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Responsabilité civile
(Conventions Spéciales A5600) 

Sauf mention contraire, les montants de garanties et de franchises ci-dessous sont indexés suivant l’évolution 
de l’indice F.F.B. (875,2 au 1er Trimestre 2011).

(*) Montants non indexés

GARANTIES

MONTANTS DES 
GARANTIES par année 

d’assurance  quel que soit 
le nombre de sinistres

Franchises  
par sinistre

RESPONSABILITÉ CIVILE VIE ASSOCIATIVE

Tous dommages confondus (corporels,  
matériels, immatériels Consécutifs)
Sous réserve des sous-limitations suivantes :

Dommages matériels et immatériels 
consécutifs causés

 –  à des personnes n’ayant pas 
la qualité d’Assuré

 – par un Assuré à un autre Assuré

8.000.000 € (*)

2.330.000 €

2.330.000 €

Sans

Sans

250 €

Dommages aux Biens mobiliers confiés
Responsabilité du fait :

 – d’un vol 

 –  de produits fabriqués, vendus, 
travaux exécutés

 – d’atteinte à l’environnement accidentelle

Responsabilité pour faute inexcusable

52.000 €

20.000 €

2.330.000 €

775.000 € (*)

1.500.000 € (*)

250 €

250 €

Sans

Sans

Sans

RESPONSABILITÉ PROPRIÉTAIRE OU OCCUPANT D’IMMEUBLE 

Dommages matériels et immatériels 
consécutifs résultant d’incendie, d’explosion 
ou de dégâts des eaux

Responsabilité civile de l’Assuré 
Propriétaire à l’égard du Locataire
Responsabilité civile de l’Assuré Locataire ou 
Occupant à l’égard du propriétaire des biens
Recours des voisins et des tiers
Dommages aux locaux occupés 
occasionnellement par l’Assuré en 
complément des locaux habituels 
(Maximum 21 jours consécutifs) :

 –  à la suite d’incendie, explosion, 
implosion, dégâts des eaux,

 – à la suite d’autres dommages 

2.400.000 €

4.000.000 €

3.500.000 €

1.300.000 €

20.000 €

Sans

Sans

Sans

250 €

250 €

Seuls sont applicables les montants de garanties et de franchises correspondant aux garanties 
souscrites et mentionnées aux Dispositions Particulières.
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GARANTIES
MONTANTS DES GARANTIES  

par sinistre

Franchises 
par sinistre

RESPONSABILITÉ CIVILE ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR 
LA VOIE PUBLIQUE (SANS PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR)

(ARTICLE 18 § A DES CONVENTIONS SPÉCIALES A5600)

Dommages corporels 
Dommages matériels 

Dommages immatériels 

6.100.000 €
30.000 € 

Exclus

Sans
10 % du montant 
des dommages

-

RESPONSABILITÉ CIVILE ORGANISATEUR DE CONCENTRATIONS SOUMISES À DÉCLARATION 
(ARTICLE 18 § B DES CONVENTIONS SPÉCIALES A5600)

Dommages corporels, autres que 
ceux relevant de la responsabilité 
civile automobile 
Dommages corporels relevant de la 
responsabilité civile automobile (1) 
Dommages matériels, autres que 
ceux relevant de la responsabilité 
civile automobile 
Dommages matériels relevant de la 
responsabilité civile automobile (1) 
Dommages immatériels quels qu’ils soient

6.100.000 € 
 

Illimités 

500.000 € 
 

1.000.000 € 

Exclus

Sans 
 

Sans 

10 % du montant 
des dommages 

10 % du montant 
des dommages

-

RESPONSABILITÉ CIVILE ORGANISATEUR DE DÉFILÉS DE CHARS - CORSOS FLEURIS 
(CLAUSE B DE L’ANNEXE 2 DES CONVENTIONS SPÉCIALES A5600)

Dommages corporels, autres que 
ceux relevant de la responsabilité 
civile automobile 
Dommages corporels relevant de 
la responsabilité civile automobile 
Dommages matériels, autres que 
ceux relevant de la responsabilité 
civile automobile 
Dommages matériels relevant de 
la responsabilité civile automobile 
Dommages immatériels quels qu’ils soient

6.100.000 € 
 

Illimités 

500.000 € 
 

1.000.000 € 

Exclus

Sans 
 

Sans 

10 % du montant 
des dommages 

10 % du montant 
des dommages

-

(1) En cas d’extension de la garantie à la Responsabilité Civile des Participants lors de ces concentrations assurées (Clause A de l’Annexe 2 
des Conventions Spéciales A5600)

Responsabilité civile
(Conventions Spéciales A5600) (Suite)

Les montants de garanties et de franchises ci-dessous ne sont pas indexés.
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Responsabilité personnelle des dirigeants
(Conventions Spéciales A5600)

GARANTIES
MONTANTS DES GARANTIES 
par année d’assurance  quel 

que soit le nombre de sinistres

Franchise ou seuil 
d’intervention 

par sinistre

  RESPONSABILITÉ CIVILE PERSONNELLE 
DES DIRIGEANTS

40.000 € Sans

DÉFENSE CIVILE OU PÉNALE
Compris dans les capitaux 

ci-dessus avec 18.755 € 
maximum par sinistre

Action judiciaire : 
279 €

Accidents corporels
(Conventions Spéciales A5600)

Les montants de garanties ci-dessous sont indexés suivant l’évolution de l’indice AGIRC. (0,4233 au 01/04/2011).

GARANTIES MONTANTS DES GARANTIES 
par sinistre

FRANCHISES  
par sinistre

PRESTATIONS DE BASE Option 1 Option 2 Option 3

Décès 4.500 € 9.000 € 18.000 € Le taux 
d’invalidité doit 
être supérieur à 
10 % (sauf pour 
les associations 

sportives)

Incapacité 9.000 € 18.000 € 36.000 €

Décès et incapacité d’une personne 
âgée de plus de 70 ans

Indemnités prévues ci-dessus 
réduites de moitié

Frais dentaires 52 € par dent

69 € par article d’optique

à 
concurrence

de 875 €
Sans

Articles d’optique

Arrêt de travail supérieur ou égal à 90 jours 10 % du montant du capital 
souscrit en cas d’incapacité

Frais de recherche et de sauvetage 5.260 €

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES Option 1 Option 2 Option 3

Frais de soins 275 € 550 € 1.100 € Sans

Arrêt de travail inférieur ou égal à 90 jours - 8 € par jour 19 € par jour 15 jours

}

Les montants de garanties et de franchises ci-dessous ne sont pas indexés.
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Dommages aux biens
(Conventions Spéciales A5600)

Les montants de garanties et de franchises ci-dessous sont indexés suivant l’évolution de l’indice F.F.B. (875,2 
au 1er Trimestre 2011).

GARANTIES
MONTANTS DES GARANTIES 

par événement

FRANCHISES  
par 

événement

INCENDIE ET ÉVÉNEMENTS ANNEXES

Bâtiment
Mobilier

Objets de valeur 

À concurrence des dommages
À concurrence de la valeur définie 

aux Dispositions Particulières
12.500 €

250 €

250 €

250 €

Limitations spécifiques : 
Choc d’un véhicule terrestre non identifié
Clôtures végétales

10.500  €
10.500  €

250 €

250 €

ÉVÉNEMENTS NATURELS

Bâtiment
Mobilier
Clôtures végétales
Objets de valeur

}  425.000 €

10.500 €
12.500 €

 750 €

750 €
250 €

DÉGÂTS DES EAUX – GEL

Bâtiment
Mobilier

Objets de valeur
Recherche de fuites
Engorgement et refoulements d’égouts

À concurrence des dommages
À concurrence de la valeur définie 

aux Dispositions Particulières
12.500 €
3.000 €

10.500 €

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

BRIS DE GLACES

Biens définis à l’article 10 des 
Conventions Spéciales A5600 105.000 € 250 €

VOLS

Mobilier

Détériorations immobilières
Objets de valeur
Fonds et valeurs :

 – en tiroir-caisse
 – sur la personne de l’Assuré

À concurrence de la valeur définie 
aux Dispositions Particulières
À concurrence des dommages

12.500 €

4.000 €
1.300 €

250 €

250 €
250 €

250 €
250 €

CATASTROPHES NATURELLES

Bâtiment

Mobilier

DONT
 – Objets de valeur
 – Supports informatiques ou non

Frais des études géotechniques de 
remise en état des constructions
Frais justifiés de démolition, de 
déblaiement, pompage et désinfection

}  
Dans les limites des garanties 
souscrites au titre de l’assurance 
Dommages aux biens

DONT
12.500 €
19.000 €

À concurrence des frais engagés

10 % du montant de l’indemnité versée

Application de  
la franchise  
fixée par la 

réglementation 
en vigueur
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GARANTIES
MONTANTS DES GARANTIES 

par événement
FRANCHISES  

par événement

ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME (BÂTIMENTS, MOBILIER)

Dommages matériels directs
Dommages immatériels (frais 
et pertes) consécutifs
Frais de décontamination engagés

Ceux de la garantie Incendie 
et Événements annexes

Celles de 
la garantie 
Incendie et 

Événements 
annexes

ACTES DE VANDALISME, ÉMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES ET ACTES DE SABOTAGE

 Dommages matériels 25.000 €

10 % du 
montant des 

dommages avec 
un minimum 

de 250 €

FRAIS ET PERTES CONSÉCUTIFS À UN ÉVÉNEMENT GARANTI

→  Suite à Incendie et Événements annexes, Événement naturel, Dégât des eaux – Gel, Attentat, Actes 
de terrorisme, ou à Acte de vandalisme, Émeutes, Mouvements populaires, Acte de sabotage :

Frais de démolition et de déblais
Frais de clôture provisoire 
et de gardiennage 
Pertes de loyers
Perte d’usage
Frais de relogement
Frais de déplacement et de 
replacement de mobilier
Honoraire de décorateurs, 
d’architectes, bureaux d’études et de 
contrôle technique ou d’ingénierie, 
coordonnateurs de chantier
Remboursement de la cotisation 
“Dommages ouvrage”
Frais de mise en conformité 
des locaux assurés

Frais de reconstitution ou de 
remplacement des supports non 
informatiques d’information
Pertes financières sur aménagements 
et embellissements

Pertes indirectes 

Honoraires d’expert

À concurrence des frais justifiés
A concurrence des frais justifiés 

dans la limite de 25.000 €

} 
 À concurrence des frais justifiés,    
dans la limite d’un an de valeur 
locative ou de loyer pendant le 
temps nécessaire, à dire d’expert, 
à la remise en état des locaux

A concurrence des frais justifiés 
dans la limite de 25.000 €

À concurrence de la cotisation payée

10 % du montant de l’indemnité due pour 
les biens assurés avec un minimum de 

30 fois la valeur en euros de l’indice

À concurrence des frais justifiés 
dans la limite de 25.000 €

10 % du montant de l’indemnité due pour 
les biens assurés avec un minimum de 

30 fois la valeur en euros de l’indice
À concurrence des frais justifiés dans la 
limite de 10 % du montant de l’indemnité

À concurrence des honoraires 
justifiés dans la limite de 5 % 

du montant de l’indemnité

Sans

→ Suite à Bris de glaces :
Honoraires d’expert

Frais de clôture provisoire 
et de gardiennage

À concurrence des honoraires 
justifiés dans la limite de 5 % 

du montant de l’indemnité
A concurrence des frais justifiés 

dans la limite de 25.000 €

Sans

→ Suite à  Vol :
Frais de clôture provisoire 
et de gardiennage
Frais de reconstitution ou de 
remplacement des supports non 
informatiques d’information
Honoraires d’expert

À concurrence des frais justifiés 
dans la limite de 25.000 €

À concurrence des frais justifiés 
dans la limite de 25.000 €

À concurrence des honoraires 
justifiés, dans la limite de 5 % 

du montant de l’indemnité

Sans
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Bris de machines et de matériels 
informatiques de gestion
(Conventions Spéciales A5600)

GARANTIES
MONTANTS DES GARANTIES 

par événement
FRANCHISES  

par événement

  BRIS DE MACHINES ET DE MATÉRIELS 
INFORMATIQUES DE GESTION

À concurrence du montant indiqué 
aux Dispositions Particulières 250 €

EXTENTIONS DE GARANTIES
Frais de reconstitution des 
programmes et des médias

Frais supplémentaires d’exploitation

25 % de la somme assurée en 
Bris de machines et de matériels 

informatiques de gestion

25 % de la somme assurée en 
Bris de machines et de matériels 

informatiques de gestion

250 €

GARANTIES
MONTANTS DES GARANTIES 

par événement

Seuil 
d’intervention (*)  

par événement

  GARANTIES DE  
PROTECTION JURIDIQUE
DONT

Action amiable

Action judiciaire 

Litiges relevant d’une juridiction étrangère

30.500 € par année d’assurance 
et 7.650 € par litige

DONT :
765 € par litige

Par litige :
Expertise judiciaire 2.300 €
Avoué, huissier de justice : 
dans la limite des textes 
régissant leur profession
Avocats :
 –  Frais d’avocats : frais 

réels sur justificatifs
 –  Honoraires : dans 

la limite du barème 
contractuel (1) (*) ci-après

4.500 € par litige

 

230 €

}535 €

535 €

(1) Barème des plafonds contractuels de prise en charge des honoraires d’avocat pour tous types de litige
(*) Montants non indexés

Garanties de Protection Juridique
(Conventions Spéciales A5603)

Sauf mention contraire, les montants de garanties et de franchises ci-dessous sont indexés suivant l’évolution 
de l’indice F.F.B. (875,2 au 1er Trimestre 2011).

Sauf mention contraire, les montants de garanties ci-dessous sont indexés suivant l’évolution de l’indice F.F.B. 
(875,2 au 1er Trimestre 2011).
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Garanties de Protection Juridique
(Conventions Spéciales A5603)

PLAFONDS ACCORDÉS PAR CATÉGORIES DE PRESTATIONS DE SERVICES  
(MONTANTS NON INDEXÉS)

PLAFOND AMIABLE

Actes effectués par l’ensemble des intervenants Pris en charge à hauteur de 765 euros TTC

PLAFOND JUDICIAIRE

Honoraires de l’expert judiciaire Pris en charge à hauteur de 2.300 euros TTC

Frais et honoraires des avoués 
et huissiers de justice Dans la limite des textes régissant leur profession

Honoraires d’avocat : Pris en charge à hauteur des limites 
ci-dessous (en euros TTC)

Assistance
Rédaction d’un dire, d’une déclaration de créance : 
Assistance à une mesure 
d’instruction ou d’expertise :
Assistance devant une 
commission administrative, 
civile ou disciplinaire :
Recours gracieux (contentieux administratif) :

80 €

400 €

300 €
300 €

Première instance
Référé :
Juridiction statuant avant dire droit :
Tribunal d’Instance - Juge de proximité :
Tribunal de Grande Instance :
Tribunal Administratif :
Tribunal de Commerce :
Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale :
Conseil des Prud’hommes :

 – en conciliation :
 – bureau de jugement :
 – départition :

Autres juridictions :

500 €
400 €
610 €
920 €
920 €
800 €
600 €

350 €
750 €
650 €
700 €

Contentieux pénal
Tribunal de police :
Tribunal correctionnel :
Médiation pénale :
Juge des libertés :
Chambre de l’instruction :
Garde à vue - Visite en prison :
Démarche au parquet :

600 €
700 €
460 €
460 €
600 €
430 €
40 €

Appel
Cour d’Appel :
Requête devant le 1er Président de la Cour d’Appel :

1.000 €
460 €

Hautes juridictions
Cour de Cassation, Conseil d’État : 2.000 €

Exécution
Juge de l’exécution :
Suivi de l’exécution :
Transaction menée jusqu’à son terme :

400 €
150 €
535 €
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