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A. ÉTENDUE DE L’ASSURANCE

A1 Quels sont les choses et frais assurés ?

Choses
1.1  Sont assurées, pour autant qu’elles appartiennent  

 au preneur d’assurance, aux membres de sa famille et 
aux  employés faisant ménage commun avec lui, et 
qu’elles servent à l’activité de l’entreprise assurée, les 
choses désignées ci-après, selon ce qui est convenu 
dans la police :

 a)  Marchandises 
Matières premières et approvisionnements pour l’ex-
ploitation, produits semi-fabriqués ou terminés, mar-
chandises de commerce.

	 b)		Installations / agencements / machines /  
conteneurs 
Installations pour le traitement électronique des infor-
mations, y compris leur matériel. 
 
Mobilier de bureau, de magasin et d’atelier, machines 
y compris leurs fondations et conduites d’énergie, ou-
tils, installations et appareils de télécommunication et 
de reproduction, objets décoratifs ainsi que cycles. 
 
 Véhicules à moteur d’exploitation et remorques (sans 
plaques d’immatriculation), servant simplement de 
moyens de manipulation ou de moyens auxiliaires, 
ainsi que cyclomoteurs.  
 
Matériel de bureau, imprimés et fournitures d’exploita-
tion. 
 
Les conteneurs, à l’exclusion des conteneurs servant 
au transport de biens, ainsi que ceux se trouvant sur 
les chantiers de construction.

 c)  Constructions facilement transportables 
Constructions qui ne sont pas érigées à titre d’instal-
lations permanentes telles que les baraques de chan-
tier, les baraques et boutiques foraines, les boutiques 
de marché, les halles de fêtes et d’expositions, les 
grandes tentes, les carrousels, les structures gon-
flables et les halles en éléments triangulés, y compris 
leur contenu. 

 d)  Véhicules à moteur 
Véhicules à moteur et remorques (à l’exception des 
véhicules à moteur d’exploitation et remorques sans 
plaques d’immatriculation et des cyclomoteurs), rou-
lottes, caravanes et mobilhomes, véhicules circulant 
sur des rails, aéronefs ainsi que bateaux, y compris 
leurs accessoires.

 e)   Embellissements et aménagements immobiliers 
Installations fixées à demeure et appartenant au preneur 
d’assurance, dans la mesure où elles ne sont pas  
ou ne doivent pas être assurées par l’assurance du 
bâtiment. 
 
Pour la délimitation entre installations et bâtiments, 
les dispositions cantonales sont déterminantes dans 
les cantons avec assurance cantonale incendie bâti-

ments. Dans les autres cantons, les règles pour l’as-
surance des bâtiments de la Compagnie sont appli-
cables.

 f)   Valeurs pécuniaires 
Numéraire, papiers-valeurs, livrets d’épargne 
chèques de voyage, métaux précieux (en tant que 
provisions, en lingots ou comme marchandises), 
monnaies et médailles, pierres précieuses et perles 
non montées, cartes de  crédit, cartes-clients et 
cartes de prépaiement ainsi que titres de transport, 
abonnements, vouchers, billets de loteries, dans la 
mesure où ils ne sont pas nominatifs. 
 
L’assurance distingue deux modes de conservation :

  –  conservation dans des contenants ordinaires (p. ex.  
tiroirs de bureau ou cassettes en acier) 

  –   conservation dans des contenants spécifiques tels que 
 
– trésors emmurés 
 
– coffres-forts (100 kg min.) 
 
– coffres-forts blindés 
 
–  chambres-fortes.

 
   S’il est convenu que les valeurs seront conservées 

dans des contenants spécifiques, la garantie est don-
née  uniquement si les contenants sont fermés à clé et 
que les personnes responsables des clés les portent 
sur elles ou les ont enfermées dans un contenant de 
qualité égale. 
 
Les mêmes dispositions s’appliquent à la clé de ce 
contenant. 
 
Ces dispositions sont applicables par analogie à la 
conservation du code des serrures à combinaison. 
Pour les coffres-forts à clés et à code, ces disposi-
tions s’appliquent aux deux types de fermeture.

 g)  Propriété de tiers permanente 
Choses louées ou en leasing pour autant qu’elles 
servent à l’activité de l’entreprise assurée. 
 
Pour les installations d’exploitation en cours de mon-
tage, la garantie d’assurance est valable jusqu’à ré-
ception. Ces installations sont également couvertes  
si elles ne sont pas encore la propriété du preneur 
d’assurance, ou si elles ne sont pas du tout ou insuffi-
samment assurées par le fournisseur/fabricant.

1.2 Ne sont pas assurées :
  les choses et frais qui sont assurés ou doivent être assu-

rés auprès d’un établissement cantonal d’assurance. 
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Choses particulières
2.1 Sont assurés, selon ce qui est convenu dans la police : 
 a)   L’assurance prévisionnelle – la couverture s’étend 

aux acquisitions nouvelles et aux augmentations 
de valeur des choses assurées en cours de contrat 

 b)  Les effets des hôtes, toutefois les bijoux ne sont  
assurés que s’ils se trouvent à l’intérieur de conte-
nants spécifiques selon l’art. A1, chiffre 1.1, let. f)

 c)  les effets des employés

 d)  la propriété de tiers temporaire, c’est-à-dire les ob-
jets ne se trouvant que temporairement sous la garde 
du preneur d’assurance

 e) les effets des visiteurs.

2.2 Ne sont pas assurées :
 a)  les valeurs pécuniaires appartenant aux hôtes, aux  

employés et aux visiteurs

 b)  les bijoux, pierres précieuses et montres, ainsi que 
les objets en or et en argent appartenant aux visiteurs

 c)  les véhicules à moteurs en tant que propriété de tiers 
temporaire.

Frais
3.1  Sont assurés, selon ce qui est convenu dans la police 

et pour autant qu’ils résultent d’un dommage couvert :
 a)   les frais de surveillance et de mesures d’urgence 

 résultant de l’événement dommageable, c’est-à-dire 
les dépenses consécutives au sinistre et qui per-
mettent de poursuivre l’exploitation de l’entreprise  
assurée dans le bâtiment désigné comme lieu d’assu-
rance

 b)  les frais de déblaiement, c’est-à-dire les dépenses 
occasionnées par le déblaiement des restes de 
choses assurées, par leur transport jusqu’à l’empla-
cement approprié le plus proche ainsi que les frais  
de dépôt et de destruction. Ne sont pas assurées les 
dépenses engagées pour prévenir et supprimer les 
atteintes à l’environnement, c’est-à-dire les frais d’as-
sainissement/d’élimination de l’air, de l’eau et de la 
terre (y compris la faune et la flore)

 c)   les frais de reconstitution des livres de commerce, 
 documents, listes, microfilms, supports de données et 
similaires, maquettes, échantillons, moules, modèles, 
façons, poinçons, compositions en attente et compo-
sitions conservées, films offset, planches d’impres-
sion et cylindres d’imprimerie, clichés, cartons Jac-
quard,  ainsi que des plans, dessins et croquis 
correspondants 

 d)  le renchérissement ultérieur, c’est-à-dire l’augmen-
tation du coût entre le moment du sinistre et celui du 
remplacement des installations assurées. La garantie 
est limitée à 24 mois dès la survenance de l’événe-
ment dommageable

 e)   la fluctuation	du	prix	courant,	c’est-à-dire la diffé-
rence entre le prix courant au jour du sinistre et le prix 

d’acquisition effectif au premier jour ouvrable après 
le jour du sinistre et à partir duquel l’acquisition nou-
velle est possible 

 f)    les frais de mouvement et de protection, c’est-à-
dire les frais de démontage et de remontage d’instal-
lations (p. ex. de machines) afin que les réparations 
nécessaires au bâtiment puissent être effectuées. 
L’existence d’un événement dommageable couvert 
est nécessaire, même si les installations ne sont pas 
elles-mêmes endommagées. Cette garantie est sub-
sidiaire à toute autre couverture d’assurance

 g)  les frais de changement de serrures, c’est-à-dire 
les frais occasionnés pour changer ou remplacer les 
clés, les cartes magnétiques et similaires, ainsi que 
les serrures aux lieux  d’assurance désignés dans la 
police et aux safes de banque  loués par le preneur 
d’assurance, lorsque des clés, des cartes magné-
tiques ou similaires sont volées lors d’un vol par ef-
fraction ou d’un détroussement assuré

 h)  les frais pour recherche de fuite de liquides ou de 
gaz et de dégagement de conduites défectueuses, 
c’est-à-dire les dépenses occasionnées pour accéder 
et dégager les conduites défectueuses desservant 
exclu sivement l’entreprise du preneur d’assurance.  
 
Sont également assurés les frais qui en résultent pour 
la réparation ou le remplacement de la partie de la 
conduite qui n’est plus étanche. 
 
Cette garantie est subsidiaire à toute autre couverture 
d’assurance 

 i)   les frais pour les vitrages de fortune

 j)  les frais occasionnés par l’intervention de corps 
officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou 
d’autres  organismes tenus légalement de prêter se-
cours en cas d’un dégât d’eau assuré

 k)  les frais de décontamination de la terre et de l’eau 
d’extinction, c’est-à-dire, les frais effectifs occasion-
nés par

  –  l’analyse, la décontamination et le remplacement de  
la terre (y compris la faune et la flore) et/ou de l’eau 
d’extinction contaminées, et par leur élimination

  –  le transport de la terre et/ou de l’eau d’extinction 
contaminées jusqu’au prochain dépôt approprié et 
leur entreposage ou leur destruction à cet endroit

  –  la remise en état du terrain (propre ou loué) de l’en-
treprise assurée tel qu’il était avant la survenance 
de l’événement assuré.

   Les frais de décontamination effectivement engagés 
sont remboursés dans la mesure où

  –  ils concernent une contamination dont est prouvé 
qu’elle s’est produite au lieu d’assurance à la suite 
d’un événement dommageable assuré sur le terrain 
assuré
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  –  ils ont dû être engagés en vertu d’une disposition 
de droit public édictée dans les 12 mois qui ont suivi 
la survenance du sinistre sur la base de lois ou d’or-
donnances entrées en vigueur avant la survenance 
de l’événement dommageable assuré

  –  ils ne sont pas couverts par un autre contrat  
d’assurance.

   Si une contamination du sol existante est aggravée 
par l’événement dommageable assuré et si le droit à 
indemnisation existe, ne sont remboursées que les 
dépenses excédant le montant nécessaire à l’élimina-
tion de la contamination préexistante, et ce sans tenir 
compte du fait que ce montant eût été payé ou non 
sans le sinistre, ni du moment où il l’eût été.

  Ne sont pas assurées les dépenses engagées pour 
prévenir ou supprimer la cause des atteintes à l’environ-
nement. L’ayant droit supportera lui-même 10% de l’in-
demnité, au minimum CHF 10 000.–, calculée en vertu 
des dispositions légales et contractuelles.

3.2 Sont assurés en outre :
  les frais en vue de restreindre le dommage jusqu’à 

concurrence de la somme d’assurance. Dans la mesure 
où ces frais et l’indemnité dépassent ensemble la somme 
d’assurance, ils ne sont remboursés que s’il s’agit de  
dépenses  relatives à des mesures ordonnées par la 
Compagnie.

3.3 Ne sont pas assurés :
 a)  les frais occasionnés par l’intervention de corps offi-

ciels de sapeurs-pompiers, de la police ou d’autres 
organismes tenus légalement de prêter secours en 
cas d’incendie et de dommages naturels

 b) les prototypes.

A2 Quels sont les risques et dommages assurés ?

Selon ce qui est convenu dans la police, l’assurance couvre 
les risques suivants :

Incendie
1.1 Sont assurés les dommages dus :
 a)   au feu, à la fumée (effet soudain et accidentel), à la 

foudre, aux explosions, aux implosions

 b)  aux événements naturels suivants : hautes eaux, 
inondations, tempêtes (= vent d’au moins 75 km/h 
renversant des arbres ou découvrant des toitures 
dans le voisinage des choses assurées), grêle,  
avalanches, pression de la neige, éboulements de  
rochers, chutes de pierres, glissements de terrain.  
 
Ne sont pas des dommages dus aux événements  
naturels :

  –  ceux qui sont causés par un affaissement de ter-
rain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une 
construction défectueuse, l’entretien défectueux des 
bâtiments, l’omission de mesures de protection, les 
mouvements de terrain dus à des travaux de terras-

sement, le glissement de la neige des toits, les eaux 
souterraines, la crue et le débordement de cours ou 
de nappes d’eau qui, au vu des expériences faites, 
se répètent

  –  sans égard à leur cause, les dommages qui sont 
dus à l’eau provenant d’installations hydrauliques, 
ou au refoulement des eaux de la canalisation

  –  les dommages d’exploitation avec lesquels il faut 
compter au vu des expériences faites, tels que ceux 
qui surviennent lors de travaux de génie civil et en 
matière de bâtiments, lors de la construction de ga-
leries, lors de l’extraction de pierres, de gravier, de 
sable ou d’argile

  –  les dommages causés par la pression de la neige et 
qui ont pour objet seulement des tuiles ou autres 
 matériaux de couverture, des cheminées, des ché-
neaux ou des tuyaux d’écoulement

 c)   à la chute ou à l’atterrissage forcé de météorites ou 
d’autres corps spatiaux, d’aéronefs et de véhicules 
 spatiaux ou de parties qui s’en détachent

 d)   au bang supersonique.

1.2  Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention 
 particulière :

 les dommages causés par les forces de la nature :
 a)   aux constructions facilement transportables (telles 

que halles de fêtes et d’expositions, grandes tentes, 
car rousels, baraques et boutiques foraines, struc-
tures gonflables, halles en éléments triangulés), ainsi 
qu’à leur contenu

 b)   aux caravanes, mobilhomes, bateaux et aéronefs, 
y compris leurs accessoires

 c)  aux véhicules à moteur en tant que dépôts de 
 marchandises en plein air ou sous abri

 d)  aux propres véhicules à moteurs du preneur 
 d’assurance non destinés à la vente

 e)  aux machines de travail immatriculées

 f) aux véhicules à moteur appartenant à des tiers

 g)  aux choses se trouvant sur des chantiers de construc-
tion (est considéré comme chantier de construction 
l’ensemble du terrain sur lequel se trouvent des valeurs 
mobilières ayant un rapport avec un ouvrage, que ce 
soit avant que les travaux aient commencé ou après 
que ceux-ci soient terminés)

 h)   aux chemins de fer de montagne, funiculaires, télé-
phériques, téléskis, lignes électriques aériennes et 
pylônes (à l’exclusion du réseau local)

 i)   aux serres, aux vitrages et plantes de couche, ainsi 
qu’aux tunnels plastiques accessibles.
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1.3 Ne sont pas assurés :
 a)   les dommages causés à des choses exposées à  

l’action normale ou graduelle de la fumée

 b)   les dommages de roussissement qui ne sont pas dus 
à un incendie, ainsi que les dommages provenant  
du fait que les biens assurés ont été exposés à une 
source de chaleur

 c)   les dommages survenus lors d’échauffement,  
de fermentation ou d’altération interne

 d)   les dommages causés à des machines, appareils, 
cordons et conduites électriques sous tension et dus 
à l’effet de l’énergie électrique elle-même, aux surten-
sions et à l’échauffement provoqué par une surcharge, 
ainsi que les dégâts résultant du fonctionnement nor-
mal des installations de protection électriques, telles 
que fusibles

 e)   les dommages causés par les coups de bélier, la 
force centrifuge et autres phénomènes mécaniques

 f)   les dommages dus aux tempêtes et à l’eau, survenant 
aux bateaux lorsqu’ils se trouvent sur l’eau.

Vol par effraction et détroussement
2.1  Sont assurés les dommages attestés de manière 

 probante par des traces, par des témoins ou par les cir-
constances et causés par :

 a)  un vol par effraction, c’est-à-dire un vol commis par 
des personnes qui s’introduisent par effraction dans 
un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent 
un meuble. 
 
Est assimilé à un vol par effraction :

  –  un vol commis au moyen de clés régulières ou de 
 codes, en tant que l’auteur s’en est emparé lors d’un 
vol par effraction ou d’un détroussement, ainsi que 
le vol commis par des personnes s’introduisant par 
 effraction dans un véhicule à moteur entièrement 
 fermé à clé

  –  le vol avec évasion, c’est-à-dire vol commis par des 
personnes enfermées qui sortent par effraction d’un 
bâtiment ou d’un de ses locaux

 b)   un détroussement, c’est-à-dire un vol commis sous 
la menace ou l’usage de la violence à l’encontre du 
 preneur d’assurance, des personnes vivant en mé-
nage commun avec lui, ou de ses employés. Y est as-
similé tout vol commis à la suite d’une incapacité de 
résister consécutive à un décès, à un évanouisse-
ment ou à un accident. 

    Ne sont pas considérés comme détroussement le vol 
à la tire ainsi que le vol par ruse (escamotage) 

 c)   du vandalisme, c’est-à-dire les dommages intentionnels 
causés lors d’un vol par effraction, d’un détroussement 
ou lors d’une tentative et ayant un lien de causalité 
avec l’événement en question.  

  L’assurance couvre les dommages résultant de la dispa-
rition, de la destruction ou de la détérioration de choses 
assurées, ainsi que la détérioration du bâtiment désigné 
dans la police comme lieu d’assurance.

2.2 Ne sont pas assurés :
 a)  les dommages causés par des personnes qui vivent 

en ménage commun avec le preneur d’assurance ou 
qui se trouvent à son service, dans la mesure où leur 
fonction leur a permis d’avoir accès aux locaux assurés

 b)  le vandalisme pur, c’est-à-dire les actes de vanda-
lisme sans lien de causalité avec un vol assuré

 c)  le vol simple, c’est-à-dire un vol ne constituant ni une 
 effraction ni un détroussement

 d)  les dommages consécutifs au feu, à la fumée, à la 
foudre, aux explosions, aux implosions, aux événe-
ments naturels, à la chute d’aéronefs et de véhicules 
spatiaux ou de parties qui s’en détachent et au bang 
supersonique.

Dégâts d’eau
3.1 Sont assurés les dommages causés par :
 a)   l’écoulement hors des conduites desservant exclu-

sivement le bâtiment assuré, des installations et  
appareils qui y sont raccordés, ainsi que celui prove-
nant d’aquariums, de lits et matelas d’eau et de fon-
taines d’agrément non étanches situées à l’intérieur 
du bâtiment

 b)  les infiltrations d’eau au travers des joints d’étanchéité 
des installations sanitaires

 c)   les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace en 
tant que l’eau a pénétré à l’intérieur du bâtiment à  
travers le toit ou par les chéneaux et tuyaux d’écoule-
ment extérieurs

 d)   le refoulement des eaux d’égouts et des nappes 
d’eaux souterraines à l’intérieur du bâtiment

 e)   l’écoulement d’eau et d’autres liquides hors d’installa-
tions de chauffage et de citernes, d’installations frigo-
rifiques ainsi que d’échangeurs thermiques et/ou de 
pompes à chaleur en circuit fermé destinés à collecter 
la chaleur naturelle provenant du soleil, de la terre, 
d’eaux souterraines, de l’air ambiant et d’autres 
sources similaires, faisant partie du bâtiment désigné 
comme lieu d’assurance

 f)   le gel, c’est-à-dire les frais de réparation et de dégel 
d’appareils et d’installations d’eau endommagés par 
le gel, qui sont raccordés au bâtiment, s’ils ont été 
ins tallés à l’intérieur de celui-ci par le preneur d’assu-
rance en tant que locataire.

3.2 Ne sont pas assurés :
 a)   les dommages provenant d’infiltrations d’eau par les 

lucarnes ouvertes ou par des ouvertures pratiquées 
dans le toit lors de la construction, lors de travaux de 
transformation ou d’autres travaux
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 b)   les dommages survenant lors du remplissage ou lors 
de travaux de révision de citernes, d’installations de 
chauffage ou de refroidissement

 c)  les dommages causés aux installations frigorifiques 
par le gel qu’elles produisent

 d)  les dommages internes causés aux installations frigo-
rifiques, installations thermiques et/ou pompes à cha-
leur ainsi que les dommages consécutifs au mélange 
d’eau ou d’autres liquides ou gaz à l’intérieur de ces 
systèmes

 e)   les dommages causés par des affaissements de ter-
rain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construc-
tion  défectueuse, notamment en raison de l’inobser-
vation des normes SIA de construction

 f)   les dommages causés par l’entretien défectueux des 
 bâtiments ou l’omission de mesures de défense

 g)   les dommages causés par le refoulement, pour les-
quels le propriétaire de la canalisation est respon-
sable

 h)   les dommages consécutifs au feu, à la fumée, à la 
foudre, aux explosions, aux implosions, aux événe-
ments naturels, à la chute d’aéronefs et de véhicules 
spatiaux ou de parties qui s’en détachent et au bang 
supersonique.

Bris de glaces
4.1  Sont assurés :
  les dommages résultant du bris à tous les vitrages du 

bâtiment et du mobilier, aux revêtements muraux et aux 
façades en verre ainsi qu’aux éléments de construction 
en verre, aux verres de collecteurs d’énergie solaire, aux 
coupoles, aux vitraux. Sont assimilés aux verres, les 
matériaux tels que plexiglas, matières plastiques et simi-
laires.

 Sont assurés en outre :
 a)   la détérioration par des morceaux de verre au mobi-

lier, au matériel, aux marchandises à l’intérieur des 
locaux assurés

 b)   les lavabos, éviers, bidets, urinoirs et cuvettes de  
W.-C., y compris leur réservoir

 c)   les peintures, inscriptions, tains et vernis sur vitrage

 d)  le traitement à l’acide, le sablage du vitrage

 e)  les surfaces de cuisson en vitrocéramique ainsi qu’à 
induction, dessus de tables en pierre, plans de travail 
de cuisine en pierre, en tant que ces objets font partie 
des installations servant à l’entreprise assurée

 f)  les dommages consécutifs à la détérioration, la des-
truction ou la disparition survenus de façon soudaine 
et imprévue aux tubes et enseignes lumineux (y com-
pris remplissage et montage) ainsi que de leurs par-
ties électriques et mécaniques

 g)  le bris de glaces résultant de troubles intérieurs ou de 
troubles de tous genres et des mesures prises pour y 
remédier. Sont réputés troubles intérieurs ou troubles 
de tous genres les actes de violence dirigés contre 
des personnes ou des choses et perpétrés lors d’at-
troupements, de désordres ou d’émeutes.

4.2 Ne sont pas assurés :
 a)  les dommages résultant du déplacement des vitrages, 

d’autres travaux à ces derniers ou à leurs encadrements

 b)  les dommages à la surface tels que rayures, écail-
lages, éclats de soudure, au polissage, ainsi que tout 
décollage de couche superficielle

 c)  les dommages aux verres optiques, aux miroirs por-
tatifs, à la vaisselle en verre, aux verres creux et  
aux lampes de toute sorte ainsi qu’aux ampoules  
électriques

 d)  les dommages à l’équipement électrique et méca-
nique d’installations automatiques de W.-C. (moteur, 
câble, etc.)

 e) les dommages aux écrans de toutes sortes

 f) les dommages aux vitrages en tant que marchandise

 g)  les dommages consécutifs au feu, à la fumée, à la 
foudre, aux explosions, aux implosions, aux événe -
ments naturels, à la chute d’aéronefs et de véhicules 
spatiaux ou de parties qui s’en détachent et au bang  
supersonique.

A3 Où est situé le lieu d’assurance ?

1.1 Lieu du risque
  L’assurance s’étend aux emplacements désignés dans la 

police et, en matière d’assurance incendie, également 
au périmètre qui en fait partie. La libre circulation existe 
entre les différents lieux d’assurance.

1.2	 Assurance	externe
 a)   Sont également assurées, selon ce qui est convenu 

dans la police, les choses en circulation ou dans une 
 exposition se trouvant tempo rairement, mais pour une 
durée n’excédant pas 24 mois, hors des lieux d’assu-
rance désignés dans la police.

 b)   Ne sont assurées qu’en vertu d’une convention 
 particulière les choses se trouvant dans des baraques 
de chantier ou dans des constructions inachevées.

 c)  Ne sont pas assurés :
  –  les dommages causés par les événements naturels 

hors de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein 
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  –  les objets d’art, les tapis d’Orient, les antiquités, les 
armes, les articles de photographie, les timbres-
poste, les radios/TV/vidéo/hi-fi/matériel informa-
tique destinés à la vente, les supports audio/vidéo/
de données destinés à la vente, les téléphones por-
tables, les objets optiques et lunettes de toutes 
sortes, les vêtements destinés à la vente, les vête-
ments en cuir et peau, les fourrures, les articles de 
joaillerie, bijouterie et horlogerie 

  –  les valeurs pécuniaires. Toutefois, en cas de dé-
troussement des valeurs pécuniaires, la couverture 
est accordée dans la limite du  montant stipulé dans 
la police. 

A4	 Quelles	sont	les	exclusions	générales	?

Ne sont pas assurés :
a)   les dommages survenant lors des événements suivants : 

guerres, violations de neutralité, révolutions, rébellions, 
révoltes, troubles intérieurs (actes de violence perpétrés 
lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements 
de rue) et des mesures prises pour y remédier, ainsi que 
les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. 
Pour les troubles intérieurs, l’article A2, chiffre 4.1, let. g), 
est réservé

b)  les dommages causés par le débordement  
de lacs artificiels

c)  les dommages causés par l’énergie nucléaire

d)  les dommages en relation avec l’amiante.

Toutefois la couverture d’assurance subsiste si l’ayant droit 
prouve que les dommages n’ont aucun rapport avec ces évé-
nements.

A5 Quel est le droit du créancier gagiste ?

La Compagnie garantit aux créanciers gagistes, jusqu’à 
concurrence de l’indemnité, le montant de leurs créances dé-
coulant des droits de gage annoncés par écrit à la 
 Compagnie et dont la couverture n’est pas assurée par la for-
tune personnelle du débiteur. Cette garantie est consen-
tie même si l’ayant droit est totalement ou partiellement 
 déchu de son droit à l’indemnité.

B SINISTRE

B1 Que faire en cas de sinistre ?

Le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit :
a)   aviser immédiatement la  Compagnie

b)   donner à la Compagnie, par écrit, tout renseignement 
sur la cause, l’importance et les circonstances du 
 sinistre, et lui permettre de faire toute enquête utile à cet 
effet

c)   donner les indications justifiant le droit à l’indemnité et 
l’étendue de l’obligation d’indemniser

d)   faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, 
pour conserver et sauver les choses assurées et pour 
restreindre le dommage. À cet effet, il se conformera 
aux instructions de la Compagnie

e)   ne pas apporter aux choses endommagées des change-
ments qui pourraient rendre difficile ou impossible la 
 détermination de la cause du sinistre ou de l’importance 
du dommage. À moins que ces changements ne servent 
à diminuer le dommage ou ne soient apportés dans 
 l’intérêt public.

En cas de vol, il doit en outre :
f)   aviser immédiatement la police, demander l’ouverture 

d’une enquête officielle et ne pas faire disparaître ou 
modifier les traces d’effraction sans le consentement de 
la police

g)  prendre de son mieux et selon les instructions de la po-
lice ou de la Compagnie toutes les mesures propres à 
 découvrir le coupable et à récupérer les objets volés

h)  informer sans tarder la Compagnie si des objets volés 
sont retrouvés, ou s’il a des nouvelles à leur sujet.

B2  Comment sont déterminés le dommage  
et l’indemnité ?

1.1 Comment se détermine le dommage ?
  L’ayant droit doit prouver l’importance du dommage. La 

somme assurée ne constitue une preuve ni de l’exis-
tence ni de la valeur des choses assurées au moment 
du sinistre. Dans l’assurance pour compte d’autrui, le 
dommage est évalué  exclusivement par le preneur d’as-
surance et la Compagnie.

  Le dommage est évalué d’un commun accord entre les 
 parties à défaut d’accord, le dommage est déterminé par 
un expert commun ou par procédure d’expertise.

  Chaque partie peut demander l’application de la procé-
dure d’expertise, qui se déroule selon l’art. 12 des dispo-
sitions communes.

  En cas de vol, l’ayant droit doit mettre à la disposition de 
la Compagnie les objets retrouvés ou rembourser l’in-
demnité qui lui a été versée, sous déduction de toute 
moins-value. 
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  La Compagnie peut faire exécuter les réparations né-
cessaires par des artisans qu’elle désigne, ou verser l’in-
demnité en espèces. Elle n’est pas obligée de reprendre 
les choses sauvées ou endommagées.

1.2 Comment se calcule l’indemnité ?
  La police, les Conditions générales et les conditions 

complémentaires sont déterminantes pour le calcul de 
l’indemnité. Celle-ci est limitée par la somme assurée.

  L’indemnité due en raison de choses assurées est calcu-
lée sur la base de leur valeur de remplacement au mo-
ment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes. 
Une valeur d’amateur n’est pas prise en considération.

  La valeur de remplacement est :
 a)   pour les marchandises et produits naturels, le prix 

courant, c’est-à-dire le prix à payer au moment du si-
nistre pour se procurer sur le même marché une mar-
chandise du même genre et de la même qualité que 
celle qui a été détruite ou endommagée

 b)  pour les biens meubles, les embellissements, les 
agencements, les aménagements immobiliers et mo-
biliers, la somme qu’exige l’acquisition, la fabrication 
ou la construction d’objets nouveaux (valeur à neuf). 
Lors de dommages partiels, seulement les frais de la 
réparation. Les restes sont comptés à la valeur à 
neuf. Seule la valeur actuelle est indemnisée pour les 
choses qui ne sont plus utilisées. 
 
Pour les cycles et les cyclomoteurs seule la valeur 
actuelle est indemnisée en cas de vol. 
 
Pour l’assurance à la valeur actuelle, est remboursée 
la somme nécessaire à l’acquisition de la nouvelle 
chose au moment du sinistre, déduction faite de la 
moins-value due à l’usure ou à toute autre cause lors 
de dommages partiels, seuls les frais de réparation 
sont remboursés. Les restes sont comptés à la valeur 
actuelle 

 c)  en ce qui concerne les valeurs pécuniaires :
  – pour le numéraire, la valeur nominale 
 
  –  pour les papiers-valeurs et les livrets d’épargne, les 

frais de la procédure d’annulation de papiers-va-
leurs et les éventuelles pertes d’intérêts et de divi-
dendes. La procédure d’annulation de papiers-va-
leurs sert à établir qui est le propriétaire légal des 
papiers-valeurs (p. ex. actions) perdus. 
 
 Si la procédure n’aboutit pas à une déclaration de 
nullité, les papiers-valeurs et titres analogues non 
annulés sont remboursés au prix courant. Les pa-
piers-valeurs peuvent aussi être remplacés en nature

  –  pour les chèques de voyage, la part du dommage 
 restant à la charge du titulaire après le rembourse-
ment effectué par l’émetteur

  –  pour les monnaies, médailles, pierres précieuses et 
perles non serties et métaux précieux, le prix courant 

  –  pour les cartes de clients et les cartes de crédit, la 
part du dommage dont répond le titulaire de la carte 
selon les conditions générales de l’établissement 
qui a émis celles-ci (institut de cartes de crédit, 
banque, poste, grand-magasin, etc.)

  –  pour les titres de transport, abonnements, billets 
d’avion et vouchers, la part du dommage restant à 
la charge du titulaire après remboursement effectué 
par l’entreprise de transport ou de voyage

  –  pour les chèques et justificatifs de cartes de crédit 
valablement remplis et signés par des personnes 
autorisées, la valeur nominale, mais au maximum le 
montant prouvé du dommage.

B3 Quand l’indemnité est-elle réduite ?

1.1 Sous-assurance
  En cas de dommage partiel, si la somme assurée, majo-

rée de l’éventuelle assurance prévisionnelle convenue, 
est  inférieure à la valeur de remplacement (sous-assu-
rance), le dommage n’est réparé que dans la proportion 
qui existe entre la somme assurée et la valeur de rem-
placement. 
 
Pour l’assurance au premier risque, le dommage est ré-
paré jusqu’à concurrence de la somme d’assurance 
convenue, sans égard à une sous- assurance éventuelle.

1.2  Limitations de garantie pour les événements 
 naturels

 a)  Si les indemnités que toutes les entreprises d’assu-
rance qui ont le droit d’opérer en Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein ont à verser en raison 
d’un événement assuré à un seul preneur d’assu-
rance dépassent CHF 25 millions, ces indemnités se-
ront alors réduites à ce montant. 
 
Si les indemnités que toutes les entreprises d’assu-
rance qui ont le droit d’opérer en Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein ont à verser en raison 
d’un événement assuré dépassent CHF 1 milliard, les 
indemnités  revenant aux différents ayants droit seront 
réduites de sorte qu’elles ne dépassent pas ensemble 
ce montant. 
 
Les indemnités pour meubles et immeubles ne sont 
pas additionnées. 
 
Ces limitations de la garantie ne s’appliquent pas aux 
dommages naturels selon l’art. A2, chiffre 1.2, assu-
rés par convention particulière.

 b)  Les dommages séparés dans le temps et dans l’es-
pace constituent un seul et même événement lors-
qu’ils ont la même cause atmosphérique ou tecto-
nique.
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B4 Quelle est la franchise à charge de l’ayant droit ?

1.1 Événements naturels
  L’ayant droit supporte 10% de l’indemnité. La franchise 

s’élève à CHF 2500.– au minimum et à CHF 50 000.– au 
maximum.

  Pour les dommages naturels assurés selon l’art. A2, 
chiffre 1.2, sauf convention particulière dans la police, la 
franchise ci-dessus est applicable. 

  La franchise est déduite une fois par événement pour 
l’assurance du mobilier et une fois par événement pour 
l’assurance des bâtiments.

1.2 Autres franchises
  L’ayant droit supporte par événement toute franchise 

convenue dans la police. Sauf convention particulière,  
la franchise est déduite du montant calculé du dommage.


