie, d’un début d’incendie et/ou de déclenchement intempestif de système anti 
incendie automatique (« sprinkler ») 

 aux réparations des dommages aux biens assurés occasionnés par les pompiers et/ou 
les sauveteurs suite à un sinistre garanti. 

 Prime d’assurance de dommages à l’ouvrage : Montant de la prime d’assurance 
découlant des dispositions de la loi 78 12 du 04 Janvier 1978 rendue nécessaire en cas de 
reconstruction totale ou partielle des biens assurés. 

 Pertes indirectes : forfaitairement l’indemnité due au titre d’un sinistre garanti sera 
majorée de 10% de l’indemnité de base au titre des pertes indirectes et ce, sans justificatif. 

 Pénalités de crédit et/ou de crédit-bail : loyers, annuités ou pénalités qui resteraient à 
la charge de l’ASSURE du fait d’un sinistre garanti y compris pendant les délais 
administratifs et ce jusqu’à achèvement de la reconstruction. 

 
3. Franchise relative : 

Franchise applicable uniquement si le montant du sinistre lui est égal ou inférieur. Si le 
montant du sinistre est supérieur à la franchise cette dernière ne s’applique pas et 
l’indemnisation est faite au premier euro. 
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4. Limitation Contractuelle d’Indemnité: 

Il est prévu au présent contrat que l’indemnité maximum est limitée contractuellement à 00 
millions 000 mille euros (00.000.000,00 €) par sinistre 
 

5. Préavis de résiliation: 
Le préavis de résiliation est transactionnellement fixé à deux mois. 
 
 

CHAPITRE 4 : CONVENTIONS PARTICULIERES 

 
 
1. CONNAISSANCE DES RISQUES, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS : 

 
L’ASSUREUR reconnaît, conformément aux dispositions du chapitre premier ci-avant, 
avoir eu connaissance de la nature des risques garantis et renonce à l’application d’une 
déchéance ou pénalité, même partielle, en cas d’omission ou d’inexactitude de déclaration. 
 
L’ASSURE s’engage, en contre partie, à donner toutes facilités à l’ASSUREUR et à 
prendre toutes dispositions pour la vérification des risques chaque fois que ce dernier en 
fera la demande ou en manifestera la volonté. 
 
Il est convenu entre les parties que ce qui précède sera valable pendant toute la durée du 
contrat, tant pour les risques existants que pour ceux pouvant être couverts 
ultérieurement. 
 

 
2. AUTOMATICITE DES GARANTIES :  

 
Les bâtiments dont l’ASSURE devient propriétaire, locataire ou occupant, les installations 
ou investissements nouveaux bénéficient, automatiquement et sans déclaration préalable, 
des garanties du contrat. 
 
L’ASSURE s’engage à déclarer, dans les trois mois après l’échéance du contrat, la 
situation exacte, la surface hors œuvre brute des nouveaux bâtiments garantis, ainsi que 
leur affectation et/ou usage. 
 
 

3. CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D’AUTRUI, BAIL A CONSTRUCTION, BAIL 
EMPHYTEOTIQUE, AMODIATIONS : 

 
En cas de sinistre atteignant les constructions appartenant à l’ASSURE et édifiées sur le 
terrain d’autrui et ce quelle que soit la forme d’autorisation de construction donnée par le 
propriétaire du terrain à l’ASSURE, l’indemnité sera réglée comme si l’ASSURE avait été 
propriétaire du terrain.  
 
 
 

4. ASSURANCE DES BATIMENTS EN « VALEUR A NEUF » :  
 
L’ASSUREUR garantit à l’ASSURE la valeur de reconstruction et/ou de remplacement 
des bâtiments assurés au jour du sinistre sans qu’aucune déduction pour dépréciation ou 
vétusté ne soit appliquée sous réserve que : 
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 le coefficient de vétusté déterminé au jour du sinistre, à dire d’experts, n’excède pas 
un tiers de la valeur de reconstruction desdits biens, 

 la reconstruction des biens assurés soit effectuée dans un délai de deux ans à partir du 
jour du sinistre, sauf impossibilité absolue, 

 la reconstruction soit effectuée, sauf impossibilité absolue, sur l’emplacement du 
bâtiment sinistré et sans qu’il soit apporté de modifications importantes à sa 
destination initiale, 

 les biens assurés aient été maintenus en état normal d’entretien. 
 
Si le coefficient de vétusté s’avère supérieur au tiers de la valeur de reconstruction, 
l’ASSURE reste son propre assureur pour la différence ; dans ce cas l’indemnité due sera 
égale à la valeur de reconstruction au jour du sinistre diminuée de la vétusté et majorée du 
tiers de la valeur de reconstruction. 
 
L’indemnité « valeur à neuf » sera réglée, sous les réserves précitées, sur présentation des 
factures. 

5. BRIS DE GLACE  
Par dérogation aux conditions générales, la garantie est étendue aux vérandas et verrières.  

 
6. FRAIS DE DEMENAGEMENT  

La garantie est étendue aux dommages matériels causés dans les parties communes de 
l’immeuble par un  tiers identifié à l’occasion d’un déménagement. L’assureur maintient 
son recours contre les personnes responsables. 

7. DEGATS DES EAUX : 
Par dérogation aux conditions générales, la garantie des dégâts par les eaux de 
ruissellement est accordée, ainsi que les conséquences de fuites sur réseaux fluides avant 
poste de comptage mais sur le terrain propriété de l’assuré. 
 
 

CHAPITRE 5 : EXCLUSIONS 

 
 
Les exclusions sont prévues aux Conditions Générales exception faite des conventions établies 
au Chapitre 4 ci-avant, valant rachat de garanties. 
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CHAPITRE 6 : PRIME  

 
La prime est calculée à partir des taux hors taxe et hors CAT.NAT., applicables aux 
mètres carrés de surface hors œuvre brute suivant, et selon l’état d’inventaire au 
01/01/20__ : 
 

 0.0000 euros/m² SHOB pour les immeubles et bâtiments propriété de l’assuré, 
 0,0000 euros /m² SHOB pour les immeubles en cours de construction  
 0,0000 euros /m² SHOB pour les immeubles dont l’assuré est syndic de 

copropriété ou gérant d’immeuble. 
 0,0000 euros /m² SHOB pour les lots de copropriété dont l’assuré est propriétaire  

 
La prime nette annuelle est fixée à :   €  000 000 dont Cat.Nat. 12% incluses   
 
La prime provisionnelle annuelle toutes taxes et Cat. Nat. comprises est, pour la période 
du 01/01/20__  au 31/12/20__, de :  

 
€  000 000,00   

. 
La présente prime est payable par moitié et semestriellement les 01 janvier et 01 juillet de 
chaque exercice. 
 
La régularisation de la prime de l’exercice N se fera, après inventaire remis par l’assuré à 
l’assureur, selon  la formule de calcul suivante : 
 

(m² année N+1  –  m² année N) x taux applicable = Régularisation année N 
2 

Au cas ou la variation viendrait à être inférieur à + ou – 10% par type de m², il ne sera pas 
appelé de prime de régularisation. 
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CHAPITRE 7 : MONTANT DES GARANTIES 

 

TITRE I . -  GARANTIES DE BASES - 

DOMMAGES MATERIELS AUX BIENS ASSURES  LIMITES DE GARANTIES 
I.- BIENS GARANTIS 

 BATIMENTS 
 

 
 MATERIEL D’ENTRETIEN 

 
 
 
 ARBRES ET PLANTATIONS 

INCENDIE EXCLUSIVEMENT 
 
 
 APPROVISIONNEMENTS 

 
 
Valeur de reconstruction à neuf au jour du 
sinistre 
 
Valeur de remplacement vétusté déduite 
limité à 200 fois l’indice 

 
 

Limité à 140 fois l’indice 
Maxi. 10 fois l’indice par arbres 

 
 

Coût d’achat limité à 150 fois l’indice 

II. – EVENEMENTS GARANTIS  

 INCENDIE ET RISQUES ASSSIMILES Valeur à neuf au jour du sinistre 

 DEGATS DES EAUX 
 DONT RECHERCHES DE FUITES 

EXTENSIONS  
 INFILTRATION AU TRAVERS DES 

FACADES 
 REFOULEMENT DES EGOUTS 
 PERTES D’EAU ACCIDENTELLES 

Valeur à neuf au jour du sinistre 
50 fois l’indice 
 
50 fois l’indice 
 
50 fois l’indice 
50 fois l’indice 

 AUTRES DOMMAGES DUS AU GEL 
 Bâtiment et approvisionnements 

 
150 fois l’indice  

 EVENEMENTS CLIMATIQUES 
 CATASTROPHES NATURELLES 
 CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES 

Page 6 des C.G 

  
 VOL ET VANDALISME BATIMENTS 

 CONTENU 
 LOYERS ET CHARGES 

 
50 fois l’indice 
50 fois l’indice 
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 Effondrement des bâtiments tel que 
défini dans l’annexe jointe   

 frais supplémentaires tous événements 
frais et pertes 
 frais de déblaiement 
 perte de loyer deux ans 
 honoraires d’experts (page 20 des 

conditions générales) 
 autres frais (page 26 des conditions 

générales) 
pour l’ensemble des frais garantis 

 
 

2 000 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 658 800 € y compris pertes indirectes 10% 
de l’indemnité bâtiment 

 FRAIS SUPPLEMENTAIRES DUS AU GEL 150 fois l’indice 

 FRAIS SUPPLEMENTAIRES CAT. NAT. 10% de l’indemnité Bâtiment 

 
 

TITRE II. – GARANTIES FACULTATIVES - 

 LIMITES DE GARANTIES 

I.- Pertes de liquides 
Bâtiments, Matériels, Approvisionnements 200 fois l’indice 

II.- Bris de Vitrages 
Valeur de remplacement y compris frais ordinaires 
de pose et de transport 
Frais complémentaires 

 
Coût des dommages 

 
50 fois l’indice 

III.- Dommages Electrique – Bris de Machines 500 fois l’indice 

IV.- Autres Dommages Matériels d’attentats 500 fois l’indice 
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TITRE III. – LES RESPONSABILITES 

I.- Responsabilités liées à l’Occupation  

II.- Recours des voisins et des tiers 
 

Dommages matériels et immatériels 
Avec maxi de 500 fois l’indice sur les dommages 
immatériels 

5.000 fois l’indice 

III. – Recours des locataires ou occupants de l’immeuble 
Avec maximum de 500 fois l’indice sur les 
dommages immatériels 

5000 fois l’indice 

IV. – Responsabilité Civile en qualité de propriétaire 
(page 10 des conditions générales) 

 Tous dommages confondus (corporels, 
matériels et immatériels) 

- pour les dommages matériels 
- pour les dommages immatériels 
- en cas de vol subi par un occupant 
 
 Dommages d’atteinte accidentelle à 

l’environnement  
 Faute inexcusable 

 
 

6 100 000 € (non indexés) dont un 
maximum de : 

2 300 fois l’indice 
230 fois l’indice 
80 fois l’indice 

 
400 000 €  

 
1 000 000 € par année d’assurance 

 
Il est précisé que les limites de garanties s’entendent par sinistre sauf en ce qui 
concerne la faute inexcusable. 
 
La limitation contractuelle d’indemnité, non indexée, tous dommages confondus, y 
compris les frais, pertes et recours est fixée à 00 000 000 €. 
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CHAPITRE 8 : FRANCHISES  

 
 Franchise relative  applicable aux sinistres DEGATS DES EAUX :. 

 
Il sera fait application d’une franchise relative de 1.500 euros (mille cinq cent hors taxes) 
prévue dans le cadre de la « CONVENTION CIDRE» en vigueur au jour du sinistre. Ladite 
franchise hors taxes pouvant évoluer dans les mêmes proportions que le plafond de la 
convention CIDRE précitée. 
 

 Seules les garanties ci-après supportent une franchise 
  
 CATASTROPHES NATURELLES 

Il sera fait application des franchises légales 
 

 EVENEMENTS CLIMATIQUES 
Il sera fait application des franchises légales 
 

 ATTENTATS 
Il sera fait application des franchises légales 

 
 
 
 
CHAPITRE 10 – CONVENTIONS ET DECLARATIONS 
 
 
 

1) PAIEMENT SEMESTRIEL 
 
L’assuré étant admis à payer ses cotisations par semestre, soit les 01/01 et 01/07 de chaque 
année, il est précisé que cette faculté n’implique pas dérogation aux Conditions Générales et, 
qu’en conséquence, tout retard dans le paiement d’une des fractions ou la résiliation anticipée du 
contrat entrainerait de plein droit l’exigibilité immédiate du total de la cotisation. 
 

2) EXTENSION DE GARANTIES  
 
Dans les conditions définies ci-après, les garanties, dont l’Assuré à l’obligation, sont étendues à 
l’activité de constructeur pour les immeubles en patrimoine, entre autres immeubles et maisons 
d’habitation, crèches, écoles, gendarmeries, bâtiments communaux, départementaux ou régionaux 
et plus généralement tous bâtiments dont l’assuré est ou sera propriétaire. 
 

 Evènements garantis, tels que définis au contrat 
 

 à compter de la mise en chantier des ouvrages : Incendie, explosions, 
foudre y compris suite à attentats, catastrophes naturelles. 

 dès la mise hors d’eau, hors d’air : les garanties ci-dessus augmentées des 
évènements climatiques, dégâts des eaux (hors la garantie gel). 

 à compter de la date de réception : intégralité des garanties au présent 
contrat. 

 
 

 Dommages donnant lieu à indemnisation  
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 avant la date de réception : Les dommages subis par les biens assurés, ainsi 

que les dommages complémentaires et risques annexes garantis. 
 à compter de la date de réception: intégralité des garanties au présent 

contrat. 
 
Dans tous les cas, l’Assureur conserve la possibilité de recours à l’encontre du ou des 
responsables et de leurs assureurs. 
 
 
 
Fait, à Paris, le jj/mm/aaaa 
 
 
L’Assureur    L’Assuré    Le Courtier 


