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CCAS – ASSURANCE SPORTS D'HIVER ET LOISIRS À LA MON TAGNE 
NOTICE D'INFORMATION SAISON 2011/2012  

 

 
 
 
Notice d'information  du contrat d'assurance à adhésion facultative 
n° 0800 416 *03 souscrit par la CCAS auprès d'Inter  Partner 
Assistance, par l'intermédiaire de SATEC (ci-après dénommé 
"Contrat"). 
 

INTER PARTNER ASSISTANCE 
Succursale pour la France – 6 rue André Gide – 92320 Châtillon – 
RCS Nanterre 316 139 500 
Entreprise régie par le Code des Assurances 
Siège social : Avenue Louise 166  – 1050 Bruxelles - Belgique 
S.A. de Droit Belge au capital de 8 396 373 €  – RCB/HRB 394025 
Entreprise d'Assurance Agréée sous le n° de code 04 87 et soumise 
au contrôle de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances 
– rue du Congrès, 10/16 – B1000 Bruxelles – Belgique. 
 

SATEC 
SA de Courtage d’Assurances au capital de 5 031 099 € 
indirectement détenu à plus de 10% par AXA France Assurance 
Siège social : 24 rue Cambacérès - 75413 Paris Cedex 08 
RCS Paris 784 395 725  
Registre des Intermédiaires d’Assurance N° 07000665 , site web 
ORIAS : www.orias.fr - sous le contrôle de l’ACP, Autorité de Contrôle 
Prudentiel, 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 
 
 CONDITIONS D'ADHÉSION 
 

PERSONNES POUVANT ADHÉRER AU CONTRAT 
Peuvent adhérer au Contrat les bénéficiaires des Activités Sociales de 
la CCAS. 
 

PERSONNES POUVANT ÊTRE ASSURÉES 
Peuvent avoir la qualité d'Assuré au titre du Contrat les personnes 
physiques suivantes : 
• dans le cadre de l'option "Individuelle" : l'Adhérent ; 
• dans le cadre de l'option "Couple/Famille" : l'Adhérent, son conjoint, 
son concubin ou partenaire dans le cadre d'un PACS, les membres de 
leur famille vivant sous leur toit, les enfants ou petits-enfants de 
l'Adhérent, de son conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d'un 
PACS, ne vivant pas sous leur toit, s'ils sont célibataires, âgés de 
moins de 26 ans et étudiants. 
 

ACTE D'ADHÉSION AU CONTRAT 
L'adhésion au Contrat se fait en complétant et signant le bulletin 
d'adhésion et en acquittant la cotisation. 
 
 DÉFINITIONS 
 

• Accident :  toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de 
la victime, résultant de l'action soudaine d'une cause extérieure, à 
l'exclusion des lésions ou réactions de l'organisme  causées par 
un effort, un choc émotionnel, des substances 
médicamenteuses, des radiations ionisantes ou l'exp osition au 
soleil.  
 

• Adhérent :  la personne physique ayant adhéré au Contrat, 
nommément désignée sur le bulletin d'adhésion au Contrat. 
 

• Assuré :  toute personne physique désignée sur le bulletin 
d'adhésion au Contrat et répondant aux conditions ci-avant. 
 

• Dommage corporel :  toute atteinte corporelle subie par une 
personne physique. 
 

• Dommage immatériel :  tout dommage autre que corporel ou 
matériel, consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti. 
 

• Dommage matériel :  toute détérioration, destruction ou perte d'une 
chose ; toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal. 
 

• Tiers :  toute personne autre que l'Assuré. 
 

 ACTIVITÉS GARANTIES 
 

Les garanties s'appliquent : 
• au cours ou à l'occasion de séjours en station de ski ou à la 
montagne, n'excédant pas 90 jours consécutifs  ; 
• pour la pratique, à titre amateur, de sports d'hiver, de randonnées et 
de toute autre activité de loisirs, à l'exclusion des compétitions  
(autres que les épreuves de niveau organisées par les écoles de ski 
en vue d'obtenir les différents échelons tels que flocon, étoile, flèche, 
cabri, chamois ou fusée), de tout sport aérien et des sports 
suivants : saut à ski, saut à l'élastique, alpinism e, varappe, 
canyoning, rafting, spéléologie et bobsleigh.  
 
 ÉTENDUE TERRITORIALE 
 

Les garanties s'exercent en France et dans les autres pays de l'Union 
Européenne, en Suisse, en Andorre, à Monaco et au Liechtenstein, 
étant précisé que la garantie Responsabilité Civile s'exerce dans le 
monde entier. 
 
 GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE  
 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
• Définition du sinistre :  pour la garantie "Responsabilité civile", 
constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages 
causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'Assuré, résultant 
d'un fait dommageable et donnant lieu à une ou plusieurs 
réclamations. 
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du 
dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même 
cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. 
• Période de garantie :  la garantie est déclenchée par un fait 
dommageable (article L 124-5, 3ème alinéa du Code des Assurances). 
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'Assuré 
contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait 
dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa 
date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres 
éléments constitutifs du sinistre. 
• Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties 
Responsabilité Civile dans le temps :  cette fiche est délivrée en 
application de l'article L 112-2 du Code des Assurances (voir dernière 
partie de la présente notice d'information). 
 

OBJET DE LA GARANTIE 
L'Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile que peut encourir l'Assuré en raison des dommages corporels, 
matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers dans le cadre 
des activités garanties, cette garantie intervenant à défaut ou en 
complément de toute autre assurance de même nature dont 
bénéficie l'Assuré par ailleurs . 
 

MONTANTS DE GARANTIE 
• Dommages corporels et immatériels consécutifs : 3 049 000 € par 
sinistre, sauf Etats-Unis et Canada pour lesquels les dommages sont 
limités à 1.000.000 €, 
• Dommages matériels et immatériels consécutifs : 305 000 € par 
sinistre, sauf Etats-Unis et Canada pour lesquels les dommages sont 
limités à 45.000 €. 
 
 GARANTIE DÉFENSE-RECOURS 
 

OBJET DE LA GARANTIE 
L'Assureur s'engage à : 
• défendre l'Assuré (y compris devant les juridictions civiles et/ou 
pénales) en cas d'action exercée contre lui à la suite de dommages 
dont les conséquences pécuniaires sont couvertes au titre de la 
garantie "Responsabilité civile" ; 
• réclamer à ses frais, à l'amiable ou devant une juridiction, 
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l'indemnisation des dommages corporels et matériels subis par 
l'Assuré du fait d'un accident survenu dans le cadre des activités 
garanties et engageant la responsabilité d'un tiers, dans la mesure 
où le montant des intérêts en jeu (apprécié à la da te de la 
demande) est supérieur à 210 €. 
 

MONTANT DE GARANTIE 
• 10 226 € par sinistre. 
FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE 
• L'Assuré doit s'abstenir rigoureusement d'introduire lui-même une 
action en justice avant d'en avoir référé à l'Assureur, lequel s'interdit 
de son côté toute transaction sans l'accord préalable de l'Assuré. 
• En cas de désaccord entre l'Assuré et l'Assureur sur l'opportunité 
d'engager ou de poursuivre une action judiciaire ou sur le montant du 
préjudice subi par l'Assuré, le différend est soumis à 2 arbitres 
(avocats ou avoués) désignés l'un par l'Assuré et l'autre par 
l'Assureur. A défaut d'entente entre les 2 arbitres, ils sont départagés 
par un 3ème arbitre désigné par eux ou, faute d'accord sur cette 
désignation, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande 
Instance du domicile de l'Assuré. Chaque partie supporte les 
honoraires de son arbitre et la moitié de ceux du tiers arbitre. Si, 
contrairement à l'avis des arbitres, l'Assuré exerce une action 
judiciaire et obtient une solution plus favorable que celle qui lui était 
antérieurement proposée, l'Assureur lui rembourse, sur justificatifs, les 
frais taxables restant à sa charge et les honoraires raisonnablement 
réclamés pour une telle affaire. En cas de désaccord sur le montant 
des honoraires, le différend est réglé selon la procédure d'arbitrage ci-
dessus. 
• Lorsque l'Assuré est victime (garantie Recours), il peut, en matière 
d'appel et de recours en Cassation ou Conseil d'Etat, prendre 
l'initiative d'une procédure qui lui est refusée par l'Assureur, sans se 
soumettre préalablement à l'arbitrage. S'il obtient un résultat plus 
favorable ou une solution meilleure que celle obtenue en première 
instance ou en appel, l'Assureur lui rembourse, sur justificatifs, les 
frais taxables restant à sa charge et les honoraires raisonnablement 
réclamés pour une telle affaire. En cas de désaccord sur le montant 
des honoraires, le différend est réglé selon la procédure d'arbitrage ci-
dessus. 
 
 GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT  
 

GARANTIE DÉCÈS 
• Objet de la garantie :  en cas de décès de l'Assuré suite à un 
accident survenant dans le cadre des activités garanties, l'Assureur 
verse un capital de 11 500 €. Le décès doit survenir dans un délai de 
12 mois suivant la date de l'accident. 
• Bénéficiaire :  sauf disposition contraire, le capital est versé au 
conjoint de l'Assuré, à défaut à ses enfants nés ou à naître par parts 
égales entre eux, à défaut à ses ascendants privilégiés par parts 
égales entre eux, à défaut aux héritiers de l'Assuré par parts égales 
entre eux. 
• Non cumul avec la garantie Invalidité permanente :  le capital 
versé en cas de décès ne peut en aucun cas se cumuler avec le 
capital versé en cas d'invalidité permanente ; en conséquence, si 
l'Assuré décède après avoir perçu un capital au titre de la garantie 
Invalidité permanente, ce capital est déduit du montant du capital 
normalement versé en cas de décès. 
 

GARANTIE INVALIDITE PERMANENTE 
• Objet de la garantie :  en cas d'invalidité permanente de l'Assuré 
suite à un accident survenant dans le cadre des activités garanties, 
l'Assureur verse à l'Assuré un capital égal à 22 870 €, multiplié par le 
taux d'invalidité constaté. 
• Définition de l'invalidité permanente :  réduction définitive, totale 
ou partielle, de la capacité physiologique globale de l'Assuré. 
• Détermination du taux d'invalidité :  le taux d'invalidité est fixé par 
le médecin expert de l'Assureur (après retour de l'Assuré en France 
en cas d'accident survenu à l'étranger), en application du barème du 
contrat IDCP « garantie accidentelle » souscrit par la CCAS et sans 
tenir compte de la profession de l'Assuré ou de l'aggravation résultant 
le cas échéant d'une invalidité ou d'une maladie préexistante ; si 
l'accident affecte un membre ou un organe déjà atteint d'une invalidité 
ou d'une maladie médicalement constatée, le taux d'invalidité propre à 
l'accident est déterminé par différence entre le nouveau taux 
d'invalidité et celui existant avant l'accident ; lorsque plusieurs lésions 
résultent d'un même accident, les taux fixés pour chaque cas 
s'additionnent sans que leur total puisse excéder 100%. 
 

GARANTIE FRAIS DE SOINS 
• Objet de la garantie :  en cas de soins nécessités par un accident 
survenant dans le cadre des activités garanties, l'Assureur rembourse 
à l'Assuré les frais d'honoraires médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques, d'hospitalisation (y compris le forfait hospitalier 
institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 j anvier 1983), 
d'auxiliaires médicaux, d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, 
d'optique et de soins dentaires, dans la limite de 1 400 € par sinistre 
pour les soins engagés en France et 3 000 € pour les soins engagés 
à l'étranger. 
• Condition de remboursement :  le remboursement n'intervient 
qu'après remboursement par la Sécurité Sociale et/ou de tout autre 
organisme de prévoyance. 
 
 ASSISTANCE 
 

 

SEULES LES PRESTATIONS ORGANISEES 
PAR OU EN ACCORD AVEC INTER PARTNER ASSISTANCE 

SONT PRISES EN CHARGE.  
 

POUR FAIRE APPEL A L'ASSISTANCE, 
IL SUFFIT D'APPELER INTER PARTNER ASSISTANCE AU 

01 55 92 12 64 
(24h/24 et 7j/7) en indiquant le n° du contrat 0800 416 *03 

 

 

FRAIS DE SECOURS SUR PISTE OU SUR LE LIEU DE 
L'ACCIDENT 
Si l'Assuré est victime d'un accident, l'Assureur prend en charge, dans 
la limite de 2 300 € : 
• les frais de traîneau, en cas d'accident sur piste, 
• le transport en ambulance du lieu de l'accident vers le centre 
médical ou hospitalier le plus proche et le retour jusqu'au lieu de 
résidence dans la station, 
• le transport d'urgence en hélicoptère, du lieu de l'accident vers le 
centre hospitalier le plus proche en fonction du degré d'urgence, du 
lieu géographique et des moyens de transport locaux. 
 

FRAIS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE 
L'Assureur prend en charge les frais de recherche de l'Assuré en 
montagne, tous moyens confondus, qui seraient réclamés à l'Assuré 
par les communes et/ou les organismes de secours, dans la limite de 
5 800 €. 
 

REMBOURSEMENT DE FORFAIT 
L'Assureur rembourse, dans la limite de 160 €, les jours de forfaits de 
remontée mécaniques d'une durée supérieure à 3 jours ou de cours 
de ski, non utilisés par l'Assuré à compter du jour suivant la 
constatation de l'accident dont il est victime. 
 

REMBOURSEMENT DES LEÇONS DE SKI 
L'Assureur rembourse, dans la limite de 160 €, les leçons de ski 
payées pour une durée supérieure à 3 jours, non utilisées par l'Assuré 
à compter du jour suivant la constatation de l'accident dont il est 
victime. 
 

FRAIS DE LOCATION DE MATERIEL DE REMPLACEMENT 
En cas de bris accidentel du matériel utilisé par l'Assuré dans le cadre 
des activités garanties (skis, luge, VTT, …), l'Assureur rembourse les 
frais engagés par l'Assuré pour louer du matériel équivalent, dans la 
limite de 160 €. 
 

TRANSPORT SANITAIRE ET RAPATRIEMENT 
Si l'Assuré est victime d'un accident, l'Assureur organise et prend en 
charge, sur préconisation de ses propres médecins, son transport 
sanitaire vers le centre hospitalier le plus proche de son domicile et/ou 
le plus adapté à son état, ou son rapatriement vers son domicile. 
Seules les exigences d'ordre médical sont prises en  
considération pour arrêter le choix du moyen de tra nsport, la 
date et le lieu d'hospitalisation. 
Dans tous les cas, le transport doit être organisé avec l'accord 
préalable du service médical de l'Assureur. 
 

RAPATRIEMENT DU CORPS EN CAS DE DÉCÈS 
En cas de décès de l'Assuré à la suite d'un accident, l'Assureur 
organise et prend en charge le rapatriement du corps au domicile de 
l'Assuré, ainsi que le retour à leur domicile des autres personnes 
ayant la qualité d'Assuré, à condition que les moyens de transport 
initiaux ne puissent être utilisés. 
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 EXCLUSIONS DE GARANTIE 
 

• Dommages intentionnellement causés ou provoqués par  
l'Assuré ou avec sa complicité. 
• Responsabilités encourues du fait des véhicules ter restres à 
moteur soumis à l'obligation d'assurance, conformém ent à 
l'article L 221-1 du Code des Assurances. 
• Dommages occasionnés par la guerre civile ou étrang ère. 
• Dommages provoqués par les éruptions volcaniques, l es 
tremblements de terre et autres cataclysme, ainsi q ue par 
tassements, glissements ou affaissements de terrain s (sauf état 
de catastrophes naturelles). 
• Dommages dus aux effets d'explosion, de chaleur, de  radiation, 
provenant de la radioactivité ou d'une transmutatio n du noyau de 
l'atome. 
 
 EN CAS DE SINISTRE 
 

DÉCLARATION DU SINISTRE 
Sous peine de non garantie  (sauf cas fortuit ou de force majeure), 
l'Adhérent doit, dans les 5 jours où il a connaissance d'un sinistre, le 
déclarer sur papier libre à : 
Inter Partner Assistance 
CCAS Contrat Sports d'Hiver 
6, rue André Gide  –  92320  Châtillon 
en indiquant le n° du Contrat : 0800 416 *03. 
Pour la garantie des catastrophes naturelles, le délai de déclaration 
de sinistre est porté à 10 jours suivant la publication de l'arrêté 
interministériel constatant cet état. 
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à 
l'Adhérent que si l'Assureur établit que ce retard lui a causé un 
préjudice. 
 

POUR LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE 
• La déclaration de sinistre doit préciser les éléments suivants : date, 
lieu, causes, circonstances et nature des dommages causés par 
l'Assuré aux tiers victimes, lieu du séjour, identité et adresses des 
victimes et des témoins. 
• L'Assuré doit également transmettre à l'Assureur, dans le plus bref 
délai, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes 
extrajudiciaires et pièces de procédure qui lui sont adressés, remis ou 
signifiés, en relation avec le sinistre. 
 

POUR LA GARANTIE RECOURS 
La déclaration de sinistre doit préciser les éléments suivants : date, 
lieu, causes, circonstances et nature des dommages subis par 
l'Assuré, lieu du séjour, identité et adresses du tiers responsable des 
dommages et des témoins, montant des sommes que l'Assuré entend 
réclamer en réparation du préjudice subi. 
 

POUR LA GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT 
• En cas de décès, le bénéficiaire doit fournir à l'Assureur une fiche 
familiale d'état civil de l'Assuré décédé, le certificat post-mortem et le 
procès-verbal prévu par le Code Civil en matière de mort violente ; il 
doit apporter la preuve que l'accident est la cause exclusive du décès. 
• En cas d'invalidité permanente, l'Assuré doit fournir à l'Assureur un 
certificat médical détaillé délivré par le médecin ayant donné les 
premiers soins, indiquant les lésions subies par lui et, le cas échéant, 
la durée de l'incapacité qu'elles entraînent ; si l'incapacité temporaire 
doit se prolonger plus longtemps que prévu, l'Assuré doit transmettre 
à l'Assureur un nouveau certificat médical dans les 48 heures à 
compter de l'expiration de la période d'incapacité temporaire 
initialement prévue ; enfin, l'Assuré doit fournir à l'Assureur le certificat 
médical de consolidation pour permettre la détermination du taux 
d'incapacité permanente. 
• Pour le remboursement des frais de soins, l'Assuré doit fournir à 
l'Assureur l'original du décompte des frais dont il demande le 
remboursement, après intervention de la Sécurité Sociale et/ou des 
autres organismes de prévoyance. 
• L'Assureur peut désigner à ses frais un médecin pour vérifier les 
causes de l'accident et ses conséquences. En cas de désaccord entre 
le médecin de l'Assuré et celui de l'Assureur, ces deux médecins en 
désignent un troisième pour les départager. Faute par l'une des 
parties de désigner son médecin ou pour les deux médecins de 
s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par 
le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l'Assuré ; 
cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties 
ou d'une seulement, l'autre ayant été convoquée par lettre 

recommandée. Chaque partie paie les frais et honoraires de son 
médecin ; les honoraires du médecin tiers expert et les frais de sa 
nomination sont supportés par moitié par chacune des parties. 
Aucune action en justice ne peut être exercée contre l'Assureur tant 
que le tiers expert n'a pas déposé son rapport et au plus tard jusqu'à 
l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de sa nomination. 
• Les médecins et représentants de l'Assureur doivent avoir libre 
accès auprès de l'Assuré afin de constater son état. Le refus de 
celui-ci de se soumettre à ce contrôle entraîne la perte de tout 
droit à indemnité pour le sinistre en cause  (sauf en cas de refus 
justifié). 
 

POUR LES AUTRES GARANTIES 
L'Assuré doit fournir à l'Assureur les justificatifs suivants : 
• pour les garanties frais de secours, frais de recherche et de 
sauvetage : l'original de la facture des frais qu'il a avancés ; 
• pour les garanties de remboursement de forfait et de leçons de ski : 
l'original du certificat médical initial délivré par un médecin de la 
station, ainsi que l'original du forfait ou de la facture des leçons de 
ski ; 
• pour le remboursement des frais de location de matériel de 
remplacement : l'original de la facture de location attestant que le 
matériel remplacé a été endommagé accidentellement. 
 
 FONCTIONNEMENT DE L'ADHÉSION 
 

EFFET ET DURÉE DE L'ADHÉSION 
• L'adhésion au Contrat prend effet à la date de début de séjour et au 
plus tôt à 0 heure le jour du paiement de la cotisation et de la 
signature du bulletin d'adhésion. 
• Pour les Formules Week-End et Séjour, la durée de l'adhésion au 
Contrat s'étend de la date d'effet à la fin du week-end ou du séjour 
indiquée sur le bulletin d'adhésion ; pour la Formule à l'année, la 
durée de l'adhésion au Contrat s'étend de la date d'effet au 30 
septembre 2012. 
 

COTISATION 
La cotisation TTC est payable à l’ordre de SATEC au moment de 
l'adhésion, sur la base du tarif indiqué sur le bulletin d'adhésion. 
 
RENONCIATION A ADHÉSION (applicable 
uniquement sur la FORMULE À L’ANNÉE)  
 

Conformément aux articles L. 112-2-1 1 et L 112-9 du Code des 
Assurances l’Assuré est informé qu’il dispose d’un délai de quatorze 
(14) jours calendaires révolus pour renoncer et ce, sans avoir à 
justifier de motif ni à supporter de pénalité. Ce délai commence à 
courir à compter du jour de la signature du bulletin d’adhésion et de la 
remise des conditions contractuelles et des informations 
conformément aux dispositions du Code de la Consommation. 
 

L’Assuré, qui souhaite exercer son droit de renonciation dans les 
conditions susvisées, peut utiliser le modèle de lettre ci-après : 
 

« Je soussigné [Nom - Prénom], demeurant [Adresse de l’Assuré], 
déclare renoncer, en application des dispositions du Code des 
Assurances, à l’adhésion au contrat n° 0800 416 *03  signée le [Date 
de la signature du bulletin d’adhésion]. 
Date [A compléter]                                      Signature [L’Assuré] » 
 

Ce courrier est à adresser à : 
Groupe SATEC  
Service Assurance Sports d’Hiver CCAS 
24, rue Cambacérès 
75413 Paris cedex 08  
 
 RÉCLAMATION ET MÉDIATION 
 

Toute réclamation doit être adressée en priorité à SATEC. 
Si, en cas de litige né de l'application de la présente adhésion, 
l'Adhérent n'est pas satisfait de la réponse ou de la solution proposée 
par l'Assureur, il peut adresser sa réclamation au Service Relations 
Consommateurs de l'Assureur (à l'adresse de son siège social). 
Si, après intervention de ce service, le désaccord persiste, un 
médiateur peut être saisi aux fins d'obtenir son avis, soit par 
l'Assureur à la demande de l'Adhérent, soit directement par 
l'Adhérent. 
Cette procédure de médiation ne peut cependant être engagée si, 
parallèlement, l'Adhérent a entrepris une action judiciaire à l'encontre 
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de l'Assureur. 
L'identité du médiateur et la démarche à suivre pour lui soumettre la 
réclamation sont communiquées à l'Adhérent sur simple demande de 
sa part. 
 
 FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU 
 FONCTIONNEMENT DES GARANTIES 
 RESPONSABILITE CIVILE DANS LE TEMPS 
 

AVERTISSEMENT 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de 
l'article L. 112-2 du Code des Assurances. 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne 
compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité 
civile dans le temps. 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à 
l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi 
n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de 
dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

COMPRENDRE LES TERMES 
• Fait dommageable :  fait, acte ou événement à l'origine des 
dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
• Réclamation :  mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre 
adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de 
plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs 
victimes. 
• Période de validité de la garantie :  période comprise entre la date 
de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, 
sa date de résiliation ou d'expiration. 
• Période subséquente :  période se situant après la date de 
résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le 
contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. 
 

Si votre contrat garantit exclusivement votre respo nsabilité civile 
vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vou s au I et au Il. 
 

I - LE CONTRAT GARANTIT VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE  
VIE PRIVÉE 
 

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée 
par le fait dommageable. 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à 
des dommages causés à autrui est formulée et que votre 
responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat 
est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est 
survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou 
d'expiration de la garantie. 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la 
garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait 
dommageable s'est produit. 
 

II - LE CONTRAT GARANTIT LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
ENCOURUE DU FAIT D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
 

Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par 
le "fait dommageable" ou si elle l'est par "la réclamation". 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre 
responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties 
couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont 
déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions 
particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par 
exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités 
de construction. 
 

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par "le fait 
dommageable" ? 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à 
des dommages causés à autrui est formulée et que votre 
responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat 
est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est 
survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou 
d'expiration de la garantie. 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la 
garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait 
dommageable s'est produit. 
 

2. Comment fonctionne le mode de déclenchement "par  la 

réclamation"? 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré 
avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de 
celle-ci. 
2.1 Premier cas : la réclamation du tiers est adres sée à l'assuré 
ou à l'assureur pendant la période de validité de l a garantie 
souscrite. 
L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre 
s'est produit avant la souscription de la garantie. 
2.2 Second cas : la réclamation est adressée à l'as suré ou à 
l'assureur pendant la période subséquente. 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de 
responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité 
déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant 
le même risque. C'est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, 
sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui 
intervient. 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties 
successives et que la réclamation est adressée l'assuré ou à son 
assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, 
l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en 
charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période 
subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à 
celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de 
sa résiliation ou de son expiration. 
 

3. En cas de changement d'assureur. 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait 
dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau 
contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau 
contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le 
type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être 
valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous : 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclen chées par le 
fait dommageable. 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était 
en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable. 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclen chées par la 
réclamation. 
• Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu 
connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre 
nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien 
assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien 
assureur après l'expiration du délai subséquent. 
• Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la 
souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur 
qui accueillera votre réclamation. 
3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait  dommageable 
et la nouvelle garantie est déclenchée par la récla mation. 
• Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité 
de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les 
réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait 
dommageable. Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie 
serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation 
sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que 
vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date 
de souscription de votre nouvelle garantie. 
• Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de 
l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de 
souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce 
fait dommageable. 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la récl amation et la 
nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommag eable. 
• Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de 
la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les 
réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si 
la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur 
après l'expiration du délai subséquent. 
• Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité 
de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière 
qui doit traiter la réclamation. 
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4. En cas de réclamations multiples relatives au mê me fait 
dommageable. 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages 
multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. 
Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement 
adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre 
est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même 
assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations. 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était 
déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur 
à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les 

réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date 
du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est 
compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et 
II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première 
réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la 
première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces 
réclamations sont formulées, même si la période subséquente est 
dépassée.

 
 


