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ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 

 
MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD atteste que : 
 

SAS SAPIAN 
Immeuble Village 
31 Place Ronde 

92986 PARIS LA DEFENSE 
 
est titulaire d’un contrat d’assurance  n°  146 225 356 
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir et imputables 
à ses activités telles que décrites dans le contrat susvisé du fait de dommages (ou préjudices) 
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, sous la seule réserve des exclusions 
prévues au titre du contrat et dans la limite des montants suivants :  

GARANTIES MONTANTS 
FRANCHISES PAR 
SINISTRE 

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION : 
Garanties accordées par sinistre, sauf mention contraire 

 
Tous dommages confondus 

 
15 000 000 € 

25 000 € 
Corporel : néant 

Dont : 

 Dommages matériels et immatériels consécutifs 5 000 000 € 25 000 € 

 Faute inexcusable de l’employeur 3 000 000 € Néant 

 Dommages aux biens confiés 3 000 000 € 25 000 € 

 Perte ou vol de clé 200 000 € 500 € 

 Vol par les préposés 1 000 000 € 5 000 € 

 Dommages immatériels non consécutifs 3 000 000 € 25 000 € 

 Dommages d’atteintes à l’environnement accidentelles 3 000 000 € 25 000 € 

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON 
Garanties accordées par sinistre et par année d’assurance 

 
Tous dommages confondus 

 
15 000 000 € 

25 000 € 
Corporel : néant 

Dont 

 Dommages matériels et immatériels consécutifs 5 000 000 € 25 000 € 

 Dommages immatériels non consécutifs y compris 
frais de dépose repose 

5 000 000 € 25 000 € 

DEFENSE PENALE - RECOURS 100 000 € 
Seuil d’intervention : 

500 € 
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. 

 
 

Pour les activités suivantes : 
 

- Hygiène de l’air  

-  Assainissement  

-  Maîtrise des nuisibles  

-  Protection incendie  

-  Services administratifs, comptables, commerciaux, techniques, SAV, …  

-  A effet du 27/01/2021 : Activité de maître chiens hors prestations de sécurité.  

 

Dans le cadre de ces activités, l‘Assuré exerce les prestations suivantes :  

-  Prestataire de service (PCO) en matière de désinfection, désinsectisation, 
dératisation, traitement antiparasitaire, lutte contre les taupes, lutte contre les 
volatiles (dépigeonnage), protection des denrées stockées y compris par la mise en 
œuvre de gazage de toute nature y compris hydrogène phosphoré (PH3), fluorure 
de sulfuryle (Profume) et acide cyanhydrique (HCN)  

-  Prestataire de service (PCO) en matière phytosanitaire (protection des végétaux, 
désherbage)  

-  Audits biologistes et techniques relatifs à la maitrise des nuisibles de toutes 
natures (Pest Control/Pest Management)  

-  Formation dans les domaines de la sécurité des biens et des personnes, y compris 
formation à la manipulation des extincteurs par utilisation de bacs à feu  

-  Conseil et étude, conception d’installation, vente, installation, maintenance, 
entretien, dépannage et vérification de tout matériel de détection, de lutte et de 
protection contre les incendies (extincteurs, Syst7me de Sécurité Incendie (S.S.I), 
désenfumage, robinet d’incendie armé, colonne sèche, colonne humide, éclairage 
de sécurité, portes coupe-feu, portes automatiques, plans, consignes ou tout autre 
moyen) y compris en milieu hospitalier (communication hospitalière), établissements 
recevant du public (ERP) et immeubles de grande hauteur (IGH)  

-  Prestations de nettoyage, dégraissage, débarras et désinfections de toutes 
natures, y compris gaines et locaux vide-ordures, hottes de cuisine, locaux agricoles, 
locaux non-agricoles  

-  Prestation de service et travaux de réhabilitation, d’entretien, de ramonage, de 

 
GARANTIES 

MONTANTS 

PAR ANNEE 

 D’ASSURANCE 

 FRANCHISES 

 PAR SINISTRE SAUF CORPORELS 

 
Assistance à la gestion de crise 

 
5 heures d’assistance 
téléphonique 

 
Néant 

 
GARANTIES 

MONTANTS 

PAR ANNEE 

D’ASSURANCE 

 FRANCHISES 

PAR SINISTRE SAUF 
CORPORELS 

 
Frais de prévention 

 
250 000 EUR 

 
7 500 € 
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dégraissage et de maintenance de réseaux de fumisterie, réseaux aérauliques, 
extraction de buées grasses, climatisation et ventilation de toutes natures (dont 
VMC), y compris VMC GAZ, systèmes anti-condensation, hottes de cuisine, tours de 
refroidissement  

-  Fabrication, vente, entretien et maintenance de filtres de ventilation ou d’extraction 
de buées grasses  

-  Expertise, audit et contrôle de la qualité de l’air  

-  Prestation de travaux, de maintenance et de services en matière de maintenance 
industrielle, assainissement, hydrocurage, débouchage, détartrage, vidange, 
désinfection, pompage, dégorgements, curage de toutes natures des réseaux, en ce 
compris transport d’hydrocarbures et graisses et inspection vidéo  

-  Entretien des bâtiments, hors gros œuvre, nettoyage de locaux, façades, vitres, 
toitures, petits travaux d’étanchéité, petits travaux d’électricité et plomberie, 
démolition, condamnation (de locaux et gaines vide-ordures notamment)  

-  Travaux de découpage, nettoyage, détartrage et décapage par des techniques 
utilisant l’eau à très haute pression (900 bars)  

-  Ensemencement de micro-organismes en réseau EU/EV et bacs à graisse  

-  Interventions sur bateaux et navires stationnés à quai  

-  Traitement des bois et autres matériaux, isolation thermique et acoustique, 
assèchement des murs, traitement des toitures et tuiles, y compris démoussage de 
terrasses et toitures  

 

Il est précisé que le groupe :  

N’intervient pas sur des sites sensibles (nucléaire, aéronautique…), à l’exception 
des locaux administratifs et à l’extérieur des bâtiments.  

Emploie du personnel disposant de toutes les qualifications et agréments dans le 
cadre de leurs activités, notamment concernant le traitement des nuisibles 

 

et toutes activités connexes ou annexes suivantes se rapportant aux activités décrites ci-dessus :  

1. Les diverses activités publicitaires et commerciales y compris le mécénat et le partenariat sous 
toutes leurs formes, 

2. Les travaux de démolition, de construction, d'installation, d'extension, de réparation, de rénovation 
ou d'entretien de bâtiments ou d'installations industrielles pour son propre compte, en qualité de 
maitre d’ouvrage pour des chantiers dont le montant n’excède pas 300.000€, à l’exclusion de toute 
mission en qualité de maitre d’œuvre.  

3. La gestion, la surveillance et la promotion immobilière de son propre patrimoine, 

4. Le chargement, l'affrètement de moyens de transport, le transport par tous moyens, le 
déchargement ou déménagement de matériels, de produits, de marchandises, d'outillages et de tous 
objets divers, 

5. Les travaux, autres que ceux visés au point 2.2 ci-dessus, effectués par les services et ateliers de 
l'assuré, 

6. Le prêt, la location, la consignation, le dépôt de tous biens ou matériels, au personnel ou à des 
tiers ou chez des tiers, 

7. Les activités accessoires concernant les sous-produits, les déchets et tous les biens de l'assuré 
tels que le matériel, les installations industrielles, terrains ou bâtiments, 

8. La production d’énergie à partir de ses propres installations pour propre compte et revente aux 
réseaux EDF – ERDF,  

9. Les restaurants, les cantines et bars, les coopératives de consommation, le service médical de 
l'entreprise,  
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10. Les comités d’entreprise, comités d’établissement et comités centraux, y compris dans le cadre 
de la gestion des œuvres sociales qui leur sont confiées conformément aux dispositions du code du 
travail. 

11. Les actes d'assistance éventuellement effectués à titre bénévole ou sur réquisition, 

12. Les actions de formation reçues ou données, 

13. La participation aux foires et salons professionnels, 

14. L’organisation de tout événement dans le cadre de son activité pour ses clients, partenaires ou 
collaborateurs, 

15. La mise à disposition de personnel, 

16. La commercialisation par internet. 

 
La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. Elle est délivrée 
pour faire valoir ce que de droit et n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de 
l’assureur. 
 
Elle ne peut engager MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD  en dehors des clauses et 
conditions du contrat auxquelles elle se réfère et n’est valable que sous réserve du règlement de la 
prime émise ou à émettre. 
 

Fait à Paris, le  28 décembre 2021 
L'Assureur, 

 

 


