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Statuts 
Galian
Au 19 mai 2017

CHAPITRE I
IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

A R T I C L E  1  -  F O R M E  D E  L A  S O C I É T É

La Société a été constituée sous la forme de Société de caution  
mutuelle, sous le régime de la loi du 13 mars 1917 (codifiée sous les 
articles L.515-4 à L.515-12 du Code monétaire et financier) et de 
l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel, au statut 
de la coopération, à l’activité et au contrôle des Etablissements 
de Crédit, aux sociétés commerciales, une société agréée en 
qualité de société de financement.

Elle a été transformée en société anonyme à capital variable 
soumise au statut de la coopération (Loi n° 47-1775 du 10 septem-
bre 1947 portant statut de la coopération) suivant décision de 
l’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2017.

La Société continue d’exister entre les propriétaires des titres exis-
tants et ceux qui seraient créés ultérieurement.

Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment  
par le Livre deuxième Titre II du Code de commerce, la loi 47-1775  
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que 
par les présents statuts.

A R T I C L E  2  -  O B J E T  D E  L A  S O C I É T É

La Société aura pour objet directement ou indirectement tant 
en France qu’à l’étranger la détention des participations dans  
des sociétés fournissant des prestations de service de garanties 
financières, d’assurance, de courtage ou de tout autre service, au 
bénéfice de ses sociétaires.

A R T I C L E  3  -  D É N O M I N A T I O N  D E  L A  S O C I É T É

La dénomination sociale est GALIAN. Dans tous les actes, factu-
res, annonces, publications et autres documents émanant de la 
Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou 
suivie des mots écrits lisiblement « Société coopérative anonyme 
à conseil d’Administration » ou des initiales « S.A coopérative à 
conseil d’Administration ».

A R T I C L E  4  -  S I È G E  S O C I A L  D E  L A  S O C I É T É

Le Siège Social de la Société est fixé à PARIS VIIIème arrondisse-
ment - 89, rue La Boétie. Il peut être transféré en tout autre endroit 
du département ou des départements limitrophes par simple 
décision du Conseil d’Administration.

A R T I C L E  5  -  D U R É E  D E  L A  S O C I É T É  E T  D E 
S O N  E X E R C I C E  S O C I A L

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à 
dater du 12 août 1965, jour de sa constitution définitive, sauf disso-
lution anticipée ou prorogation comme il est dit aux articles 65, 
70 et 71.

Son année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
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CHAPITRE II
CAPITAL SOCIAL

A R T I C L E  6  -  C A P I T A L  S O C I A L

Le capital social minimum est fixé à la somme de 18.500 euros. 
Le capital de la Société est formé de parts sociales d’une valeur 
nominale chacune de 40 euros, et réparties en trois catégories :

parts sociales 1 (PS1), d’une valeur nominale de 40 euros 
chacune, entièrement libérées et attribuées,

parts sociales 2 (PS2), d’une valeur nominale de 40 euros 
chacune, entièrement libérées et attribuées.

parts sociales d’investissement souscrites par des 
professionnels de l’immobilier ou des tiers non professionnels 
de l’immobilier intéressés au développement de la Société, 
d’une valeur nominale de 40 euros.

A R T I C L E  7  -  C A P I T A L  D E  F O N D A T I O N

Le capital de fondation est de 2 553,52 euros, intégralement 
souscrit par les fondateurs.

A R T I C L E  8  -  V A R I A B I L I T É  D U  C A P I T A L

Le capital de la Société est variable.

Il peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de 
nouvelles parts souscrites soit par les sociétaires existants, dans 
le cadre de la politique générale de souscription au capital, soit 
par de nouveaux sociétaires admis par la Direction Générale 
dans les conditions fixées à l’article 22 des statuts.

Il peut être également augmenté en une ou plusieurs fois par 
incorporation de réserves dans les conditions fixées par l’article 
16 de la loi du 10 septembre 1947 sur les sociétés  coopératives, 
soit au moyen de la création de parts nouvelles, soit au moyen de 
l’élévation du nominal des parts existantes.

Il peut être réduit par suite de reprises d’apports motivées par la 
réduction des engagements d’un sociétaire participant, le retrait 
total ou partiel d’un sociétaire, son exclusion, sa  démission, son 
décès pour les personnes physiques ou sa  dissolution pour les 
personnes morales.

Il ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu à 
l’article L.224-2 du code de commerce.

A R T I C L E  9  -  C A R A C T É R I S T I Q U E S 
G É N É R A L E S  C O M M U N E S  À  T O U T E S 
L E S  C A T É G O R I E S  D E  P A R T S  S O C I A L E S

Les parts sociales sont nominatives, même après leur complète 
libération.

Les parts sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un seul 
propriétaire pour chaque part.

Le montant des parts souscrites est intégralement libérable dès 
leur souscription.

Elles peuvent recevoir un intérêt dont le taux, fixé par l’Assemblée 
Générale Ordinaire pour chaque exercice social, ne peut excéder 

le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées 
publié par le Ministre chargé de l’Économie, conformément à l’ar-
ticle 14 de la loi du 10.9.1947.

Quel que soit le nombre de parts sociales détenues par un socié-
taire, ce dernier ne disposera au maximum au sein des Assem-
blées Générales, que de 1 % du total des droits de vote détenus 
par l’ensemble des sociétaires.

Le remboursement des parts sociales s’opère conformément aux 
dispositions de l’article 26 des statuts.

A R T I C L E  1 0  -  C A R A C T É R I S T I Q U E S 
D E S  P A R T S  S O C I A L E S  1  ( « P S  1 » )

Les Parts Sociales 1 donnent vocation à recourir aux avantages de 
la Société ou à ceux des filiales de la Société.

Chaque part sociale 1 ouvre droit à une voix en Assemblée Géné-
rale dans la limite des règles de plafonnement édictées à l’article 
9 ci-dessus.

A R T I C L E  1 1  -  C A R A C T É R I S T I Q U E S 
D E S  P A R T S  S O C I A L E S  2  ( « P S  2 » )

La détention d’une à neuf cent cinquante (950) Parts Sociales 
2 ouvre droit à une voix en Assemblée Générale.

Toute fraction supplémentaire entière de neuf cent cinquante 
(950) Parts Sociales 2 ouvre droit à une voix supplémentaire dans la 
limite des règles de plafonnement édictées à l’article 9 ci-dessus. 

A R T I C L E  1 2  -  R É S E R V E

A R T I C L E  1 3  -  R É S E R V E

A R T I C L E  1 4  -  C A R A C T É R I S T I Q U E S  D E S 
P A R T S  S O C I A L E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T ( « P S I » )

Le régime des Parts Sociales d’Investissement est identique à celui 
des Parts Sociales 1. Néanmoins, la souscription des  Parts Sociales 
d’Investissement sera soumise aux conditions de souscription de 
l’article 22 des statuts de la Société, à l’exception de l’alinéa 3 de 
cet article relatif à l’obligation de se livrer ou prêter son concours 
aux opérations relevant de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ou 
les articles L211-1 et R211-1 et suivants du Code du Tourisme.

A R T I C L E  1 5  -  R É S E R V E

A R T I C L E  1 6  -  R É S E R V E

A R T I C L E  1 7  -  M A T É R I A L I S A T I O N 
D E S  S O U S C R I P T I O N S

La souscription des parts sociales est matérialisée par l’établisse-
ment d’un bulletin de souscription rempli et signé par le sociétaire.

Le versement est constaté par un récépissé nominatif frappé du 
timbre de la Société et rappelant le nombre de parts sociales 
souscrites.

La propriété des parts est établie par une inscription sur un regis-
tre spécial dit « Registre des Sociétaires », conservé au siège de 
la Société.

En cas de remboursement de tout ou partie des parts souscrites 
par un sociétaire, mention de la date et du motif de la restitution 
ou de la sortie est portée sur le registre visé à l’alinéa précédent. Il 
en est de même en cas d’annulation totale ou partielle des parts 
d’un sociétaire traduisant sa participation aux pertes définitives 

• 

• 

• 
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éventuellement  enregistrées par la Société.

A R T I C L E  1 8  -  C E S S I O N  D E S 
P A R T S  S O C I A L E S

En tout état de cause, les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’aux personnes remplissant les conditions 
définies à l’article 22.

Cette cession doit faire l’objet d’un acte séparé, signé du cédant 
et du cessionnaire, notifié à la Société et transcrit sur le registre 
des sociétaires.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre sociétaires ou à 
des tiers étrangers à la Société, y compris les conjoints, ascen-
dants ou descendants, qu’avec l’agrément préalable du Conseil 
d’Administration et conformément aux dispositions des présents 
statuts et des articles L.228-23 et suivants du code de commerce.

Ces cessions ou transmissions s’entendent d’opérations pouvant 
intervenir par voie d’apport, de fusion en dehors des opérations 
d’apport/fusion entre sociétaires, de partage consécutif à la liqui-
dation d’une société actionnaire, de dévolution à titre successo-
ral, de transmission universelle du patrimoine d’une société ou 
par voie d’adjudication publique.

Le sociétaire cédant doit notifier la cession ou la mutation proje-
tée à la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, en indiquant les noms, prénoms, adresse et natio-
nalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont 
la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou  
l’estimation de la valeur des parts.

Le Conseil d’Administration doit statuer sur l’agrément sollicité 
et notifier sa décision au cédant par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception dans les trois mois qui suivent la 
notification de la demande d’agrément. La décision du Conseil 
d’Administration n’a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne 
peut donner lieu à réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est 
régularisé au profit du ou desdits cessionnaires sur présentation 
des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le 
mois qui suit la notification de la décision du Conseil d’Adminis-
tration.

Sauf accord contraire, le prix des parts préemptées est payable 
moitié comptant et le solde à un an de date avec faculté de libé-
ration anticipée portant sur la totalité de ce solde, à toute époque 
et sans préavis.

La Société à l’issue de ces opérations, devra, avec le consen-
tement du sociétaire cédant, racheter les parts en vue d’une 
réduction de capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix 
de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l’article 
1843-4 du Code civil.

A R T I C L E  1 9  -  R É S E R V E  L É G A L E

Un fond de réserve légale, alimenté dans les conditions précisées 
à l’article 65 ci-après, conformément aux dispositions de l’article 
L.232-10 du Code de commerce, est constituée et alimentée par 
la Société.

A R T I C L E  2 0  -  N A N T I S S E M E N T  D E S  P A R T S 
S O C I A L E S  E T  D E  R E S E R V E  L E G A L E

Tout nantissement est sujet à la procédure d’agrément du Conseil 
d’Administration.

CHAPITRE III
LE SOCIÉTARIAT

A R T I C L E  2 1  -  R É S E R V E

A R T I C L E  2 2  -  C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S 
D ’ A D M I S S I O N  D E S  S O C I É T A I R E S

L’admission dans la Société, en qualité de sociétaire est  réservée 
aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions 
cumulatives suivantes :

 
être ressortissantes de France, des Départements 
et  Territoires d’Outre-mer, de l’un des pays de l’Union 
Européenne ou de l’Association Européenne de libre Echange 
 
sauf en ce qui concerne la souscription des Parts Sociales 
d’Investissement (PSI), se livrer ou prêter leur concours aux 
opérations de même nature que celles visées tant à l’article 
1er de la loi du 2 janvier 1970 qu’à l’article L211-3 du Code du 
Tourisme et remplir les conditions d’exercice de la profession 
imposées par la réglementation qui leur est applicable dans le 
territoire où ils exercent leurs activités.

L’admission dans la Société de ces sociétaires est subordonnée à 
la décision de la Direction Générale de GALIAN Assurances, prise 
dans le cadre de la politique générale de délivrance des garan-
ties financières.

Les conditions de souscription au capital et le montant de la 
souscription seront déterminés au regard de la politique généra-
le de souscription au capital.

A R T I C L E  2 3  -  C O N D I T I O N S  P A R T I C U L I È R E S  
A P P L I C A B L E S  A U X  S O C I É T A I R E S

Le sociétaire est tenu : 

1) de souscrire un nombre de parts sociales 1 ou de parts 
sociales d’investissement fixé par la politique générale de 
souscription au capital et porté à la connaissance de chaque 
sociétaire.

2) de régler toutes participations financières déterminées pour 
chaque exercice social.

A R T I C L E  2 4  -  R E S P O N S A B I L I T É  F I N A N C I È R E 
D E S  S O C I É T A I R E S

Tous les sociétaires sont responsables des engagements de la 
Société à concurrence du montant, en valeur nominale, des parts 
sociales qu’ils ont souscrites. 

A R T I C L E  2 5  -  P E R T E  D E  L A  Q U A L I T É  D E 
S O C I É T A I R E  E T  E X C L U S I O N

A- La qualité de sociétaire se perd de plein droit à compter de la 
survenance de l’un des faits suivants :

1. La notification de retrait adressée sous la forme de lettre 
recommandée à la Direction Générale de GALIAN Assurances 
(laquelle délivre les garanties financières) avant le 30 septem-
bre. Cette démission ne produit toutefois effet qu’au 31 décem-
bre de la même année. Toute notification de retrait adressée 
après le 30 septembre ne pourra produire effet avant le 31 

• 

• 
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décembre de l’exercice suivant, notamment en matière de 
participations financières définies à l’article 23 des présents 
Statuts.

2.  La cession de la totalité des parts sociales 1 ou 2 ou des parts 
sociales d’investissement.

3. La cessation d’activité ou le décès pour les personnes physi-
ques, ou la dissolution pour les personnes morales.

4. Le jugement définitif prononçant la liquidation judiciaire du 
sociétaire.

5. Le défaut d’obtention, le non-renouvellement ou le retrait de 
la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi du 2 janvier 
1970, dans le cadre notamment des garanties financières déli-
vrées par GALIAN Assurances.

6. La dénonciation de la garantie financière d’un sociétaire 
émise par GALIAN Assurances au titre de la garantie financière.

7. La disparition de l’une des conditions requises par l’article 22 
des présents Statuts pour devenir sociétaire.

8. Non-respect des autres conditions fixées par la Direction 
Générale de GALIAN et GALIAN Assurances au moment de la 
souscription.

B - La qualité de titulaire de droits de vote se perd dès que les 
parts sociales 1 détenues par l’ex-sociétaire ont été intégrale-
ment remboursées. À compter de cette date, l’ancien sociétaire 
ne bénéficiant plus des garanties émises par GALIAN Assurances 
perd tous les droits de vote attachés aux parts sociales 1, parts 
sociales 2 ou parts sociales d’investissement qu’il détient.

C - Toute personne ayant perdu la qualité de sociétaire pour 
quelque motif que ce soit et qui n’est plus titulaire de parts 
sociales 1, voit ses droits vis-à-vis de la Société, y compris ceux 
afférents aux parts sociales 2 ou parts sociales d’investissement, 
ramenés à ceux de simple créancier. L’ancien sociétaire devenu 
simple créancier par la perte de la qualité de sociétaire reste 
néanmoins soumis aux stipulations des statuts applicables, et en 
particulier, aux procédures de remboursement de ses parts telles 
qu’elles sont édictées à l’article 26 des Statuts.

A R T I C L E  2 6  -  R E M B O U R S E M E N T 
D E  L A  V A L E U R  D E S  P A R T S  S O C I A L E S

Le sociétaire ayant perdu la qualité de sociétaire pour l’une des 
causes énoncées à l’article 25 ci-dessus, a droit au rembourse-
ment de la valeur nominale de ses parts sociales 1 (et 2, ainsi que 
des parts sociales d’investissement le cas échéant), telle qu’elle 
résulte des comptes de l’exercice au cours duquel a eu lieu la 
cessation effective de garantie financière sur GALIAN Assurances.

Ce remboursement interviendra après apurement de toutes les 
opérations sociales engagées au moment de la cessation effec-
tive de la garantie financière et constatation de cet apurement 
par une Assemblée Générale.

Cet apurement sera constaté par l’Assemblée Générale approu-
vant les comptes de l’exercice au cours duquel la cessation de 
garantie financière sur GALIAN Assurances est effective.

Le remboursement en totalité s’opèrera par compensation sur les 
fonds remboursables au sociétaire à due concurrence des pertes 
éventuelles ou avec toute somme restant due par le sociétaire 
au titre de GALIAN Assurances.

Le versement des fonds remboursables s’effectuera lors de l’exer-

cice suivant celui de l’Assemblée Générale ayant constaté  l’apu-
rement tel que défini ci-dessus.

Les modalités de remboursement définies ci-après ne s’appli-
quent pas tant que les registres légaux prévus aux articles 51 
et 65 du décret du 20 juillet 1972 n’ont pas été communiqués à 
GALIAN Assurances, l’empêchant ainsi de procéder aux  informa-
tions individuelles prévues à l’article 45 de ce même décret, sauf 
dans le cas de changement de garant avec reprise d’antériorité 
définie aux articles 22-1 et 45 du décret susvisé.

Tous les délais ci-dessus ne commenceront donc à courir qu’à 
compter de la production des registres légaux susvisés ayant 
permis à GALIAN Assurances d’effectuer les informations indivi-
duelles prévues à l’article 45 du décret, et de constater la non 
mise en oeuvre de la garantie financière au titre de la Loi Hoguet.

Le titulaire de parts sociales d’investissement se verra rembourser 
la valeur nominale des parts sociales d’investissement souscrites 
dans les mêmes conditions qu’un sociétaire détenteur de parts 
sociales 1 ou 2.

A R T I C L E  2 7  -  R É S E R V E

A R T I C L E  2 8  -  S U R V I E  D E  L A  S O C I É T É 
E N  C A S  D E  S O R T I E  D ’ U N  O U  P L U S I E U R S 
S O C I É T A I R E S

La Société ne sera pas dissoute par le retrait, le décès, la dissolu-
tion ou l’exclusion d’un ou plusieurs sociétaires. Elle continuera de 
plein droit entre les autres sociétaires.

Les ayant droits, ayant causes ou créanciers d’un ancien socié-
taire doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux 
inventaires sociaux et délibérations des Assemblées Générales.

CHAPITRE IV
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société est administrée, d’une part par une Direction Générale 
comprenant le Directeur Général et au moins un Directeur Géné-
ral Délégué, exerçant la fonction de direction, et d’autre part, par 
le Conseil d’Administration, qui exerce la fonction de surveillance.

A R T I C L E  2 9  -  C O M P O S I T I O N  D U  C O N S E I L 
D ’ A D M I N I S T R A T I O N .
D U R É E  E T  R E N O U V E L L E M E N T  D E S  M A N D A T S

Le Conseil d’Administration est composé de 3 membres au moins 
et de 18 membres au plus, élus parmi les sociétaires par l’Assem-
blée Générale Ordinaire.

Des administrateurs non professionnels de l’immobilier non 
soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite “ loi Hoguet ” peuvent 
être élus au sein du Conseil d’Administration. Le nombre de ces 
administrateurs est limité à 2.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à cinq ans; les 
administrateurs sortants sont rééligibles.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblé Générale 
Ordinaire.
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Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes 
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire le mandat dudit administrateur.

A l’issue d’une opération de fusion, le Conseil d’Administration 
peut exceptionnellement comprendre 20 membres au plus. 

Ces nominations seront effectuées par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire statuant sur l’opération.

Dans ce cas, il ne peut être procédé au remplacement des admi-
nistrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le 
nombre total d’administrateurs n’a pas été ramené à 18.

A R T I C L E  3 0  -  A D M I N I S T R A T E U R S

Les candidatures au poste d’administrateur sont déposées au 
siège de la Société au moins 30 jours avant la date de l’élection.

Les candidatures au poste d’administrateur sont soumises au 
Comité des Nominations.

Pour être ou rester membre du Conseil d’Administration, il faut 
avoir la qualité de sociétaire.

Les candidats à un poste d’administrateur ne doivent pas être 
âgés de plus de 70 ans révolus le jour du scrutin.

Par dérogation, la limite d’âge définie ci-dessus ne s’applique 
pas aux mandats d’administrateurs et/ ou Président du Conseil 
d’Administration de la Société lorsqu’ils sont/est également  
administrateurs et/ou Président du Conseil d’Administration de 
GALIAN Assurances, afin que la durée des mandats dans les deux 
sociétés demeure identique. Cette dérogation cesse ses effets 
à la date de la cessation des mandats d’administrateur ou de 
Président du Conseil de GALIAN Assurances.

Il appartient aux sociétés qui se voient confier un mandat d’ad-
ministrateur de désigner l’un de leurs dirigeants obligatoirement 
membre de l’organe de direction ou de gestion de l’entreprise, 
actionnaire ou associé, muni de tous pouvoirs nécessaires pour 
agir en leur nom, en tant que représentant  permanent.

Il est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les 
mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administra-
teur en son nom propre, sans préjudice d’une responsabilité soli-
daire avec la personne morale qu’il représente.

Le représentant permanent exerce ses fonctions pendant la 
durée du mandat d’administrateur de la personne morale qu’il 
représente.

En cas de démission, de décès ou de révocation dudit repré-
sentant permanent, notification doit être faite sans délai à la 
Société, de la cessation de ses fonctions et de la désignation du 
nouveau représentant. Cette notification doit s’effectuer par lettre 
recommandée avec avis de réception adressée au Conseil 
d’Administration.

Interdiction est faite aux administrateurs et /ou à leurs repré-
sentants permanents d’exercer directement ou indirectement 
des fonctions dans un organisme concurrent à la Société, sauf 
accord préalable du Conseil d’Administration.

Les administrateurs ne peuvent en aucun cas cumuler leur 
mandat d’administrateur avec un mandat de Directeur Général 
ou de Directeur Général Délégué.

A R T I C L E  3 1  -  R É M U N É R A T I O N  D E S 
F O N C T I O N S  E T  S E C R E T  P R O F E S S I O N N E L

Les fonctions d’administrateurs sont gratuites.

Les administrateurs peuvent toutefois percevoir une indemnité 
forfaitaire compensatrice du temps consacré à l’administra-
tion de la Société. Le montant de cette indemnité est fixé par le  
Conseil d’Administration.

Les administrateurs peuvent également obtenir le rembourse-
ment des frais engagés par eux en vue d’assurer leurs fonctions 
dans des conditions normales.

Les administrateurs sont tenus au respect du secret profes-
sionnel, tant en ce qui concerne les délibérations auxquelles ils 
participent ou ont pu participer, qu’en ce qui concerne les faits 
ou informations dont ils peuvent avoir connaissance pendant la 
durée de leur mandat.

Ils s’interdisent formellement d’en tirer profit tant pour leur compte 
que pour celui de leur entreprise.

A R T I C L E  3 2  -  N O M I N A T I O N S  P R O V I S O I R E S 
D ’ A D M I N I S T R A T E U R S

Le Conseil d’Administration peut décider, en cas de cessation des 
fonctions d’un administrateur en cours d’exercice pour quelque 
raison que ce soit (décès, démission, dissolution de la person-
ne morale administrateur….) de pourvoir provisoirement à son 
remplacement par cooptation.

Si, pour quelque cause que ce soit, le nombre des administrateurs 
en fonction devient inférieur au minimum prévu par l’article 29 qui 
précède, le Conseil d’Administration a l’obligation de se complé-
ter immédiatement par la nomination provisoire de nouveaux 
administrateurs dans les limites fixées à l’article 29.

La durée du mandat de l’administrateur nommé en remplace-
ment expire à l’issue de la plus prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Chaque nomination d’administrateurs à laquelle le Conseil 
d’ administration procède par cooptation en application des 
2 alinéas précédents, doit être ratifiée par la plus prochaine  
Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Lorsque la nomination provisoire d’un administrateur n’est pas 
ratifiée par l’Assemblée Générale à laquelle elle est soumise, les 
délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil d’Admi-
nistration n’en demeurent pas moins valables.

Enfin, si le Conseil d’Administration néglige d’effectuer les nomi-
nations requises ou de soumettre à l’Assemblée Générale la rati-
fication de celles auxquelles il aurait pu procéder, tout sociétaire 
peut demander au président du tribunal de commerce, statuant 
sur requête, de désigner un mandataire chargé de convoquer 
l’Assemblée Générale à l’effet de statuer sur ces nominations ou 
ratifications.

A R T I C L E  3 3  -  B U R E A U  D U  C O N S E I L 
D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Le Bureau du Conseil d’Administration organise les modalités et 
le calendrier des missions de la direction de la surveillance du 
Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président, 
un premier et second vice-président et un secrétaire général par 
une délibération prise aux conditions de quorum et de majorité 
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prévues sous l’article 34 des présents statuts.

Les membres du bureau sont obligatoirement des personnes  
physiques choisies parmi les administrateurs personnes physi-
ques ou parmi les représentants permanents des personnes 
morales administrateurs en fonction.

Les membres du bureau sont élus pour une durée de trois ans 
renouvelables. Cette durée ne peut toutefois pas excéder celle de 
leur mandat d’administrateur ou du mandat d’administrateur de 
la personne morale qu’ils représentent. Ils sont rééligibles sous les 
mêmes conditions de durée et de mandat.

Les fonctions des membres du bureau cessent automatique-
ment, s’ils perdent leur qualité de représentant permanent de la 
personne morale administrateur qu’ils représentent. Le Conseil 
d’Administration doit alors pourvoir à leur remplacement dans les 
plus brefs délais.

Le Conseil d’Administration peut à tout moment mettre fin aux 
fonctions d’un ou de plusieurs membres du bureau par une déci-
sion prise aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’ar-
ticle 34 des statuts. Il doit alors procéder dans les plus brefs délais 
au remplacement du ou des membres du bureau révoqués.

A R T I C L E  3 4  -  C O N V O C A T I O N 
E T  D É L I B É R A T I O N  D U  C O N S E I L 
D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Le Conseil d’Administration se réunit, aussi souvent que l’intérêt 
de la Société l’exige, sur convocation du Président, ou s’il en est 
empêché, de l’un des 2 vice-présidents, ou d’un groupe d’ad-
ministrateurs représentant au moins le tiers des membres en 
fonction, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la 
convocation.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, se fait habi-
tuellement sous forme de lettre simple ou de courrier électroni-
que. Toutefois, en cas d’urgence, elle peut se faire par tout autre 
moyen à la convenance du Président ou des viceprésidents, et 
l’ordre du jour peut n’être arrêté qu’au moment de la réunion.

Si le Président et les deux vice-présidents ou éventuellement le 
secrétaire sont absents ou empêchés, le Conseil d’Administration 
désigne, pour chaque séance, celui de ses membres présents qui 
doit remplir les fonctions de Président.

Pour la validité des délibérations, la présence de la majorité des 
membres en fonction est nécessaire.

Chaque administrateur dispose d’une seule voix. Un membre 
absent peut se faire représenter par un des administrateurs à 
condition de le munir d’un pouvoir écrit qui doit être déposé sur 
le bureau du Conseil d’Administration en début de séance. Aucun 
administrateur ne peut cependant disposer à ces réunions de 
plus d’un pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs 
présents ou représentés. En cas de partage à égalité, la voix du 
Président est prépondérante.

Le vote à bulletin secret s’impose s’il est demandé, même par un 
seul administrateur.

Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les admi-
nistrateurs participant à la réunion du Conseil d’Administration.

A R T I C L E  3 5  -  P R O C È S - V E R B A U X 
D E S  D É L I B É R A T I O N S  D U  C O N S E I L 
D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par 
des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté, para-
phé et conservé au siège de la Société.

Lesdits procès-verbaux sont signés par le Président de séance et 
le secrétaire s’il en est nommé un ou par deux administrateurs 
ayant assisté à la séance.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le 
Président ou l’un des vice-présidents.

La justification du nombre et de la qualité des administrateurs 
présents ou représentés au Conseil d’Administration résulte, à  
l’égard des tiers, de leur mention dans les procès-verbaux.

A R T I C L E  3 6  -  P O U V O I R S  G É N É R A U X  D U 
C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Le Conseil d’Administration exerce la fonction de surveillance des 
activités de la Société et de la Direction Générale.

Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs suivants :

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’ac-
tivité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve 
des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées 
générales et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la Société et règle par 
ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même 
par les actes du Conseil d’Administration qui ne relèvent pas de 
l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer 
compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publi-
cation des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Les cautions, avals et garanties donnés par la Société en faveur 
de tiers doivent être autorisés par le Conseil d’Administration  
conformément aux dispositions de l’article L 225-35, alinéa 4 du 
Code de commerce.

Il désigne ou révoque le Directeur Général, et détermine les 
modalités de son mandat, en ce compris les limites à titre interne 
à ses pouvoirs, et sa rémunération;

Sur proposition du Directeur Général, il désigne ou révoque le ou 
les Directeurs Généraux Délégués, détermine les modalités de 
leurs mandats, en ce compris les limites à titre interne à leurs 
pouvoirs ainsi que leur rémunération.

Le cas échéant, il établit et modifie le Règlement Intérieur de la 
Société qui a pour objet de déterminer les modalités techniques 
d’application des Statuts ;

Il autorise préalablement la Direction Générale à effectuer toutes 
mutations (cession ou acquisition) immobilières, y compris toute 
prise de garantie sur les biens dont dispose la Société, ainsi que 
toutes opérations d’acquisition, de cession, de fusion de sociétés 
ou de prise de participations ;

Il détermine la politique générale de gestion d’actifs à laquelle est 
soumise la Direction Générale ;

Il convoque les Assemblées Générales, tant ordinaires qu’ 
extraordinaires, et fixe l’ordre du jour ainsi qu’il est dit à l’article 51 ;



7/11Statuts GALIAN

Il propose à l’Assemblée générale, dans le respect des disposi-
tions de l’article 65 ci-après, l’affectation des excédents d’exploi-
tation, et notamment la fixation, dans la limite du maximum légal 
précisé à l’article 9, de l’intérêt annuel à servir au capital social,

Il soumet à l’Assemblée Générale Extraordinaire, les propositions 
de modifications des Statuts, de prorogation ou, le cas échéant, 
de dissolution anticipée de la Société ou de fusion avec toute 
autre société ;

Il approuve le budget de chaque exercice et en contrôle le suivi, 
en coordination avec la Direction Générale ;

Dans le cadre de ses missions, le Conseil d’Administration peut 
requérir toute information et tout document relatif à la Société, 
ses filiales ou à leurs activités respectives, de la part de la Direc-
tion Générale ou directement auprès de tout employé ou salarié 
de la Société ou de ses filiales.

Le Conseil d’Administration détermine les orientations et contrôle 
la mise en oeuvre par la Direction Générale des dispositifs desti-
nés à garantir une gestion efficace et prudente de la Société.

Le Conseil d’Administration contrôle le processus de publication 
et de communication, la qualité et la fiabilité des informations 
destinées à être publiées et communiquées par la Société.

A R T I C L E  3 7  -  D I R E C T I O N  G É N É R A L E

Les fonctions de direction de la Société sont exercées par une 
Direction Générale, composée d’un Directeur Général et au moins 
un Directeur Général Délégué, nommés par le Conseil d’Adminis-
tration conformément aux dispositions de l’article L.225-51-1 du 
Code de commerce.

Le Directeur Général et le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) 
exercent conjointement ou séparément les pouvoirs qui leurs 
sont conférés. La répartition interne de leurs pouvoirs ainsi que les 
limitations à leurs prérogatives sont fixées par décision du Conseil 
d’Administration et transcrite dans le Règlement Intérieur.

La Direction Générale dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom et pour le compte de la Société à l’égard des tiers, et 
dispose notamment des pouvoirs de direction suivants :

 
elle nomme et révoque tous agents et employés de la 
Société, fixe leurs traitements, salaires, remises, gratifications 
ou secours ;

elle fixe les dépenses d’Administration ;

elle reçoit les sommes dues à la Société et paie celles qu’elle 
doit ;

elle consent ou accepte, cède ou résilie tous baux ou locations;

elle accepte ou consent toutes subrogations ou antériorité 
dans les privilèges ;

elle peut renoncer aux délais légaux en matière de protêt et de 
dénonciation de protêt ;

elle fait ouvrir au nom de la Société tous comptes dans toutes 
banques et bureaux de chèques postaux de son choix ;

elle décide notamment de la souscription au capital des 
sociétaires dans les conditions définies par la politique 
générale de souscription au capital ;

elle représente la Société en justice tant en demande qu’en 
défense, et c’est à sa requête ou contre lui que doivent être 
intentées toutes actions judiciaires ;

elle autorise et suit toutes actions en justice, obtient tous 
jugements et arrêts, les fait exécuter, exerce tous recours,fait 
procéder le cas échéant à l’adjudication de tous gages 
remis en garantie à la Société par warrant, nantissement, 
hypothèque, privilège de vendeurs ou autres, fait dresser 
les cahiers de charges, fait tous dires et modifications à ces 
cahiers de charges ou à ceux dont la Société est sommée de 
prendre connaissance ;

elle reçoit le prix des adjudications, forme toutes oppositions, 
procède à toutes saisies mobilières et immobilières, provoque 
tous ordres et distributions, y produit, prend part à toutes  
assemblées de créanciers,obtient tous bordereaux de 
collocation, en touche le montant. Elle exige, reçoit et paie 
toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues à la 
Société ou par elles à n’importe quel titre, de qui ou à qui que 
ce soit.

elle autorise toutes mainlevées de saisies mobilières et 
immobilières, mentions de subrogation, d’antériorité et autres, 
ainsi que tous désistements de privilèges, hypothèques 
ou autres droits, actions et garanties, le tout avec ou sans 
paiement ;

elle entend, débat, clôt ou arrête tous comptes avec tous 
créanciers, débiteurs, dépositaires, banquiers, mandataires et 
tiers quelconques, en fixe les reliquats actifs et passifs, délègue 
et transporte toutes créances aux prix et conditions qu’elle 
juge convenables.

A R T I C L E  3 8  -  D I R E C T E U R  G É N É R A L  E T 
D I R E C T E U R  G É N É R A L  D É L É G U É

A. Le Directeur Général

Le Conseil d’Administration désigne le Directeur Général, manda-
taire social, lors d’une délibération spéciale de ce dernier, pour 
une durée de (3) ans renouvelable sans limitation. Cette délibé-
ration doit obligatoirement être transcrite sur le registre spécial 
prévu à l’article 35 qui précède.

Le Directeur Général est obligatoirement choisi en fonction des  
critères fixés par la règlementation en vigueur. Il ne peut être  
choisi parmi les Sociétaires et ne peut cumuler son mandat avec 
un mandat d’administrateur.

B. Le(s) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s)

Le Conseil d’Administration désigne sur proposition du Directeur 
Général, au moins un Directeur Général Délégué, mandataire  
social, lors d’une délibération spéciale de ce dernier, pour une  
durée de trois ans renouvelable sans limitation. Cette délibération 
doit obligatoirement être transcrite sur le registre spécial prévu à 
l’article 35 qui précède.

Ce Directeur Général Délégué est obligatoirement choisi en fonc-
tion des critères fixés par la règlementation en vigueur. Il ne peut 
être choisi parmi les sociétaires et ne peut cumuler son mandat 
avec un mandat d’administrateur.

C. Dispositions Communes

Les mandats du Directeur Général et d’un Directeur Général 
Délégué prennent fin (i) à l’arrivée de leurs termes (ii) en cas 
de démission, (iii) en cas de révocation pour juste motifs par le 
Conseil d’Administration.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué ne peuvent 
occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en-de-
hors de la Société sans en avoir au préalable informé le Conseil 
d’Administration et obtenu son accord.

Cette disposition ne s’applique pas à la production d’oeuvres 
scientifiques, littéraires ou artistiques.

Sauf autorisation du Conseil d’Administration, le Directeur Général 
ou un Directeur Général Délégué ne peuvent exercer des fonc-
tions d’Administration, de gestion ou de direction, dans une autre 
société commerciale régie par le Code de commerce qui ne 
serait pas membre du groupe de la Société au sens de l’article 
L.233-16 du Code de Commerce.

Le Directeur Général, le Directeur Général Délégué, comme les 
administrateurs, les membres du Comité des Risques et plus 
généralement toute personne qui, à un titre quelconque, partici-
pe à la direction ou à la surveillance de la Société ou est emplo-
yée par celle-ci à titre permanent ou temporaire, est tenu au 
respect du secret professionnel, dans les conditions et sous les 
peines prévues à l’article 226-13 du Code Pénal.

A R T I C L E  3 9  -  C O N D I T I O N S  D E  V A L I D I T É  D E S 
A C T E S  E N G A G E A N T  L A  S O C I É T É

Les actes engageant la Société ne sont valables que s’ils 
sont signés soit par le Directeur Général et/ou un Directeur 
Général Délégué. Le Conseil d’Administration pourra fixer à 
titre interne, dans le Règlement Intérieur, les règles limita-
tives de pouvoir applicables au Directeur Général et au(x) 
Directeur(s) Général(aux) Délégué(s), en ce compris les cas 
où une double signature  pourrait être requise. Il fixe égale-
ment les conditions dans lesquelles le Directeur  Général 
exerce sa prééminence sur le Directeur Général Délégué. 

A R T I C L E  4 0  -  C O N V E N T I O N S  S P É C I A L E S

Le Conseil d’Administration donne son autorisation préalable à 
toute convention intervenant directement ou indirectement ou 
par personne interposée entre la Société, un dirigeant, un  admi-
nistrateur ou un sociétaire disposant d’une fraction des droits de 
vote supérieure à 10 % (art L.225-38 du Code de commerce) ou s’il 
s’agit d’un sociétaire, la Société la contrôlant au sens de l’article 
L.233-3 du Code de commerce.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes 
visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Sont également soumises à l’autorisation préalable du Conseil 
d’Administration, les conventions intervenant entre la Société et 
une entreprise, si le Directeur Général, l’un des Directeurs Généra-
ux Délégués ou l’un des administrateurs de la Société est proprié-
taire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
membre du Conseil de surveillance ou de façon générale diri-
geant de cette entreprise.

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les 
conditions de l’article L.225-40 du Code de commerce.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues 
à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure 
d’autorisation et d’approbation prévue aux articles L.225-38 et 
suivants du Code de commerce.

A R T I C L E  4 1  -  R E S P O N S A B I L I T É  D E S 
A D M I N I S T R A T E U R S

Les membres du Conseil d’Administration, le Directeur Général et 

CHAPITRE V
COMMISSARIAT AUX COMPTES

A R T I C L E  4 2  –  R É S E R V E

A R T I C L E  4 3  –  R É S E R V E

A R T I C L E  4 4  –  R É S E R V E

A R T I C L E  4 5  –  R É S E R V E

A R T I C L E  4 6  –  R É S E R V E

A R T I C L E  4 7  –  R É S E R V E

A R T I C L E  4 8  -  N O M I N A T I O N ,  D U R É E  D U 
M A N D A T ,  M I S S I O N  E T  R É M U N É R A T I O N 
D E S  C O M M I S S A I R E S  A U X  C O M P T E S

L’Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires désigne pour 
la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, 
un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou 
plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. Le Commis-
saire aux comptes est nommé pour 6 exercices. Un Commissaire 
aux Comptes suppléant est nommé dans les mêmes conditions 
que chaque Commissaire aux Comptes titulaire. La durée de son 
mandat est identique à celle du titulaire.

Il certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exer-
cice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de la société à la fin de l’exercice. Il certifie également les comp-
tes consolidés le cas échéant. Il procède, conformément aux 
normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi et exerce sa mission conformément aux dispositions 
des articles L823-9 et suivants du code de commerce. Chaque 
année, il présente à l’Assemblée Générale Ordinaire les rapports 
qu’il a l’obligation d’établir en application de la réglementation 
en vigueur. L’inventaire et les comptes annuels sont tenus à sa 
disposition un mois au moins avant la date de convocation de 
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comp-
tes de la Société. Le ou les Commissaire(s) aux Comptes titulai-
re(s) sont obligatoirement convoqués aux réunions du Conseil 
d’Administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels 
ou intermédiaires par lettre recommandée avec avis de récep-
tion et informe le Conseil d’Administration ainsi que la Direction 
Générale de la teneur de ses rapports obligatoires annuels. Ils 
sont convoqués, dans les mêmes formes, à toutes les Assem-
blées Générales Ordinaires et Extraordinaires au plus tard lors de 
la convocation des sociétaires eux-mêmes.

Ilestalloué, chaqueannée, au Commissaire aux Comptes titulaire, 
pour l’accomplissement de sa mission, une rémunération dont le 
montant est fixé par la Direction Générale.

CHAPITRE VI
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
A R T I C L E  4 9  -  A S S E M B L É E  G É N É R A L E

L’Assemblée Générale se compose de tous les sociétaires inscrits 
sur les registres de la Société, un mois au moins avant la date de 
la réunion, qu’ils soient participants ou non aux avantages de la 
Société, dès lors qu’ils ont souscrit au capital social.
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L’Assemblée Générale régulièrement convoquée et constituée 
représente l’universalité des sociétaires.

Ses décisions obligent tous les sociétaires, même les absents, 
incapables ou dissidents ainsi que ceux qui ont été inscrits sur les 
registres de la société postérieurement à la date visée au para-
graphe 1 du présent article.

A R T I C L E  5 0  -  R E P R É S E N T A T I O N  À 
L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E  -  V O T E  À  D I S T A N C E

La Société ne reconnaît qu’un seul représentant par sociétaire.

Chaque sociétaire ne peut confier le pouvoir de le représenter à 
l’Assemblée Générale qu’à un autre sociétaire qui ne peut délé-
guer à une autre personne le pouvoir qu’il a reçu.

Le mandataire désigné doit être muni d’un pouvoir écrit l’habi-
litant à participer aux délibérations et décisions de l’Assemblée 
Générale.

Tout sociétaire peut voter par correspondance selon une procé-
dure fixée dans le Règlement intérieur.

En outre, si le Conseil d’Administration en décide ainsi, les socié-
taires auront la faculté de voter à distance par des moyens élec-
troniques de télécommunication selon des modalités fixées dans 
le Règlement intérieur.

A R T I C L E  5 1  -  C O N V O C A T I O N  E T  O R D R E  D U 
J O U R  À  L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E

L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administra-
tion, soit par lettre recommandée, adressée à chaque sociétaire 
seize jours au moins à l’avance, soit par insertion dans un Journal 
d’Annonces Légales publiée dans le même délai.

La convocation doit indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion 
qui peut se dérouler soit au Siège Social, soit à tout autre endroit 
désigné par le Conseil d’Administration.

La convocation doit également préciser le caractère Ordinai-
re ou Extraordinaire de l’Assemblée, ainsi que l’ordre du jour. Ce 
dernier est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté 
que les propositions émanant de lui, de la Direction Générale, ou 
d’un sociétaire qui en aurait fait, un mois avant la convocation de 
l’Assemblée, la demande expresse par lettre recommandée avec 
avis de réception.

L’Assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à 
l’ordre du jour.

A R T I C L E  5 2  -  D R O I T  D E  C O M M U N I C A T I O N

L’Assemblée Générale peut être convoquée soit en séance Ordi-
naire soit en séance Extraordinaire, selon l’objet, comme il est dit 
ci-après.

En tout état de cause, les documents soumis à l’Assemblée Géné-
rale, tels qu’inventaires, bilans, comptes de résultat, rapports du 
Conseil d’Administration et le cas échéant de ses différents comi-
tés, du ou des Commissaires aux Comptes, textes de projets de 
résolutions portant modifications des Statuts, doivent être tenus à 
la disposition des sociétaires, au siège social, pendant les quinze 
jours qui précèdent la date de l’Assemblée Générale.

A R T I C L E  5 3  -  F E U I L L E  D E  P R É S E N C E

Pour toute Assemblée Générale il est tenu une feuille de présence.

Celle-ci mentionne les noms et domiciles des sociétaires 
présents ou représentés et le nombre de parts possédées par 
chacun d’eux ainsi que le nombre de droits de vote attachés aux 
dites parts.

Cette feuille, certifiée par le bureau de l’Assemblée Générale 
prévu à l’article 54, ci-après est déposée au siège social où tout 
sociétaire peut en prendre connaissance.

A R T I C L E  5 4  -  B U R E A U  D E  L ’ A S S E M B L É E 
G É N É R A L E

L’Assemblée Générale est normalement présidée par le Président 
du Conseil d’Administration ou, à défaut, par le premier vice-pré-
sident, ou s’il est absent, le deuxième vice-président. Si le Président 
et les deux vice-présidents sont tous absents, l’Assemblée Géné-
rale est présidée par le secrétaire ou s’il y a lieu l’administrateur le 
plus ancien et à égalité d’ancienneté, par le plus âgé d’entre eux.

Les deux sociétaires présents et acceptants qui possèdent ou 
représentent le plus grand nombre de parts, remplissent les fonc-
tions de scrutateurs.

Le bureau de l’Assemblée Générale désigne le secrétaire, qui peut 
être pris en dehors des sociétaires.

A R T I C L E  5 5  -  P A R T I C I P A T I O N  A U X 
D É L I B É R A T I O N S  D E  L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Chaque sociétaire dispose, en Assemblée Générale, d’un nombre 
de voix tel que défini aux statuts. 

Il peut, en outre, disposer comme mandataire du nombre de voix 
détenues par le ou les sociétaires qu’il est chargé de représenter.

Toutefois, l’ensemble des voix dont il dispose, tant à titre person-
nel qu’à titre de mandataire d’un ou plusieurs autres sociétaires, 
ne peut excéder :

- d’une part, les limitations des droits de vote prévues pour 
chaque catégorie de Parts Sociales ; 

- d’autre part, 1 % du nombre total des voix attachées à l’en-
semble des Parts Sociales compte tenu des limitations prévues 
aux  statuts, à la date à laquelle la liste des sociétaires compo-
sant  l’Assemblée Générale a été arrêtée dans les conditions 
prévues à l’alinéa 1 de l’article 49 des présents Statuts.

A R T I C L E  5 6  -  P R O C È S - V E R B A U X  D E S 
D É L I B É R A T I O N S  D E  L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par les 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé, 
et signés des membres du bureau ou de la majorité d’entre eux.

Ce registre spécial est conservé au siège de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en 
justice ou ailleurs, sont certifiés par le Président ou l’un des 
vice-présidents.

Après la dissolution de la Société et pendant la liquidation, ces 
copies et extraits sont certifiés par le ou l’un des liquidateurs.
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A R T I C L E  5 7  -  C O N V O C A T I O N  D E 
L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E  O R D I N A I R E

Une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée chaque année 
par le Conseil d’Administration, et doit se réunir dans les cinq mois 
de la date de clôture de l’exercice social, afin de statuer sur les 
comptes de ce dernier. Elle peut également être convoquée à 
tout autre moment au cas où l’intérêt de la Société l’exigerait.

A R T I C L E  5 8  -  P O U V O I R S  D E  L ’ A S S E M B L É E 
G É N É R A L E  O R D I N A I R E

L’Assemblée Générale ordinaire a pour objet :
 
d’entendre les rapports du Conseil d’Administration, ceux du 
ou des Commissaire(s) aux Comptes,

de statuer sur le bilan et les comptes de l’exercice clos 
présentés par le Conseil d’Administration, qu’elle peut discuter, 
approuver ou rejeter.   

 
L’Assemblée statue également sur les conventions autorisées 
par le Conseil d’Administration dans le cadre des dispositions de 
l’article 40.

Elle détermine l’affectation des résultats ou leurs répartitions  
telles qu’elles sont proposées par le Conseil d’administration et 
dans les conditions prévues par les statuts.

Elle élit les administrateurs dans les conditions définies aux 
statuts, et nomme le(s) Commissaire(s) aux Comptes titulaire(s) 
et suppléant(s), ou pourvoit à leur remplacement.

Elle confère au Conseil d’Administration ou à la Direction Générale 
tous les pouvoirs supplémentaires qui seraient reconnus utiles.

Elle délibère et statue sur les questions particulières qui pourraient 
figurer à l’ordre du jour.

A R T I C L E  5 9  -  D É T E R M I N A T I O N  D U 
M O N T A N T  M A X I M A L  D E S  E N G A G E M E N T S 
D E  L ’ E X E R C I C E

L’Assemblée Générale ordinaire détermine le montant maximal 
global des engagements que la Société est autorisée à prendre 
pour le compte de la Société, jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire.

A R T I C L E  6 0  -  C O N D I T I O N S  D E 
D É L I B É R A T I O N  D E  L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E 
O R D I N A I R E

Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Ordinaire doit 
être composée d’un nombre de sociétaires, présents ou repré-
sentés, tel que le nombre des voix qu’ils détiennent ensemble 
représente au moins le 1/4 du nombre total des voix comme 
déterminé aux statuts.

Si l’Assemblée Générale ne réunit pas ce nombre, elle ne peut 
délibérer. Dans ce cas une nouvelle Assemblée Générale est 
convoquée à quinze jours d’intervalle au moins de la première.

Elle délibère alors valablement, quel que soit le nombre de voix 
représenté, mais seulement sur les questions inscrites à l’ordre du 
jour de la première réunion.

La convocation pour cette deuxième Assemblée Générale peut 
être faite seulement huit jours à l’avance. Pour être adoptées en 
Assemblée Générale Ordinaire, les résolutions doivent recueillir, 

sous réserve des dispositions de l’article 55, la majorité des voix 
des sociétaires présents ou représentés.

A R T I C L E  6 1  -  C O N V O C A T I O N  D E 
L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E  E X T R A O R D I N A I R E

L’Assemblée Générale peut, indépendamment de ses séances 
ordinaires, être convoquée en séance extraordinaire, à tout 
moment par le Conseil d’Administration sur décision de ses 
membres à la majorité des deux tiers, ou par le Commissaire aux 
Comptes.

A R T I C L E  6 2  -  P O U V O I R S  D E  L ’ A S S E M B L É E 
G É N É R A L E  E X T R A O R D I N A I R E

L’Assemblée Générale peut, en séance extraordinaire, et sur l’ini-
tiative du Conseil d’Administration, apporter aux présents statuts 
toutes modifications utiles, dans les limites légales et sans qu’elles 
puissent être en contravention avec les dispositions relatives aux 
sociétés anonymes.

Elle peut décider et autoriser notamment :
 
le changement de dénomination de la Société ;

l’extension ou la restriction de son objet social ;

le transfert du siège social dans une autre localité ou 
département limitrophe ;

la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée 
de la Société ;

la fusion de la Société avec une autre société, créée ou 
à créer, et l’apport à celle-ci de l’ensemble de ses biens, 
droits et obligations. 

L’Assemblée Générale ne peut toutefois changer le caractère 
coopératif ou la nationalité de la Société, ni augmenter de façon 
rétroactive les engagements des sociétaires.

A R T I C L E  6 3  -  C O N D I T I O N S  D E  D É L I B É R A T I O N 
D E  L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E  E X T R A O R D I N A I R E

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie sur première convo-
cation, est valablement constituée et peut délibérer si elle se 
compose d’un nombre de sociétaires présents ou représentés, 
tel que le nombre de voix qu’ils détiennent ensemble représente 
au moins un tiers du nombre total de voix.

Les réunions de l’Assemblée Générale peuvent également avoir 
lieu par des moyens de visioconférence devant satisfaire à des 
caractéristiques techniques garantissant une participation 
effective à la réunion.

Lorsque cette première Assemblée Générale ne réunit pas ce 
quorum, une deuxième Assemblée Générale doit être convoquée 
dans les conditions prévues aux statuts.

La convocation doit alors rappeler la date et le résultat de la 
première Assemblée Générale et se limiter au même ordre 
du jour. Les délibérations sont alors valablement prises si les 
membres présents ou représentés détiennent ensemble au 
moins un quart du nombre total des voix. Pour être adoptées 
en Assemblée Générale Extraordinaire, quel que soit le quorum 
requis, les résolutions doivent recueillir les deux tiers au moins des 
voix des sociétaires présents ou représentés.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CHAPITRE VII
CLÔTURE DES EXERCICES SOCIAUX
A R T I C L E  6 4  -  C L Ô T U R E  D E S  E X E R C I C E S 
S O C I A U X

A la clôture de chaque exercice social, le Conseil d’Administration 
établit, en coordination avec la Direction Générale, un inventaire, 
le compte de résultat et le bilan.

Il prépare, en outre, un rapport sur la marche de la Société au 
cours de l’exercice écoulé, rapport qui doit être présenté aux 
sociétaires convoqués en Assemblée Générale Ordinaire.

A R T I C L E  6 5  -  A F F E C T A T I O N  D E S  R E S U L T A T S

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges 
de l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des 
amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l’exer-
cice. Sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des 
pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour doter le fonds 
de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lors-
que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, 
diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en 
réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du 
report bénéficiaire.

Les dotations au fonds de réserve légale cesseront toutefois 
lorsque ce fonds sera devenu égal à la moitié du capital sous-
crit.  Elles redeviendront obligatoires si le fonds de réserve légale 
descend au- dessous de ce chiffre.

A R T I C L E  6 6  -  P A I E M E N T  D E S  I N T É R E T S  E T 
R I S T O U R N E S

Le paiement des intérêts prévu aux statuts est exigible à partir du 
trentième jour qui suit l’Assemblée Générale ayant approuvé les 
comptes de l’exercice clos et ayant décidé l’affectation des excé-
dents d’exploitation. Ce paiement s’effectue aux lieux et selon les 
modalités fixées par le Conseil d’Administration.

L’intérêt des parts du sociétaire dont la souscription a été effec-
tuée au cours de l’exercice social est calculé proportionnellement 
au nombre de mois entiers écoulés entre la date de souscription 
et celle de la clôture dudit exercice.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
A R T I C L E  6 7  -  P E R T E  O U  R É D U C T I O N  D U 
C A P I T A L  S O C I A L

En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d’Ad-
ministration doit convoquer d’urgence l’Assemblée Générale de 
tous les sociétaires, en session extraordinaire à l’effet de décider 
s’il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

La même mesure sera prise au cas où le capital social vien-
drait à être diminué, par suite de démissions, d’exclusions ou de 
sorties de sociétaires, de la moitié de son montant maximum 
souscrit.

A R T I C L E  6 8  -  L I Q U I D A T I O N  D E  L A  S O C I É T É

A l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l’As-
semblée Générale, réunie en session extraordinaire, règle le mode 
de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, investis des 
pouvoirs les plus étendus.

Les liquidateurs peuvent être pris en dehors des sociétaires.

Après l’extinction de toutes les dettes, l’actif net est réparti entre 
les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions au 
capital social.

A R T I C L E  6 9  -  É L E C T I O N  D E  D O M I C I L E

Tout sociétaire est tenu de faire élection de domicile dans la 
localité où se trouve le siège de la Société.

Toutes notifications ou assignations sont valablement faites au 
domicile élu par lui, sans avoir égard à son domicile réel.

A défaut d’élection de domicile, les notifications judiciaires et 
extrajudiciaires sont valablement faites au Parquet du Tribunal 
d’Instance du siège social de la Société.

A R T I C L E  7 0  -  A T T R I B U T I O N  D E  J U R I D I C T I O N

Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de 
la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les sociétaires et la 
Société, les administrateurs, soit entre les sociétaires eux-mêmes, 
relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction 
des tribunaux du siège social.
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TITRE I – DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Article 1  
Souscripteurs
GALIAN 
Société Anonyme à capital variable soumise 
au statut de la coopération, dont le siège 
social est situé 89, rue La Boétie - 75008 Paris 
– immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
662 028 471.

GALIAN Courtage 
Société anonyme au capital de 1 000 000 euros 
- RCS Paris 444 493 456 - Société de courtage 
d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le 
n° 07 002 826 - Sous le contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de 
Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09) - 
Adresse postale : GALIAN - TSA 20035 - 75801 Paris 
CEDEX 08.

GALIAN Assurances
Société anonyme au capital de 103.125.910 
euros, société régie par le Code des assurances- 
dont le siège social est situé 89, rue La Boétie - 
75008 Paris – immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro 423 703 032 .

Article 2 
Assureurs
MMA  IARD Assurances Mutuelles 
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126

MMA IARD
Société anonyme, au capital de 390 203 152 euros
RCS Le Mans 440 048 882
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre 
Oyon 72030 Le Mans Cedex  9 
- Entreprises régies par le Code des assurances

Article 3 
Courtiers
Gras Savoye 
Immeuble Quai 33 
33 Quai de Dion Bouton – 92814 Puteaux 
N°ORIAS 07 001 707 (www.orias.fr)

GALIAN Courtage 
89 rue la Boétie - 75008 PARIS 
N°ORIAS 07 002 826 (www.orias.fr)

Article 4 
Assurés
Sont assurés  :
4.1-Les clients du groupe GALIAN adhérant 
au présent contrat.

• Qu’ils s’agissent de personnes physiques et/
ou morales, de GIE ou de toute autre forme 
juridique, de société, leurs représentants lé-
gaux et personnes substituées ou mandatées, 
ayant leurs sièges sociaux sur le territoire de la 
République française, qui exercent  les activi

tés régies par la Loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 
dite « Loi Hoguet » à condition de disposer de 
la carte professionnelle délivrée par la CCI ou 
organisme habilité prévue pour l’exercice de 
cette activité, en France ou à l’étranger, 

DEMEURENT EXCLUS LES LITIGES SOUMIS A 
L’APPLICATION D’UNE LÉGISLATION ÉTRAN-
GÈRE OU POUR LESQUELS UNE JURIDICTION 
NON FRANÇAISE SE RECONNAIT COMPÉ-
TENTE.

4.2-Les anciens clients du groupe GALIAN qui 
ont fait l’objet d’une cessation d’activité inter-
venue dans les dix ans avant la prise d’effet du 
présent contrat. 

4.3-Pendant dix ans, les clients du groupe 
GALIAN : 

• qui ont cessé leur(s) activité(s) garantie(s), à 
condition d’avoir été assurés au titre du présent 
contrat ou 

• qui ont fait l’objet d’une cessation de garan-
tie intervenue au cours de la période de validité 
du présent contrat, à condition que la garantie 
responsabilité civile n’ait pas été re-souscrite 
par ailleurs ou qu’elle l’ait été sur la base d’un 
déclenchement du fait dommageable.

4.4-Dans les mêmes limites, les ayants-droit des 
Assurés décédés visés ci-dessus.

4.5-Les clients du groupe GALIAN en attente de 
la 1ère carte professionnelle ou de son renouvel-
lement. 

4.6-Les préposés, salariés ou non (gérant non 
salarié), dans l’exercice de leurs fonctions, les 
stagiaires, intérimaires et bénévoles, candidats à 
l’embauche des Assurés.

Article 5 
Sinistre
Constitue un sinistre tout dommage ou en-
semble de dommages causés à des tiers, en-
gageant la responsabilité de l’Assuré, résultant 
d’un fait dommageable et ayant donné lieu à 
une ou plusieurs réclamations. 

On entend par réclamation toute mise en cause 
écrite amiable ou judiciaire de la responsabilité 
de l’Assuré adressée par le tiers à l’Assuré et/ou 
l’Assureur et/ou GRAS SAVOYE. Un même sinistre 
peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit 
d’une même victime, soit de plusieurs victimes.

Il est précisé que constitue un seul sinistre l’en-
semble des réclamations se rapportant au même 
fait dommageable. 

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 quel que soit le nombre de réclamations 
et la qualité des réclamants.

CONDITIONS GÉNÉRALES RCP (Contrat N°120 137 405)
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TITRE I – DÉFINITIONS GÉNÉRALES

En matière d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, il est convenu que l’introduc-
tion de l’action en faute inexcusable constitue 
la réclamation et donc le sinistre au sens du 
présent contrat. La date du sinistre est celle de 
la première réclamation.

Article 6 
Dommage corporel
Toute atteinte physique ou psychique ou morale 
subie par un être humain et tous préjudices qui 
en découlent. 

Article 7 
Dommage matériel
Toute détérioration, altération, disparition ou 
destruction, vol ou perte d’une chose, d’un bien, 
d’une substance ou d’un animal ainsi que le fait 
de les rendre inutilisables.

Article 8
Dommage immatériel
Tous préjudices économiques tels que perte 
d’usage, interruption d’un service, cessation 
d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clien-
tèle, etc. 

Ils sont qualifiés :

• de consécutifs, s’ils sont directement entraî-
nés par des dommages corporels ou matériels 
garantis ;

• de non-consécutifs,  s’ i ls ne résultent 
pas de dommages corporels garantis ou de 
dommages matériels garantis ou encore 
s’ils surviennent en dehors de tout dommage 
corporel ou matériel.

Article 9 
Franchise
Partie du coût du dommage que l’Assuré conserve 
toujours à sa charge.

Article 10 
Tiers
Par tiers, on entend : 

• Toute  autre personne que l’Assuré mis en cause, 
son conjoint, et lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale, ses représentants légaux au cours de 
leurs activités.

• Les préposés dans l’exercice de leurs fonctions 
pour les dommages AUTRES QUE CEUX  RELEVANT 
DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRA-
VAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

CONDITIONS GÉNÉRALES RCP (Contrat N°120 137 405)

ainsi que pour les recours qu’eux-mêmes, leurs 
ayants-droit, les Caisses de Sécurité Sociale ou 
tout organisme français ou étranger seraient en 
droit d’exercer. Il est précisé que les Assurés ont la 
qualité de tiers entre eux.

Article 11
Année d’assurance
Période de douze mois consécutifs compris entre 
deux échéances principales.

Article 12 
Frais
Par frais, on entend :

• Les frais et honoraires d’avocat, 
• Les frais et honoraires de l’avocat postulant, 
• Les frais d’huissier 
• Les dépens adverses, 
• Les frais et honoraires d’experts judiciaires.

Il est précisé que les activités reprises aux articles 
13 et 14 ci-après sont garanties, que l’Assuré in-
tervienne à titre amiable ou judiciaire.

Article 13 
Activités relevant de la  « Loi Hoguet »

Celles qui sont visées par l’article 1er de la 
Loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 et de ses textes 
subséquents et les articles L.211-1 et R.211-1 et 
suivants du Code du Tourisme.

Article 14 
Activités annexes et connexes

Sont également garanties, par le présent 
contrat, les activités exercées ci-après :

• Les activités accessoires d’aide à la négocia-
tion de prêts immobiliers, dès lors que ces acti-
vités ne relèvent pas des conditions d’exercice 
de la profession d’Intermédiaire en Opérations de 
Banque et Services de Paiement (IOBSP) telles 
qu’elles découlent de la loi de réglementa-
tion bancaire et financière n°2010-1249 du 22 
octobre 2010.

• Les activités procédant à des ventes totales 
ou partielles de fonds de commerce, notam-
ment dans les cas suivants :

- les cessions de droit au bail,
- les cessions de brevets d’inventions, 
marques, 

dessins et modèles,
- les cessions de licence de transport,
- l’arbitrage d’indemnités d’éviction,
- les réceptions d’oppositions en matière de 
fonds 

de commerce,
- les cessions de licences de débits de bois-
sons.
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• Les activités de cession des parts d’une so-
ciété commerciale ayant une activité commer-
ciale effective et possédant tous les éléments 
composant un fonds de commerce, que ce 
dernier soit inscrit ou non à l’actif du bilan. 

DEMEURENT EXCLUES LES CESSIONS D’ACTIONS 
RELEVANT DES SEULES COMPÉTENCES D’UNE 
SOCIÉTÉ DE BOURSE OU D’UN AGENT DE CHANGE. 

• Les activités de vente de parts de SCI ou de 
SCPI

• En matière immobilière, les activités de :
- conseil, 
- estimation de valeur vénale d’immeubles 
ou de fonds de commerce, avis de valeur 
locative,
- arbitre,
- rédacteur d’actes, 
- conseil fiscal et juridique,

SERONT TOUTEFOIS EXCLUES LES ACTIVITÉS 
RÉGLEMENTÉES DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
FINANCIER (CIF) OU LES ACTIVITÉS DE CONSEIL 
EN GESTION DE PATRIMOINE (CGP) PORTANT 
SUR L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE DU CLIENT

• Les activités de délivrance du certificat de la Loi 
Carrez.

• La fonction de gérant pris comme représen-
tant légal ou statutaire ou liquidateur de sociétés 
civiles immobilières (loi du 28 juin 1938 ou du 16 
juillet 1971) ou de SCPI. 

• A titre accessoire, la fonction de liquidateur de 
S.C.I. de gestion et d’attribution.

• La fonction d’administrateur de G.I.E se livrant 
à des opérations visées par la loi 70-9 du 2 jan-
vier 1970 et par les textes qui en réglementent 
l’exécution.

• La fonction de mandataire, président et/ou 
représentant d’Association Syndicale et d’As-
sociation Foncière Urbaine Libre, de Centre 
Commercial, de Résidence du troisième 
âge (HORS RÉSIDENCES MÉDICALISÉES), de 
Résidence étudiante.  

• A titre accessoire, la fonction de mandataire 
de sécurité que les Assurés peuvent être ame-
nés à exercer dans les immeubles de grande 
hauteur, conformément à l’article R.122-14 du 
Code de la Construction et de l’Habitation.

• La fonction de mandataire d’assistance tech-
nique et de sécurité définies à l’article R.123-21 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
que les Assurés peuvent être amenés à exer-
cer dans les établissements recevant du public 
conformément aux articles R.123-18 et R.123-19 
du Code de la Construction et de l’Habitation, POUR 
AUTANT QU’IL S’AGISSE D’UNE MISSION DE COOR-
DINATION ET QUE LA PRESTATION SOIT EFFEC-
TUÉE OU SOUS TRAITÉE À UN PROFESSIONNEL.
.

•  La désignation de Coordonnateur de Sécurité, 
conformément aux dispositions de la loi du 31 
décembre 1993, l’Assuré agissant en qualité de 
représentant du Maître d’Ouvrage et/ou de Maître 
d’Ouvrage délégué. 

• Les activités de promotion et de contrôle de 
confort et d’habitabilité des logements meu-
blés de tourisme exercées dans le cadre de 
la convention conclue entre les organismes 
agrées et le Ministère du Tourisme conformé-
ment aux dispositions incluses dans la loi 2009-
888 du 22 juillet 2009 de développement et de 
modernisation des services touristiques et des 
décrets et arrêtés pris pour son application.

• Les activités de suivi et de direction des travaux 
sur les immeubles administrés par les Assurés, À 
L’EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITÉ DE MAITRISE 
D’ŒUVRE OU D’INTERVENTION POUVANT ÊTRE 
QUALIFIÉE DE CONTRAT DE « LOUAGE D’OUVRAGE 
». 

• L’activité consistant à procéder à l’état des lieux 
entrant ou sortant même en l’absence de mandat 
de gestion.

• En accessoire d’un mandat de gestion Loi 
Hoguet, l’activité de souscription en « Ducroire 
» ou en « pour compte » - de contrats d’assu-
rance garantie des risques locatifs «GRL» sou-
mis au décret n° 2009-1621 du 23 décembre 
2009 et des contrats Garantie des Loyers 
Impayés, Vacance Locative, Carence Locative, 
Détériorations Immobilières, et leurs autres 
options. 

• L’activité d’Habilitation Prestations Touris-
tiques. Cela vise les activités définies aux articles 
L211-1 et R211-1 et suivants de la Loi n°2009-888 
du 22 juillet 2009 exercées en conformité avec 
les dispositions du Code du Tourisme appli-
cables aux personnes physiques ou morales 
titulaires d’une carte professionnelle délivrée 
en application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, 
lorsque celles-ci ne réalisent les opérations men-
tionnées à l’article L211-1 qu’à titre accessoire.

• L’activité de Home Staging (mise en valeur 
des espaces intérieurs et extérieurs sans modi-
fication de la structure du bâtiment)

• Les Prestations de services dans le cadre d’un 
mandat de gestion (réalisation de tâches de 
conciergerie telles que : location de draps, ac-
cueil de la clientèle, ménages…)

• La réalisation de petits travaux de remise en 
état et d’entretien d’immeubles tels que peinture, 
jardinage, réparations, ménage et fourniture 
de draps, pour autant que ces activités soient 
effectuées dans les immeubles pour lesquels 
l’Assuré a un mandat de gestion ou de syndic.
 

TITRE II – DÉFINITIONS DES ACTIVITÉS GARANTIES

CONDITIONS GÉNÉRALES RCP (Contrat N°120 137 405)
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DEMEURENT EXCLUS LES SINISTRES LIES :

•AU NON-REVERSEMENT DÉLIBÉRÉ PAR 
L’ASSURÉ DES COTISATIONS D’ASSURANCES 
À L’ASSUREUR DES CONTRATS D’ASSURANCE 
VISÉS CI-AVANT. 

•AU NON-REVERSEMENT PAR L’ASSURÉ À 
SES CLIENTS DES INDEMNITÉS VERSÉES ENTRE 
SES MAINS PAR L’ASSUREUR DES CONTRATS 
D’ASSURANCE VISÉS CI-DESSUS. 

ACTIVITÉS NON GARANTIES

• TOUTE ACTIVITÉ RELEVANT D’UNE OBLIGATION 
D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE VISÉE PAR 
UN TEXTE AUTRE QUE LA LOI N°70-9 DU 2 JANVIER 
1970 ET NOTAMMENT CELLES D’INTERMÉDIAIRES 
D’ASSURANCE, DÉMARCHEUR BANCAIRE ET/ 

OU FINANCIER, CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
FINANCIER, INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATION DE 
BANQUE ET SERVICE DE PAIEMENT.

• LE CONSEIL FINANCIER C’EST-A-DIRE TOUTES 
LES ACTIVITÉS LIÉES AU CONSEIL ET A LA GESTION 
ET RELATIVES À TOUTES VALEURS MOBILIÈRES ;

• LES CONSEILS FISCAUX ET/OU EN MATIÈRE DE 
FISCALITÉ.

•LES OPÉRATIONS PORTANT SUR LES 
CESSIONS D’ACTIONS QUI DOIVENT ÊTRE 
REGLEMENTAIREMENT OPÉRÉES PAR LES AGENTS 
DE CHANGE ET SOCIÉTÉS DE BOURSE.

• LES ACTIVITÉS D’ADMINISTRATEUR DE 
SOCIÉTÉS DE CONSTRUCTION, PROMOTEUR DE 
CONSTRUCTION, LOTISSEUR OU MARCHAND 
DE BIENS, CONSTRUCTEUR, RÉALISATEUR, 
FABRICANT.

• LES OPÉRATIONS DE GESTION DU PATRIMOINE 
D’UNE ENTREPRISE OU DE SES DIRIGEANTS QUI 
SE DÉFINISSENT COMME SUIT : RÉALISATION 
D’OPÉRATIONS TOUCHANT AUX VALEURS 
MOBILIÈRES DE L’ENTREPRISE, QUE CE SOIT PAR 
VOIE DE FUSION, SCISSION, ACQUISITION OU 
TRANSMISSION ; RÉALISATION DU FINANCEMENT 
DE CAPITAUX PROPRES DE L’ENTREPRISE.

• PRESTATION DE SERVICES LIÉES À 
L’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES ÉTUDIANTES, 
RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGÉES ET 
RÉSIDENCES DE TOURISME.

Chapitre I 
Responsabilité Civile Professionnelle
Article 15 
Objet de la garantie
Le présent contrat garantit les conséquences pé-
cuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assu-
ré peut encourir dans l’exercice de ses activités 
professionnelles telles qu’elles sont définies au 
Titre II ci-avant en raison des dommages subis 
par les tiers, y compris les clients des Assurés, 
du fait des fautes, erreurs ou omissions, négli-
gences commises par l’Assuré, ses collabora-
teurs ou préposés ou par suite de perte, vol et 
détérioration ou destruction des pièces ou de 
documents à eux confiés. 

Lorsque l’une des activités exercées par l’Assu-
ré est soumise à l’obligation d’assurance insti-
tuée par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et textes 
subséquents, la présente assurance a pour but 
de satisfaire à cette obligation.

DANS CE CADRE, EN CAS D’OPPOSITION OU DE 
DIFFÉRENCE ENTRE LES TERMES DU PRÉSENT 
CONTRAT ET CEUX DES CONDITIONS MINIMALES 
DE GARANTIE PRÉVUES À L’ARRÊTÉ DU 1ER SEP-
TEMBRE 1972, L’ASSURÉ BÉNÉFICIE DE CELLES 
DE CES DISPOSITIONS QUI LUI SONT PLUS FAVO-
RABLES.

LA GARANTIE NE JOUERA QU’À LA CONDITION 
FORMELLE QU’AU MOMENT DU FAIT DOMMA-
GEABLE L’ASSURÉ SOIT TITULAIRE DE LA CARTE 
PROFESSIONNELLE INSTITUÉE PAR LE DECRET 
N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 CORRESPON-
DANT AUX ACTIVITÉS DÉCLARÉES AU PRÉSENT 
CONTRAT OU EN INSTANCE DE L’ÊTRE OU QUE 
CETTE DERNIÈRE SOIT EN COURS DE RENOUVEL-
LEMENT.

Article 16
Montant de la garantie 
et des franchises
16.1-Le montant de la garantie par Assuré et 
par sinistre, est fixé comme suit :

• Dommages corporels : 6.000.000 € 

• Dommages matériels et immatériels confon-
dus : 3.000.000 € 

- Pour les Sinistres trouvant leur origine 
dans la gestion d’une Garantie des Loyers 
Impayés, le montant de la garantie par As-
suré est de  15.000 € par sinistre et 100.000 
€ par an. 

• Pour les jeunes entrepreneurs (Année ci-
vile de leur installation + 2 années civiles 
suivantes) :
- Dommages matériels et immatériels 
confondus : 1.000.000 €.

TITRE II – DÉFINITIONS DES ACTIVITÉS GARANTIES
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16.2-Le montant de la franchise par Assuré et 
par sinistre, est fixé comme suit que l’Assuré 
soit reconnu responsable ou non :

• 10 % du montant du sinistre, avec un minimum 
de 1.500 € et un maximum de 6.000 € appli-
cable sur le principal et frais ; il est convenu que 
la franchise s’appliquera en priorité sur les frais 
définis à l’article 12 ;

• Pour les sinistres trouvant leur origine dans 
la gestion d’une Garantie des Loyers Impayés : 
10% du sinistre avec un minimum de 3.000 € et 
un maximum de 6.000 € applicable sur le prin-
cipal et frais ; il est convenu que la franchise 
s’appliquera en priorité sur les frais.

• Dommages corporels : néant

• Tous dommages suite à pertes, vols détério-
rations ainsi que les frais de remplacement, 
reconstitution, réparation de biens, pièces, do-
cuments, titres ou objets confiés appartenant à 
des tiers ou clients et dont l’Assuré est gardien 
à quelque titre que ce soit :  350 €

• Pour les jeunes entrepreneurs (Année civile de 
leur installation + 2 années civiles suivantes) : 

- 10% du sinistre avec un minimum de 1.000 € 
et un maximum de 6.000 € applicable sur le 
principal et frais; il est convenu que la fran-
chise s’appliquera en priorité sur les frais ;
- Pour les sinistres trouvant leur origine dans 
la gestion d’une Garantie des Loyers Impayés 
: 10% du sinistre avec un minimum de 3.000 € 
et un maximum de 6.000 € applicable sur le 
principal et frais ; il est convenu que la fran-
chise s’appliquera en priorité sur les frais.

Chapitre II 
Responsabilité Civile Exploitation

Article 17 
Objet de la garantie
Le présent contrat garantit l’Assuré contre les 
conséquences pécuniaires de la Responsabi-
lité Civile pouvant incomber à l’Assuré du fait 
de l’exploitation de ses activités et notamment 
en sa qualité de chef d’entreprise, employeur, 
propriétaire, locataire, utilisateur ou gardien de 
tous biens immeubles, meubles ou animaux liés 
directement ou indirectement à l’exercice de 
son activité.

La garantie telle que définie s’étend notam-
ment :

a) Aux conséquences pécuniaires de la Res-
ponsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré 
et résultant :

- D’un accident du travail résultant d’une faute 
inexcusable telle qu’elle est prévue par les ar-
ticles L.452-1 à 4 du Code de la Sécurité Sociale.
DEMEURENT EXCLUES LES COTISATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUES À L’ARTICLE 
L.242-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

- D’un accident du travail résultant d’une 
faute intentionnelle commise par un préposé 
et visée à l’article L.452-5 du Code de la Sécu-
rité Sociale.
DEMEURENT EXCLUES LES COTISATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUES A L’ARTICLE L.242-
7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
- Des dommages subis ou causés par les sta-
giaires, candidats à l’embauche, soit en vertu du 
droit commun, soit en cas de recours d’un orga-
nisme de Sécurité Sociale.

b) Aux conséquences pécuniaires de la 
Responsabilité Civile qui peut incomber à 
l’Assuré en tant que commettant en raison 
d’accidents causés aux tiers par ses pré-
posés lorsqu’ils utilisent, pour des besoins 
du service, un moyen de transport terrestre 
dont l’Assuré n’a ni la propriété, ni l’usage, ni 
la garde.

L‘Assureur n’intervient que si le contrat sous-
crit pour l’emploi dudit véhicule ne garantit pas 
l’Assuré en Responsabilité Civile.

Cette assurance couvre également la Res-
ponsabilité Civile qui peut incomber à l’Assuré, 
du fait de sa qualité de commettant, en tant 
que gardien du véhicule utilisé par ses prépo-
sés. 

Toutefois, dans les deux cas précités, s’il s’agit 
d’une utilisation habituelle du véhicule, par ses 
préposés, la garantie ne joue que si le contrat 
dudit véhicule ne comprend pas de clause 
d’usage conforme à cette utilisation.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :

• LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUI INCOMBE À L’AS-
SURÉ EN RAISON DES DOMMAGES SUBIS PAR LES 
CONJOINTS, ASCENDANTS ET DESCENDANTS 
DU CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SINISTRE, 
LORSQU’ILS SONT TRANSPORTÉS DANS LE VÉHICULE 
UTILISÉ, SAUF EN CAS DE RECOURS D’UN ORGANISME 
DE SÉCURITE SOCIALE.

• LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUI INCOMBE À L’ASSU-
RÉ EN RAISON DES DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHI-
CULE UTILISÉ.

• LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUI INCOMBE PERSON-
NELLEMENT AU PRÉPOSÉ.

c) Aux conséquences pécuniaires de la Res-
ponsabilité Civile incombant à l’Assuré :

- du fait de l’organisation et/ou de sa parti-
cipation, dans le cadre de ses activités pro-
fessionnelles, à des manifestations profes-
sionnelles (réunions, assemblées générales de 
copropriété, congrès, séminaires, foires, exposi-
tions ,etc.).
- en raison des dommages causés aux biens 
meubles et immeubles (y compris suite à in-
cendie, explosion, dégâts des eaux) mis à dis

CONDITIONS GÉNÉRALES RCP (Contrat N°120 137 405)
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position de l’Assuré dans le cadre des mani-
festations mentionnées ci-dessus dès lors 
que l’utilisation desdits biens est temporaire et 
n’excèdent pas 30 jours consécutifs.

d) Aux conséquences pécuniaires de la Res-
ponsabilité Civile encourue par les préposés en 
mission temporaire à l’étranger, 24 heures sur 
24. 
La garantie du présent contrat intervient en 
complément, en excédent ou à défaut des ga-
ranties souscrites personnellement par le pré-
posé. 

e) Aux conséquences pécuniaires de la Res-
ponsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré, 
aux Comités d’Entreprise et à leurs personnels 
pour l’ensemble de leurs activités, œuvres so-
ciales sans exception ni réserve, notamment 
en vertu de la législation particulière qui leur est 
applicable pour tous dommages causés aux 
tiers ou survenant aux membres du personnel 
considérés comme tiers entre eux.

f) Aux conséquences de la Responsabilité Ci-
vile encourue par l’Assuré en cas de vol com-
mis par ses préposés dans l’exercice de leurs 
fonctions ou avec leur complicité ou du fait de 
leur négligence (sauf ce qui est dit au Chapitre 
3 du Titre III), sous réserve qu’une plainte soit 
déposée contre eux.

g) Aux conséquences pécuniaires de la respon-
sabilité civile incombant à l’Assuré en raison de 
dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs subis par des tiers quand ces dom-
mages surviennent antérieurement à la récep-
tion des travaux ou la livraison de produits, ou 
en cours de prestation, tant sur le site perma-
nent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci. 

Article 18 
Montant de la garantie 
et des franchises
18.1-Le montant de la garantie par Assuré et 
par sinistre et par année d’assurance, est fixé 
comme suit :

• Dommages corporels : 10.000.000 € 

• Dommages matériels et immatériels confon-
dus : 5.000.000 € 

• Faute inexcusable : 2.000.000 € par Assuré, par 
sinistre et par année d’assurance

• Pour les jeunes entrepreneurs (Année civile de 
leur installation + 2 années civiles suivantes) :
- Faute inexcusable : 1.000.000 € par Assuré, par 
sinistre et par année d’assurance
- Dommages corporels : 8.000.000 €

Avec les limitations suivantes :

• Dommages résultant d’une atteinte à l’environ-
nement accidentelle : 750.000 € tous dommages 
confondus par Assuré et par année d’assurance.

• Pour les jeunes entrepreneurs (Année civile de 
leur installation + 2 années civiles suivantes) :
- Dommages résultant d’une atteinte à l’environ-
nement accidentelle : 750.000 € tous dommages 
confondus par Assuré et par année d’assurance. 
350.000 €

• RC Vol par préposés : 500.000 €

18.2-Il est fait application par sinistre et par Assu-
ré, sauf sur les dommages corporels, d’une fran-
chise forfaitaire de 350 €.

Chapitre III  
Risques Annexes
Article 19 
Assurance Vol, Détournement, 
Abus de Confiance et Disparition 
de valeurs
19.1-Objet de la garantie
Le présent contrat garantit à l’Assuré les frais 
et le remboursement des fonds espèces 
monnayées, billets de banque, titres, valeurs, 
chèques émis ou chèques en blanc (s’agissant 
des chèques, quand un tiers ou préposé en 
aurait fait un usage malhonnête après les avoir 
falsifiés et/ou remplis et mis en circulation) dont 
l’Assuré est dépositaire et qu’il détient à titre 
professionnel, lorsqu’ils sont consécutifs à l’un 
des événements suivants :

• Vol commis avec ou sans effraction, à l’inté-
rieur des locaux de l’Assuré,

• Vol commis avec ou sans agression sur la 
personne de l’Assuré ou de ses préposés,

• Pertes et destructions matérielles,

• Vols, détournements, malversations, abus de 
confiance, faux en écritures ou escroqueries, 
commis par les préposés, collaborateurs ou 
par des tiers au préjudice de tiers ou de clients.

• Une série d’actes délictueux commis par une 
seule et même personne constitue un seul et 
même sinistre alors même qu’elle s’étendrait 
sur une période de plusieurs années et qu’elle 
aurait son origine avant la prise d’effet du pré-
sent contrat.

• Incendie, explosion, foudre, action de l’eau.

LES VALEURS PERSONNELLES DE L’ASSURÉ ET DE 
SES PRÉPOSÉS SONT EXCLUES DU BÉNÉFICE DU 
CONTRAT.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE POURRA ÊTRE INVO-
QUÉE QUE SI LES VALEURS CI-APRÈS MENTIONNÉES 
SONT LA PROPRIÉTÉ DE TIERS OU DE CLIENTS DE 
L’ASSURÉ.

CONDITIONS GÉNÉRALES RCP (Contrat N°120 137 405)

TITRE III – NATURE ET OBJET DES GARANTIES



10/27

19.2-Conditions d’exercice de la garantie
• La garantie n’est acquise qu’à la condition for-
melle que l’Assuré justifie, par une comptabilité 
régulière ou par tout autre moyen de preuves, 
l’existence des biens et/ou sommes qui ont dis-
paru ou qui ont été détruits.

• La garantie n’est acquise qu’à condition qu’une 
plainte soit déposée contre le ou les auteurs de 
l’un des évènements décrit à l’article 19.1. 

• Le vol des espèces monnayées, billets de 
banque, titres et valeurs, commis dans les locaux 
professionnels, n’est garanti, après la fermeture 
des locaux et le départ du personnel, que si ceux-
ci sont enfermés dans des coffres forts ou dans 
des meubles fermés à clé.
• La garantie s’applique aux détournements, 
commis pendant la période de validité du 
contrat, découverts et déclarés pendant un 
délai maximum de 12 mois après la résiliation 
du contrat.

- si l’origine des détournements est anté-
rieure à la date de souscription du contrat, la 
garantie ne les couvrira que si l’Assuré n’en a 
pas eu connaissance avant cette souscrip-
tion, la charge de la preuve de cette connais-
sance incombant à l’Assuré.

- si les dits dommages ne sont pas déjà ga-
rantis par un autre contrat souscrit antérieu-
rement.

Une série d’acte délictueux commis par une 
seule et même personne au service de l’Assuré 
constitue un seul et même sinistre.

19.3-Montant de la garantie et des franchises
• Le montant de la garantie par Assuré est fixé à 
300.000 € par sinistre et 500.000 € par année 
d’assurance, après déduction d’une franchise 
de 10% du montant du sinistre avec un mini-
mum de 15.000 € applicable sur le principal et 
frais. Il est convenu que la franchise s’applique-
ra en priorité sur les frais.

• Pour les jeunes entrepreneurs (Année civile de 
leur installation + 2 années civiles suivantes) : 
le montant de la garantie par Assuré est fixé à 
150.000 € par sinistre et 250.000 € par année 
d’assurance, après déduction d’une franchise 
de 10% du montant du sinistre avec un mini-
mum de 15.000 € applicable sur le principal et 
frais. Il est convenu que la franchise s’applique-
ra en priorité sur les frais.

Dans le cadre de la Garantie Vol, Détourne-
ment, Abus de confiance, il est précisé que la 
garantie Défense Pénale et Recours s’applique 
à concurrence d’un montant de 50.000 € par 
sinistre par année d’assurance et par Assuré, à 
tous les frais de procédure y compris 

pénale relatifs à toute action à l’encontre de(s) 
auteur(s) et du (des) complices des faits. De-
meurent exclus les frais relatifs à toute procé-
dure de licenciement. 

Condition de validité de cette extension Dé-
fense Pénale et Recours : les conclusions de 
l’avocat de l’Assuré doivent avoir été validées 
par l’Assureur.

Article 20  
Reconstitution d’archives
20.1-Objet de la garantie
Le présent contrat garantit à l’Assuré le rem-
boursement des frais nécessaires à la recons-
titution, en cas de disparition, destruction ou 
détérioration, des supports d’informations 
(informatiques ou non), de tous documents 
ou pièces comptables, de toutes archives, qui 
lui sont confiés pour l’exercice de son activité 
professionnelle.
La garantie s’exerce en tout lieu.

CETTE GARANTIE S’EXERCE SUBSIDIAIREMENT ET 
SEULEMENT POUR LE CAS OÙ ELLE NE SERAIT PAS 
PRÉVUE PAR UNE POLICE DE TYPE MULTIRISQUE 
DONT L’ASSURÉ SERAIT PAR AILLEURS BÉNÉFICIAIRE 
À TITRE PERSONNEL, OU SERAIT INSUFFISANTE.

20.2-Montant de la garantie et des franchises
• Cette garantie s’exerce à concurrence de 
160.000 €
par sinistre et par Assuré, après déduction 
d’une franchise forfaitaire de 750 € par sinistre.

• Pour les jeunes entrepreneurs (Année civile de 
leur installation + 2 années civiles suivantes) 
cette garantie s’exerce à concurrence de 
120.000 €.

20.3-Règlement des sinistres
L’Assureur remboursera à l’Assuré à la valeur 
matérielle  des supports, informatiques ou 
non, d’information, documents et pièces comp-
tables.
Si la reconstitution d’archives s’avère néces-
saire, l’Assureur remboursera à l’Assuré les frais 
nécessaires au fur et à mesure de la recons-
titution des documents après vérification des 
mémoires.

20.4-Condition d’application de la garantie
La garantie s’applique aux évènements 
survenus pendant la période de validité du 
contrat.
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20.5-Définitions au titre de la garantie Ar-
chives

Dommage immatériel : Tout préjudice finan-
cier et/ou toute perte pécuniaire, autres que 
corporel ou matériel.

Emeutes : Soulèvement populaire violent contre 
l’autorité publique pour obtenir la réalisation de 
revendications économiques, sociales ou poli-
tiques et troublant la sécurité et l’ordre public.

Epidémie : Augmentation et propagation ra-
pides d’une Maladie Infectieuse chez un grand 
nombre de personnes dans un lieu donné, tel 
qu’une ville, agglomération, département, ré-
gion ou un ou plusieurs pays.

Epizootie : Augmentation et propagation ra-
pides d’une maladie, infection ou infestation 
faisant partie de la liste des maladies à déclara-
tion obligatoire de l’OIE (Organisation mondiale 
de la santé animale), telle que régulièrement 
mise à jour, frappant un grand nombre d’ani-
maux d’une espèce animale ou d’un groupe 
d’espèces dans un lieu donné, tel qu’une ville, 
agglomération, département, régions, ou un ou 
plusieurs pays.

Etablissement : Ensemble de biens concourant 
à la même exploitation et réunis dans un péri-
mètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du 
bien le plus voisin par une distance supérieure 
à 200 mètres.

Evènement : Survenance d’un dommage ma-
tériel garanti subi par les biens assurés.

Grève : Arrêt du travail visant à faire valoir des 
revendications présentées à un employeur ou à 
protester contre un acte ou un état.

Maladie Infectieuse : Toute maladie transmis-
sible causée par toute souche du SARS-COV-1, 
toute souche du SARS-COV-2, toute souche de 
grippe A (H1N1) ou de grippe (H5N1),

 toute souche virus ou de bactérie à l’origine de 
pneumopathie atypique ou de méningocoque, 
toute souche de bactérie Bacillus anthracis, la 
peste sous toutes ses formes, toute souche de 
virus Ebola, ainsi que les mutations ou varia-
tions de ces souches, tout comme toute ma-
ladie et infection visée dans l’arrêté du 17 juil-
let 2017 (modifié par arrêté du 28 mars 2020) 
fixant les listes des infections transmissibles 
prescrivant ou portant interdiction de certaines 
opérations funéraires mentionnées à l’article R 
2213-2-1 du code général des collectivités ter-
ritoriales, directement ou par renvoi aux avis 
du Haut Conseil de la santé publique, ainsi que 
dans toute disposition venant compléter, mo-
difier ou remplacer ledit arrêté.

Mouvement populaire : Tout mouvement 
spontané ou concerté, d’une foule désordon-
née, causant des dommages.

Pandémie : Epidémie qui s’étend à la popu-
lation d’un ou plusieurs continents, voire au 
monde entier.

Article 21 
Défense Pénale et Recours
21.1-Objet de la garantie Défense pénale
Le présent contrat garantit à l’Assuré, dans la 
limite du montant fixé à l’article 21-2, le paie-
ment des frais et honoraires nécessaires à sa 
défense lorsqu’il est poursuivi ou susceptible 
d’être poursuivi devant les tribunaux répressifs 
dans le cadre de son activité professionnelle à 
la suite d’un fait dommageable garanti par ail-
leurs par le présent contrat.

La garantie ne joue que lorsque les faits ser-
vant de base aux poursuites ont eu lieu dans 
le cadre de l’activité professionnelle de l’As-
suré et sous réserve que les poursuites soient 
engagées pendant la période de validité du 
contrat.
Sauf conflits d’intérêts, dans la limite de cette 
garantie, l’Assureur pourvoit lui-même à la dé-
fense de l’Assuré. 
Les initiatives que l’Assuré pourrait prendre 
sans l’accord préalable de l’Assureur reste-
ront à sa charge sauf s’il s’agit de mesures 
réellement urgentes pour lesquelles l’Assuré 
a été dans l’impossibilité de joindre l’Assureur, 
ne serait-ce que téléphoniquement, et pour 
autant que ces mesures se révèlent appro-
priées.
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La défense des intérêts civils de l’Assuré, dès 
lors qu’il se trouve mis en cause au titre de 
sa responsabilité civile est pris en charge 
au titre de la garantie « Responsabilité Ci-
vile ».

21.2-Objet de la garantie Recours
Le contrat garantit à l’Assuré le paiement des 
frais nécessaires pour réclamer amiablement 
et, au besoin judiciairement, la réparation 
pécuniaire de dommages causés à l’Assuré, 
lorsque ceux-ci engagent la responsabilité 
d’un tiers et auraient fait jouer la garantie 
« Responsabilité Civile » du contrat, si l’Assuré 
en avait été l’auteur au lieu d’en être la victime.

Dans la limite de cette garantie, l’Assureur 
exerce lui-même le recours au nom de l’Assuré.

a. Obligations de l’Assuré en cas de sinistre
En cas de sinistre, l’Assuré doit indiquer à l’As-
sureur le montant des sommes qu’il entend 
réclamer et fournir toutes justifications utiles.  
b. Introduction d’une action en justice
L’Assuré doit s’abstenir rigoureusement d’in-
troduire lui-même une action en justice avant 
d’en avoir référé à l’Assureur.
S’il contrevient à cette obligation, les frais et 
conséquences de cette action resteront à sa 
charge. 
Cependant, si le sinistre nécessite des me-
sures conservatoires, l’Assuré pourra les 
prendre, à charge d’en aviser l’Assureur dans 
les cinq jours, et pour autant que ces mesures 
s’avèrent appropriées.

c. Obligations de l’Assureur en cas de si-
nistre
L’Assureur s’interdit toute transaction sans 
l’accord préalable de l’Assuré.

d. Montant de la garantie défense pénale et 
recours
• La garantie s’exerce à concurrence d’une 
somme de 150.000 € par sinistre et par As-
suré.
• Pour les jeunes entrepreneurs (Année civile 
de leur installation + 2 années civiles sui-
vantes) : 100.000 €

Chapitre IV 
Assurance Individuelle contre 
les accidents corporels des assurés

Les jeunes entrepreneurs  ne bénéficient pas 
de cette garantie pendant l’année civile de leur 
installation et  les 2 années civiles suivantes.

Article 22 
Décès

22.1-Définition de la garantie
Si l’Assuré, dans le cadre d’une mission pro-
fessionnelle, décède des suites d’un accident, 
cette assurance garantit le paiement du capi-
tal fixé à 30 000 € par sinistre et par assuré.

La garantie n’est acquise que si le décès inter-
vient dans un délai de 24 mois à dater du jour 
de l’accident.

22.2-Bénéficiaire :
Le capital est versé au conjoint de l’Assuré, à 
défaut aux enfants et descendants nés ou à 
naître de l’Assuré, à défaut aux ascendants 
privilégiés par parts égales ou au survivant, à 
défaut aux héritiers de l’Assuré.

22.3-Non cumul des garanties « décès » et « inva-
lidité » :
En aucun cas, le capital dû en cas de décès ne 
peut se cumuler avec la prestation servie en cas 
d’invalidité permanente.

Si le décès, quoique survenant dans le délai de 
24 mois à dater de l’événement assuré, se pro-
duit après qu’un règlement ait été effectué au 
titre de la garantie « Invalidité Permanente », le 
bénéficiaire perçoit la différence entre le mon-
tant de la garantie prévue en cas de décès et 
la somme allouée au titre de l’invalidité perma-
nente.

22.4-Formalités en cas de sinistre :
Les pièces suivantes doivent être fournies à l’As-
sureur :

- un justificatif de l’identité du bénéficiaire 
(copie de la carte d’identité, du passeport, du 
livret de famille, certificat de  vie, etc.) ;

- le certificat médical post-mortem ;

- le procès-verbal prévu par le Code Civil en 
matière de mort violente.

Le bénéficiaire doit apporter la preuve que l’ac-
cident est la cause exclusive du décès.
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Article 23 Invalidité Permanente
23.1-Définition de la Garantie :
L’Assuré est réputé en état d’Invalidité Perma-
nente lorsque ses fonctions physiologiques sont 
définitivement réduites à la suite d’un accident.
Le capital est fixé à 30.000 € par sinistre et par 
Assuré.

23.2-Reconnaissance de l’état d’Invalidité Per-
manente :
L’état d’Invalidité Permanente doit être reconnu 
dès la consolidation des séquelles de l’accident 
et au plus tard à l’expiration d’un délai de vingt-
quatre mois à dater du jour de l’accident.

23.3-Détermination du taux d’invalidité :
Le taux d’Invalidité Permanente est fixé, par 
expertise médicale réalisée sur le territoire de 
la République Française, par référence au ba-
rème fonctionnel du « Concours médical », et 
sans tenir compte de la profession de l’Assuré.

Cette évaluation doit faire abstraction des Inva-
lidités Permanentes reconnues antérieurement 
à la prise d’effet et/ou au cours du contrat. En 
cas de lésions associées suite à un même acci-
dent, le taux doit être apprécié globalement.

23.4-Montant de la prestation :
La prestation versée est égale au capital de 
base multiplié par le taux retenu.
Si le taux d’Invalidité Permanente est supé-
rieur à 66 %, le capital est versé intégralement.

23.5-Formalités en cas de sinistre :
Outre les obligations prévues à l’article 22-
4, l’Assuré doit fournir à l’Assureur un certificat 
médical de consolidation.

Article 24 
Déclaration par l’Assuré
Tout accident de nature à entraîner le bénéfice de 
la garantie doit être déclaré par écrit à l’Assureur 
dans les trente jours de l’arrêt d’activité, sauf cas 
de force majeure.

Cette déclaration doit préciser la date et les cir-
constances de l’accident et la date d’hospitalisa-
tion éventuelle.

Elle doit être accompagnée d’un certificat mé-
dical détaillé décrivant les lésions subies ou la 
nature de l’affection, ainsi que la date des pre-
miers symptômes.

Article 25 
Procédure de contrôle et d’expertise
L’Assureur est autorisé à faire vérifier par un 
Expert de son choix les causes et l’existence de 
l’invalidité permanente de l’Assuré. Le refus non 
justifié de contrôle entraîne la suspension du 
versement des prestations.
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S’agissant d’expertise médicale, en cas de dé-
saccord entre le médecin de l’Assuré et celui 
de l’Assureur, une expertise sera effectuée par 
un troisième médecin désigné par les parties 
concernées ou, s’il n’y a pas accord sur son 
nom, par le Président du Tribunal de Grande 
Instance du domicile de l’Assuré. Chaque partie 
paiera les frais et honoraires de son médecin et 
la moitié de ceux du troisième médecin.

Chapitre V Responsabilité Civile 
Des Dirigeants Mandataires So-
ciaux ou Dirigeants :
Les jeunes entrepreneurs  ne bénéficient pas 
de cette garantie pendant l’année civile de leur 
installation et les 2 années civiles suivantes.

Article 26 
Définition Des Assurés
Sont couverts, au titre de la présente garantie 
les dirigeants, personnes physiques, de droit ou 
de fait des personnes morales ayant la qualité 
d’Assuré au contrat.
Article 27 
Mise en œuvre de la Garantie
27.1-Définition de la Garantie :
Cette assurance garantit l’Assuré contre les consé-
quences pécuniaires de la Responsabilité Civile 
personnelle qui peut lui incomber en raison 
des dommages subis par autrui, résultant de 
fautes, erreurs, omissions, négligences, décla-
ration inexactes, violations et inobservations 
des dispositions légales, règlementaires ou sta-
tutaires, commises dans l’exercice de ses fonctions 
de mandataire social.

La présente garantie viendra en complément 
et/ou après épuisement des garanties sous-
crites par ailleurs ou à défaut.

27.2-Montant de la Garantie :
Le montant de la garantie par Assuré et par Si-
nistre d’une même année d’assurance est fixé à 
1.000.000 €.

Le montant ainsi fixé se réduit et finalement 
s’épuise, par tout règlement amiable ou judi-
ciaire d’indemnités, quels que soient les dom-
mages auquel il se rapporte, sans reconstitu-
tion de la garantie après règlement.

Il est fait application, par sinistre, d’une franchise 
toujours déduite, dont le montant est fixé à 
4.000 €.

Les frais de procès, de quittances et autres frais 
de règlement viennent en déduction du mon-
tant de la garantie.

Il est convenu que les indemnités pouvant être 
mises à la charge de l’Assuré à l’étranger lui se-
ront uniquement remboursables par l’Assureur 
sur le territoire de la République Française et à 
concurrence de leur contre-valeur en euros au 
cours officiel du jour de la décision judiciaire de-
venue exécutoire ou de l’accord des parties.

TITRE III – NATURE ET OBJET DES GARANTIES
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TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES 
ET DES FRANCHISES APPLICABLES QUE L’ASSURE 
SOIT RECONNU RESPONSABLE OU NON*

GARANTIES MONTANTS DES GARANTIES
PAR ASSURÉ 

FRANCHISES PAR SINISTRE
PAR ASSURÉ  

Responsabilité Civile Exploitation

• Dommages corporels

• Dommages matériels et immatériels 
consécutifs ou non

• Faute inexcusable

• Dommages résultant d’une atteinte à 
l’environnement accidentelle

• RC Vol par préposés

Risques annexes

• Assurance vol, détournement et abus  
de confiance et disparition de valeurs

• Reconstitution d’archives

• Défense Pénale et Recours

Individuelle Accident

• Décès

• Invalidités

Responsabilité Civile des Dirigeants

Responsabilité Civile Professionnelle

• Dommages corporels

• Dommages matériels et immatériels 
confondus

• DONT Sinistres trouvant leur origine 
dans la gestion d’une Garantie de 
Loyer Impayé

10.000.000 € par sinistre

5.000.000 € par sinistre

300.000 € par sinistre et  
500.000 € par année d’assurance

160.000 € par sinistre 

150.000 € par sinistre

30.000 €

30.000 €

1.000.000 € par année d’assurance

6.000.000 € par sinistre

3.000.000 € par sinistre

Dommages corporels : Néant

Autres dommages : 350 €

10 % du montant du sinistre avec un 
minimum  
de 15.000 euros applicable sur le 
principal et frais

750 € 

Néant

Néant

4.000 €

• Dommages corporels : néant
• 10 % du montant du sinistre, avec un 

minimum de 1.500 € et un maximum 
de 6.000 € applicable sur le principal 
et frais

• Tous dommages suite à pertes, vols 
détériorations ainsi que les frais 
de remplacement, reconstitution, 
réparation de biens, pièces, documents, 
titres ou objets confiés appartenant à 
des tiers ou clients et dont l’Assuré est 
gardien à quelque titre que ce soit : 
350 €

Pour les jeunes entrepreneurs (année 
civile de leur installation + 2 années civiles 
suivantes) : 
• 10% du sinistre avec un minimum de 

1.000 € et un maximum de 6.000 € 
applicable sur le principal et frais 
; Il est convenu que la franchise 
s’appliquera en priorité sur les frais

• Pour les sinistres trouvant leur origine 
dans la gestion d’une Garantie de 
Loyer Impayé : 10% du sinistre avec un 
minimum de 3.000 € et un maximum 
de 6.000 € applicable sur le principal 
et frais ; Il est convenu que la franchise 
s’appliquera en priorité sur les frais

2.000.000 € par année d’assurance

750.000 € par année d’assurance

15.000 € par sinistre et 
100.000 € par année d’assurance

500.000 € par année d’assurance



TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES 
ET DES FRANCHISES APPLICABLES QUE L’ASSURE 
SOIT RECONNU RESPONSABLE OU NON*

Néant

4.000 €
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Chapitre I  Sinistres
Article 28 Obligations de l’Assu-
reur
28.1-Règlement des sinistres
a) En ce qui concerne l’assurance « Responsabilité 
Civile » 
Le contrat donne pouvoir à l’Assureur de régler 
les dommages et, dans les limites de sa garantie, 
d’engager et suivre toute procédure et d’y repré-
senter l’Assuré. 

AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABI-
LITÉ, AUCUNE TRANSACTION INTERVENANT EN 
DEHORS DE L’ASSUREUR N’EST OPPOSABLE À 
CELUI-CI. 

Toutefois, n’est pas considéré comme une recon-
naissance de responsabilité l’aveu de la ma-
térialité d’un fait (article L.124-2 du Code des 
assurances) ou le seul fait d’avoir procuré à la 
victime un secours urgent s’il s’agit d’un acte 
d’assistance que toute personne a le devoir 
moral d’accomplir.
Le règlement des indemnités est effectué dans 
le délai de quinze jours à compter de l’accord 
des parties ou, en cas de décision judiciaire 
exécutoire, à compter de la date à laquelle l’As-
sureur est en possession du compte définitif. Ce 
délai ne court en cas d’opposition à paiement 
que du jour de la mainlevée.

Pour les risques situés dans les départements 
du haut Rhin, du bas Rhin et de la Moselle, les 
dispositions qui précèdent dérogent à celles 
contenues dans l’article L.197-7 du Code des 
assurances.

Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses 
ayants droit consiste en une rente et si une ac-
quisition de titres est ordonnée pour sûreté de 
son paiement, l’Assureur emploie à la constitu-
tion de cette garantie la partie disponible de la 
somme assurée.

Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par 
une décision judiciaire, la valeur de la rente en 
capital est calculée d’après les règles appli-
cables pour le calcul de la provision mathéma-
tique de cette rente. Si cette valeur est inférieure 
ou égale 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.
Les frais et honoraires dus en matière pénale, les 
amendes, les décimes ne sont jamais à la charge 
de l’Assureur.

b) En ce qui concerne l’assurance des valeurs 
Lorsque l’objet assuré est complètement dé-
truit, hors d’usage ou volé, l’indemnité est fixée 
au montant de la valeur vénale de celui-ci au 
jour du sinistre, mais sans pouvoir dépasser le 
montant de la somme assurée.

Dans les autres cas, l’indemnité est fixée au coût 
des réparations ou du remplacement des parties 
détériorées, dans la limite de la valeur vénale de 
l’objet assuré et sans pouvoir dépasser le 

montant de la somme assurée. 

28.2-Procédure
a) Responsabilité Civile & Défense Pénale
En cas d’action mettant en cause une responsabilité 
assurée par le présent contrat et dans la limite de 
la garantie :

• En cas de réclamation écrite amiable, l’As-
sureur assure la défense de l’Assuré, dirige la 
transaction éventuelle et a le libre choix des 
mandataires.

• Devant les juridictions autres que pénales, l’Assu-
reur assume la défense de l’Assuré personne 
physique ou morale, dirige le procès et la tran-
saction éventuelle, a le choix des mandataires 
et le libre exercice des voies de recours.

L’Assureur s’engage à assumer la défense de 
l’Assuré personne physique ou morale, même :

- si la mise en cause d’une responsabilité as-
surée ne comporte pas encore de réclama-
tion pécuniaire, 

- si la réclamation est inférieure au montant 
de la franchise,

- en cas de confusion de la part du récla-
mant entre GALIAN et l’un de ses sociétaires 
ou entre GALIAN Assurances/ Courtage et l’un 
de ses clients, entre GALIAN et la FNAIM,

- en cas de confusion de la part du réclamant 
entre GALIAN ou GALIAN Assurances/Courtage 
et l’Assureur MMA, 

- en cas de confusion de la part du réclamant 
entre le professionnel de l’immobilier assuré 
au contrat et le client qui lui a délivré un man-
dat.

• Devant les juridictions pénales, si la ou les vic-
times n’ont pas été désintéressées, l’Assureur 
a la faculté de diriger la défense ou de s’y as-
socier (avec le libre choix des mandataires) et 
d’exercer les voies de recours et de transaction 
au nom de son Assuré civilement responsable.

Toutefois, si l’Assuré a été cité comme pré-
venu, l’Assureur ne pourra exercer les voies de 
recours ou transactions qu’avec l’accord de 
celui-ci, exception faite du pourvoi en cassa-
tion lorsqu’il est limité aux intérêts civils.

Les frais des mandataires (avocats/huissiers) sont 
réglés par l’Assuré qui en recevra rembourse-
ment TVA en vigueur déduite sur présentation 
de tout justificatif de paiement délivré par le 
mandataire (avocat/huissier) après déduction 
de la franchise.

Les indemnités obtenues au titre des articles 
700 du Code de Procédure Civile, 475-1 du Code 
de Procédure Pénale, L.761-1 du Code de Jus-
tice Administrative, ou leur équivalent devant 
les juridictions autres que françaises, sont ver-
sées à l’Assureur dans la mesure où il a procé-
dé au remboursement à l’Assuré des frais des 
mandataires dont celui-ci a fait l’avance mais 
également lorsque l’Assureur a lui-même ré-
glé les frais et honoraires de ses propres man-
dataires.CONDITIONS GÉNÉRALES RCP (Contrat N°120 137 405)
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b) Assurance Reconstitution d’Archives

Les dommages sont évalués de gré à gré ou, 
à défaut d’accord, par une expertise effectuée 
sous réserve des droits respectifs des parties. 
Chacune des parties choisit un expert. 
Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’ac-
cord, ils s’adjoignent un troisième expert.
Les trois experts opèrent en commun et à la 
majorité des voix. Faute pour l’une des parties 
de nommer un expert ou pour les deux experts 
de s’entendre sur le choix du troisième, la dési-
gnation est effectuée par le Président du Tribu-
nal de Grande Instance dans le ressort duquel le 
sinistre s’est produit. Cette nomination est faite 
sur simple requête signée des deux parties ou 
de l’une d’elles seulement, l’autre ayant été 
convoquée par lettre recommandée. Chaque 
partie paie les frais et honoraires de son expert. 
Les honoraires du tiers expert et les frais de sa 
nomination, s’il y a lieu, sont supportés pour 
moitié par chacune des parties. Aucune action 
judiciaire ne pourra être intentée contre l’Assu-
reur tant que le tiers expert n’aura pas tranché 
le différend, sauf si le rapport de cet expert n’a 
pas été déposé dans le délai d’un an à compter 
de sa nomination.

Article 29  Obligations de l’Assuré
L’ASSURÉ NE DOIT PAS PRENDRE L’INITIATIVE 
DE CONFIER SON DOSSIER À UN AVOCAT SANS 
AVOIR OBTENU L’ACCORD ÉCRIT PRÉALABLE DE 
GRAS SAVOYE OU DE L’ASSUREUR. 
À DÉFAUT, L’ASSUREUR ET/OU GRAS SAVOYE EST 
EN DROIT DE DEMANDER LE DESSAISISSEMENT DE 
L’AVOCAT PERSONNEL SAISI.

1-Assurances multiples
S’il existe d’autres assurances de même nature, 
contractées sans fraude et accordant les mêmes 
garanties pour un même intérêt, chacune de ces 
assurances produit ses effets dans les limites du 
contrat, sous réserve des stipulations prévues à 
l’article 29.2.a) du présent contrat.

2-Délais de déclaration
a) Délai de déclaration des autres assurances

Si les risques garantis par le présent contrat 
viennent à être couverts par une autre assu-
rance, l’Assuré doit le déclarer aux Courtiers ou 
à l’Assureur par lettre recommandée dans un 
délai de huit jours à partir de la souscription de 
cette assurance.

b) Délai et modalités de déclaration des si-
nistres

Lorsque l’Assuré sera cité à jour fixe, il devra trans-
mettre la citation aux Courtiers ou à l’Assureur 
avant le jour prévu pour l’audience introductive. 
Cette obligation particulière ne modifiera ce-
pendant pas le délai de déchéance de garan-
tie.

Dès qu’il a connaissance d’un sinistre de na-
ture à entraîner la garantie de l’Assureur, l’As-
suré doit 
sa déclaration une copie de la réclamation

Déclarer son sinistre dans un délai de 15 
jours ouvrés et par écrit aux Courtiers ou à 
l’Assureur,
Joindre à qui lui est faite, les pièces essentielles 
du dossier (mandat, correspondances, PV d’AG, 
compromis de vente, bail, etc.) ainsi qu’un ex-
posé des faits et son avis personnel sur la suite 
à donner, notamment sur l’intérêt d’une tran-
saction de nature à éviter les poursuites et four-
nir tout concours utile à l’Assureur.

Cas particuliers :

En cas de vol, perte, détournement, malversa-
tion, abus de confiance ou escroquerie, l’As-
suré doit :

• Déclarer le sinistre par lettre recommandée 
ou email aux Courtiers ou à l’Assureur dans un 
délai de 48 h à compter du jour de son constat.
• En cas de vol, aviser dans les 48 h les autorités 
locales de police, remplir toutes les formalités 
d’opposition sur les valeurs volées ou disparues. 
Une plainte au Parquet doit être obligatoire-
ment déposée par l’Assuré, sauf avis contraire 
de l’Assureur.

c) Dispositions communes

FAUTE POUR L’ASSURÉ DE REMPLIR TOUTES LES 
OBLIGATIONS PRÉVUES CI-DESSUS, ET SAUF CAS 
FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, L’ASSUREUR 
PEUT LUI RÉCLAMER UNE INDEMNITÉ PROPOR-
TIONNÉE AU DOMMAGE QUE LE MANQUEMENT 
DE L’ASSURÉ PEUT LUI CAUSER (ARTICLE L 113-11 
DU Code des assurances).
L’ASSURÉ QUI FAIT SCIEMMENT DE FAUSSES DÉ-
CLARATIONS SUR LA NATURE, LES CAUSES, LES 
CIRCONSTANCES ET LES CONSÉQUENCES D’UN 
SINISTRE, EST DÉCHU DE TOUT DROIT À LA GA-
RANTIE DE CE SINISTRE.

Chapitre II 
Exclusions générales
Article 30 Exclusions générales
DEMEURENT DANS TOUS LES CAS EXCLUS :
1-LES DOMMAGES PROVENANT D’UNE FAUTE 
INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L’ASSURÉ, 
à moins que la responsabilité de l’Assuré soit 
engagée en sa qualité de commettant pour les 
fautes intentionnelles ou dolosives de ses pré-
posés ou agents commerciaux.
2-LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR DES FAITS 
DE GUERRE ÉTRANGÈRE (il appartient à l’Assuré 
de faire la preuve que le sinistre résulte d’un 
autre fait que le fait de guerre étrangère).
3-LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR DES FAITS 
DE GUERRE CIVILE, DES ACTES DE TERRORISME 
OU DE SABOTAGE COMMIS DANS LE CADRE 
D’ACTIONS CONCERTÉES, DES ÉMEUTES, DES 
MOUVEMENTS POPULAIRES, DE LA GRÈVE ET DU 
LOCK-OUT (il appartient à l’Assureur de prouver 
que le sinistre résulte de l’un de ces faits).
4-LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR DES 
TREMBLEMENTS DE TERRE, ÉRUPTIONS VOL-
CANIQUES, RAZ DE MARÉE OU AUTRES CATA-
CLYSMES.CONDITIONS GÉNÉRALES RCP (Contrat N°120 137 405)

TITRE IV – DISPOSITIONS GÉNÉRALES



- Il est précisé que la gestion sociale concerne 
notamment les actes de l’Assuré relatifs aux 
procédures de licenciements, aux pratiques 
discriminatoires, au harcèlement sexuel et/
ou moral à l’égalité entre les hommes et les 
femmes à la gestion des plans de prévoyance 
de l’entreprise au bénéfice des salariés et aux 
rapports avec les partenaires sociaux. 

9-LES RÉCLAMATIONS INTERVENANT DANS LES 
RAPPORTS ENTRE L’ASSURÉ ET SES AGENTS 
COMMERCIAUX. 

10-LES RÉCLAMATIONS INTERVENANT ENTRE L’ASSU-
RÉ ET SES FOURNISSEURS. 

11-LES DOMMAGES RÉSULTANT DES EFFETS D’UN 
VIRUS INFORMATIQUE, C’EST-A-DIRE D’UN PRO-
GRAMME OU D’UN ENSEMBLE DE PROGRAMMES 
INFORMATIQUES, CONÇU POUR PORTER ATTEINTE 
À L’INTEGRITÉ, À LA DISPONIBILITÉ OU À LA
CONFIDENTIALITÉ DES LOGICIELS, PROGICIELS, 
SYSTÈMES D’EXPLOITATION DONNÉES ET MATÉ-
RIELS INFORMATIQUES, ET POUR SE DISSÉMINER 
SUR D’AUTRES INSTALLATIONS.

RESTENT TOUTEFOIS GARANTIS LES DOMMAGES 
CAUSÉS AUX TIERS RÉSULTANT DES EFFETS DU VIRUS 
INFORMATIQUE DANS LA LIMITE DE 150.000 € APRÈS 
DÉDUCTION DE LA FRANCHISE RESPONSABILITÉ CI-
VILE EXPLOITATION.

12-LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PRODUC-
TION, PAR TOUT APPAREIL OU ÉQUIPEMENT, DE 
CHAMPS ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES, OU 
DE RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES.

13-LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L’UTILISA-
TION OU DE LA DISSÉMINATION D’ORGANISMES 
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (VISES PAR LA LOI 
N° 92-654 DU 13 JUILLET 1992 OU LES TEXTES QUI 
POURRAIENT LUI ÊTRE SUBSTITUÉS AINSI QUE 
CEUX PRIS POUR SON APPLICATION) OU RÉSUL-
TANT DE LA MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS 
COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE D’ORGANISMES 
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS. 

14-LES DOMMAGES DÉCOULANT DE LA FOUR-
NITURE DE PRODUITS D’ORIGINE HUMAINE OU DE 
PRODUITS DE BIOSYNTHÈSE DÉRIVANT DIREC-
TEMENT DE PRODUITS D’ORIGINE HUMAINE DES-
TINÉS À DES OPÉRATIONS THÉRAPEUTIQUES OU 
DIAGNOSTIQUES SUR L’ÊTRE HUMAIN.

15-LES DOMMAGES CORPORELS, MATÉRIELS, 
IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS OU NON, CAUSÉS 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR :

- L’AMIANTE,
- LE PLOMB ET SES DÉRIVÉS,
- LES MOISISSURES TOXIQUES,
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5-LES DOMMAGES CAUSES OU AGGRAVES PAR :

- TOUT COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE, PRODUIT 
OU DÉCHET RADIOACTIF, PAR TOUTE AUTRE 
SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS, QUI 
ENGAGENT LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE D’UN 
EXPLOITANT D’INSTALLATION NUCLÉAIRE, OU 
TROUVANT LEUR ORIGINE DANS LA FOURNI-
TURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT 
UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE, OU FRAPPANT 
DIRECTEMENT UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE.

- DES ARMES OU ENGINS DESTINÉS À EXPLOSER 
PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU 
DE L’ATOME.

- TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONI-
SANTS (EN PARTICULIER RADIO-ISOTOPE) 
UTILISÉE OU DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE HORS 
D’UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ET DONT 
L’ASSURÉ OU TOUTE AUTRE PERSONNE DONT 
IL REPOND À LA PROPRIÉTÉ, LA GARDE OU 
L’USAGE OU DONT IL PEUT ÊTRE TENU POUR 
RESPONSABLE.
Cette troisième exclusion ne s’applique pas 
aux dommages causés par des sources de 
rayonnements ionisants utilisées ou destinées 
à être utilisées en France hors d’une installa-
tion nucléaire nécessitant une autorisation de 
détention (sources classées C.I.R.E.A S1, S2, L1, 
L2) pour le secteur industriel ou ayant l’agré-
ment A à H du ministère de la Santé pour le 
secteur médical. 

6-LES ASTREINTES, LES AMENDES PÉNALES ET 
TOUTES AUTRES SANCTIONS PÉNALES, Y COM-
PRIS LES CONSÉQUENCES POUR LES TIERS DE 
SANCTIONS PÉNALES INFLIGÉES À L’ASSURÉ, LES 
AMENDES FISCALES, LES EXEMPLARY ET PUNITIVE 
DAMAGES, AINSI QUE LES DÉCIMES ET LES FRAIS 
S’Y RAPPORTANT.

7-LES DOMMAGES CAUSÉS AUX PERSONNES 
SUIVANTES :

- LES CONJOINT, ASCENDANTS ET DESCEN-
DANTS DE L’ASSURÉ, PERSONNE PHYSIQUE.

- LORSQUE L’ASSURÉ EST UNE PERSONNE MO-
RALE, LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX DE CELUI-CI 
AINSI QUE LEURS CONJOINTS, ASCENDANTS ET 
DESCENDANTS.

- LES ASSOCIÉS DE L’ASSURÉ DANS L’EXER-
CICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE COM-
MUNE.

- LES COLLABORATEURS ET PRÉPOSÉS DE L’ASSURÉ 
DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS (sauf en 
Responsabilité Civile Exploitation).

8-LES DOMMAGES QUI RÉSULTENT DE LA GES-
TION SOCIALE DE L’ASSURÉ VIS-À-VIS DE SES 
PRÉPOSÉS, EX PRÉPOSÉS, CANDIDATS À L’EM-
BAUCHE ET DES PARTENAIRES SOCIAUX EN CAS 
DE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU 
TRAVAIL.
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- LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSIS-
TANTS SUIVANTS : ALDRINE, CHLORDANE, DDT, 
DIOXINES, DIELDRINE, ENDRINE, FURANES, HEP-
TACHLORE, HEXACHLOROBENZENE, MIREX, 
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB), TOXAPHENE,
- LE FORMALDEHYDE,
- LE MÉTHYLTERTIOBUTYLETHER (MTBE).

NÉANMOINS, CETTE EXCLUSION NE S’APPLIQUE PAS 
À LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE 
L’ASSURÉ, Y COMPRIS À L’ÉGARD DE SES CLIENTS, 
EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS, MATÉRIELS, 
IMMATÉRIELS CONSECUTIFS OU NON.

16-LES RESPONSABILITÉS DÉCOULANT DES OBLI-
GATIONS IMPOSÉES PAR LA LOI N° 78.12 DU 4 JAN-
VIER 1978 (ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE 
CIVIL) ET SES TEXTES SUBSÉQUENTS, À L’EXCEP-
TION DE LA NON SOUSCRIPTION PAR L’ASSURÉ 
D’UNE POLICE « DOMMAGE OUVRAGE » POUR LE 
COMPTE DE SON MANDANT.

17-LES CONSÉQUENCES RÉSULTANT D’UN CAU-
TIONNEMENT PERSONNEL CONSENTI PAR L’AS-
SURÉ, SON CONJOINT, SES ASCENDANTS ET/OU 
DESCENDANTS ET ASSOCIÉS.

18-LES OBLIGATIONS DE FAIRE AINSI QUE LES DOM-
MAGES ET INTÉRÊTS, FRAIS DE L’ARTICLE 700 S’Y 
AFFÈRENT. 

19-LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L’EXERCICE 
D’ACTIVITÉS RELATIVES À L’ORGANISATION ET 
À LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS VISÉS 
PAR LA LOI 92-645 DU 13 JUILLET 1992.

20 - L’ASSUREUR NE SERA TENU A AUCUNE GA-
RANTIE, NE FOURNIRA AUCUNE PRESTATION 
ET NE SERA OBLIGE DE PAYER AUCUNE SOMME 
AU TITRE DU PRESENT CONTRAT DES LORS QUE 
LA MISE EN OEUVRE D’UNE TELLE GARANTIE, LA 
FOURNITURE D’UNE TELLE PRESTATION OU UN 
TEL PAIEMENT L’EXPOSERAIT A UNE SANCTION, 
PROHIBITION OU RESTRICTION RESULTANT 
D’UNE RESOLUTION DE L’ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ET/OU AUX SANCTIONS ECO-
NOMIQUES OU COMMERCIALES PREVUES PAR 
LES LOIS OU REGLEMENTS EDICTEES PAR L’UNION 
EUROPEENNE, LA FRANCE, LE ROYAUME-UNI, 
LES ÉTATS-UNIS OU PAR TOUT AUTRE DROIT 
NATIONAL APPLICABLE PREVOYANT DE TELLES 
MESURES.

Article 31 
Exclusions Responsabilité Civile 
Professionnelle
1-LE NON VERSEMENT OU LA NON RESTITU-
TION DES FONDS, EFFETS OU VALEURS, REÇUS À 
QUELQUE TITRE QUE CE SOIT PAR L’ASSURÉ. Il est 
précisé que les fonds relevant de la garantie fi-
nancière exclus du présent contrat s’entendent 
des fonds détenus et non représentés par l’As-
suré. Cette exclusion ne s’applique pas dans les 
cas prévus à l’article 19 ainsi que dans le cas 

où l’Assuré a fait un mauvais usage des fonds 
détenus par lui en les reversant à une personne 
qui n’en était pas destinataire, 
SAUF FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE AU 
SENS DE L’ARTICLE L.113-1 DU Code des assu-
rances, à moins que la responsabilité n’en in-
combe à l’Assuré en sa qualité de commettant ou 
donneur d’ordre vis-à-vis de ses agents commer-
ciaux. 
2-LES DOMMAGES RÉSULTANT DE VOL OU DE DÉ-
TOURNEMENT, PAR L’ASSURÉ ET/OU SES PRÉPO-
SÉS SALARIÉS OU NON, DES FONDS, VALEURS OU 
EFFETS DE COMMERCE DÉTENUS PAR EUX. (SAUF 
CE QUI EST DIT À L’ARTICLE 19).

3-TOUTES INDEMNITÉS FONDÉES SUR L’INEXÉ-
CUTION D’ENGAGEMENTS COMPORTANT UNE 
GARANTIE PÉCUNIAIRE PERSONNELLE PRIS PAR 
L’ASSURÉ OU TOUT COLLABORATEUR OU PRÉ-
POSÉ DONT IL RÉPOND, DANS LA MESURE OU LES 
OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DE CES ENGAGE-
MENTS EXCÈDENT CELLES AUXQUELLES IL EST 
TENU EN VERTU DES TEXTES LÉGAUX SUR LA RES-
PONSABILITÉ. 

Restent toutefois garanties les pertes pécu-
niaires subis par les tiers en cas de non respect 
par l’assuré de ses obligations découlant des 
contrats souscrits pour garantir le paiement des 
loyers, charges et détériorations immobilières.

4-LES DOMMAGES RELATIFS À DES ACTES DE 
CONCURRENCE DÉLOYALE.

5-LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS ET 
HONORAIRES DE L’ASSURÉ, DE SES ASSOCIÉS OU 
AGENTS COMMERCIAUX.

6-LES DOMMAGES RÉSULTANT D’ACTIVITÉS RELE-
VANT DU RÉGIME DE LA LOI 70-9 DU 2 JANVIER 
1970 (LOI « HOGUET ») EXERCÉES PAR L’ASSURÉ 
SANS MANDAT ÉCRIT.

7-LES DOMMAGES RÉSULTANT D’ACTIVITÉS OU 
D’OPÉRATIONS EXERCÉES PAR L’ASSURÉ DANS 
LES CONDITIONS SUIVANTES :

- TOUTE OPÉRATION DE GESTION D’UN BIEN RÉA-
LISÉ PAR L’ASSURE AVEC UN MANDAT DE TRAN-
SACTION.

- TOUTE OPÉRATION DE TRANSACTION D’UN 
BIEN RÉALISÉ PAR L’ASSURÉ AVEC UN MANDAT 
DE GESTION, SAUF CE QUI EST PRÉVU À L’AR-
TICLE 69 DU DÉCRET N°72-678 DU 20 JUILLET 
1972.

- TOUTES VIOLATIONS DÉLIBÉREES PAR L’ASSU-
RÉ DES LOIS, DÉCRETS ET RÈGLEMENTS RÉGIS-
SANT LA PROFESSION.

8-LES DOMMAGES SE RAPPORTANT À UNE 
ACTIVITÉ D’ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉ 
DE CONSTRUCTION OU DE PROMOTEUR DE 
CONSTRUCTION.

Article 32  
Exclusions Responsabilité Civile 
Exploitation
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1-TOUS DOMMAGES SURVENUS AUX BIENS DONT 
L’ASSURÉ OU LES PERSONNES DONT IL EST CIVI-
LEMENT RESPONSABLE SONT PROPRIÉTAIRES OU 
LOCATAIRES (sauf ce qui est dit à l’article 17).

2-LES DOMMAGES MATÉRIELS OCCASIONNÉS 
PAR UN INCENDIE PROVENANT D’UN FOYER DE 
QUELQUE ORIGINE QUE CE SOIT, UNE EXPLOSION, 
INCIDENT D’ORIGINE ÉLECTRIQUE OU L’ACTION 
DES EAUX SURVENUS DANS LES LIEUX, DÉPEN-
DANCES OU INSTALLATIONS FIXES, INTÉRIEURES 
OU EXTÉRIEURES, CONTIGUËS OU NON, DONT 
L’ASSURÉ EST PROPRIÉTAIRE, LOCATAIRE OU 
OCCUPANT (sauf ce qui est dit à l’article 17).

3-LES ACCIDENTS CAUSÉS PAR LES APPAREILS DE 
NAVIGATION AÉRIENNE, MARITIME ET FLUVIALE, 
LES VÉHICULES À MOTEUR OU LES VÉHICULES 
ATTELÉS, TRACTÉS PAR VÉHICULE À MOTEUR 
DONT L’ASSURÉ, OU TOUTE AUTRE PERSONNE 
DONT IL EST RESPONSABLE, À LA PROPRIÉTÉ OU 
LA GARDE (sauf ce qui est dit à l’article 17).

Sont toutefois garantis les dommages résultants 
de l’utilisation d’aéronefs civils circulant sans per-
sonnes à bord utilisés pour les besoins de l’activité 
professionnelle de l’assuré :

• dont la masse maximale au décollage est 
inférieur à 25Kg ;

• évoluant en sécurité dans le respect des 
règles et des conditions d’emploi relatifs à la 
navigation aérienne ;

• télépilotés par une personne ayant les capa-
cités et la formation définies par la réglemen-
tation.

• Par « règles », il faut entendre les lois, règle-
ments, décrets, ordonnances édictés en 
France et toutes normes européennes appli-
cables.

• 
Etant entendu que le montant, tous dommages 
confondus, accordé au titre de la garantie Res-
ponsabilité civile exploitation ne saurait excéder, 
pour la présente dérogation, 10 000 000 € par si-
nistre et ce quel que soit le nombre d’aéronefs.

4-LES DOMMAGES RÉSULTANT D’UNE ATTEINTE 
À L’ENVIRONNEMENT :

- PROVENANT D’UN SITE EXPLOITÉ PAR L’AS-
SURÉ ET SOUMIS À AUTORISATION SELON LES 
ARTICLES L. 512-1 A L. 512-7 DU CODE DE L’ENVI-
RONNEMENT (DE TELS DOMMAGES DOIVENT 
FAIRE L’OBJET D’UN CONTRAT D’ASSURANCE 
DISTINCT).
- NON ACCIDENTELLE.
- EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES RÉSUL-
TANT D’UNE ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT 
ACCIDENTELLE, LA GARANTIE N’INTERVIENT 
QUE LORSQUE CELLE-CI EST CONSÉCUTIVE À 
DES FAITS FORTUITS.
- SUBIS PAR LES ÉLÉMENTS NATURELS TELS QUE 
L’AIR, L’EAU, LE SOL, LA FAUNE, LA FLORE, DONT 
L’USAGE EST :

• COMMUN À TOUS AINSI QUE LES PRÉJU-
DICES D’ORDRE ESTHÉTIQUE OU D’AGRÉ-
MENT QUI S’Y RATTACHENT.
• PROVENANT DU MAUVAIS ÉTAT, DE L’IN-
SUFFISANCE OU DE L’ENTRETIEN DÉFEC-
TUEUX DES INSTALLATIONS DÈS LORS QUE CE 
MAUVAIS ÉTAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET 
ENTRETIEN DÉFECTUEUX ÉTAIT CONNU DE 
L’ASSURÉ (OU DE LA DIRECTION DE L’ENTRE-
PRISE LORSQU’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE MO-
RALE) OU NE POUVAIT EN ÊTRE IGNORÉ AVANT 
LA RÉALISATION DES DITS DOMMAGES.

5-LES DOMMAGES CAUSÉS OU AGGRAVÉS PAR 
UNE INOBSERVATION DES DISPOSITIONS LÉGIS-
LATIVES ET RÈGLEMENTAIRES OU DES MESURES 
ÉDICTÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES EN 
APPLICATION DE CES TEXTES DÈS LORS QUE CETTE 
INOBSERVATION ÉTAIT CONNUE OU NE POUVAIT 
ÊTRE IGNORÉE PAR L’ASSURÉ, PAR LA DIRECTION 
GÉNÉRALE OU TOUTE PERSONNE SUBSTITUÉE 
DANS CETTE FONCTION SI L’ASSURÉ EST UNE 
PERSONNE MORALE, AVANT LA RÉALISATION DE 
L’ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT.

6-LES DOMMAGES IMPUTABLES AUX TRAVAUX 
ET PRESTATIONS RÉALISÉES PAR LES BUREAUX 
D’ÉTUDES TECHNIQUES ET/OU ENTREPRISES SPÉ 
CIALISÉES DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT OU DE LA DÉPOLLUTION.

7-LES REDEVANCES MISES À LA CHARGE DE L’ASSU-
RÉ EN APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 
SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, EN 
VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MÊME SI 
CES REDEVANCES SONT DESTINÉES À REMEDIER 
À UNE SITUATION CONSÉCUTIVE À DES DOM-
MAGES DONNANT LIEU A GARANTIE.

8-LES DOMMAGES PROVENANT DE COLONIES 
DE VACANCES OU D’ACTIVITÉS SPORTIVES EN-
TRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET 
N° 93-392 DU 18 MARS 1993.

9-LES CONSÉQUENCES D’ENGAGEMENTS 
CONTRACTUELS EXCÉDANT CELLES AUXQUELLES 
L’ASSURÉ SERAIT TENU EN VERTU DES TEXTES LÉ-
GAUX OU RÈGLEMENTAIRES SUR LA RESPONSABI-
LITÉ CIVILE.
Toutefois, l’assurance s’applique aux consé-
quences pécuniaires de la responsabilité décou-
lant d’engagements conclus avec :

- L’Etat, les Collectivités Territoriales,
- Les organismes publics ou semi-publics fran-
çais tels la SNCF, la RATP, EDF-GDF, la Poste, 
les chambres de commerce et d’industrie, les 
ports autonomes,
- Les sociétés de crédit-bail du fait des maté-
riels dont l’Assuré est locataire,
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- Les organisateurs de foires ou expositions aux-
quelles participe l’Assuré.

Il est précisé que les présentes dispositions 
n’ont pas pour objet de modifier les limites des 
montants de garantie et de franchise appli-
cables au présent contrat.

10-LES CONSÉQUENCES DE PERTE, VOL ET 
DÉTOURNEMENT DE FONDS OU DE VALEURS 
CONFIÉS AU COMITÉ D’ENTREPRISE OU À LEURS 
MEMBRES ET À TOUTE PERSONNE QU’ILS AU-
RAIENT DÉSIGNÉE AINSI QUE LES ERREURS DE 
GESTION QUI LEUR SERAIENT IMPUTABLES.

11-SONT EXCLUES LES CONSÉQUENCES DES 
PRESTATIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE 
LIÉES À L’ACTIVITÉ D’ORGANISATION ET DE 
DISTRIBUTION DE VOYAGES OU DE SÉJOURS 
VISÉS PAR LES DISPOSITIONS DE L’ORDON-
NANCE N°2004-1391 DU 20/12/2004.

12-LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA PARTICIPA-
TION DE L’ASSURÉ À DES ATTENTATS ÉMEUTES 
MOUVEMENTS POPULAIRES, ACTE DE TERRO-
RISME OU DE SABOTAGE, ACTION DE GROUPE 
MENÉE À FORCE OUVERTE.

Article 33 Exclusions Risques An-
nexes
33.1-EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES ASSURANCE 
VOL, DÉTOURNEMENT ET ABUS DE CONFIANCE.

A) LES VOLS, DÉTOURNEMENTS, MALVERSA-
TIONS, ABUS DE CONFIANCE, FAUX EN ÉCRI-
TURES, ESCROQUERIE OU ACTES DE MAL-
VEILLANCE, 

COMMIS PAR UN PRÉPOSÉQUI AURAIT DÉJÀ ÉTÉ, 
À LA CONNAISSANCE DE L’ASSURÉ, L’AUTEUR 
D’ACTES ANTÈRIEURS DE MÊME NATURE. 

B) LES VOLS, DÉTOURNEMENTS, MALVERSA-
TIONS, ABUS DE CONFIANCE OU ESCROQUERIES 
COMMIS AU PRÉJUDICE PERSONNEL DE L’ASSU-
RÉ OU DE SON ENTREPRISE. 

C) LES VOLS OU TENTATIVES DE VOL COMMIS 
AU PRÉJUDICE DE L’ASSURÉ EN SA QUALITÉ 
DE COMMETTANT PAR L’UN DES MEMBRES 
DE SA FAMILLE, TELS QU’ILS SONT ÉNUMÉ-
RÉS À L’ARTICLE 311-12 DU CODE PÉNAL.

- LES VOLS, DÉTOURNEMENTS, MALVERSA-
TIONS, ABUS DE CONFIANCE OU ESCROQUE-
RIES COMMIS, SI L’ASSURÉ EST UNE PERSONNE 
MORALE : PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX 
AINSI QUE LEURS CONJOINTS, ASCENDANTS 
ET DESCENDANTS.
- LES VOLS, DÉTOURNEMENTS, MALVERSA-
TIONS, ABUS DE CONFIANCE OU ESCROQUE-
RIES DONT L’ORIGINE EST ANTÈRIEURE À LA 
DATE DE PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE DU 
CONTRAT CONNUS DE L’ASSURÉ ET/OU DÉJÀ 
GARANTIS PAR UN AUTRE CONTRAT.

33.2-EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES DÉFENSE PÉNALE 
ET RECOURS ;

A) LES AMENDES PÉNALES, CAUTIONS, AS-
TREINTES ET TOUTES AUTRES PÉNALITES MISES 
PERSONNELLEMENT À LA CHARGE DE L’ASSURÉ.

B) LES FRAIS ET HONORAIRES ENGENDRÉS PAR 
UNE INITIATIVE PRISE SANS L’ACCORD PRÉA-
LABLE DE L’ASSUREUR, SAUF MESURE URGENTE 
CONSERVATOIRE. 

C) LE PAIEMENT DES HONORAIRES DE RÉSULTAT 
CONVENUS PAR L’ASSURÉ AVEC SES AVOCATS.
D) LES SINISTRES IMPUTABLES À L’UTILISATION 
D’UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR DONT 
L’ASSURÉ À LA PROPRIÉTÉ OU L’USAGE HABITUEL 
OU QUI EST PROPRIÉTÉ D’UNE DES PERSONNES 
AYANT LA QUALITÉ D’ASSURÉ.

33.3-EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE « 
ARCHIVES »;

OUTRE LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES FIGURANT 
AU PRÉSENT CONTRAT, SONT FORMELLEMENT 
EXCLUS DES GARANTIES AVEC TOUTES LEURS 
CONSÉQUENCES, LES DOMMAGES IMMATERIELS :
-> DÈS LORS QU’ILS RÉSULTENT DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT D’UN PROGRAMME INFOR-
MATIQUE OU D’UN ENSEMBLE DE PROGRAMMES 
INFORMATIQUES DÉFAILLANTS OU INADAPTÉS, 
OU ENCORE CONÇUS OU UTILISÉS PAR ERREUR 
OU DE FAÇON MALVEILLANTE CAUSÉS PAR :

• DES ATTEINTES DE TOUTE NATURE AUX IN-
FORMATIONS ET/OU DONNÉES SUR TOUS 
SUPPORTS INFORMATIQUES, Y COMPRIS LES 
INFORMATIONS ET/OU DONNÉES EN COURS 
DE TRANSMISSION ET DE TRAITEMENT, ET 
NOTAMMENT LES ATTEINTES À L’AUTHENTI-
CITÉ, L’INTÉGRITÉ OU À LA CONFIDENTIALITÉ 
DE CES INFORMATIONS ET/OU DONNÉES. 

• L’IMPOSSIBILITÉ TOTALE OU PARTIELLE, DÉ-
FINITIVE OU TEMPORAIRE, POUR L’ASSURÉ, 
D’UTILISER OU D’ACCÉDER AUX INFORMA-
TIONS, ET/OU DONNÉES QU’IL DÉTIENT OU À 
CELLES DE SES PRESTATAIRES OU FOURNIS-
SEURS, AINSI QUE LES FRAIS ET PERTES (Y 
COMPRIS LES PERTES D’EXPLOITATION) QUI 
EN RÉSULTENT. 

DEMEURENT TOUTEFOIS COUVERTS DANS LA 
MESURE OÙ LEUR GARANTIE EST PRÉVUE AU 
CONTRAT, LES FRAIS DE DUPLICATION DES IN-
FORMATIONS SUR SUPPORTS INFORMATIQUES 
ET LE COÛT DE RECONSTITUTION DES INFORMA-
TIONS SUR SUPPORTS NON INFORMATIQUES, 
CONSÉCUTIFS À UN DOMMAGE MATÉRIEL GA-
RANTI AU CONTRAT.

-> QUI SONT LA CONSÉQUENCE DIRECTE OU 
INDIRECTE D’UNE LIMITATION, SUSPENSION OU 
INTERRUPTION DES ACTIVITÉS DE L’ASSURÉ EN 
RAISON :
• D’UNE MALADIE INFECTIEUSE, Y COMPRIS 

EN CAS D’EPIDÉMIE, DE PANDÉMIE OU D’EPI-
ZOOTIE,
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• ET/OU DE MESURES PRISES PAR LES AUTO-
RITÉS ADMINISTRATIVES, GOUVERNEMEN-
TALES OU INTERNATIONALES POUR PRÉVE-
NIR UN RISQUE D’EPIDÉMIE, DE PANDÉMIE, 
D’EPIZOOTIE OU LIMITER LA PROPAGATION 
D’UNE MALADIE INFECTIEUSE, QUE CES ME-
SURES VISENT L’ACTIVITÉ DE L’ASSURÉ OU 
CELLES DE TOUT TIERS.

-> NON CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES MESURES 
PRÉVENTIVES, QUI SONT DIRECTEMENT OU IN-
DIRECTEMENT OCCASIONNÉS PAR UNE GRÈVE, 
UNE ÉMEUTE OU UN MOUVEMENT POPULAIRE. 

Article 34 Exclusions Individuelle 
Accident :
34.1-LES ACCIDENTS SUBIS PAR L’ASSURÉ ET 
RÉSULTANT :

- DE L’USAGE DE DROGUE, DE STUPÉFIANTS, 
DE TRANQUILLISANTS NON PRESCRITS MÉDICALE-
MENT ;
- DE L’ALCOOLISME ;
- DE SUICIDE ET DE TENTATIVE DE SUICIDE 
DE L’ASSURÉ, QUE CELUI-CI AIT EU OU NON 
CONSCIENCE DES CONSÉQUENCES DE SON 
ACTE ;

34.2-LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SURVE-
NUS AU CONDUCTEUR PRÉSENTANT UN TAUX D’AL-
COOLÉMIE SUPERIEUR AU TAUX LÉGAL EN VIGUEUR 
AU MOMENT DE L’ACCIDENT ;
34.3-LES DOMMAGES RÉSULTANT D’UN ACCI-
DENT SURVENU AVANT LA DATE DE PRISE D’EF-
FET DU CONTRAT. 

Article 35 Exclusions Responsabi-
lité Civile des Mandataires sociaux 
et Dirigeants :

35.1-LES DOMMAGES CAUSÉS :
- À TOUTE PERSONNE AYANT LA QUALITÉ DE 
MANDATAIRE SOCIAL ASSURÉ ; 

- AU CONJOINT, AUX ASCENDANTS ET DESCEN-
DANTS DE L’ASSURÉ RESPONSABLE DU SINISTRE ;

35.2-LES RÉCLAMATIONS VISANT À OBTENIR 
DIRECTEMENT LA RÉPARATION DE DOM-
MAGES CORPORELS ET MATÉRIELS AINSI QUE 
LES DOMMAGES IMMATÉRIELS QUI LEUR SONT 
CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS CEUX RÉSULTANT 
D’UNE ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT ;
35.3-LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR LES 
CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES D’UNE IN-
SUFFISANCE OU D’UN DÉFAUT D’ASSURANCE 
LÉGALEMENT OBLIGATOIRE OU D’ASSURANCE 
COUVRANT LA PERTE OU LA DESTRUCTION 
DES BIENS DONT LE SOUSCRIPTEUR À LA PRO-
PRIÉTÉ, L’UTILISATION, LA GARDE POUR LE 
BESOIN DES ACTIVITÉS ASSURÉES ;
35.4-LES RÉCLAMATIONS TROUVANT LEUR ORI-
GINE DANS UN AVANTAGE PERSONNEL, UN 
BÉNÉFICE OU UNE RÉMUNÉRATION À LA-
QUELLE L’ASSURÉ N’AVAIT PAS DROIT ;
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35.5-LES AMENDES, PÉNALITES, REDE-
VANCES, COTISATIONS, IMPÔTS ET TAXES 
DUS À TOUT ORGANISME PUBLIC OU EN 
CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC ;

35.6-LES DOMMAGES CORPORELS, MATÉ-
RIELS ET IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS OU NON 
CAUSÉS PAR L’AMIANTE ET SES DÉRIVES, Y COM-
PRIS LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR LES ARTICLES 
L.452-1, L.452-2 ET L.452-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE. 

Chapitre III 
Règles de fonctionnement du 
contrat
Article 36 Effet et durée du contrat
Le présent contrat est conclu à effet du 1er jan-
vier jusqu’au 31 décembre de l’année civile en 
cours. Il se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction par période successive d’un (1) an.

Article 37  Période de garantie
Pour les assurances de responsabilité civile, la 
Garantie est déclenchée par la réclamation. 
Le présent contrat garantit l’Assuré 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 réclamation est adressée à 
l’Assuré ou à l’Assureur entre la prise d’effet ini-
tiale de la Garantie et l’expiration d’un délai de 
dix ans à compter de sa date de résiliation ou 
d’expiration, quelle que soit la date des autres 
éléments constitutifs des sinistres. 

Toutefois, la Garantie ne couvre les sinistres dont 
le fait dommageable a été connu postérieure-
ment à la date de résiliation ou d’expiration que 
si, au moment où l’Assuré a eu connaissance 
de ce fait dommageable.

37.1-Fait dommageable antérieur à la prise 
d’effet de la garantie
L’Assureur ne couvre pas l’Assuré contre les consé-
quences des sinistres s’il établit que l’Assuré 
avait connaissance du fait dommageable à la 
date de la souscription de la garantie. 

37.2-Perte de la qualité d’Assuré
Nonobstant les dispositions reprises ci-dessus, 
il est convenu que la garantie cessera de plein 
droit, pour les clients du groupe GALIAN, sauf en 
cas de cessation d’activité (article 4.2 ci-avant) 
au jour où :
• la garantie financière accordée par le Sous-
cripteur n’est plus acquise et que le Souscrip-
teur du présent contrat signifie à GRAS SAVOYE, 
la cessation de la présente garantie, 
• ou pour les clients de GALIAN Courtage à la 
date de cessation signifiée à GRAS SAVOYE par 
GALIAN Courtage. 7



Le délai subséquent de 10 ans mentionné ci-
dessus commence à courir à compter de cette 
date conformément aux dispositions de l’article 
4. 

37.3-Plafond de la Garantie Subséquente
Le plafond applicable à la garantie déclenchée 
dans le délai subséquent est unique pour l’en-
semblede la période, sans préjudice des autres 
termes de la garantie ou de stipulations contrac-
tuelles plus favorables. Il est spécifique et ne 
couvre que les seuls sinistres dont la garantie 
est déclenchée pendant cette période.
Il ne peut être inférieur à celui de la garantie dé-
clenchée pendant l’année précédant la date 
de sa résiliation ou de son expiration. Il peut être 
reconstitué au gré des parties. 

Article 38
Etendue territoriale
La garantie s’exerce pour les implantations de 
l’Assuré situées en République Française.

Elle couvre les réclamations formulées dans le 
monde entier. Hors de France, la présente assu-
rance ne peut se substituer à toute obligation 
légale étrangère imposant de s’assurer sur place 
et, en conséquence, ne dispense pas les assurés 
de l’obligation de se garantir conformément aux 
textes locaux. 
Réclamations aux Etats-Unis d’Amérique et/ou 
au Canada :
Pour l’ensemble des réclamations aux Etats-Unis 
d’Amérique et/ou au Canada :
a) la garantie s’exerce pour les seules réclama-
tions présentées pendant la période de validité 
du contrat ;
b) les frais de procédure sont inclus dans les 
montants de garanties.
Outre les exclusions déjà prévues, sont exclus :
· Les dommages immatériels non consécutifs ré-
sultant d’atteinte aux droits de la propriété intel-
lectuelle, de la diffamation ;
· Les dommages résultant d’une atteinte acci-
dentelle ou non accidentelle à l’environnement ;
· Les conséquences de tout pacte de garantie 
passé entre l’Assuré et un partenaire commercial
Nord-Américain ou Canadien ;

· Les dommages occasionnés par le fait des 
filiales, bureaux de représentation et établisse-
ments permanents de l’assuré situés sur le terri-
toire des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada » ;
· Les « punitives damages » ou « exemplary da-
mages » ou toute autre paiement à un tiers qui 
n’aurait pas de caractère indemnitaire.
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Article 39  Loi du contrat
Les litiges entre les Parties seront régis par la Loi 
Française et les actions seront portées devant les 
juridictions françaises. 

Article 40 Primes
• Prime
La prime de chaque Assuré sera calculée 
sur la base du chiffre d’affaires H.T de l’exer-
cice N-1 déclaré par l’Assuré et par activité(s) 
exercée(s).
 
A défaut de déclaration du chiffre d’affaires de 
l’exercice N-1, le calcul de la prime de l’Assuré 
se fera sur la base du chiffre d’affaires de l’exer-
cice N-2. 

En l’absence du chiffre d’affaires de l’exercice 
N-1 et N-2, le montant de la dernière facture RCP 
annuelle (hors frais) sera multiplié par 2 pour 
calculer le montant de la prime de l’année N.

Dès transmission par l’Assuré du chiffre d’af-
faires de l’année N-1, une régularisation de la 
prime sera effectuée à la hausse ou à la baisse.

Ajustement de la prime en fonction du ratio 
sinistres/prime : A chaque échéance annuelle, 
la prime peut être majorée ou minorée en 
fonction du ratio sinistres/cotisations selon les 
règles fixées ci-dessous :

Ratio S/C Correctif

S/C = 0 % - 15 %

0 % < S/C < 50 % - 10 %

50 % ≤ S/C < 70 % - 5 %

70 % ≤ S/C < 90 %   0 %

90 % ≤ S/C < 110 %   5 %

110 % ≤ S/C < 120 %   15 %

120 % ≤ S/C < 130 %   25 %

130 % ≤ S/C < 140 %   30 %

140 % ≤ S/C < 150 %   35 %

S/C ≥ 150 %   50 %

-A défaut de règlement de la prime, le Groupe 
GALIAN se réserve le droit de mettre fin aux ga-
ranties.

• Frais
- A chaque échéance annuelle, des frais de 
gestion seront imputés à l’Assuré.
- Pour toute déclaration de sinistre, des frais de 
gestion d’une somme forfaitaire de 160€ seront 
facturés à l’Assuré.
- En cas de non déclaration de chiffres d’af-
faires, des frais seront facturés à l’Assuré. 
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Article 41
Subrogation
L’Assureur est subrogé conformément à l’article L 121-12 
du Code des assurances, jusqu’à concurrence 
des indemnités versées par lui, dans les droits et 
actions de l’Assuré contre tout autre responsable 
du sinistre.

Article 42
Prescription

Toutes les actions concernant le présent contrat, 
qu’elles émanent de vous ou de nous, ne 
peuvent être exercées que pendant un délai de 
deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance.

Article L 114-1 du Code des assurances :

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assu-
rance 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’assuré 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’assuré ou a 
été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les 
contrats d’assurance sur la vie lorsque le béné-
ficiaire est une personne distincte du souscrip-
teur et, dans les contrats d’assurance contre les 
accidents atteignant les personnes, lorsque les 
bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré 
décédé.

Article L 114-2 du Code des assurances :

La prescription est interrompue par une des 
causes ordinaires d’interruption de la prescrip-
tion 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 récep-
tion adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui 
concerne l’action en paiement de la cotisation 
et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le 
règlement de l’indemnité.

Article L 114-3 du Code des assurances :

Par dérogation à l’article 2254 du Code Civil, 
les parties au contrat d’assurance ne peuvent, 
même d’un commun accord, ni modifier la du 
rée de la prescription, ni ajouter aux causes de 
suspension ou d’interruption de celles-ci.
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Information complémentaire : Les causes ordi-
naires d’interruption de la prescription visées 
à l’article L 114-2 du Code des assurances sont 
énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil 
reproduits ci-après.
Pour prendre connaissance de toute mise à jour 
éventuelle des dispositions précitées, nous vous 
invitons à consulter le site officiel « www.legi-
france.gouv.fr ».

Article 2240 du Code civil

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui 
contre lequel il prescrivait interrompt le délai de 
prescription.

Article 2241 du Code civil

La demande en justice, même en référé, inter-
rompt le délai de prescription ainsi que le délai de 
forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une 
juridiction incompétente ou lorsque l’acte de sai-
sine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice 
de procédure.

Article 2242 du Code civil

L’interruption résultant de la demande en justice 
produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article 2243 du Code civil
L’interruption est non avenue si le demandeur se 
désiste de sa demande ou laisse périmer l’ins-
tance, ou si sa demande est définitivement reje-
tée.

Article 2244 du Code civil

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est 
également interrompu par une mesure conserva-
toire prise en application du code des procédures 
civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Article 2245 du Code civil

L’interruption faite à l’un des débiteurs solidaires 
par une demande en justice ou par un acte d’exé-
cution forcée ou la reconnaissance par le débi-
teur du droit de celui contre lequel il prescrivait 
interrompt le délai de prescription contre tous les 
autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers 
d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de 
cet héritier n’interrompt pas le délai de prescrip-
tion à l’égard des autres cohéritiers, même en cas 
de créance hypothécaire, si l’obligation est divi-
sible. Cette interpellation ou cette reconnaissance 
n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des 
autres codébiteurs, que pour la part dont cet héri-
tier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le 
tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’in-
terpellation faite à tous les héritiers du débiteur 
décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2246 du Code civil

L’interpellation faite au débiteur principal ou sa re-
connaissance interrompt le délai de prescription 
contre la caution.
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Article 43
Déclarations
Toutes les déclarations que l’Assuré est tenu de 
faire en vertu du présent contrat devront être 
notifiées à l’Assureur ou aux Courtiers. 
Les déclarations de sinistres devront être éffec-
tuées dans votre espace client sur : 
https://www.galian.fr ou être adressées à :

GRAS SAVOYE 
Immeuble Quai 33

33 Quai de Dion Bouton – Puteaux
Par mail : sinistres.rcp.ars@grassavoye.com

qui en avisera l’Assureur.

Article 44
Déclarations spécifiques au Dé-
cret du 20 Juillet 1972
Afin de lui permettre de répondre aux dispo-
sitions de l’article 50 du décret n° 72-678 du 
20 Juillet 1972, le groupe GALIAN s’engage à 
déclarer à l’Assureur dans les meilleurs délais 
toute perte de qualité d’assuré concernant 
leurs sociétaires et clients.

Article 45
Protection des données
A. A qui sont transmises les données person-
nelles du souscripteur ? 
Les données personnelles du souscripteur sont 
traitées par l’Assureur ou par le Groupe Covéa, 
auquel il appartient, responsables de traite-
ment.
Les coordonnées de l’Assureur sont indiquées 
sur les documents contractuels et précontrac-
tuels qui ont été remis ou mis à disposition du 
souscripteur. Le Groupe Covéa est représenté 
par Covéa, Société de Groupe d’Assurance 
Mutuelle régie par le Code des assurances, RCS 
Paris 450 527 916, dont le siège social se situe 
86-90 rue St Lazare 75009 Paris. Pour obtenir 
des informations sur le Groupe Covéa, le sous-
cripteur peut consulter le site www.covea.eu.
Les données personnelles du souscripteur 
peuvent être transmises aux personnels des 
responsables de traitement, à ses partenaires 
et sous-traitants contractuellement liés, ré-
assureurs, organismes professionnels, orga-
nismes d’assurance ou organismes sociaux 
des personnes impliquées, intermédiaires d’as-
surance, experts, ainsi qu’aux personnes inté-
ressées au contrat.
Ces destinataires peuvent être situés en dehors 
de l’Union européenne sur la base d’une déci-
sion d’adéquation ou de conditions contrac-
tuelles négociées. Ces dispositifs sont dispo-
nibles auprès du Délégué à la Protection des 
Données.

B. Pourquoi l’Assureur a besoin de traiter les 
données personnelles du souscripteur ?

1. Les données personnelles sont traitées par 
l’Assureur et par le groupe Covéa afin de :
• conclure, gérer et exécuter les garanties du 

contrat d’assurance ;
• réaliser des opérations de prospection 

commerciale ;
• permettre l’exercice des recours et la ges-

tion des réclamations ;
• conduire des actions de recherche et de 

développement ;
• mener des actions de prévention ;
• élaborer des statistiques et études actua-

rielles ;
• lutter contre la fraude à l’assurance ;
• mener des actions de lutte contre le blan-

chiment et le financement du terrorisme ;
• exécuter ses obligations légales, régle-

mentaires et administratives en vigueur

2. Ces traitements ont pour bases légales : l’in-
térêt légitime des responsables de traitement 
pour les finalités de prospection commerciale, 
de lutte contre la fraude à l’assurance, de re-
cherche développement ainsi que d’actions 
de prévention ; et contractuelle pour les autres 
finalités citées. Lorsque la base légale est le 
contrat, le refus de fournir les données entraîne 
l’impossibilité de conclure celui-ci. Les respon-
sables de traitement ont pour intérêt légitime 
: leur développement commercial, le déve-
loppement de nouvelles offres et de nouveaux 
services, et la maîtrise de leur sinistralité.

3. Dans le cadre de la lutte contre la fraude à 
l’assurance, l’Assureur peut, en cas de détec-
tion d’une anomalie, d’une incohérence ou 
d’un signalement, inscrire le souscripteur sur 
une liste de personnes présentant un risque de 
fraude, afin de maîtriser ses coûts et protéger 
sa solvabilité. Avant toute inscription, une infor-
mation individuelle préalable sera notifiée au 
souscripteur

Quelle protection particulière pour les don-
nées de santé du souscripteur ? L’Assureur 
et le Groupe Covéa traitent les données per-
sonnelles relatives à la santé du souscripteur 
à des fins de conclusion et gestion de contrat 
et/ou l’instruction et la gestion de sinistre. Ces 
données sont également utilisées à des fins de 
lutte contre la fraude à l’assurance. Les don-
nées de santé sont nécessaires à l’assureur 
pour évaluer les risques.

En aucun cas les données de santé ne seront 
utilisées à des fins de prospection commer-
ciale. Compte tenu de leur particulière sensi-
bilité, le traitement de ces données de santé 
est soumis à l’obtention du consentement du 
souscripteur. Pour garantir la confidentialité 
des données de santé et le respect du secret 
médical, elles sont destinées exclusivement au 
service médical de l’assureur ainsi qu’au seul 
personnel spécifiquement formé à leur traite-
ment par le service médical.
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Le souscripteur a la possibilité de ne pas donner 
son consentement ou de le retirer à tout mo-
ment. En cas de refus ou de retrait du consente-
ment du souscripteur, l’assureur ne pourra pas 
évaluer le risque. Par conséquent la conclusion 
du contrat ou l’instruction et la gestion du si-
nistre seront impossibles. Le souscripteur peut 
exercer ses droits de retrait auprès du Délégué 
à la Protection des Données à l’adresse sui-
vante : - protection des données personnelles 
- MMA -14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 
72030 Le Mans Cedex 9 - protectiondesdon-
nees@groupe-mma.fr Dans le cadre d’une 
complémentaire de santé, la base légale du 
traitement des données de santé est la protec-
tion sociale. Conformément à la législation en 
vigueur, l’assureur n’exerce pas de sélection de 
risques à partir des données de santé.

C. Pendant combien de temps les données 
personnelles du souscripteur sont-elles 
conservées ?

Les données personnelles du souscripteur trai-
tées dans le cadre de la conclusion et la ges-
tion du contrat sont conservées conformément 
aux délais légaux de prescription, fixés selon la 
nature du contrat.

En l’absence de conclusion d’un contrat, les 
données de santé du souscripteur sont conser-
vées pendant 5 ans.

Dans le cadre de la prospection commerciale, 
les données personnelles du souscripteur sont 
conservées 3 ans à compter de leur collecte ou 
du dernier contact avec la personne concernée 
resté sans effet.

En cas d’inscription sur une liste de lutte contre 
la fraude, les données personnelles du sous-
cripteur sont conservées 5 ans.

D. Quels sont les droits dont dispose le sous-
cripteur ?

Le souscripteur dispose :

• d’un droit d’accès, qui permet d’obtenir : 

 o la confirmation que des données le  
 concernant sont (ou ne sont pas) trai 
 tées ;
 o la communication d’une copie de  
 l’ensemble des données personnelles  
 détenues par le responsable de traite 
 ment le concernant ;

Ce droit concerne l’ensemble des données qui 
font l’objet (ou non) d’un traitement de la part 
de l’Assureur. 

• d’un droit de demander la portabilité de 
certaines données. Plus restreint que le 
droit d’accès, il s’applique aux données 
personnelles que le souscripteur a fournies

 (de manière active, ou qui ont été observées 
dans le cadre de l’utilisation d’un service ou 
dispositif) dans le cadre de la conclusion et la 
gestion d’un contrat. 
• d’un droit de d’opposition, qui permet au 

souscripteur de ne plus faire l’objet de 
prospection commerciale de la part de 
l’Assureur ou des partenaires de l’Assureur, 
ou, pour des raisons tenant à sa situation 
particulière, de faire cesser le traitement 
des données à des fins de recherche et 
développement, de lutte contre la fraude 
et de prévention. 

• d’un droit de rectification :  qui permet au 
souscripteur de faire réctifier une informa-
tion le concernant lorsque celle-ci est ob-
solète ou erronée. Il permet également de 
faire compléter des informations incom-
plètes le concernant. 

• d’un droit de d’effacement qui permet au 
souscripteur d’obtenir l’effacement de ses 
données personnelles sous réserve des 
durées légales de conservation. Il peut no-
tamment trouver à s’appliquer dans le cas 
où ses données ne seraient plus néces-
saires au traitement. 

• d’un droit de limitation, qui permet au 
souscripteur de limiter le traitement de ses 
données (ne faisant alors plus l’objet d’un 
traitement actif) :

o la confirmation que des données le   
concernant sont (ou ne sont pas) trai  
tées ;
 o en cas d’usage illicite de ses don-
nées;
 o s’il conteste l’exactitude de celles-ci ;
 o s’il est nécessaire de disposer des  
 données pour constater, exercer ou dé 
 fendre ses droits.

• d’un droit d’obtenir une intervention hu-
maine : L’Assureur peut avoir recours à 
une prise de décision automatisée en vue 
de la souscription ou de la gestion de son 
contrat pour l’évaluation du risque. Dans 
ce cas, le souscripteur peut demander 
quels ont été les critères déterminants de 
la décision auprès de son Délégué à la pro-
tection des données.

Le souscripteur peut exercer ses droits par cour-
rier à l’adresse postale : Protection des données 
MMA – 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 
72030 Le Mans Cedex 9 ou par email à l’adresse 
protectiondesdonnees@groupe-mma.fr
A l’appui de la demande d’exercice des droits 
du souscripteur, il lui sera demandé de justifier 
de son identité.
Le souscripteur peut s’inscrire gratuitement sur 
le registre d’opposition au démarchage télé-
phonique sur www.bloctel.gouv.fr. Dans ce cas, 
le souscripteur ne sera pas démarché par télé-
phone sauf s’il a communiqué son numéro de 
téléphone afin d’être recontacté par l’Assureur 
ou sauf s’il est titulaire d’un contrat en vigueur 
auprès de son assureur. Le souscripteur peut 
définir des directives générales auprès d’un 
tiers de confiance
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ou particulières auprès du responsable de trai-
tement concernant la conservation, l’efface-
ment et la communication de ses données per-
sonnelles après son décès. Ces directives sont 
modifiables ou révocables à tout moment.

En cas de désaccord sur la collecte ou l’usage 
de ses données personnelles, le souscripteur a 
la possibilité de saisir la Commission Nationale 
de l’Informatique et Libertés (CNIL).

Le traitement des données du souscripteur par 
l’ALFA

Les données font l’objet d’une mutualisation 
avec les données d’autres assureurs dans le 
cadre d’un dispositif professionnel ayant pour 
finalité la lutte contre la fraude et dont le res-
ponsable du traitement est l’ALFA (l’Agence 
pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance). 
Les données mutualisées sont les données re-
latives aux contrats d’assurance automobile et 
aux sinistres déclarés aux assureurs.

Dans ce cadre, les données du souscrip-
teur sont destinées au personnel habilité de 
l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’As-
surance, ainsi qu’aux organismes directement 
concernés par une fraude (organismes d’assu-
rance, autorités judiciaires, officiers ministériels, 
auxiliaires de justice, organismes tiers autorisés 
par une disposition légale ou règlementaire).

Pour l’exercice de ses droits dans le cadre de 
ce traitement, le souscripteur peut contacter 
l’ALFA, 1 rue Jules Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09.

E. Comment contacter le Délégué à la Protec-
tion des Données ?

Pour toute information complémentaire, le 
souscripteur peut contacter le Délégué à la 
Protection des Données en écrivant à l’adresse 
suivante électronique : deleguealaprotec-
tiondesdonnees@covea.fr, ou par courrier : Dé-
légué à la Protection des Données - 86-90 rue 
St Lazare 75009 Paris.

Article 46
Relation Client - Médiation - Auto-
rité  de  Contrôle : 

En cas de difficultés dans l’application du pré-
sent contrat, l’assuré consulte d’abord son As-
sureur Conseil
si les difficultés persistent, il s’adresse au Ser-
vice Réclamations Clients MMA, 14 boulevard 
Marie et Alexandre Oyon 72 030 Le Mans cedex 
9
Ce service l’aide à rechercher une solution, si 
aucun accord n’est trouvé, la saisine du mé-
diateur pour avis est possible.
L’autorité, chargée du contrôle de MMA, est 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Réso-
lution (A.C.P.R) 4 Place de Budapest CS 92459 
75436 PARIS CEDEX 09.
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CONDITIONS GÉNÉRALES RCP (Contrat N°120 137 405)

 0 806 800 888 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, 

APPELEZ LE :

www.galian.fr
89 rue La Boétie - 75008 Paris
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