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décontamination, ainsi que le recyclage de l’air, de l’eau et de
la terre, même lorsque ces déblais se trouvent mélangés à 
des choses assurées;

c) les frais de reconstitution des supports d'informations des 
systèmes d’exploitation intégrés dans les choses assurées;

d) les frais acceptés par la Compagnie tels que les réparations 
provisoires, les heures supplémentaires, les transports d’urgence
et de fret aérien.

A2 Quels sont les risques et dommages assurés?

1. Sont assurés:

les dommages consécutifs à la détérioration, à la destruction surve-
nant de façon soudaine et imprévue aux choses assurées, provo-
qués par suite de l'action d'une force extérieure.

2. Ne sont pas assurés:

les dommages d’exploitation dus à une cause interne.

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

Incendie

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,
tempête (= 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;

A1 Quels sont les choses et les frais assurés?

Choses

1. Sont assurés:

a) les choses désignées dans la police;

b) les choses qui sont remplacées par des choses équivalentes, 
dans les limites de la somme assurée;

c) les supports d'informations des systèmes d’exploitation intégrés
dans les choses assurées.

2. Ne sont pas assurés:

a) les matériaux d'exploitation tels que les carburants, les huiles,
les filtres, les agents chauffants et réfrigérants;

b) les pertes de données du système d’exploitation qui ne sont pas
la conséquence directe d’une détérioration ou d’une destruction 
des choses assurées. Sont exclus notamment l’usure des 
supports de données, les informations effacées par erreur ou
par champs magnétiques, les virus informatiques ou la piraterie
informatique.

Frais

1. Sont assurés: 

a) les frais en vue de restreindre le dommage;

b) les frais de déblaiement, toutefois à l’exclusion des frais de
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c) à la chute ou à l’atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules
spatiaux ou de parties qui s’en détachent;

d) au bang supersonique.

Vol par effraction et détroussement

Sont assurés les dommages attestés de manière probante par des
traces, par des témoins ou par les circonstances et causés par:

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

Est assimilé à un vol par effraction le 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;

b) détroussement, c’est-à-dire vol commis sous la menace ou
l’usage de la violence à l’encontre du preneur d’assurance, des
personnes vivant en ménage commun avec lui ou de ses
employés. Y est assimilé tout vol commis à la suite d’une inca-
pacité de résister consécutive à un décès, à un évanouissement
ou à un accident.

Les choses en circulation sont assurées contre le vol simple, le vol
par effraction et le détroussement.

Dégâts d’eau

Sont assurés les dommages causés par:

a) l’écoulement de l’eau hors des conduites, des installations et
des appareils;

b) 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’écoulement extérieurs;

c) le refoulement des eaux d’égouts et des nappes phréatiques à
l’intérieur du bâtiment;

d) le gel, c’est-à-dire les frais de réparation et de dégel des instal-
lations et des appareils.

A3 Où est situé le lieu d’assurance?

a) Sont assurées les choses au lieu d'assurance désigné dans la
police.

b) Sont assurées les choses en circulation, en Suisse, dans la 
Principauté du Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen
et de Campione.

c) Moyennant convention particulière, sont assurées dans le
monde entier les choses en circulation.

A4 Quelles sont les prestations assurées?

1. Somme d'assurance

La somme d'assurance doit correspondre, pour chaque chose, à la
valeur d'une chose semblable neuve (valeur à neuf), frais de douane,
de transport, de montage et tous les autres frais annexes inclus (assu-
rance en valeur totale).

La somme d'assurance doit être déterminée sans déduction de rabais
ou remise sur les prix.

2. Valeur assurée

a) Les choses désignées dans la police, sont assurées à la valeur
actuelle.

b) Les choses stationnaires assurées contre les risques énumérés
selon l’art. A2, chiffre 3 sont indemnisées à la valeur à neuf.

3. Assurance prévisionnelle

L’assurance s’étend aux acquisitions nouvelles et aux augmenta-
tions de valeur des choses assurées en cours de contrat. Cette 
garantie est accordée jusqu’à concurrence de 10% de la somme
d’assurance, au maximum CHF 200'000.–.

4. Limitations des prestations

a) Les frais en vue de restreindre le dommage sont assurés 
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.

b) La garantie pour les frais de déblaiement est limitée à 10% de
la somme d'assurance de la chose détériorée.

c) L’indemnisation des pièces et éléments d'usure n’est accordée
qu’en relation avec un dommage couvert atteignant la chose
assurée.

A5 Quelles sont les exclusions générales?

Ne sont pas assurés:

a) les dommages survenant lors des événements suivants: guerre,
violations de neutralité, révolutions, rébellions, révoltes, troubles
intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou
des choses et perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou
de mouvement de rue) et les mesures prises pour y remédier,
ainsi que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques;

b) les dommages survenus directement ou indirectement par 
acte de terrorisme, sans égard à leurs causes. Est considéré
comme terrorisme tout acte ou menace de violence perpétré
pour des raisons politiques, religieuses, ethniques, idéologiques
ou similaires. Est considéré comme tel, l’acte ou la menace de
violence lorsqu’il est de nature à répandre la peur, la terreur dans
la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une
influence sur un gouvernement ou des organismes d'état;

c) les dommages causés par le débordement de lacs artificiels;

d) les dommages causés par l’énergie nucléaire;

e) les dommages en relation avec l'amiante.

Toutefois la couverture d’assurance subsiste si le preneur d'assu-
rance prouve que les dommages n’ont aucun rapport avec ces évé-
nements.

A6 Quel est le droit du créancier gagiste?

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

Cette disposition n’est pas appliquée si le créancier gagiste est 
lui-même l’ayant droit ou s’il a causé le sinistre intentionnellement
ou par faute grave.

B1 Que faire en cas de sinistre?

Le preneur d’assurance 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 changements
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 police ou
de la Compagnie toutes les mesures propres à découvrir le 
coupable et à récupérer les choses volées;

h) informer sans tarder la Compagnie si des choses volées sont
retrouvées, ou s’il a des nouvelles à leur sujet.
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B2 Comment seront déterminés le dommage et 
l'indemnité?

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’existence 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’assurance et la Compagnie. 

Le dommage est évalué d’un commun accord entre les parties. 
A défaut, le dommage est déterminé par un expert commun, à 
désigner par écrit entre les parties ou par procédure d’expertise.
Cette dernière se déroule selon l'art. 11 des Dispositions Communes. 

En cas de vol, le preneur d’assurance doit mettre à la disposition de
la Compagnie les choses éventuellement retrouvées ou rembourser
l’indemnité qui lui a été versée, sous déduction de toute moins-value.

La Compagnie peut faire exécuter les réparations nécessaires par
des artisans qu’elle désigne, ou verser l’indemnité en espèces. Elle
n’est pas obligée de reprendre les choses sauvées, endommagées
ou retrouvées.

2. Comment se calcule l’indemnité?

Pour les choses

a) En cas de dommage partiel, le coût de réparation de la chose
assurée, sous déduction d’un amortissement.

b) En cas de dommage total, la valeur actuelle de la chose assu-
rée juste avant le sinistre.

On entend par valeur actuelle, la valeur à neuf déduction faite
d'un amortissement (neuf pour vieux) qui tient compte de la 
longévité technique de la chose, sous déduction de la valeur des
restes.

Il y a dommage total lorsque:

– les frais de remise en état dépassent la valeur actuelle;

– la chose assurée ne peut plus être réparée;

– une chose volée n'a pas été retrouvée dans les 4 semaines.

Pour les frais

Sont déterminants pour les frais de déblaiement : les dépenses 
occasionnées par le déblaiement des restes de choses assurées,
par leur transport jusqu’à l’emplacement approprié le plus proche
ainsi que les frais d’élimination.

3. Ne sont pas remboursés:

a) le coût des modifications et améliorations techniques ainsi que
les travaux d'entretien;

b) la moins-value technique résultant de la réparation.

4. Calcul des amortissements

La plus-value technique de la réparation (neuf pour vieux) ainsi que
les pièces de rechange non touchées par le sinistre, seront déduites
de l’indemnité.

En cas de rembobinage faisant suite à un événement assuré, un
amortissement annuel de 5% mais au maximum 70% sera déduit,
après un délai de 2 ans depuis la date de fabrication ou le dernier
rembobinage.

En cas de remplacement des parties électroniques endommagées,
un amortissement mensuel de 1% mais au maximum 70% sera
déduit, après un délai d’un an depuis la date de fabrication ou le der-
nier remplacement.

B3 Quand l’indemnité est-elle réduite?

L’indemnité est limitée par la somme assurée.

Lors d’un dommage partiel, si la somme d’assurance majorée de
l’assurance prévisionnelle est inférieure à la valeur de remplacement
(sous-assurance), le dommage n’est indemnisé que dans la 
proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de 
remplacement.

Lors d’une assurance au premier risque, le dommage est indemnisé
jusqu’à concurrence de la somme d’assurance.

B4 Quelle est la franchise à charge du preneur 
d’assurance?

La franchise est déduite de chaque indemnité. Si lors d’un même
événement, un dommage concerne plusieurs choses ou frais, il 

n’est tenu compte de la franchise qu’une seule fois. Si différentes
franchises ont été convenues, le montant le plus élevé sera pris en
considération.

B5 Quand l'indemnité est-elle échue?

L'indemnité est échue quatre semaines après le moment où la 
Compagnie a reçu les renseignements lui permettant de fixer le 
montant du dommage et d'établir son obligation. Quatre semaines
après le sinistre, le minimum en tout cas dû peut être exigé à titre
d'acompte.

L'obligation de payer incombant à la Compagnie est différée aussi
longtemps qu'une faute du preneur d'assurance empêche la 
détermination ou le paiement de l'indemnité.

En particulier, l'indemnité n'est pas échue aussi longtemps que 

– des doutes subsistent quant à la qualité de l'ayant droit pour
recevoir le paiement;

– le preneur d'assurance fait l'objet d'une enquête de police ou
d'une procédure pénale en raison du sinistre et que celle-ci n'est
pas terminée.




