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Le présent contrat est régi tant par le CODE applicable sur le territoire de la République Française que par les Conventions

Spéciales et les Conditions Générales et Particulières qu’il comporte.

Il n’est valable qu’après l’accord des parties ; dès ce moment, l’ASSUREUR pourra en poursuivre l’exécution.

Souscrit pour un an, il est, à l’expiration de cette durée, reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par

l’une ou l’autre des parties notifiée selon les modalités expressément visées en pages 15 et 16 des présentes Conditions Générales.
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DEFINITIONS
ACCIDENT
Evénements ci-après :

. chute, renversement, bris, rupture, destruction, dérèglement d’un bien en état
normal d’entretien et de fonctionnement, dont l’ASSURE a la propriété, la garde
ou l’usage,
. incendie, explosion, action soudaine des eaux,
. fausse manœuvre d’un préposé de l’ASSURE,
. malveillance d’un préposé de l’ASSURE ou d’un TIERS,

dès lors que ces événements revêtent pour l’ASSURE un caractère fortuit, imprévisible
et soudain et qu’ils sont indépendants de sa volonté.

ANNEE D’ASSURANCE
La période comprise entre deux échéances principales de prime.
Toutefois :

. si la date d’effet du contrat est distincte de la date d’échéance principale, la
première année d’assurance est la période comprise entre la date d’effet et la
première date d’échéance principale,
. si le contrat expire ou cesse entre deux échéances principales, la dernière année
d’assurance est la période comprise entre la dernière date d’échéance principale
et la date d’expiration ou de cessation du contrat.

ASSURE
Le SOUSCRIPTEUR et/ou toute personne à qui cette qualité est reconnue aux termes
des Conditions Particulières.

ASSUREUR
ACE European Group Ltd et, en cas de stipulation aux Conditions Particulières, les
coassureurs qui y sont désignés.

CODE
Le Code des Assurances.

� DOMMAGE

DOMMAGE CORPOREL
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

DOMMAGE MATERIEL
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique
à des animaux.

DOMMAGE IMMATERIEL
Tout préjudice pécuniaire autre qu’un DOMMAGE CORPOREL ou MATERIEL.
. DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF
Tout DOMMAGE IMMATERIEL qui résulte directement d’un DOMMAGE CORPOREL
ou MATERIEL garanti.
Sera considérée comme DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF la perte - ou la
diminution de valeur - de données ou d’informations si elle est la conséquence directe
d’un DOMMAGE MATERIEL garanti atteignant le support desdites données ou
informations.

� Responsabilité
Civile
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. DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF
Tout DOMMAGE IMMATERIEL qui résulte d’un DOMMAGE CORPOREL ou
MATERIEL non garanti,
Tout DOMMAGE IMMATERIEL qui survient en l’absence d’un DOMMAGE
CORPOREL ou MATERIEL
et d’une façon générale, tout DOMMAGE IMMATERIEL autre qu’un DOMMAGE
IMMATERIEL CONSECUTIF tel que défini ci-avant.

FAIT DOMMAGEABLE
Le fait qui constitue la cause génératrice du DOMMAGE. Un ensemble de FAITS
DOMMAGEABLES ayant la même cause technique est assimilé à un FAIT
DOMMAGEABLE unique.

FRANCHISE
La part de l’indemnité restant dans tous les cas à la charge de l’ASSURE et au-delà
de laquelle s’exerce la garantie de l’ASSUREUR.

LIVRAISON
La remise effective par l’ASSURE d’un PRODUIT à un TIERS, dès lors que cette remise
fait perdre à l’ASSURE son pouvoir de direction, d’usage ou de contrôle sur ce
PRODUIT.

POLLUTION
. L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide
ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, le sol, le sous-sol ou les eaux.
. La production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes,
radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

PRODUIT (S)
Les produits, travaux ou prestations réalisés et/ou facturés par l’ASSURE.

RECLAMATION
Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par un TIERS ou ses
ayants droit, et adressée à l’ASSURE ou à l’ASSUREUR. Un même SINISTRE peut
faire l’objet de plusieurs RECLAMATIONS, soit d’un même TIERS, soit de plusieurs
TIERS.

SINISTRE
Tout DOMMAGE ou ensemble de DOMMAGES causés à des TIERS, engageant la
responsabilité de l’ASSURE, résultant d'un FAIT DOMMAGEABLE et ayant donné lieu
à une ou plusieurs RECLAMATIONS (article L 124-1-1 du CODE).

SOUSCRIPTEUR
La personne physique ou morale qui contracte avec l’ASSUREUR, signe le présent
contrat et s’engage à en payer les primes.

TIERS
Toute personne autre que :

. l’ASSURE et son ou ses associés dans l’exercice de leurs activités communes.

. lorsque l’ASSURE est une personne physique, le conjoint, les ascendants et
descendants de l’ASSURE.
. lorsque l’ASSURE est une personne morale, ses représentants légaux dans
l’exercice de leurs fonctions.
. les préposés de l’ASSURE, salariés ou non, dans l’exercice de leurs fonctions.

5
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OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ
� A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
DECLARER LE RISQUE
Le contrat est établi sur la base des réponses faites par le SOUSCRIPTEUR aux
questions qui lui sont posées par l’ASSUREUR ainsi que sur celle des déclarations
spontanées du SOUSCRIPTEUR le cas échéant, et la prime fixée en conséquence.

Le SOUSCRIPTEUR doit donc répondre exactement aux questions qui lui sont
posées par l’ASSUREUR conformément à l’article L 113-2 du CODE.

DECLARER LES AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont couverts par une autre assurance,
le SOUSCRIPTEUR doit le déclarer à l’ASSUREUR (article L 121-4 du CODE).

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle commise par le SOUSCRIPTEUR
dans les réponses faites à l’ASSUREUR entraîne la nullité du contrat dans les
conditions prévues à l’article L 113-8 du CODE, les primes échues restant acquises
à l’ASSUREUR à titre de dommages et intérêts.

Toute omission ou déclaration inexacte dans les réponses faites à l’ASSUREUR par
le SOUSCRIPTEUR dont la mauvaise foi n’est pas établie donne droit à l’ASSUREUR :

. si elle est constatée avant tout SINISTRE, soit de maintenir le contrat en
vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le SOUSCRIPTEUR, soit
de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus par l’article L 113-9 du CODE,

. si elle n’est constatée qu’après SINISTRE, de réduire l’indemnité en proportion
du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si
les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

� EN COURS DE CONTRAT
PAYER LA PRIME
Le SOUSCRIPTEUR s’engage à payer à l’ASSUREUR les primes et, éventuellement,
les frais accessoires dont le montant est fixé aux Conditions Particulières, ainsi que
les impôts et taxes en vigueur.

Ces sommes sont payables au siège de l’ASSUREUR, sauf indication aux Conditions
Particulières d’une mention de portabilité en un autre lieu.

Le paiement des primes se fait suivant celle des dispositions ci-après qui, aux
termes des Conditions Particulières, a été choisie par les parties :
1 - prime forfaitaire : la prime est payable d’avance à la date d’échéance prévue aux
Conditions Particulières,
2 - prime ajustable : il est stipulé un minimum de prime payable annuellement et
d’avance à la date fixée aux Conditions Particulières, complété en fin d’ANNÉE
D’ASSURANCE, par application du taux de prime convenu.

Le SOUSCRIPTEUR s’engage :
. à adresser, dans les quinze jours qui suivent l’expiration de chaque ANNEE

D’ASSURANCE, le relevé des éléments prévus aux Conditions Particulières pour le
calcul de la prime et ce, dans le cadre de la totalité des activités déclarées et
couvertes par le présent contrat,
. à payer la prime complémentaire en découlant, s’il y a lieu, sur simple

réclamation.

� Responsabilité
Civile
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Lorsque les primes sont calculées comme il est dit au paragraphe 2 et que la prime
est assise sur les salaires alloués au personnel ou sur le chiffre d’affaires, on entend
par :

Salaires
. la totalité des salaires et rétributions en espèces (y compris les heures
supplémentaires,indemnités de congés payés, pourboires, participations,
gratifications, commissions, primes de rendement ou autres, etc., ainsi que toutes
les retenues effectuées sur le salaire brut à un titre quelconque), payés ou alloués
à l’ensemble du personnel occupé dans l’entreprise ou l’exploitation assurée ; pour
le personnel temporaire non salarié directement par l’ASSURE, le relevé devra
comprendre une somme égale à 70 % du montant des règlements effectués à
l’entreprise de fourniture de personnel intérimaire,
. les avantages en nature reçus par le même personnel tels qu’ils sont évalués dans
la comptabilité de l’entreprise.

Chiffre d’affaires
. le montant hors taxes, des ventes, travaux et prestations de service effectués par
l’ASSURE tel qu’il figure au compte de résultat afférent à l’ANNEE D’ASSURANCE
considérée.

Le SOUSCRIPTEUR s’engage à mettre à la disposition des représentants de
l’ASSUREUR, sur simple demande de leur part, pendant la durée du contrat et les
deux années suivant son expiration, toutes pièces justificatives qu’ils jugeraient utile
de consulter, sans que l’émission et le paiement de primes comportent décharge de
cette obligation.

A défaut de fourniture par le SOUSCRIPTEUR de relevés de salaires, ou de tous
autres éléments prévus aux Conditions Particulières dans le délai convenu,
l’ASSUREUR peut mettre en demeure le SOUSCRIPTEUR, par lettre recommandée,
de satisfaire à cette obligation dans les DIX JOURS. Si, passé ce délai, la déclaration
n’a pas été transmise, l’ASSUREUR peut mettre en recouvrement une quittance
provisoire correspondant à une fois et demie le montant de la dernière prime, sans
qu’il puisse résulter de ce seul fait une majoration de la prime qui serait due en
définitive. Au cas où cette quittance provisoire ne serait pas réglée, l’ASSUREUR
pourrait suspendre la garantie puis résilier le contrat ou en poursuivre l’exécution
en justice dans les conditions prévues à l’article L 113-3 du CODE.

Lorsque l’ASSUREUR aura reçu ladite déclaration, il sera procédé à la régularisation
des sommes dues par le SOUSCRIPTEUR.

Par ailleurs, en cas d’erreur ou d’omission dans la susdite déclaration, le
SOUSCRIPTEUR devra payer, outre le montant de la prime, une indemnité égale
à 50 % de la prime correspondant aux déclarations omises.

Lorsque les erreurs ou omissions auront par leur nature, leur importance ou leur
répétition, un caractère frauduleux, l’ASSUREUR sera en droit de répéter les
sinistres payés, et ce indépendamment de l’indemnité prévue ci-dessus.

A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours
de son échéance, l’ASSUREUR, indépendamment de son droit de poursuivre
l’exécution du contrat en justice, peut par lettre recommandée valant mise en
demeure, adressée au SOUSCRIPTEUR ou à la personne chargée du paiement des
primes, à leur dernier domicile connu suspendre la garantie trente jours après l’envoi
de cette lettre.
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Cette lettre recommandée indiquera qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure,
rappellera le montant et la date d’échéance de la prime (ou de la fraction de prime)
et reproduira l’article L 113-3 du CODE.

La suspension de la garantie signifie que l’ASSUREUR est libéré de tout engagement
à l’égard de l’ASSURE dans le cas où un sinistre survient pendant cette période de
suspension ; elle ne dispense pas le SOUSCRIPTEUR de l’obligation de payer les primes
venues à leur échéance.

L’ASSUREUR a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de
trente jours visé ci-dessus, par notification faite au SOUSCRIPTEUR par une
nouvelle lettre recommandée ; dans ce cas la portion de prime pour la période restante
est due à l’ASSUREUR.

Si la prime annuelle est payable en plusieurs fractions, le non-paiement d’une fraction
de prime à l’échéance fixée entraîne l’exigibilité de la totalité des fractions de prime
restant dues au titre de l’ANNEE D’ASSURANCE en cours.

DECLARER LES MODIFICATIONS APPORTEES AU RISQUE
Le SOUSCRIPTEUR doit déclarer à l’ASSUREUR, par lettre recommandée et dans
un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit
d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites
à l’ASSUREUR lors de la déclaration initiale du risque.

L’ASSUREUR pourra opposer à l’ASSURE une déchéance pour déclaration tardive,
sauf cas fortuit ou de force majeure, s’il établit que ce retard lui a causé un préjudice.

Lorsque cette modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état de
choses avait existé lors de la souscription du contrat ou de son renouvellement,
l’ASSUREUR n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus
élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des sanctions prévues aux articles
L 113-8 et L 113-9 du CODE, et l’ASSUREUR peut, dans les conditions prévues à
l’article L 113-4 du CODE, soit résilier le contrat par lettre recommandée moyennant
préavis de dix jours, soit proposer un nouveau taux de prime. Si le SOUSCRIPTEUR
n’accepte pas le nouveau taux de prime, l’ASSUREUR peut résilier le contrat.

DECLARER LES AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat viennent à être couverts par une autre
assurance, le SOUSCRIPTEUR doit le déclarer à l’ASSUREUR (article L 121-4 du
CODE) en lui indiquant le nom et l’adresse de l’autre Assureur, ainsi que sa ou ses
limites d’engagements en montants.

� EN CAS DE SINISTRE
DECLARER LE SINISTRE
L’ASSURE doit donner avis à l’ASSUREUR, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus
tard dans les cinq jours ouvrés de cette date, de tout SINISTRE de nature à entraîner
la garantie de l’ASSUREUR.

A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’ASSURE sera déchu de ses droits
pour le SINISTRE en cause, si l’ASSUREUR établit que le retard dans la déclaration
lui a causé un préjudice.
Cette déclaration devra être faite par écrit ou verbalement contre récépissé.

L’ASSURE doit en outre :
. indiquer à l’ASSUREUR dans le plus bref délai, les circonstances du SINISTRE,

� Responsabilité
Civile
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ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des
DOMMAGES ;
. prendre toutes mesures propres à limiter l’ampleur des DOMMAGES déjà connus
et à prévenir la réalisation d’autres DOMMAGES, notamment ceux pouvant
résulter des PRODUITS défectueux ;
. transmettre à l’ASSUREUR dans le plus bref délai, tous avis, convocations,
assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés,
remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés.

Faute par l’ASSURE de se conformer aux obligations énumérées aux trois alinéas
précédents, l’ASSUREUR a droit à une indemnité proportionnée au préjudice que
cette inexécution pourra lui causer.

L’ASSURE, qui en toute connaissance, fait une fausse déclaration sur les causes,
circonstances ou conséquences du SINISTRE ou use de moyens frauduleux ou de
documents inexacts, est déchu de tout droit pour le SINISTRE en cause ; s’il y a
déjà eu un règlement au titre de ce SINISTRE, le montant doit être remboursé à
l’ASSUREUR.

EXCLUSIONS GÉNÉR ALES
Sont exclus dans tous les cas :
- les DOMMAGES résultant du fait intentionnel ou dolosif de l’ASSURE ;

- les DOMMAGES causés directement ou indirectement par les attentats ou par les actes
de terrorisme ou de sabotage ;

- les DOMMAGES occasionnés par :
. la guerre étrangère,
. la guerre civile, les émeutes, les mouvements populaires, la grève et le « lock-out » ;

- les DOMMAGES occasionnés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-
de-marée ou autres phénomènes à caractère catastrophique ;

- les DOMMAGES ou l'aggravation des DOMMAGES causés par :
. des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome,
. tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de
rayonnements ionisants, si les DOMMAGES ou l'aggravation des DOMMAGES :

. frappent directement une installation nucléaire,

. engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire,

. ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant
une installation nucléaire,

. toute source de rayonnements ionisants destinée à être utilisée hors d'une installation
nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales.
Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux DOMMAGES ou aggravations
de DOMMAGES causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou
appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors
d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales, lorsque l’activité nucléaire :

. met en œuvre des substances radioactives n’entraînant pas un régime d’autorisation
dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (article R 511-9 du Code de l’environnement),
. ne relève pas non plus d’un régime d’autorisation au titre de la réglementation
relative à la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail
(article R 1333-23 du Code de la santé publique).

9

ACE PA40065.QXD:FRA_PCA_PC_PA40065.QXD  16/07/10  12:33  Page 9



- les amendes et astreintes, ainsi que les frais y afférents ;

- les DOMMAGES qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution
des travaux telles qu’elles ont été acceptées ou prescrites par l’ASSURE ou par la Direction
de l’ASSURE ;

- les conséquences d’engagements contractuels pris par l’ASSURE ou par toute personne
dont il répond dans la mesure où ces engagements auraient pour effet d’aggraver la
responsabilité lui incombant en vertu du droit commun ;

- les conséquences de la responsabilité encourue individuellement ou solidairement par les
mandataires sociaux de l’ASSURE, en raison des faits ou manquements constituant soit une
faute de gestion dans leur mandat, soit une infraction à la réglementation concernant les
sociétés, soit une violation des statuts de la société dont ils sont mandataires ;

- les responsabilités et garanties visées aux articles 1792,1792-1 à 6 et 2270 du Code civil
ou prévues par toute législation étrangère équivalente, ainsi que les DOMMAGES
IMMATERIELS NON CONSECUTIFS en résultant ;

- les DOMMAGES résultant de formalité(s) ou de démarche(s) effectuée(s) pour le compte
de TIERS ;

- les DOMMAGES résultant d’une prestation intellectuelle ou immatérielle fournie par
l’ASSURE ne donnant pas lieu à réalisation matérielle par l’ASSURE ou par ses sous-traitants ;

- les responsabilités encourues du fait de recherches biomédicales sur l’être humain ;

- les responsabilités découlant de la fourniture de PRODUITS d’origine humaine ou de
PRODUITS de biosynthèse dérivant directement de produits d’origine humaine, destinés à
des opérations thérapeutiques ou diagnostiques sur l’être humain ;

- les DOMMAGES causés par l’amiante, ou par des PRODUITS contenant de l’amiante et
imputables à l’amiante contenue dans ces PRODUITS ;

- les DOMMAGES imputables à un PRODUIT de l’ASSURE ayant fait l’objet de réserves écrites
du client ou d’un bureau de contrôle lorsque le SINISTRE trouve son origine dans la cause
même de ces réserves.

RÈGLEMENT DES SINISTRES
� DIRECTION DU PROCES
Pour les SINISTRES entrant dans le cadre des garanties de responsabilité stipulées
par ailleurs dans le présent contrat et dans les limites de celles-ci, l’ASSUREUR assume
seul la direction du procès intenté à l’ASSURE et a le libre exercice des voies de recours.

L’ASSUREUR garantit les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise,
d’avocat ainsi que les frais de procès à la suite de tout SINISTRE garanti. Ces frais
et honoraires viendront en déduction du montant de la garantie.

La prise de direction par l’ASSUREUR de la défense de l’ASSURE ne vaut pas
renonciation pour l’ASSUREUR à se prévaloir de toute exception de garantie dont il
n’aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de cette défense.

En cas de procès pénal où les intérêts civils sont ou seront recherchés dans le cadre
de cette instance ou de toute autre ultérieurement, l’ASSURE s’engage à associer
l’ASSUREUR à sa défense sans que cet engagement modifie l’étendue de la garantie
du présent contrat.

� Responsabilité
Civile
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Sous peine de déchéance, l’ASSURE ne doit pas s’immiscer dans la direction du procès
sauf s’il a interêt à le faire.

� TRANSACTION
L’ASSUREUR a seul le droit dans la limite de sa garantie de transiger avec les personnes
lésées.

Aucune transaction ou reconnaissance de responsabilité intervenant en dehors de
l’ASSUREUR ne lui est opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu
d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent
lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir.

� CONSTITUTION D’UNE RENTE
Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et
si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l’ASSUREUR
emploie à la constitution de cette garantie la partie disponible de la somme assurée.
Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une déclaration judiciaire, la valeur
de la rente en capital est calculée d’après les règles applicables pour le calcul de la
réserve mathématique de cette rente ; si cette valeur est inférieure à la somme
disponible, la rente est intégralement à la charge de l’ASSUREUR ; dans le cas contraire,
seule est à la charge de l’ASSUREUR la partie de la rente correspondant en capital
à la partie disponible de la somme assurée.

� INOPPOSABILITE DES DECHEANCES
Aucune déchéance ne peut être opposée aux personnes lésées ou à leurs ayants droit
en cas de manquement de l’ASSURE à ses obligations, commis postérieurement au
SINISTRE, étant entendu que l’ASSUREUR conserve toutefois la faculté de leur opposer
la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ainsi que la
règle proportionnelle de prime prévue à l’article L 113-9 du CODE.
En cas de déchéance, l’ASSUREUR aura contre l’ASSURE une action en remboursement
de toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place.

LIMITES D’ENGAGEMENT
� LIMITES D’ENGAGEMENT DANS LE TEMPS

Conformément à l’accord des parties, la garantie est déclenchée par la RECLAMATION
dans le respect des dispositions de l’article L 124-5 du CODE.

Cette garantie couvre l’ASSURE contre les conséquences pécuniaires des SINISTRES,
dès lors que le FAIT DOMMAGEABLE est antérieur à la date de résiliation ou
d'expiration de la garantie, et que la première RECLAMATION est adressée à
l'ASSURE ou à son ASSUREUR entre la prise d'effet initiale de la garantie et
l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans (*) à sa date de résiliation ou d'expiration
(dite « garantie subséquente »), quelle que soit la date des autres éléments constitutifs
des SINISTRES, et ce, sauf si la réclamation est ainsi adressée pendant une
période de suspension de garantie pour non-paiement de prime, ou d’une fraction
de prime (article L 113-3 du CODE).

(*) ce délai étant porté à dix ans :

- lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité
professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d’activité professionnelle
ou son décès, étant précisé qu’en cas de reprise de la même activité, ledit délai
est réduit à la durée comprise entre la date d’expiration ou de résiliation de la garantie
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et la date de reprise d’activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq
ans (article R 124-3 du CODE),

- lorsque l’ASSURE, personne physique ou morale, exerce la profession de
constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L 213-1 du Code de la construction
et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du Code civil, ou en qualité de
sous-traitant d’un tel constructeur (8° de l’article R. 124-2 du CODE).

Toutefois, la garantie ne couvre les SINISTRES dont le FAIT DOMMAGEABLE a été
connu de l'ASSURE postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si,
au moment où l'ASSURE a eu connaissance de ce FAIT DOMMAGEABLE, cette garantie
n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le FAIT
DOMMAGEABLE.

L'ASSUREUR ne couvre pas l'ASSURE contre les conséquences pécuniaires des
SINISTRES s'il établit que l'ASSURE avait connaissance du FAIT DOMMAGEABLE
à la date de la souscription de la garantie.

Lorsqu'un même SINISTRE est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées
par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le FAIT DOMMAGEABLE
ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août
2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des
quatrième et cinquième alinéas de l'article L 121-4 du CODE.

Le SINISTRE est imputé à l’ANNEE D’ASSURANCE au cours de laquelle l’ASSURE
ou l’ASSUREUR a reçu la première RECLAMATION, et ce, selon la première de ces
dates.

En ce qui concerne un ou d’éventuels Assurés additionnels perdant la qualité
d’ASSURE au titre du présent contrat alors que le contrat continue d’être en vigueur
pour un ou d’autres éventuels Assurés, le délai subséquent - dont la durée est
précisée ci-avant - est déclenché à compter de la date à laquelle ils cessent d’avoir
la qualité d’ASSURE.

En ce qui concerne une ou des garanties qui viendraient à être retirées du contrat
alors que le contrat continue d’être en vigueur pour une ou d’autres garanties, le délai
subséquent - dont la durée est précisée ci-avant - est déclenché à compter de la date
à laquelle cette ou ces garanties sont retirées.

� LIMITES D’ENGAGEMENT EN MONTANTS

a) La garantie est accordée dans la limite des montants (plafonds ou sous-limites)
de garantie et sous réserve des FRANCHISES pouvant figurer par ailleurs au contrat.

b) Lorsque la garantie est fixée « par sinistre », le montant indiqué « par sinistre »
forme la limite des engagements de l’ASSUREUR pour l’ensemble des RECLAMATIONS
procédant d’un FAIT DOMMAGEABLE unique, quel que soit le nombre des victimes.

c) Lorsque la garantie est fixée « par année d’assurance » ou « par sinistre et par année
d’assurance », le montant indiqué forme la limite des engagements de l’ASSUREUR
pour l’ensemble des SINISTRES se rattachant à la même ANNEE D’ASSURANCE.

d) Lorsque la garantie est exprimée « par année d’assurance » avec une sous-limite
inférieure « par sinistre », le montant indiqué « par sinistre » forme la limite des
engagements de l’ASSUREUR pour l’ensemble des RECLAMATIONS procédant d’un
FAIT DOMMAGEABLE unique, quel que soit le nombre des victimes tandis que le

� Responsabilité
Civile
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montant indiqué « par année d’assurance » forme la limite des engagements de
l’ASSUREUR pour l’ensemble des SINISTRES imputables à l’ensemble des ASSURES
se rattachant à la même ANNEE D’ASSURANCE, sans qu’il y ait cumul entre les
deux sommes.

e) Les montants de garantie forment la limite des engagements de l’ASSUREUR quel
que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité
d’ASSURE.

f) Les montants de garantie ainsi fixés se réduisent et finalement s’épuisent par tout
règlement, amiable ou judiciaire d’indemnités, de frais et honoraires d’enquêtes,
d’instruction, d’expertise, d’avocat, de procès, versé par l’ASSUREUR.

La garantie se reconstituera automatiquement et entièrement le premier jour de chaque
ANNEE D’ASSURANCE.

g) Montants (plafonds ou sous-limites) de garantie déclenchés dans le délai subséquent
(« garantie subséquente ») :

Le montant de la garantie déclenchée dans le délai subséquent :
- est spécifique, en ce sens qu’il couvre les seuls SINISTRES survenus pendant le
délai subséquent,
- est égal au montant de la garantie de même nature déclenchée pendant l'ANNEE
D’ASSURANCE précédant la date de résiliation ou d’expiration du contrat, étant précisé
si besoin est que le montant de la garantie ainsi déclenchée continue de s’exercer
en sous-limite d’un autre montant de garantie si une telle disposition était déjà prévue
dans le contrat,
- et est unique, en ce sens qu’il est épuisable par l’ensemble des SINISTRES
survenus pendant le délai subséquent.

En ce qui concerne un ou d’éventuels Assurés additionnels perdant la qualité
d’ASSURE au titre du présent contrat alors que le contrat continue d’être en vigueur
pour un ou d’autres éventuels Assurés - ou ce qui concerne une ou des garanties qui
viendraient à être retirées du contrat alors que le contrat continue d’être en vigueur
pour une ou d’autres garanties - le montant de la garantie déclenchée pendant le délai
subséquent s’impute sur le montant de la garantie de même nature déclenchée pendant
l’ANNEE D’ASSURANCE au cours de laquelle s’est produite la perte de la qualité
d’Assuré ou le retrait de la garantie, étant précisé qu’en cas de résiliation ou
d’expiration postérieure du contrat, le montant de la garantie précédemment
déclenchée s’impute alors sur le montant de la garantie subséquente déclenchée par
la résiliation ou expiration du contrat.

La garantie est accordée sous réserve des FRANCHISES pouvant figurer par ailleurs
au contrat.

Les montants de garantie déclenchés pendant le délai subséquent s’épuisent par tout
règlement d’indemnité, de frais et honoraires d’enquêtes, d’instruction, d’expertise,
d’avocat, de procès, versé par l’ASSUREUR au cours du délai subséquent.

� DISPOSITIONS COMMUNES

Ces dispositions

- ne font pas obstacle à l’application de l’article L 113-3 du CODE. En conséquence,
si l’ASSUREUR exerce son droit à résiliation pour non-paiement d’une prime - ou
d’une fraction de prime - par l’ASSURE, ce dernier ne pourra pas prétendre au
bénéfice de la garantie subséquente.
- ne s’appliquent pas :
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. aux garanties d’assurance de responsabilité civile pour lesquelles la loi dispose
d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps,
. aux garanties autres que de responsabilité civile telles que les frais de retrait
(si ces garanties sont expressément souscrites au titre du contrat)

DISPOSITIONS DIVERSES
� INTERPRETATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
Tout litige entre l’ASSURE et l’ASSUREUR sur l’interprétation des clauses et conditions
du contrat sera soumis à la seule législation française et sera du ressort exclusif des
tribunaux français.

� SUBROGATION
Conformément à l’article L 121-12 du CODE, l’ASSUREUR est subrogé, jusqu’à
concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’ASSURE contre
le responsable des DOMMAGES.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’ASSURE, s’opérer en faveur de
l’ASSUREUR, ce dernier est déchargé de ses obligations à l’égard de l’ASSURE et
conserve contre lui une action récursoire dans la mesure même où aurait pu
s’exercer la subrogation.

� PRESCRIPTION
Conformément à l’article L 114-1 du CODE : « Toutes actions dérivant d'un contrat
d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne
naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru,
que du jour où l'ASSUREUR en a eu connaissance ;
2° En cas de SINISTRE, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils
prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'ASSURE contre l'ASSUREUR a pour cause le recours d'un TIERS,
le délai de la prescription ne court que du jour où ce TIERS a exercé une action en
justice contre l'ASSURE ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque
le bénéficiaire est une personne distincte du SOUSCRIPTEUR et, dans les contrats
d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires
sont les ayants droit de l'ASSURE décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les
actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès
de l'ASSURE. »

Conformément à l’article L 114-2 du CODE : « La prescription est interrompue par
une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation
d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en
outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée
par l'ASSUREUR à l'ASSURE en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et
par l'ASSURE à l'ASSUREUR en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont énumérées aux articles
2240 et suivants du Code civil. Il s’agit notamment de :

1° La reconnaissance par le débiteur du droit du poursuivant (article 2240) ;
2° La citation en justice, même en référé. Il en est de même lorsqu'elle est portée
devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est
annulé par l'effet d'un vice de procédure (article 2241). Il est rappelé que l'interruption
résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance
(article 2242). L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa

� Responsabilité
Civile
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demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée
(article 2243) ;
3° Un acte d'exécution forcée (article 2244).

� ASSURANCES MULTIPLES
L’ASSURE est tenu de faire connaître à l’ASSUREUR l’existence d’autres assurances
couvrant les mêmes risques que le présent contrat. Quand plusieurs assurances sont
contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des
garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-4 du CODE
(sous réserve des dispositions figurant à l’article L 124-5 du CODE), quelle que soit
la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du
contrat peut obtenir l’indemnisation de ses DOMMAGES en s’adressant à l’ASSUREUR
de son choix.

� REVISION DE LA PRIME A L’ECHEANCE PRINCIPALE DU CONTRAT
Si l’ASSUREUR vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent
contrat, la prime sera modifiée en conséquence étant précisé que cette modification
portera sur toutes les composantes de la prime.

Le SOUSCRIPTEUR pourra alors, en cas de majoration de prime, résilier le contrat
dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la
résiliation prendra effet un mois après la réception de la lettre recommandée ou après
la déclaration faite à l’ASSUREUR contre récépissé. L’ASSUREUR aura le droit à la
portion de prime calculée sur les bases de la prime précédente, au prorata du temps
écoulé entre la date de la dernière échéance principale et la date d’effet de la
résiliation.

� COASSURANCE
En cas de stipulation de coassurance aux Conditions Particulières, les garanties du
présent contrat ainsi que les primes correspondantes sont réparties entre ACE
European Group Limited apéritrice d’une part et la (les) Compagnie (s) d’assurances
désignée (s) d’autre part, suivant les pourcentages indiqués pour chacune d’elles.
La (les) Compagnie (s) d’assurances désignée (s) délègue (nt) à ACE European
Group Limited apéritrice, émettrice du contrat, tous pouvoirs pour la (les) représenter,
recevoir tous avis et communications, percevoir toutes primes, en donner quittance
et les répartir entre lesdites Compagnies, prendre toutes mesures, adresser tous avis
de mise en demeure, poursuivre tout procès, exercer tout recours, opérer tout
règlement, sans que ACE European Group Limited puisse encourir une quelconque
responsabilité vis-à-vis d’elle (s) du fait de ses attributions.

La garantie de chaque Compagnies est limitée, dans le règlement des SINISTRES, à sa quote-
part, sans solidarité entre les Compagnies.

En cas de modification intervenant dans la liste des coassureurs ou dans les
pourcentages de répartition souscrits pour chacun d’eux, ACE European Group
Limited apéritrice en informera le SOUSCRIPTEUR par simple lettre adressée au dernier
domicile connu de celui-ci.

RÉSILIATION DU CONTRAT
�CAS DE RESILIATION
Le contrat peut être résilié :
1. par le SOUSCRIPTEUR ou l’ASSUREUR :
a) chaque année, à la date d’échéance principale de la prime annuelle, moyennant préavis de
deux mois au moins,
b) en cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l’assurance (article L 121-10 du CODE).
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2. par l’ASSUREUR :
a) en cas de non-paiement des primes (article L 113-3 du CODE),
b) en cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du CODE),
c) en cas d’omission ou d’inexactitude dans les réponses ou déclarations spontanées faites à
l’ASSUREUR lors de la souscription du contrat, ou en cas d’omission ou d’inexactitude dans la
déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat (article L 113-9 du CODE),
d) après SINISTRE, le SOUSCRIPTEUR ayant alors droit de résilier les autres contrats souscrits
par lui auprès de l’ASSUREUR (article R 113-10 du CODE),
e) en cas de procédure collective, dans les conditions prévues aux articles L 622-13 et L 641-11-
1 du Code du Commerce.

3. par le SOUSCRIPTEUR :
a) en cas de diminution des risques couverts par la police si l’ASSUREUR refuse de réduire la
prime en conséquence (article L 113-4 du CODE),
b) en cas de résiliation par l’ASSUREUR d’un autre contrat du SOUSCRIPTEUR après SINISTRE
(article R 113-10 du CODE),
c) en cas de majoration de la prime suivant les dispositions du chapitre “Révision du tarif”,
d) en cas de cessation de commerce ou dissolution de société.

4. par les parties en cause :
par l’administrateur judiciaire à l'ouverture d'une procédure collective (de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation).

5. de plein droit :
a) en cas de retrait total de l’agrément de l’ASSUREUR (article L 326-12 du CODE),
b) en cas de réquisition des biens sur lesquels repose l’assurance, dans les cas et conditions prévus
par la législation en vigueur.

�MODALITES DE RESILIATION

Lorsque le SOUSCRIPTEUR a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par
lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l’ASSUREUR
ou chez son représentant dans la localité, soit par acte extrajudiciaire.

La résiliation par l’ASSUREUR doit être notifiée au SOUSCRIPTEUR par lettre recommandée adressée
au dernier domicile connu de celui-ci. En cas d’envoi d’une lettre recommandée, tout délai de préavis
de résiliation (sauf dans le cas du paragraphe 2-a) se décompte par rapport à l’envoi de la notification
par l’expéditeur.

Dans le cas de résiliation au cours d’une ANNEE D’ASSURANCE, la portion de prime pour la période
restante est remboursée à l’ASSURE, si elle est perçue d’avance. Toutefois, si le contrat est résilié
par l’ASSUREUR pour non-paiement de la prime, l’ASSUREUR a droit à une indemnité de
résiliation égale à la portion de la prime annuelle afférente à la période postérieure à la date d’effet
de la résiliation lorsque l’administrateur opte pour la non continuation du contrat d’assurance en
cours.

� Responsabilité
Civile
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