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Votre contrat

Construction BATISSUR
-

Vos références

Contrat : 10571884704
A effet du 27/07/2019
Client : 0653288920

w
w

SAS COPACABANON
123 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75010 PARIS
Date du courrier
24 février 2020

ATTESTATION D’ASSURANCE
L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :

SAS COPACABANON
123 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75010 PARIS
N°SIREN/SIRET : 819 286 923 00019
Est titulaire d’un contrat d’assurance n°10571884704 pour la période du 01/01/2020 au
01/01/2021.

Assurance de responsabilité décennale obligatoire

1- Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :
•

Aux activités professionnelles ou missions suivantes : activités rappelées au
paragraphe « Activités souscrites » ci-après.

•

Aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de
validité mentionnée ci-dessus. L’ouverture de chantier est définie à l’annexe I de
l’article A. 243-1 du code des assurances.

•

Aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre
mer.
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Vos références :
Contrat BATISSUR
N°10571884704
Client SAS COPACABANON

Montants des garanties et des franchises
Montant de la garantie

Garanties

Montant de la
franchise
par sinistre

Dommages en cours de chantier
•Effondrement des ouvrages
•Autres dommages matériels aux ouvrages
1.000.000 €
par sinistre pour l'ensemble
•Dommages matériels aux installations, matériels de des garanties souscrites
chantier et ouvrages provisoires
•Dommages matériels aux matériaux sur chantier

1.850 €

•Attentats, tempêtes, ouragans, cyclones, grêle
Franchise
règlementaire (2)

•Catastrophes naturelles
•Vol et tentative de vol de matériaux incorporés à
l’ouvrage
Dommages de nature décennale
• Responsabilité décennale pour travaux de
construction soumis à l'assurance obligatoire
• Responsabilité de sous-traitant en cas de
dommages de nature décennale
• Responsabilité décennale pour travaux de
construction non soumis à l'assurance obligatoire en
cas atteinte à la solidité
Garanties complémentaires après réception

150.000 € par sinistre

A hauteur du coût des
réparations (1)
A hauteur du coût des
réparations (1)
1 500 000 € par sinistre

3.700 €

1.850 €
1.850 €
1.850 €

•Garantie de bon fonctionnement
•Responsabilité pour dommages matériels aux
750.000 €
existants
• Responsabilité pour dommages matériels aux par sinistre pour l’ensemble
travaux non considérés comme des ouvrages ou des des garanties souscrites
éléments d’équipement d’ouvrage

1.850 €

3.700 €

•Responsabilité pour non-conformité à la RT2012

Dommages Immatériels consécutifs pour les garanties « Après réception de l’ouvrage ou des
travaux »
Dommages immatériels consécutifs
Dommages immatériels consécutifs (marché LEROY
MERLIN)

500.000 € par sinistre

1.850 €

1.000.000 € par sinistre

1.850 €

(1) sans pouvoir excéder le montant du seuil de déclenchement du Contrat Collectif de responsabilité
décennale (CCRD)
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Vos références :
Contrat BATISSUR
N° 10571884704
Client SAS COPACABANON

Limite de garantie

Responsabilité civile de l’entreprise

Avant réception

Montant par
sinistre
10.000.000 €

Après réception

10.000.000 €

1.850 €

2.000.000 €

1.850 €

Garanties Tous dommages confondus

Montant par
année

Montant de
franchise
Par sinistre
1.850 €

Dont avant/après réception
Dommages matériels
Dommages de pollution
Faute inexcusable

750.000 €

750.000 €

1.850 €

1.000.000 €

2.000.000 €

1.850 €

20.000 € par litige

Défense recours

1.850 €

Extensions spécifiques
Frais financiers en cas de référé-provision
Mise en conformité des ouvrages avec les
règles de l’urbanisme et erreur
Mêmes montants et sous
d’implantation
limitations que ceux applicables
1.850 €
Mission de pilotage/mandataire commun,
à la RC de l’entreprise
hors conséquences de la solidarité
Négoce et vente de matériaux
Membre d’un groupement solidaire et/ou
mandataire solidaire, pour tous
Garantie non souscrite
1.850 €
dommages matériels(Garantie non souscrite)
Dommages Immatériels consécutifs ou non consécutifs à la « Responsabilité civile de
l’entreprise »<3)
Dommages immatériels avant ou après
500.000 € par sinistre
1.850 €
réception
Dommages immatériels avant ou après
1.000.000 par sinistre
1.850 €
réception (marchés LEROY MERLIN)
PROTECTION JURIDIQUE
Voir annexe spécifique

Protection juridique

(2) Ces montants ne se cumulent pas avec ceux des dommages immatériels consécutifs après
réception de l'ouvrage ou des travaux.
Les montants de garanties et de franchises s'expriment en euros à l'indice 90510 en date du
01/07/2018.
La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat
auquel elle se réfère.
Ce contrat n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons
individuelles, avec ou sans fourniture de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre
1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991.
POUR LA SOCIETE :

AXA France I.

Société Anonyme au Capital^)

Siège social : 313,
92727 NANXé
722 057 460S?G5'Nanterre
(Entreprise régie par le Code des Assurances)
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