
Courtier : 

Agence : Leader assurances le bourget 

Civilité : Parminder Singh 

Adresse : 58 avenue de la division leclerc - 93350 - Le bourget 

Orias : 18003337 

Email : buildassur@gmail.com 

Attestation d'assurance
Responsabilité Décennale obligatoire & Responsabilité Civile

délivrée le 26/05/21

N° de police AXR21100605

Date d'effet 20/05/21

Reprise du passé Non

Période de validité du 20/05/21 au 30/11/2021

La Société d’Assurance Mutuelle Bresse Bugey, atteste que l’entreprise :

Nom La maison d'or

Adresse 45b rue de beziers - 93150 - Le blanc-mesnil

N° d'identification 535281240

Forme juridique SARL

Est titulaire d’un contrat d’ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE et RESPONSABILITÉ CIVILE n°AXR21100605 à effet du

20/05/21 

La garantie ne peut engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés par les clauses et conditions de la garantie au sein des Conditions

générales CG_RCD_MBB_V2793 et de la Nomenclature.
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Les garanties de la présente attestation s’appliquent : 

Aux activités professionnelles ou missions suivantes :

- Maçonnerie et béton armé 

- Charpente et structure en bois

- Couverture

- Menuiseries Intérieures

- Plâtrerie - Staff - Stuc - Gypserie

- Peinture

- Revêtement intérieur de surfaces en matériaux souples et parquets   

- Revêtements de surfaces en matériaux durs - Chapes et sols coulés

- Isolation intérieure thermique - acoustique

- Plomberie

- Electricité - Télécommunications

Attention : dès lors que figure dans la définition d’une activité la mention de « travaux accessoires et/ou complémentaires», il est rappelé que

lesdits travaux répertoriés comme « accessoires et/ou complémentaires », ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part

entière. Si tel était le cas, ces travaux seraient alors réputés non garantis.

Aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L’ouverture

est définie à l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances.

Aux travaux réalisés en France métropolitaine.

La police et les garanties sont conditionnées au fait que le marché du client ne dépasse pas 300 000 Euros (HT). La

police a pour objet de garantir les interventions de l'assuré sur les chantiers de construction à condition que le coût

global des travaux tous corps d'état ne soit pas supérieur à 15 000 000 Euros (HT) (sauf si un CCRD a été conclu). Par

ailleurs, le chiffre d’affaires de l’Assuré doit être inférieur à 500 000 Euros et l’effectif est limité à 10 employés . 

Ces conditions cumulatives sont substantielles et déterminantes de l’engagement de l’assureur et de la mobilisation

des garanties.

En cas de sous-traitance (limitée à 30% de l’activité sauf accord exprès de l’Assureur), la garantie est conditionnée à

la production par l’assuré des attestations RC professionnelle et RC décennale du sous-traitant couvrant les activités

réellement sous-traitées pendant la période de réalisation du chantier. Ces conditions cumulatives sont

substantielles et déterminantes de l’engagement de l’assureur et de la mobilisation des garanties.
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Lorsque la responsabilité de l’assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, la garantie est limitée à sa

propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés.

Aux travaux, produits et procédés de construction suivants :

Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles

acceptées par la C2P (1)

Procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :

D’un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d’une évaluation technique européenne (ETE)

bénéficiant d’un document technique d’application (DTA), ou d’un avis technique (ATEc), valides et non mis en

observation par la C2P (2),

D’une appréciation technique d’expérimentation (ATEx) avec avis favorable,

D’un Pass innovation « vert » en cours de validité

(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission prévention produits mis en oeuvre par l’Agence qualité construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication

semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l’Agence qualité construction (www.qualitéconstruction.com)

(2) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com)

Dans les cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’Assuré en informe l’Assureur.

Garanties

Responsabilité civile décennale (Assurance obligatoire)

Responsabilité civile générale

Dommages avant reception
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Montant des garanties et franchises

Vos responsabilités civiles décennales

Responsabilité civile décennale

Nature des Garanties Montant des garanties (par année d'assurance) Montant

des

franchises

(1)(2)

A. Responsabilité civile décennale ouvrages

soumis à obligation d'assurance

1) Responsabilité décennale locateur

d'ouvrages (articles L241-1 et L241-2 du code

des assurances)
A hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Les

travaux de réparation comprennent également les travaux de démolition,

déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

3 000,00 €

2) Responsabilité en qualité de sous-traitant

(article 1792-4-2 du code civil)

B. Responsabilité civile décennale ouvrages

non soumis à obligation d'assurance (en cas

d'atteinte à la solidité)

500 000,00 € 3 000,00 €

C. Garanties complémentaires après réception

1) Bon fonctionnement des éléments

d'équipement sur ouvrages soumis à obligation

d'assurance (Art. 1792-3 du Code civil)

50 000,00 € 3 000,00 €

2) Dommages aux existants (y compris frais de

déblaiment)

80 000,00 €

3 000,00 €

3) Dommages immatériels consécutifs 80 000,00 €

(1) Montant maximum par année d'assurance 

(2) Pour un même sinistre (hors catastrophes naturelles), il sera procédé à un cumul des franchises afférentes à chaque garantie.
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Vos responsabilités civiles generales

Responsabilité Civile Générale

Nature des Garanties Montant des garanties (par année

d'assurance)

Montant des

franchises (2)

A. Tous dommages confondus
2 000 000,00 €

dont:

B. Dommages corporels et immatériels consécutifs 1 000 000,00 €
Néant

Limité en cas de faute inexcusable à 350 000,00 €

C. Dommages matériels et immatériels consécutifs 550 000,00 € 3 000,00 € (1)

D. Dommages subis par les biens confiés EXCLU

E. Dommages immatériels non consécutifs 50 000,00 € 3 000,00 € (1)

F. Dommages résultant d'erreur d'implantation de constructions (tous

dommages confondus)

EXCLU

G. Dommages par atteintes à l'environnement 50 000,00 €

3 000,00 €

.dont frais d'agence 10 000,00 €

H. Pertes pécuniaires environnementales 50 000,00 €

.dont responsabilité environnementale 10 000,00 €

.dont frais de dépollution des sols et des eaux 10 000,00 €

.dont frais de dépollution des biens immobiliers et mobiliers 10 000, 00€

(1) Les niveaux de franchises sont multipliés par DEUX en cas de travaux par points chauds si non respect de la procédure du permis de feu, et en

cas d'explosion si non respect de la procédure DICT (Déclaration d'intention de commencement de travaux), dès lors que ces procédures sont

applicables. 

(2) Pour un même sinistre (hors catastrophes naturelles), il sera procédé à un cumul des franchises à chaque garantie

Vos garanties des dommages avant reception

Dommages subis par les travaux et équipements avant réception

Nature des Garanties Montant des garanties (par

sinistre)

Montant des franchises par sinistre (1)

A. Dommages matériels (y compris les frais de

déblaiement)

500 000,00 € 3 000,00 €

B. Dommages immatériels consécutifs à un dommage

matériel garanti

50 000,00 € 3 000,00 €

C. Assurance des dommages causés par les

catastrophes naturelles

250 000,00 € Selon les dispositions légales (figurant dans les

Conventions spéciales)

(1) Pour un même sinistre (hors catastrophes naturelles), il sera procédé à un cumul des franchises afférentes à chaque garantie.
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Mentions légales

Assureur : Société d’Assurance Mutuelle Bresse Bugey, société d’assurance mutuelle en activité depuis 120 ans (membre de

l’union UNIRE – Matricule ACPR n°4050548) – siège social : 275 rue Prosper Convert 01440 VIRIAT – Enregistrée au RCS sous

le numéro 77938997200018 – unire-assurances.fr/mutuelle-bresse-bugey

La souscription a été confiée à AXRE INSURANCE – Marque de la société ABAS INSURANCE – Société par Actions Simplifiée

de courtage d’assurance au capital de 100.000€ - Siège social : 199 Bd Pereire 75017 Paris – RCS Paris 814 094 181 – ORIAS :

16000244 – Adresse postale : RD 191 – ZONE DES BEURRONS – 78680 EPONE

Pour la garantie DPRSA/PJ : GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE – Entreprise régie par le Code des assurances – Société

Anonyme au capital de 2 216 500 € - RCS PARIS B 321 776 775 – Siège social : 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS

ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09

L'assureur
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