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Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos 
besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et 
contractuelle qu’il est impératif de lire et de maîtriser pour connaître les risques et les montants garantis qui vous sont proposés. 
 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
 

Ce produit d’assurance est destiné aux entreprises industrielles et commerciales. Il garantit l’Assuré contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux Conditions Particulières, et résultant des dommages 
causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation ou de travaux. 
 
 

 
Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 
 

Les conséquences de l’exercice des activités non déclarées à la 

souscription et non mentionnées aux Conditions Particulières ; 

Les entreprises du bâtiment ; 

Pour la garantie « Dommage aux biens confiés », les dommages 

causés aux biens loués ou prêtés à titre onéreux à l’Assuré ou qu’il 
détient en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location-vente ;     

Pour la garantie « Atteinte accidentelle à l’environnement », les 

installations soumises à autorisation d’exploitation par les autorités 
compétentes ou enregistrement auprès des mêmes autorités ;  

Pour la garantie « Frais de dépose/repose engagés par l’Assuré », 

les frais de dépose/repose du produit lorsque sa pose faisait partie 
intégrante du marché de l’Assuré ; 

Liste non-exhaustive (voir Conditions Particulières et 

Générales). 

 

Assurance Responsabilité Civile 
 

Document d’information sur le produit d’assurance  

(DIPA ou IPID en anglais) 
 

Compagnie : VHV Allgemeine Versicherung AG - VHV Platz 1, 30177 Hanovre, Allemagne, agréée, supervisée et habilitée sous le 
Numéro HRB 57331 par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba Fin), Graurheindorfer Str. 103, 53117 Bonn.  
 

Produit : Responsabilité Civile Entreprises Industrielles et Commerciales 

 

Qu’est-ce qui est assuré ? 

 

Dans les limites et selon les montants fixés dans la proposition 

d’assurance, aux Conditions Particulières et Générales : 

✓ La Responsabilité Civile avant livraison des produits ou 

réception des travaux qui s’exerce du fait : 

 

- Des biens que l’Assuré exploite ; 

- Des moyens humains et matériels qu’il met en œuvre ; 

- D’une prestation ou de travaux.  

 

✓ La Responsabilité Civile après livraison des produits ou 

réception des travaux qui s’exerce en raison des dommages 

ayant pour origine : 

 

- Une erreur de conception ; 

- Un vice caché de fabrication, de montage, de matière ; 

- Un défaut de sécurité ; 

- Une erreur dans l’exécution de prestations ; 

- Une erreur dans la rédaction des instructions et 

préconisations d’emploi, des documents techniques et 

d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux ; 

- Un conditionnement défectueux ; 

- Une malfaçon des travaux exécutés ; 

- Un défaut de conseil lors de la vente. 

 

✓ Et en extensions de garantie, si mention en est faite aux 

Conditions Particulières, les garanties suivantes : 

 

- Dommages aux biens confiés ; 

- Atteinte accidentelle à l’environnement ; 

- Dommages immatériels non consécutifs survenant avant 

livraison ; 

- Dommages immatériels non consécutifs survenant après 

livraison (y compris frais de dépose/repose engagés par les 

tiers et frais de retrait engagés par les tiers) ; 

- Frais de dépose/repose engagés par l’Assuré ; 

- Frais de retrait engagés par l’Assuré ; 

- Frais de prévention. 

 

 

 

 

 

 
Y-a-t-il des exclusions à la couverture ? 
 

 
Les principales exclusions : 
 
! Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive 
commise par l’assuré ou avec sa complicité ; 
! Les dommages résultant d’une défectuosité du matériel de 
l’Assuré ou de ses installations connue de lui ; 
! Les dommages occasionnés directement ou indirectement par la 
guerre étrangère, la guerre civile, les attentats, les actes de 
terrorisme ou de sabotage, les émeutes, les mouvements populaires, 
la grève et le lock-out ; 
! Les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, 
inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, 
tempêtes, raz-de-marée ; 
! Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou 
ses sous-traitants ; 
! La responsabilité personnelle des préposés et des sous-traitants ; 
!Liste non-exhaustive (voir Conditions Particulières et 
Générales). 
 
Principale restriction : 
 
! Une somme indiquée au contrat reste à la charge de l’assuré 
(franchise). 
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Où suis-je couvert ?  
 
 

✓ La garantie s’exerce dans le monde entier, sauf :  

 

- Activités exercées par des établissements ou des installations permanentes situés en dehors de la France ; 

- Exportations à destination des Etats-Unis d’Amérique et du Canada (demeurent garanties les exportations de produits de 
l’assuré faites à son insu) ;    

- Prestations ou travaux effectués par l’assuré ou pour son compte sur les territoires des Etats-Unis d’Amérique et du 
Canada, y compris l’organisation de salons, de foires ou d’expositions (demeurent garantis les dommages causés à 
l’occasion de voyages de l’assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales ou d’études, simple 
participation à des foires, expositions, salons, congrès, séminaires, ou colloques d’une durée inférieure à 3 mois).     

 

La présente assurance ne peut se substituer à celle qui, à l’étranger, serait à souscrire conformément à la législation locale auprès 
d’assureurs agréés dans la nation considérée. 
 

 
Quelles sont mes obligations ? 
 
 

A la souscription du contrat : 
 
Répondre aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lui permettant d’apprécier les risques 
qu’il prend en charge. Fournir tous documents justificatifs demandés par l’assureur. Régler la cotisation indiquée au contrat. 
 
En cours de contrat : 
 
Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques pris en charge, soit d’en créer de nouveaux. 
 
A la souscription ou en cours de contrat, déclarer les noms et adresses des autres assureurs lorsque plusieurs assurances couvrent les 
risques garantis.  
 
En cas de sinistre : 
 
Déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l’une des garanties dans les 5 jours suivant la connaissance du sinistre et joindre les documents 
utiles à l’appréciation du sinistre. Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’ampleur des dommages survenus et 
prévenir la réalisation d’autres dommages.  
 

 
Quand et comment effectuer les paiements ? 
 

Les cotisations sont, sauf stipulation contraire, payables annuellement aux dates indiquées aux avis d’échéance. Les cotisations sont payables 
au siège social de l’assureur ou de son représentant.   

 
Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 

 
Le contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières. 
Il est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle automatiquement d’année en année à sa date d’échéance principale sauf résiliation 
par l’une des parties dans les cas et conditions fixés au contrat. 
 

 
Comment puis-je résilier le contrat ? 
 
 

Le contrat est résiliable, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé, soit par acte extrajudiciaire, auprès du siège 
social de l’assureur ou de son représentant dans les cas et conditions prévus au contrat. 

 


