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I. DISPOSITIONS LÉGALES

Assureur et autorité de surveillance de son activité

Zurich Insurance Public Limited Company, est une société d’assurance immatriculée en 
Irlande, sous le numéro 13460, dont le siège se situe à Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 
4, Irlande. Ladite société d’assurance est surveillée et immatriculée par la banque centrale 
d’Irlande « Central Bank of Ireland » et est autorisée à exercer ses activités en Espagne en 
régime d’établissement par le biais de sa succursale Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España, titulaire du numéro d’identification fiscale 
(NIF) W0072130H, domiciliée à Paseo de la Castellana, 81, p22, 28046 Madrid, est 
inscrite au Registre administratif de la Direction générale des assurances et des caisses de 
retraite sous le numéro E0189.

En vertu de l’article 123 du Décret royal 1060/2015, du 20 novembre, relatif à la gestion, la 
supervision et la solvabilité des compagnies d’assurance et de réassurance (« Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras »), veuillez noter 
qu’en cas de liquidation de l’assureur, s’appliqueront les règles de liquidation irlandaises.

Législation applicable

• Loi 50/80, du 8 octobre, relative au Contrat d’assurance (« Contrato de Seguro »).

• Loi 20/2015, du 14 juillet, relative à la gestion, la supervision et la solvabilité des compa-
gnies d’assurance et de réassurance (« Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Enti-
dades Aseguradoras y Reaseguradoras »).

• Loi 7/2004, du 29 octobre, relative à la réglementation du Statut légal du Consortium
d’indemnisation des assurances d’Espagne.

• Loi 22/2010 du 20 juillet du Code de consommation de Catalogne.

• Toute autre norme qui pourrait être applicable pendant la durée de la police d’assurance.

Plaintes et réclamations

Le Groupe Zurich dispose d’une adresse physique pour tous les consommateurs et utilisa-
teurs, située à Via Augusta, 200, Barcelone, où ils peuvent être reçus pour toute plainte ou 
réclamation concernant leurs assurances et pensions. Il dispose aussi d’un service télépho-
nique gratuit pour les plaintes et les réclamations 900 110 770 pour les consommateurs et 
les utilisateurs en Espagne.

Le Service pour la défense du client prévu dans ledit Règlement rendra sa décision, dans un 
délai maximum indiqué dans ce dernier, à partir de la présentation de la plainte ou de la 
réclamation. Le plaignant pourra, après cette échéance, recourir au service des réclamations 
de la Direction générale des assurances et fonds de pension, le cas échéant.

Clause de résiliation des contrats à distance

Concernant les contrats conclus au moyen de l’utilisation exclusive de techniques de commu-
nication à distance, l’Assuré, lorsqu’il agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale ou professionnelle, dispose d’un délai de quatorze jours calendaires à 
compter de la conclusion du contrat à distance pour le résilier, pour autant que le fait dom-
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mageable objet de la couverture ne soit pas survenu, sans pénalité et sans indication de 
motif, conformément à l’art. 10 de la Loi 22/2007 relative à la commercialisation à distance 
de services financiers auprès des consommateurs. Pour exercer ce droit, l’Assuré devra 
envoyer un courrier à l’Assureur. La Société se réserve le droit de retenir la part de la prime 
proportionnellement à la durée de la couverture. Le droit de rétractation n’est pas applicable 
pour les assurances obligatoires, les polices d’assurance de voyage ou de bagages inférieures 
à un mois, ni pour celles dont les effets arrivent à terme avant l’échéance de quatorze jours 
calendaires.

Protection des données personnelles

Responsable du traitement des données : Zurich Insurance plc, Sucursal en España

Pour les personnes physiques 

Finalités du traitement des données :

• Aux fins de gestion du contrat : Les données à caractère personnel seront consignées 
dans les registres de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, et de sa maison-mère Zurich 
Insurance plc, dont l’objectif est la conclusion du contrat, la perfection, la tenue et le 
contrôle du contrat d’assurance, ainsi que la réalisation d’études statistiques, de qualité 
ou d’analyses techniques, la gestion de la coassurance et de la réassurance, le cas échéant, 
et dont l’objectif de la maison-mère est la réalisation de traitements relatifs à la préven-
tion du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

 Légitimation : L’exécution du contrat et des dispositions relatives à l’assurance, principa-
lement la Loi espagnole relative au contrat d’assurance ou la Loi espagnole relative à la 
gestion, la supervision et la solvabilité des compagnies d’assurance et de réassurance, et 
la réglementation portant sur la prévention du blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme.

• Aux fins de prévention de la fraude : Ces données seront utilisées pour la prévention 
de la fraude.

 Légitimation : Intérêt légitime.

• Aux fins d’ajustement du prix : Afin d’être en mesure de vous proposer le prix le plus 
adapté à votre profil dans la gestion préalable à la souscription de l’assurance, la Société 
d’assurance pourra consulter le fichier Asnef, dont le titulaire et le responsable est 
Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre la Solvencia y Crédito, S.L.

 Légitimation : Intérêt légitime fondé sur la réglementation concernant les systèmes d’in-
formation en matière de crédit.

De même, sauf avis contraire de votre part, la Société d’assurance pourra traiter vos 
données :

• Aux fins de vous envoyer des communications commerciales au moyen de tout 
mode de transmission électronique, y compris par le biais de SMS, de courriers élec-
troniques ou de moyens de communication équivalents, permettant l’offre, la promotion 
et la souscription de biens et de services propres à l’Assureur, et de services supplémen-
taires inclus dans l’assurance souscrite (tels que le bricolage à domicile, l’assistance infor-
matique, etc.)
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• Aux fins de vous envoyer des communications commerciales sur papier et par le 
biais d’appels téléphoniques de produits propres mais aussi d’assurances et de pensions 
du Groupe Assureur, c’est-à-dire de Zurich Vida et d’autres sociétés associées légalement 
aux antérieures, dont vous trouverez plus de renseignements sur www.zurich.es/rgpd. 

• Aux fins de profilage ou de segmentation à partir des données que vous nous avez 
fournies mais aussi des données obtenues de l’information sur votre utilisation et gestion 
des produits souscrits.

 Légitimation : Intérêt légitime et droit d’opposition.

 Vous pouvez vous opposer à ces traitements à tout moment.

De même, si vous avez fourni votre consentement, l’Assureur pourra traiter vos 
données :

• Aux fins de vous envoyer des communications commerciales au moyen de tout 
mode de transmission électronique, y compris par le biais de SMS, de courriers élec-
troniques ou de moyens de communication équivalents, permettant l’offre, la promotion 
et la souscription de biens et de services d’autres entités du Groupe, c’est-à-dire de Zurich 
Vida et d’autres sociétés associées légalement aux antérieures, dont vous trouverez plus 
de renseignements sur www.zurich.es/rgpd. 

• Aux fins de profilage ou de segmentation à des effets commerciaux à partir de 
données propres ou de tiers (y compris les compagnies d’assurance du Groupe).

• Aux fins de communiquer vos données et, le cas échéant, les profils obtenus, aux 
entreprises du Groupe Zurich qui appartiennent à l’industrie de l’assurance et des pen-
sions pour envoyer des communications commerciales par tout mode de transmission 
(électroniques et non électroniques) de leurs propres produits et services.

 Légitimation : Consentement exprès.

Pour les personnes morales

Finalités et destinataires du traitement des données :

Le Représentant (personne physique) du Preneur d’assurance est informé que les données 
personnelles qu’il a fournies pour l’exécution du présent contrat d’assurance seront traitées 
par l’Assureur aux fins de la gestion de la relation contractuelle, et que la base juridique du 
traitement susmentionné est le contrat d’assurance.

Les données personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que le contrat d’as-
surance sera en vigueur. Une fois cette relation terminée, elles seront conservées bloquées 
pendant les délais de prescription établis par la législation applicable.

Les destinataires des données personnelles seront les Entités du Groupe de l’Assureur qui, 
pour des raisons d’organisation interne, peuvent nécessiter une intervention ou les fournis-
seurs qui, le cas échéant, ont été engagés.

Le cas échéant, le Preneur d’assurance garantit à l’Assureur, en ce qui concerne toute autre 
donnée personnelle qui lui aurait été communiquée dans le cadre de l’exécution du contrat 
d’assurance, qu’il a informé la Partie Intéressée (qu’il s’agisse de la Personne assurée, du 
Bénéficiaire ou de toute autre figure), préalablement à ladite communication, du traitement 
de ses données dans les termes prévus par la présente clause et qu’il a respecté toute autre 

http://www.zurich.es/rgpd
http://www.zurich.es/rgpd
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exigence qui pourrait être nécessaire pour permettre la communication légitime de ses don-
nées personnelles à l’Assureur conformément à la réglementation applicable.

Le cadre légal du traitement susmentionné est l’exécution du contrat et la réglementation en 
matière d’assurance, principalement la Loi espagnole relative au contrat d’assurance ou la Loi 
espagnole relative à la gestion, la supervision et la solvabilité des compagnies d’assurance et 
de réassurance.

Les données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers, sauf, le cas échéant, pour 
le respect des obligations contenues dans la réglementation applicable.

De même, le cas échéant, pour ces autres parties impliquées dans l’assurance où le Preneur 
d’assurance est une personne morale, l’Assureur, si les mécanismes pertinents sont activés, 
peut demander leur consentement ou leur non-opposition dans les mêmes cas que ceux 
exposés ci-dessus.

Destinataires : Vos données peuvent être communiquées aux autorités que l’Assureur est 
légalement tenu d’informer, y compris les cours et tribunaux, ainsi que les forces et corps de 
sécurité de l’État, en cas de nécessité. De même, dans le cadre de l’exécution du contrat, vos 
données personnelles peuvent être communiquées aux entités de réassurance, de coassu-
rance et aux autres participants au fonctionnement du contrat, tels que les réparateurs, les 
experts et autres prestataires de services. Elles peuvent également être divulguées à des 
entités du Groupe ou à des tiers si vous avez expressément consenti à cette divulgation ou si 
elle est fondée sur des intérêts légitimes ou des obligations légales.

Droits et informations complémentaires

Droits : Le propriétaire des données dispose d’un droit d’accès, de rectification et de sup-
pression des données, ainsi que d’autres droits, comme expliqué dans la section « Informa-
tions complémentaires ».

Informations complémentaires : Vous pouvez consulter les informations complémentaires 
sur www.zurich.es/rgpd.

Application d’ordre public international

Sans préjudice de ce qui est convenu dans ce contrat, l’Assureur couvrant n’est pas réputé 
effectuer un paiement ou fournir un service ou une prestation à une Personne assurée ou à 
un tiers si cette couverture, paiement, service ou prestation et/ou toute autre entreprise ou 
activité de la Personne assurée est susceptible de contrevenir aux lois ou règlements relatifs 
au commerce, aux embargos commerciaux ou aux sanctions économiques affectant l’ordre 
public international.

Dans le cas éventuel où l’Assureur, à l’occasion du respect des formalités prévues dans cette 
réglementation, dépasserait le délai maximum prévu pour le respect de certaines obligations, 
aucun intérêt de retard ne sera rapporté.

http://www.zurich.es/rgpd
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II. QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Nous mettons à votre disposition le numéro de téléphone 93 416 50 46.

• Employez tous les moyens à votre portée pour diminuer les conséquences de l’imprévu.

• Lisez attentivement la section « Objet de l’assurance » de votre police et vérifiez que le 
sinistre survenu est bien couvert.

• Contactez Zurich dès que possible au 93 416 50 46 ou par l’intermédiaire de votre cour-
tier en assurances.

• Expliquez en détail l’origine et les conséquences du sinistre et fournissez les coordonnées 
du tiers qui l’a causé, s’il y en a un.

• Faites une déclaration chez l’autorité compétente (policière ou judiciaire) dans le cas où 
vous avez été victime d’un vol, d’une spoliation ou d’actes de vandalisme. N’oubliez pas 
d’y amener une liste des objets/biens volés.

Et en cas d’urgence domestique ?

En cas d’urgence domestique, appelez le 93 416 50 46 et Zurich vous mettra rapidement en 
contact avec un technicien pour résoudre le problème.

Que m’offre « Vous mettre en contact directement avec réparateurs, 
installateurs et différents professionnels » ?

• « Vous mettre en contact directement avec réparateurs, installateurs et différents profes-
sionnels ». Il s’agit d’un service offert par Zurich par téléphone au 93 416 50 46, dans le 
but de faciliter la recherche de professionnels pour tout type d’imprévu pouvant survenir 
à votre domicile, avec la sécurité que procure le fait de les engager sur recommandation 
de Zurich.

III. APERÇU DES GARANTIES ET COUVERTURES (TABLEAU)
Ce résumé des garanties et des couvertures ne se veut pas exhaustif et est fourni à titre d’in-
formation uniquement. Pour une description correcte des garanties, veuillez consulter les 
Conditions générales.

Garanties assurées Contenant Contenu

Dommages matériels

Incendie, explosion, fumée et 
suie

100 % 100 %

Phénomènes atmosphériques, 
foudre, inondation, choc, impact 
et ondes soniques

100 % 100 %

Vandalisme 100 % 100 %

Dommage total 100 % 100 %
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Garanties assurées Contenant Contenu

Dégâts d’eau 100 % 100 %

Dégâts par infiltrations 100 % 100 %

Excès de consommation d’eau Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Constatation et réparation de 
fuite d’eau sans dommages

Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Coûts de déblocage de 
canalisations

Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Dommages esthétiques au 
contenant

Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Dommages esthétiques au 
contenu

- Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Bris de glaces, vitres, plans de 
travail et éléments sanitaires

Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Bris de panneaux solaires Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Bris de plaques vitrocéramiques - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Dommages électriques Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Dommages aux denrées 
alimentaires du réfrigérateur

- Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Reconstruction du jardin Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Couverture élargie pour 
reconstruction du jardin

Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Mobilier de terrasse et jardin - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Couverture élargie pour mobilier 
de terrasse et jardin

- Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Biens à usage professionnel - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Biens de tiers - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières
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Garanties assurées Contenant Contenu

Tout risque accidentel 100 % 100 %

Actes de vandalisme du locataire 3 000 €  

Coûts après un sinistre

Récupération, enlèvement des 
débris et démolition, décharge et 
pompiers

100 % 100 %

Remplacement des documents - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Vol et spoliation

Vol du contenant 100 % -

Dégâts dans l’habitation Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

- 

Vol du contenu et spoliation à 
l’intérieur de l’habitation

- 100 %

Argent dans l’habitation - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Argent dans le coffre-fort - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Bijoux et collections - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Bijoux et collections déclarées - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Objets de grande valeur - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Vol - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Vol dans le débarras et dans les 
pièces annexes

- Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Détroussement hors du foyer - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Utilisation frauduleuse des cartes - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Remplacement des clés par vol - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières
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Garanties assurées Contenant Contenu

Responsabilité civile et cautions

Responsabilité civile du 
contenant

Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Responsabilité civile du contenu - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Responsabilité civile familiale - Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Responsabilité civile de chiens 
dangereux

- Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Responsabilité civile de pollution Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

-

Protection juridique

Protection juridique Montant indiqué dans les Conditions particulières

Véhicules dans le garage et à 
l’arrêt

- Montant indiqué dans les 
Conditions particulières

Extension des couvertures

Pack essentiel

Inhabilité temporaire Montant indiqué dans les Conditions particulières

Service urgent de serrurier Montant indiqué dans les Conditions particulières

Réparation urgente Montant indiqué dans les Conditions particulières

Pack étendu

Pack essentiel

Biens lors de voyages et 
déménagements temporaires

Montant indiqué dans les Conditions particulières

Assistance voyage Montant indiqué dans les Conditions particulières
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IV. DÉFINITIONS

DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Personne assurée. Personne physique ou morale, titulaire de l’intérêt qui fait l’objet de 
l’assurance et qui, en l’absence du Preneur d’assurance, assume les obligations découlant du 
contrat. La condition de Personne assurée est étendue à :

• Votre conjoint ou la personne qui détient ce statut.

• Les enfants de ces deux personnes ou de l’une d’entre elles qui vivent avec elles.

• Les membres de la famille jusqu’au troisième degré de consanguinité qui vivent avec eux 
et n’ont pas d’autre adresse légale.

La condition de Personne assurée n’est pas perdue en raison du fait qu’il vit temporairement 
hors du domicile du Preneur d’assurance pour des raisons de santé ou d’études.

Assureur. Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

Locataire. Personne physique qui, en échange d’un prix appelé loyer, jouit de l’usage du 
logement pour lequel le risque couvert par ce contrat d’assurance est souscrit.

Bénéficiaire. Personne à laquelle le Preneur d’assurance ou, le cas échéant, la Personne 
assurée, reconnaît le droit de recevoir, pour le montant correspondant, les indemnisations 
découlant de la présente police.

Tiers. Toute personne physique ou morale autre que :

a) Le Preneur d’assurance de la police ou la Personne assurée.

b) Les conjoints, ascendants, descendants et parents du Preneur d’assurance et/ou de la 
Personne assurée qui vivent avec eux.

c) Les associés, les dirigeants, les employés et les personnes qui, de facto ou de jure, sont 
à la charge du Preneur d’assurance et/ou de la Personne assurée, lorsqu’ils agissent dans 
le cadre de cette dépendance.

Preneur d’assurance. La personne physique ou morale qui, avec la Compagnie d’assurance, 
souscrit le présent contrat en son nom propre et à laquelle correspondent les obligations qui 
en découlent, à moins qu’en raison de leur nature, elles ne doivent être remplies par la Per-
sonne assurée.

Assurance premier risque. Forme d’assurance par laquelle un montant spécifique est 
garanti, jusqu’à concurrence duquel le risque est couvert indépendamment de la valeur 
totale, sans application de la règle proportionnelle.

Assurance de la valeur totale. Une forme d’assurance qui exige que la valeur assurée dans 
la police coïncide avec la valeur totale de l’objet garanti.

Inoccupation. Période transitoire pendant laquelle la Personne assurée ne passe pas la nuit 
dans le logement assuré.

Conditions particulières. Document contractuel selon lequel sont reflétés les capitaux et 
les couvertures objet de l’assurance et dont l’application se définit dans ces Conditions géné-
rales.
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ignifuges (béton, brique, pierre).

Ignifuges avec des poutres et/ou des structures de plancher en matériaux combus-
tibles :les logements où les matériaux de construction sont pour la plupart ignifuges, même 
si une partie de la structure (poutres / structures de plancher) est en bois et/ou en matériaux 
combustibles.

Bois : les logements où les matériaux de construction sont en grande partie du bois pour la 
structure, le toit et/ou les cloisons.

Préfabriqué : les logements faits de modules préfabriqués ou de panneaux multicouches de 
matériaux différents au bois et au liège dans leur composition ou structure, toit et/ou cloi-
sons.

MESURES DE SÉCURITÉ
Porte simple. On entend par porte simple la porte en bois avec une épaisseur inférieure à 
45 mm, porte en verre ou menuiserie métallique.

Porte de sécurité. Celle qui, au moins, est complètement recouverte d’un plancher en acier 
de 2 mm d’épaisseur dans sa partie intérieure ou fabriquée en bois solide de 45 mm d’épais-
seur, qui a des profils en métal et qui possède une serrure de sécurité avec deux points d’an-
crage.

Grilles dans les ouvertures. Barres en fer ou en acier entrelacés et solidement ancrés au 
mur.

Alarme. Système électronique avec des détecteurs internes et/ou externes, avec une 
connexion à une centrale de sécurité ou à un appareil portable, tandis qu’il existe des preuves 
externes de sa présence.

Coffre-fort. Coffre encastré ou ancré totalement au sol ou au mur, ou avec un poids supé-
rieur à 100 kg, dûment verrouillé avec clé et/ou avec la combinaison activée pour bloquer son 
ouverture.

USAGE DU LOGEMENT
Logement principal. Là où réside habituellement la Personne assurée et qui correspond à 
son domicile légal.

Logement secondaire. Celui qui est utilisé par la Personne assurée comme deuxième loge-
ment occasionnel.

Logement destiné à la location. Celui qui est cédé à un locataire moyennant un contrat 
de location renouvelable pour une période de temps supérieure à 6 mois par des contrats 
renouvelables.

Logement destiné à la location temporaire ou de vacances (touristique). Celui qui est 
cédé à un locataire moyennant un contrat de location qui n’est pas renouvelable pour une 
période de temps inférieure ou égale à 6 mois.

Logement inhabité. Celui où personne n’habite de forme permanente. On entend aussi par 
inhabité celui qui est utilisé sans légitimité ou sans le consentement de la Personne assurée.
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TYPE DE LOGEMENT
Appartement. Logement situé dans un bâtiment de différents niveaux et dont les fenêtres, 
balcons, terrasses et autres ouvertures à l’extérieur sont situés à plus de trois mètres de hau-
teur du sol.

Dernier étage. Logement situé au dernier niveau d’un bâtiment qui a une terrasse à laquelle 
on peut accéder à partir d’une terrasse commune ou à partir de bâtiments annexes.

Rez-de-chaussée. Logement situé au premier niveau d’un bâtiment de plusieurs niveaux et 
dont les fenêtres, balcons, terrasses et autres ouvertures à l’extérieur sont situés à moins de 
deux mètres et demi de hauteur du sol.

Maison unifamiliale jumelée. Maison unifamiliale qui partage un mur (pas une haie, une 
clôture ou un mur) avec une autre construction différente au logement assuré.

Maison unifamiliale isolée (ou chalet). Maison unifamiliale séparée et indépendante 
d’autres logements.

Logement rural (ou maison de village). Maison unifamiliale qui, généralement, se trouve 
dans un village rural et ses alentours.

LOCALISATION DU LOGEMENT
Noyau urbain. Ensemble de bâtiments qui a des services d’eau, d’égouts, d’illumination et 
de téléphone, avec sa propre mairie.

Lotissement. Ensemble de bâtiments qui se trouve hors du village, dans une même zone 
avec des services communs d’eau, d’égouts, d’illumination et de téléphone.

Inhabité. Bâtiment ou ensemble de bâtiments dans un milieu rural qui n’a pas l’un des ser-
vices communs d’eau, d’égouts et d’illumination.

QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION
a) Standard. La construction a été réalisée avec des matériaux de qualité moyenne.

b) Haut standing. Logements dont la localisation, la conception, la distribution intérieure 
et les matériaux de construction font que leur prix au mètre carré soit sensiblement su-
périeur à la moyenne du village dans laquelle ils se trouvent.

Certaines caractéristiques principales sont les suivantes : menuiseries intérieures en bois dur, 
parquets en bois, système domotique et chauffage au sol  ; marbre d’importation ou grès 
cérame  ; salles de bain et cuisines de design équipées avec des électroménagers haut de 
gamme ; services collectifs exclusifs, tels que concierge ou sécurité 24 heures sur 24, etc.

BIENS ASSURÉS
Contenant. Le contenant est le bâtiment ou le logement décrit dans les Conditions particu-
lières de la police, y compris :

a) Les fondations et toutes les installations faisant partie de ce bâtiment ou de ce loge-
ment, telles que l’eau, le gaz, l’électricité, l’énergie solaire et éolienne, les équipements 
de climatisation situés sur un mur ou un toit à l’intérieur du logement, les antennes pa-
raboliques et la téléphonie jusqu’à leur raccordement aux réseaux de services généraux 
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et, à condition qu’ils se trouvent à l’intérieur de la propriété où est située le logement, le 
chauffage, les chaudières et les chauffe-eau, les panneaux solaires, les ascenseurs et, 
d’une manière générale, tous les éléments fixés au bâtiment ou au bien assuré et qui ne 
peuvent en être séparés sans bris ou détérioration. Le mobilier fixe de cuisine et de salle 
de bain, ainsi que les armoires encastrées, les appareils sanitaires et les pare-douches.

b) Tapis, tableaux, papiers peints, parquets, bois ou autres objets d’usage et de décoration 
placés dans l’immeuble ou le logement par le propriétaire, de manière à révéler l’inten-
tion de les réunir de façon permanente.

c) Les pièces annexes telles qu’un garage privé, le parking de la voiture, le débarras et, en 
général, tout bâtiment ancré au sol et construit avec des matériaux solides destinés à la 
construction qui, bien que dehors de l’espace délimité par le logement, font partie inté-
grante du bâtiment.

d) Le garage privé ou le parking de la voiture de la Personne assurée, à condition que cet 
espace soit à l’usage exclusif de celui-ci et qu’il soit situé dans un endroit différent du 
logement ou du bâtiment assuré.

e) Les installations fixes du bâtiment telles que celles destinées à la détection et à la préven-
tion du feu ou du vol, les clôtures, les grillages, les murs (y compris ceux contenant le 
terrain de la propriété), les jardins, les arbres, la piscine et le garage.

f) Les murs contenant le terrain de la propriété sont couverts à hauteur de 10 % de la 
somme d’assurance pour le contenant.

g) Si la Personne assurée est copropriétaire, sera considéré bâtiment, outre la partie divisée 
de sa propriété, la proportion qui lui correspond dans la propriété non divisée, au cas où 
l’assurance établie pour le compte commun des copropriétaires serait insuffisante ou 
inexistante.

Contenu. Sont considérés comme contenu du logement :

Le mobilier, y compris les équipements fixes de la cuisine et des salles de bain, les équipe-
ments de climatisation situés sur un mur (splít et compresseur), les plaques en vitrocéra-
mique, le trousseau, les vêtements, les appareils électroménagers, les pièces artistiques, les 
bijoux, les collections et, en général, tous les objets à usage personnel et les provisions se 
trouvant à l’intérieur du logement assuré décrit dans les Conditions particulières, les pièces 
annexes, jardins, qui sont la propriété de la Personne assurée ou des parents et employés de 
maison qui vivent avec lui, qui sont financièrement à sa charge et n’ont pas d’autre domicile 
légal ou qui, bien que n’appartenant pas aux personnes précitées, sont en leur possession par 
voie de location, au moyen d’un titre justificatif ou d’un prêt, ou en vertu d’une clause de 
réserve de propriété.

a) Bijoux. Bijoux, joaillerie, montres et objets en métaux nobles ou en pierres précieuses.

b) Objets et collections de grande valeur. Tous les objets tels que les équipements 
d’image ou de son, les instruments de musique, les équipements sportifs, les tableaux, 
les œuvres d’art, les antiquités, les meubles catalogués comme antiquités, les objets en 
argent ou en ivoire, les fourrures, les tapisseries, les tapis, dont la valeur unitaire dépasse 
6 000 €.

 Dans le cas d’ensembles ou de collections qui constituent naturellement un ensemble, la 
valeur unitaire est celle de l’ensemble.
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c) Biens d’usage professionnel. Le mobilier, le trousseau, les ustensiles, les instruments, 
les appareils et la documentation, à condition qu’ils se trouvent dans le logement décrit 
dans les Conditions particulières.

d) Biens de tiers. Les biens des personnes autres que le Preneur d’assurance ou la Per-
sonne assurée qui ne vivent pas habituellement avec eux.

Les objets utilisés à des fins professionnelles ou commerciales ne sont pas considérés 
comme du contenu et, par conséquent, ne sont pas couverts, sauf dans les cas prévus dans 
l’article 1.14. Les biens à usage professionnel des présentes Conditions générales de garan-
tie.

Les animaux domestiques, les véhicules à moteur, les caravanes, les remorques et les ba-
teaux ne sont pas considérés comme des contenus, sauf si cela est expressément prévu 
dans les Conditions particulières.

V. GÉNÉRALITÉS

1. OBJET DE L’ASSURANCE
L’assurance vise à assurer l’habitation et/ou les biens qui y sont contenus, tel que décrit dans 
les Conditions particulières, pour les risques indiqués dans les garanties couvertes par la 
police. Ces garanties se matérialisent à travers la modalité d’indemnisation des dommages. 
La limite maximale d’indemnisation pour l’ensemble des garanties de la police, tous frais 
inclus, ne pourra en aucun cas dépasser les montants assurés indiqués dans les Conditions 
particulières au titre des concepts de contenant et contenu, si tous les deux sont assurés ; si 
seulement l’un de ces concepts fait l’objet de l’assurance, ce dernier ne pourra pas dépasser 
sa limite.

2. ÉTENDUE TERRITORIALE
L’étendue territoriale applicable des garanties du présent contrat d’assurance se limite à l’ha-
bitation indiquée dans les Conditions particulières, à l’exception des garanties suivantes :

a) « 3.6. Détroussement hors du foyer », appliqué dans le monde entier, à l’exception des 
pays avec des conflits armés.

b) « 4.3. Responsabilité civile familiale » et « 4.4. Responsabilité civile de chiens dange-
reux  » dont l’étendue territoriale s’applique dans le monde entier, à l’exception des 
États-Unis, du Canada et de Porto Rico.

c) « 6.4. Biens lors de voyages et déménagements temporaires », appliqué dans le monde 
entier.

Quand le domicile habituel de la Personne assurée se trouve à l’étranger, la couverture sera 
limitée aux réclamations formulées conformément au droit espagnol, et qui dérivent de dom-
mages et préjudices subis en Espagne.

3. FRANCHISE GÉNÉRALE
Franchise. Montant ou pourcentage expressément convenu qui sera déduit de l’indemnisa-
tion.
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À la demande de la Personne assurée, une franchise de sinistre peut être fixée pour le mon-
tant indiqué dans les Conditions particulières généralement pour toutes les garanties de la 
police, à l’exception des garanties :

a) « 1.16. Tout risque accidentel », qui a sa propre franchise indiquée dans les Conditions 
particulières.

b) « 1.17. Actes de vandalisme du locataire », qui a sa propre franchise indiquée dans les 
Conditions générales.

c) 4. Garanties de responsabilité civile et cautions, où aucune franchise n’est appliquée.

d) 6. Extension des couvertures

e) XII. Protection juridique

VI. GARANTIES

1. GARANTIES DE DOMMAGES MATÉRIELS

1.1. Incendie, explosion, fumée et suie

Incendie et explosion

Sont garanties les pertes matérielles directes dues à la disparition, destruction ou détériora-
tion pouvant être subis par les biens assurés dû à un incendie et/ou une explosion.

Aux fins de la présente garantie, on entend par incendie la combustion et la destruction par 
les flammes, susceptible de se propager, d’un objet ou d’objets qui n’étaient pas destinés à 
être brûlés dans le lieu et au moment où cela se produit.

On entend par explosion une action subite et violente de la pression ou de la dépression de 
gaz ou de vapeurs.

Ne sont pas couverts : 

a) Les dommages et brûlures simples causés par la seule action de la chaleur, qui ne sont 
pas dus à l’incendie.

b) Les dommages causés aux ampoules, lampes ou similaires par leur propre explosion. 

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.

Fumée et suie

Sont garantis les dommages matériels directs causés par la fumée et la suie aux biens assurés 
suite à des fuites ou échappements soudains et anormaux, conséquence ou pas d’un incen-
die.

Ne sont pas couverts les dommages produits :

a) Par l’action continue de la fumée ou de la suie.

b) Par la fumée ou la suie provenant de foyers de combustion, systèmes de chauffage ou 
de cuisson, ou d’appareils industriels pendant leur fonctionnement normal.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.
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1.2. Phénomènes atmosphériques, foudre, inondation, choc, impact et ondes 
soniques.

Phénomènes atmosphériques

Sont couverts les dommages matériels directs produits aux biens assurés par la pluie (tant 
que la précipitation enregistrée est supérieure à 40 litres par mètre carré et heure), le vent 
(tant que les rafales sont supérieures à 75 km par heure et jusqu’à la limite où entre en 
vigueur la couverture du Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne), la grêle ou 
la neige (tant que ces phénomènes se produisent de façon anormale et que la perturbation 
atmosphérique est considérée comme atypique ou anormale en raison de sa nature ou inten-
sité). La qualification de ces phénomènes atmosphériques sera essentiellement prouvée par 
les rapports délivrés par les organismes officiels compétents.

Nonobstant, quand le caractère anormal du phénomène atmosphérique pour la localité où 
se trouve le risque assuré n’est pas entièrement prouvé par les rapports fournis par les orga-
nismes officiels compétents, il faudra apporter comme preuve à la Compagnie d’assurance le 
fait qu’ont été détruits ou endommagés, par le même phénomène atmosphérique, d’autres 
immeubles de bonne construction dans un rayon de 2 km autour du risque assuré, à moins 
que cette circonstance soit déjà connue par la Compagnie d’assurance.

Sont inclus dans cette garantie les dommages matériels directs produits aux biens assurés par 
les objets traînés ou projetés par le vent. Sont expressément couverts les dommages produits 
par les arbres de l’habitation assurée.

Ne sont pas couverts les dommages produits :

a) Par la neige, l’eau, le sable ou la poussière qui pénètre par des portes, fenêtres ou autres 
ouvertures qui n’ont pas été fermées ou dont la fermeture est défectueuse.

b) Par le gel, le froid, la glace, les vagues ou les marées, y compris quand ces phénomènes 
ont été causés par le vent.

c) Par le bris de glaces et vitres dont la couverture est soumise à ce qui est indiqué dans la 
garantie 1.7. Bris de glaces, vitres, plans de travail et éléments sanitaires.

d) Aux arbres et jardins, s’ils étaient en bon état, dont la couverture est soumise à ce qui 
est indiqué dans la garantie 1.10. Reconstruction du jardin.

e) Par des défauts ou manque d’entretien et conservation des biens assurés.

f) Par des infiltrations, oxydations ou humidités produites progressivement.

g) Aux biens appartenant au contenu, placés à l’air libre ou à l’intérieur de constructions 
ouvertes, même en cas de protection par des matériaux flexibles (bâches, toiles en plas-
tique, tentes, constructions gonflables et similaires), dont la couverture est soumise à ce 
qui est indiqué dans la garantie 1.12. Mobilier de terrasse et jardin.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.

Foudre

Sont garanties les pertes matérielles directes causées aux biens assurés par la foudre, même 
sans incendie, à l’exception des dommages aux appareils électriques ou électroniques, lignes 
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électriques et leurs accessoires, dont la couverture est soumise aux dispositions du 1.8. Dom-
mages électriques.

On entend par foudre une décharge électrique produite par une perturbation dans le champ 
électrique de l’atmosphère.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.

Inondation

Sont garantis les dommages matériels directs causés aux biens assurés lors de ou consé-
quence de débordements ou déviations du cours normal d’eaux provenant de lacs sans sortie 
naturelle, canaux, ruisseaux ou autres cours superficiels construits par l’homme, système 
d’égouts, collecteurs et lits artificiels souterrains par débordement, explosion, bris ou panne, 
tant que ces faits ne sont pas causés par des risques ou des phénomènes de carac-
tère extraordinaire couverts par le Consortium d’indemnisation des assurances d’Es-
pagne.

Ne sont pas couverts :

a) Les dommages produits par le débordement ou la rupture de barrages, réservoirs, di-
gues de retenue ou tout autre système de retenue d’eaux naturelles.

b) Les dommages causés par des eaux souterraines non canalisées.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.

Choc, impact et ondes soniques

Sont garantis les dommages matériels directs produits aux biens assurés par le choc ou l’im-
pact de véhicules ou de marchandises transportées par ceux-ci, ainsi que la chute d’astronefs, 
d’aéronefs ou d’objets tombant de ceux-ci. Sont aussi couvertes les conséquences directes 
sur les biens assurés d’ondes soniques d’astronefs ou d’aéronefs quand ils dépassent le mur 
du son.

Aux fins de la présente garantie, on entend par véhicule celui soumis à l’obligation d’assu-
rance.

Ne sont pas couverts :

a) Les dommages provoqués par des véhicules, astronefs et aéronefs, ainsi que par les 
objets transportés ou tombés, qui sont de sa propriété ou en pouvoir ou sous le contrôle 
de la Personne assurée ou des personnes qui dépendent de lui ou vivent avec lui.

b) Le bris de glaces et vitres dont la couverture est soumise à ce qui est indiqué dans la 
garantie 1.7. Bris de glaces, vitres, plans de travail et éléments sanitaires.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.

1.3. Vandalisme

Les dommages matériels directs causés aux biens assurés du fait d’actes de vandalisme ou de 
malveillance commis individuellement ou collectivement par des personnes autres que la 
Personne assurée sont couverts, y compris ceux résultant de réunions et de manifestations 
effectuées conformément aux dispositions de la législation en vigueur et sauf si les actions 
précitées ont le caractère d’une émeute ou d’un mouvement populaire.
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Ne sont pas couverts :

a) Les pertes dues au vol ou au détournement, ainsi que les dommages dus au vol ou à la 
tentative de vol.

b) Les dommages ou frais de toute nature causés aux parties extérieures du contenant, 
ainsi qu’aux biens situés à l’extérieur, du fait de graffitis, inscriptions, affiches et rayures.

c) Les dommages causés à l’espace paysager dont la garantie est soumise aux dispositions 
de la garantie 1.10. Reconstruction du jardin.

d) Le bris de glaces et vitres dont la couverture est soumise à ce qui est indiqué dans la 
garantie 1.7. Bris de glaces, vitres, plans de travail et éléments sanitaires.

e) Les dommages causés par le locataire, dont la couverture est soumise à ce qui est indi-
qué dans la garantie 1.17. Actes de vandalisme du locataire.

f) Les dommages ou pertes résultant d’une occupation abusive ou illégale du logement 
inhabité, entendue comme telle lorsque cette occupation est contraire à la volonté du 
propriétaire.

g) Les dommages qui n’ont pas été signalés aux autorités compétentes.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.

1.4. Dommage total

Sont couverts les dommages matériels qui sont la conséquence directe de travaux effectués 
par des tiers sur des propriétés attenantes ou de travaux publics effectués dans les rues 
adjacentes ou dans le sous-sol, à condition qu’ils causent des dommages aux éléments struc-
turels qui compromettent la résistance mécanique et la stabilité du bâtiment.

Une condition supplémentaire et indispensable pour la couverture de ces événements est 
que l’autorité compétente déclare officiellement le dommage total et l’évacuation du bâti-
ment.

Ne sont pas couverts :

a) Les dommages matériels qui ne compromettent pas la sécurité structurelle du bâtiment 
et n’impliquent pas la déclaration officielle de dommage total et l’évacuation du bâti-
ment.

b) Les dommages causés aux biens assurés qui ont pour origine des actes accomplis par 
des tiers avant la date d’entrée en vigueur de la présente police, même s’ils ont pu être 
connus pendant la validité de la police.

c) Les dommages résultant de tassements ou de mouvements de terrain (affaissements, 
glissements de terrain ou éboulements) dus à des causes autres que celles comprises 
dans la garantie correspondante.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.

1.5. Dégâts d’eau

Sont couverts les dommages matériels directs causés aux biens assurés provenant des cana-
lisations d’eau de l’habitation assurée, des fuites, des locaux attenants ou dans des étages 
supérieurs, des réservoirs fixes et des appareils de chauffage, de climatisation et ménagers 
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raccordés aux canalisations d’eau, par suite de bris, d’obstructions, de pannes, de gel et par 
suite d’imprudence ou de malveillance de la part de tiers, ainsi que par suite du défaut de 
fermeture des robinets, des vannes ou de tout type de valve.

Pour autant que le capital ait été assuré pour le bâtiment, les frais d’ouverture et de ferme-
ture des murs du bien assuré afin de localiser les fuites d’eau qui ont causé les dommages 
garantis sont inclus, ainsi que les frais des réparations à effectuer sur les conduites ou cana-
lisations d’eau qui ont causé le sinistre.

Ne sont pas couvertes les réparations des robinets et des appareils, des fosses septiques, des 
systèmes d’irrigation, des puisards, des égouts ou d’autres éléments du réseau horizontal 
d’assainissement.

Ne sont pas couverts les dommages causés :

a) Dont l’origine est le manque d’entretien des installations d’eau en bon état et les répa-
rations et opérations nécessaires n’ont pas été effectuées pour la conservation correcte 
des canalisations, notamment le remplacement de celles qui sont défectueuses et le 
déblocage de celles qui sont obstruées.

b) En raison du gel de l’eau, pendant la période de non-occupation, sans que les mesures 
de précaution visant à les prévenir aient été prises (vidange des canalisations et du ré-
servoir de stockage).

c) En raison des eaux souterraines et du refoulement des eaux du réseau d’égouts public.

d) Les frais de déblocage ou de nettoyage de tout type de conduite ou de canalisation, à 
l’exception de ceux causés par les dommages couverts par la présente garantie.

e) Pour les travaux de construction ou de réparation effectués dans le risque assuré.

f) Sur les toits et les façades, en raison de l’action continue de l’eau provenant des tuyaux 
de descente extérieurs ou des raccords de service.

g) L’eau provenant de récipients portables et du lavage des sols ou du crépi.

h) En raison du débordement ou de la rupture des barrages et des digues de retenue.

i) Lorsque le défaut et/ou le mauvais entretien du bâtiment lui-même provoque des filtra-
tions.

j) En raison de l’humidité ou de la condensation.

k) Par suite de la corrosion généralisée ou de l’usure notoire des installations du bâtiment, 
sauf si les canalisations sont cachées et que la Personne assurée ne peut en être tenu 
pour responsable.

l) Dans les logements secondaires, pendant les périodes d’inoccupation de plus de 30 
jours, les robinets d’arrivée d’eau ou les robinets d’arrêt d’eau doivent être fermés. Dans 
la mesure du possible, tous les appareils et installations doivent être vidés et, en hiver, 
des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les effets du gel de l’eau.

m) Dans les logements inhabités.

Somme d’assurance  : jusqu’à 100 % de la somme assurée pour le contenant et/ou le 
contenu, selon le cas.
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En plus de ce qui précède, et à condition qu’il soit souscrit dans les Conditions particulières, 
la couverture peut être étendue aux sections 1.5.1. Dégâts par infiltrations, 1.5.2. Excès de 
consommation d’eau, 1.5.3. Constatation et réparation de fuite d’eau sans dommages et 
1.5.4. Coûts de déblocage de canalisations.

1.5.1. Dégâts par infiltrations

Sont couverts Les dommages matériels directs causés aux biens assurés par les infiltrations 
d’eau de pluie, à condition que l’intensité des précipitations dépasse 40 l/m2 ; la réparation 
de la cause est exclue.

L’indemnisation est conditionnée à la réparation de la cause. La Compagnie d’assurance ne 
couvrira pas tout autre sinistre découlant de la même cause.

Somme d’assurance  : jusqu’à 100 % de la somme assurée pour le contenant et/ou le 
contenu, selon le cas.

1.5.2. Excès de consommation d’eau

En cas de sinistre couvert par la garantie dégâts des eaux, les coûts liés à une consommation 
excessive d’eau sont considérés comme incluses. L’indemnisation sera calculée par la diffé-
rence entre le montant de la facture du fournisseur d’eau pour la période au cours de laquelle 
la perte se produit et la moyenne des factures de consommation.

Somme d’assurance  : il est établi que cette couverture peut être utilisée pour un seul 
sinistre par an, avec la limite indiquée dans les Conditions particulières.

1.5.3. Constatation et réparation de fuite d’eau sans dommages

Dans les cas où aucun dommage matériel n’est causé par une consommation excessive d’eau 
ou lorsqu’une fuite d’eau est évidente, et pour autant que le capital du contenant soit assuré, 
les frais de constatation et de réparation des conduites d’eau du logement sont inclus.

Somme d’assurance  : il est établi que cette couverture peut être utilisée pour un seul 
sinistre par an, avec la limite indiquée dans les Conditions particulières.

1.5.4. Coûts de déblocage de canalisations

Les coûts de déblocage des canalisations qui doivent être effectués dans le logement sont 
considérés comme inclus, sans qu’il soit nécessaire qu’un dommage ait été causé.

Exclusions :

a) L’intervention d’un camion-citerne pour les cas de manque d’entretien est exclue.

b) Les cas provenant de fosses septiques, de bouches d’égout, d’égouts, de drains ou 
d’eaux de pluie sont exclus.

c) Le déblocage d’installations dont l’évacuation est déficiente, comme par exemple un 
évier qui n’évacue pas l’eau, est exclu.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières. En cas d’utilisation des services d’assistance de Zurich, la somme d’assurance est 
illimitée.
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1.6. Dommages esthétiques

Dommages esthétiques au contenant

Sont couverts les coûts nécessaires à la réparation des dommages causés aux parties du loge-
ment afin de rétablir l’harmonie esthétique existant au moment immédiatement antérieur à 
un sinistre couvert par la police.

Dommages esthétiques au contenu

Sont couverts les coûts nécessaires à la réparation des dommages causés au mobilier du 
logement qui ne se trouve pas à l’extérieur de celui-ci afin de rétablir l’harmonie esthétique 
existant au moment immédiatement antérieur à un sinistre couvert par la police. Aux fins de 
la présente couverture, on entend par « mobilier » les meubles du logement lui-même.

La réparation sera effectuée en utilisant des matériaux de caractéristiques et de qualité simi-
laires à celles des matériaux d’origine.

La couverture est limitée à la pièce touchée par le sinistre.

La restauration esthétique et son règlement complet sont subordonnés à la recons-
truction ou au remplacement de l’ensemble de la pièce ou des pièces touchées, ce 
qui sera accrédité par la présentation de factures ou de certificats de construction.

Ne sont pas couverts :

a) Éléments sanitaires de plus de 15 ans, accessoires de salles de bain, robinets, verres, 
miroirs, vitres, piscines et installations récréatives ou sportives, arbres, plantes, jardins, 
clôtures ou murs, biens à usage professionnel, œuvres d’art, bijoux et objets de haute 
valeur.

b) Les parties du contenant situées à l’extérieur du logement.

c) Les rayures, éraflures, écaillages et, en général, toute détérioration superficielle.

d) Le mobilier situé dans des annexes, des terrasses et des jardins.

e) Véhicules à moteurs et bateaux.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières.

1.7. Bris de glaces, vitres, plans de travail et éléments sanitaires

Sont couverts les dommages matériels directs qui sont dus à un bris sont soufferts par les 
suivants biens assurés, y compris les frais des travaux de transport et de placement :

Bris d’éléments du contenant :

a) Glaces, vitres, miroirs, vitres de fenêtres, portes, pare-douches de polyester translucide 
ou matériaux similaires et méthacrylates adhérés au contenant.

b) Plans de travails en marbre, Silestone, pierre artificielle et granits.

c) Éléments sanitaires tels que baignoires, douches, éviers, bidets, lavabos et similaires.

Bris d’éléments du contenu :

d) Glaces, vitres, miroirs, verres et méthacrylates qui font partie fixe du contenu ou de l’un 
de ses éléments.
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e) Verres fixes d’électroménagers.

f) Si seulement le contenu est assuré, sont couverts les vitres et glaces de portes et fenêtres 
du logement. 

Ne sont pas couverts :

a) Verre et marbre de valeur artistique.

b) Meubles, objets à main, éléments décoratifs non fixes, accessoires, compléments sani-
taires, appareils d’image et/ou de son, ou autres objets qui ne constituent pas une 
partie fixe du contenant ou du contenu.

c) Lampes, néons et ampoules de toutes sortes.

d) Les bris dus à des défauts d’installation ou de placement, à des travaux effectués sur les 
objets assurés ou sur leurs cadres, ainsi que les bris causés lors de leur montage ou dé-
montage.

e) Les dommages causés pendant les travaux de rénovation, de réparation ou de peinture 
et les travaux effectués en vue ou pendant un déménagement.

f) Bris de verre sans installation fixe ou qui manque d’adhérence ou de support sur le bien 
qui le contient.

g) Les effets des rayures, des ébréchures et autres causes qui donnent lieu à de simples 
défauts esthétiques.

h) Marbre et granit naturels ou artificiels, situés sur les sols, les murs et les plafonds.

i) Les éléments situés à l’extérieur de l’habitation qui ne font pas partie du bâtiment assuré.

j) Aquariums et réservoirs à poissons.

k) Les objets entièrement en verre, en marbre, en granit, en méthacrylate ou en fibre de 
verre qui ne constituent pas une partie fixe des biens assurés pour le bâtiment ou le 
contenu et qui sont destinés à la décoration ou à l’ornementation.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

En plus de ce qui précède, et à condition qu’il soit souscrit dans les Conditions particulières, 
la couverture peut être étendue aux sections 1.7.1. Bris de panneaux solaires et 1.7.2. Bris de 
plaques vitrocéramiques.

1.7.1. Bris de panneaux solaires

Les dommages matériels directs causés par le bris des vitres et miroirs des panneaux solaires 
sont couverts, à condition que cette garantie ait été souscrite.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

1.7.2. Bris de plaques vitrocéramiques

Les dommages matériels directs subis par les vitres des plaques vitrocéramique ou à induction 
à la suite d’un bris sont couverts.

Si le remplacement n’est pas possible, l’indemnisation ne portera que sur la valeur de la vitre. 
Si les services d’assistance fournis par la Compagnie d’assurance sont utilisés et que la vitre 
ne peut être remplacé, une plaque vitrocéramique de caractéristiques similaires sera remis.
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Dans le cas où le client refuse les services d’assistance proposés par la Compagnie d’assu-
rance, ils ne seront pas inclus dans la compensation :

a) Les mécanismes de fonctionnement des plaques vitrocéramiques ou à induction.

b) En aucun cas, une indemnisation ne sera versée pour la valeur totale de la plaque vitro-
céramique ou de la plaque à induction.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

1.8. Dommages électriques

Les dommages causés par un courant anormal ou des courts-circuits provenant du réseau 
électrique public ou l’induction causée par un coup de foudre sont couverts, même s’ils ne 
provoquent pas d’incendie :

a) Pour autant que le contenant soit assuré, à toutes les installations qui en font partie.

b) Pour autant que le contenu soit assuré, aux appareils électriques et électroniques et à 
leurs accessoires.

Il est une condition essentielle pour l’effet de cette garantie que l’installation électrique soit 
conforme aux prescriptions légales en vigueur et que la Personne assurée la maintienne en 
bon état en effectuant les réparations ou modifications nécessaires à son bon entretien.

Il est indispensable de conserver l’objet endommagé jusqu’à l’intervention de l’expert en 
sinistres ou du réparateur de l’assistance ou sur instruction de la Compagnie d’assurance.

Dans le cas où le client refuse les services d’assistance proposés par la Compagnie d’assu-
rance, il doit conserver l’objet endommagé pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation et 
les appareils de plus de 7 ans ou plus anciens ne seront pas inclus dans l’indemnisation.

La Personne assurée s’engage à fournir à la Compagnie d’assurance la dernière quittance en 
sa possession ou le contrat avec le fournisseur d’énergie lorsque le sinistre résulte d’un cou-
rant anormal.

Ne sont pas couverts :

a) Les ampoules électriques, lampes, tubes fluorescents, néons et leurs éléments.

b) Les dommages couverts par la garantie légale ou contractuelle du fabricant ou du four-
nisseur, les besoins simples d’entretien et les défaillances ou défauts d’exploitation.

c) Les dommages occasionnés par des opérations d’entretien et les défaillances d’exploi-
tation.

d) Les sinistres d’appareils électriques qui se produisent dus à des courts-circuits ou des 
causes inhérents à l’appareil même.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

1.9. Dommages aux denrées alimentaires du réfrigérateur

Sont couverts les pertes ou les dommages aux denrées alimentaires destinées à la consom-
mation familiale qui se trouvent dans des réfrigérateurs ou des appareils de réfrigération et 
qui sont dus à une défaillance de fonctionnement de ces appareils, à un arrêt accidentel 
causé par une défaillance interne de l’installation électrique du logement assuré ou par une 
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défaillance de l’approvisionnement public d’énergie électrique supérieure à 6 heures consé-
cutives.

Si un défaut d’approvisionnement énergétique a lieu, il faudra apporter des preuves docu-
mentaires de ce fait ou, si nécessaire, une preuve émise par l’entité d’approvisionnement. En 
cas de défaillance du réfrigérateur ou un arrêt accidentel, la preuve documentaire à apporter 
serait la facture de réparation du réfrigérateur.

Cette garantie ne sera valable que pour les périodes de non-occupation de plus de 
10 jours dans un logement secondaire.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières par sinistre.

1.10. Reconstruction du jardin

Sont couverts les frais de reconstruction du jardin du logement assuré, ainsi que le retrait des 
arbre, dû aux dommages relatifs à un incendie, une explosion, foudre, vent et vandalisme 
selon la couverture définie dans les sections 1.1, 1.2 et 1.3.

Ne sont pas couverts :

a) Les exclusions indiquées dans les sections 1.1. Incendie, explosion, fumée et suie, 1.2. 
Phénomènes atmosphériques, foudre, inondation, choc, impact et ondes soniques, 1.3. 
Vandalisme.

b) Les dommages qui peuvent correspondre au Preneur d’assurance et/ou à la Personne 
assurée, en tant que copropriétaire, en ce qui concerne des dommages soufferts dans 
des jardins communautaires.

c) Les plantations qui ne se trouvent pas dans le même terrain du lot ; par exemple, dans 
pots et jardinières.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières par sinistre. Une sous-limite de 1 000 € par arbre/plante est établie en tant 
que remplacement.

1.11. Couverture élargie pour reconstruction du jardin

La somme d’assurance dans la garantie 1.10. La reconstruction du jardin est étendue à la 
somme d’assurance dans cette garantie.

La somme d’assurance dans cette garantie s’ajoute à celle indiquée dans la garantie 1.10.

1.12. Mobilier de terrasse et jardin

Le remplacement du mobilier de terrasse et de jardin situé dans ces lieux est garanti lorsqu’il 
subit un dommage à la suite d’un événement couvert par la police qui rend impossible son 
utilisation naturelle.

Ne sont pas couverts :

a) Les auvents non fixés à la propriété, les tentes non fixées au sol, les parasols, les parasols 
et similaires.

b) Le vol conformément aux dispositions de 3.4. Vol._
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Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières par sinistre.

1.13. Couverture élargie pour Mobilier de terrasse et jardin

La somme d’assurance dans la garantie 1.12. Le mobilier de terrasse et de jardin est étendu 
à la somme d’assurance dans cette garantie.

La somme d’assurance dans cette garantie s’ajoute à celle indiquée dans la garantie 1.12.

1.14. Biens à usage professionnel

Sont couverts, dans la limite de la somme d’assurance pour le contenu, les dommages directs 
subis par les biens à usage professionnel appartenant à la Personne assurée à la suite d’un 
sinistre couvert par la police. La garantie prend effet lorsque ces biens se trouvent à l’intérieur 
du logement indiqué aux Conditions particulières et sont utilisés pour l’exercice de la profes-
sion de la Personne assurée.

Ne sont pas couverts :

a) Le stockage d’objets destinés à la vente et à la bijouterie.

b) Objets et marchandises qui font partie de livres d’échantillons ou de catalogues destinés 
à la vente.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières.

1.15. Biens de tiers

Sont couverts, dans la limite de la somme d’assurance pour le contenu, les dommages directs 
subis par des biens appartenant à des personnes autres que le Preneur d’assurance ou la 
Personne assurée, à condition qu’il n’y ait pas de relation contractuelle entre eux, à la suite 
d’un sinistre couvert par la police. La garantie prend effet lorsque ces biens se trouvent à 
l’intérieur du logement indiqué aux Conditions particulières.

Somme d’assurance : premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particu-
lières.

1.16. Tout risque accidentel

Les dommages matériels directs résultant d’un bris, d’un choc accidentel ou de tout événe-
ment imprévu et indépendant de la volonté de la Personne assurée sont couverts à condition 
qu’ils se produisent à l’intérieur du logement assurée ou de ses annexes.

Cette couverture ne s’appliquera que lorsque ces dommages ne sont pas inclus dans l’une 
des couvertures décrites dans les Conditions générales.

Les exclusions a), b), c) et k) de la garantie 1.7 ne sont pas soumises à cette limitation. Bris de 
glaces, vitres, plans de travail et éléments sanitaires.

Ne sont pas couverts :

a) Les rayures, éraflures, écaillages et, en général, toute détérioration superficielle.

b) Les dommages causés par les animaux domestiques, les termites, les vers, les rongeurs 
ou tout autre insecte nuisible.
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c) Les dommages résultant de l’usure due à l’utilisation des biens assurés.

d) Les dommages dus à des défauts de conservation des biens endommagés ou de ceux 
qui sont à l’origine du sinistre.

e) La perte ou la disparition du bien sans cause connue.

f) Le coût de la réparation des pannes mécaniques, électriques ou électroniques de toute 
nature.

g) Les bris ou fissures dans la construction de la maison causés par le tassement normal 
des fondations, les mouvements du sol ou la perte de résistance des matériaux.

h) Les dommages causés par l’absence d’approvisionnement en eau, gaz et électricité.

i) Les dommages et biens exclus dans le reste des garanties de ces Conditions générales, 
ainsi que ceux inclus dans la section V. Risques qui ne sont pas généralement couverts 
pour toutes les garanties.

Somme d’assurance  : jusqu’à 100 % de la somme assurée pour le contenant et/ou le 
contenu, selon le cas. Une franchise par sinistre est établie, dont le montant est 
expressément indiqué aux Conditions particulières.

1.17. Actes de vandalisme du locataire

Sont couvertes les pertes matérielles directes causées au contenant et/ou le vol du contenu 
du logement assuré, causés par le locataire dû à des actes de vandalisme ou de mauvaise foi 
et qui sont constatés par un expert après son expulsion ou sa sortie du logement.

Pour que cette garantie prenne effet, la Personne assurée doit prouver, au moyen de 
justificatifs, l’état du logement assuré au moment de la souscription de la police d’as-
surance afin de pouvoir confirmer les dommages causés après le départ du locataire.

On considérera comme un seul sinistre tous les dommages par actes de vandalisme au conte-
nant, couverts et imputables à un même locataire, indépendamment des différentes dates où 
ils ont pu avoir lieu.

Ne sont pas couverts par la couverture d’Actes de vandalisme du locataire les dommages 
aux biens dérivés de :

a) L’utilisation et l’usure graduels.

b) Défaut inhérent ou défaut de construction.

c) Conservation défectueuse.

d) Dommages ou dépenses de toute nature occasionnés dû à des graffitis, des rayures, 
éraflures, écaillages, inscriptions, affichages et faits similaires.

e) Travaux habituels et nécessaires pour l’entretien des biens.

f) Bris de glas, miroirs et verres.

g) Réparations, réformes ou installations effectuées par la Personne assurée ou toute autre 
personne.

h) Utilisation inappropriée, défauts de construction ou de conception, ou utilisation de 
matériaux inappropriés ou défaillants.
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Somme d’assurance : jusqu’à un maximum de 3 000 €.

Franchise : la franchise qui sera appliquée dans cette couverture sera une mensualité, avec 
un minimum de 500 € par sinistre.

2. GARANTIES APRÈS UN SINISTRE

2.1. Récupération, enlèvement des débris et démolition, décharge et pompiers

Pour autant qu’ils soient causés par un sinistre garanti, les frais et/ou dommages suivants, 
dûment justifiés, sont couverts :

a) Récupération des biens assurés pour éviter qu’ils ne soient endommagés.

b) Les mesures adoptées par l’autorité ou la Personne assurée en vue d’éliminer les consé-
quences du sinistre.

c) Les dommages que peuvent subir les biens assurés, y compris ceux qui sont touchés par 
un sinistre ayant son origine en dehors du logement assuré et dont la récupération est 
nécessaire pour prévenir les dommages.

d) Le coût de l’enlèvement et de la démolition de la propriété si nécessaire.

e) Les coûts de décharge et d’extraction des boues.

f) Les dépenses correspondant à la taxe municipale pour l’intervention des pompiers.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant et/ou contenu.

2.2. Remplacement des documents

Pour autant qu’ils soient causés par un sinistre couvert par les garanties de dommages maté-
riels, les frais nécessaires et dûment justifiés pour la reconstitution ou la délivrance de dupli-
cata de documents personnels à caractère public sont couverts.

Ne sont pas couverts :

a) Le remplacement des documents qui ont un lien quelconque avec les activités profes-
sionnelles et commerciales.

b) Le remplacement de documents ayant une valeur monétaire.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières.

3. GARANTIES DE VOL ET DE SPOLIATION
Vol à main armée. Soustraction ou saisie illégitime dans le lieu désigné au contrat des biens 
couverts par la présente garantie, contre la volonté de la Personne assurée, au moyen d’actes 
de force ou de violence, avec l’une des circonstances suivantes :

a) l’échelonnement (c’est-à-dire une hauteur minimale de 2 mètres ou le maximum autori-
sé par les règles de construction légales de la ville, de la province ou, à défaut, de la 
communauté autonome où se trouve le logement assuré) ;

b) rupture d’un mur, d’un plafond ou d’un plancher ;

c) le bris d’une porte ou d’une fenêtre ;
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d) le bris d’armoires, de coffres ou d’autres types de meubles ou d’objets fermés ou scellés, 
ou de leurs serrures, ou leur vol en vue de les briser ou de les violer en dehors du lieu du 
vol ; l’utilisation de crochets de serrures ou d’autres instruments ne servant pas norma-
lement à ouvrir les portes ; ou l’entrée clandestine du ou des auteurs dans le lieu décrit 
dans le contrat, contre la volonté de la Personne assurée, de sa famille, de ses employés 
ou de ses préposés, se cachant et commettant le crime lorsque les locaux sont fermés.

Spoliation. Soustraction ou saisie illégitime, contre la volonté de la Personne assurée, des 
biens couverts par la police, au moyen d’actes d’intimidation ou de violence effectués sur les 
personnes.

Vol. Soustraction ou saisie de biens, contre la volonté de la Personne assurée, sans force ni 
violence, ni intimidation sur les personnes.

3.1. Vol du contenant

Sont couverts les dommages matériels directs dérivés de disparitions, destructions ou dom-
mages soufferts par le contenant dû au vol ou essai de vol, y compris les éléments qui corres-
pondent ou constituent des parties d’accès à l’intérieur du logement (portes, fenêtres ou 
similaires).

Ne sont pas couverts : 

a) Les vols ou essais de vol d’éléments extérieurs du logement quand celui-ci n’est pas 
habité pendant plus de 60 jours consécutifs.

b) Les vols ou essais de vols dont les auteurs ou les complices sont des personnes qui dé-
pendent du Preneur d’assurance ou de la Personne assurée.

c) Ceux causés par négligence grave du Preneur d’assurance, de la Personne assurée ou 
des personnes qui dépendent de ceux-ci.

d) Les vols sans violence.

e) Le bris de glaces et vitres dont la couverture est soumise à ce qui est indiqué dans la 
garantie 1.7. Bris de glaces, vitres, plans de travail et éléments sanitaires.

Dans le cas où le vol est facilité par le défaut d’adoption des mesures de sécurité 
prévues dans les Conditions particulières, la règle de l’équité s’applique.

Somme d’assurance : jusqu’à 100 % des capitaux assurés pour contenant.

3.2. Dégâts dans l’habitation

Sont couverts les dégâts causés aux biens contenant les biens assurés à la suite d’un vol, 
d’une spoliation ou de leur tentative.

Ne sont pas couverts le bris de glaces et vitres dont la couverture est soumise à ce qui est 
indiqué dans la garantie 1.7. Bris de glaces, vitres, plans de travail et éléments sanitaires.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

3.3. Vol du contenu et spoliation à l’intérieur de l’habitation

Sont couverts les dommages et les pertes directes causés aux biens assurés pour le contenu 
à la suite d’un vol ou d’une spoliation commis à l’intérieur de l’habitation.
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Somme d’assurance : jusqu’au 100 % du capital assuré pour le contenu, avec les sous-li-
mites suivantes pour les garanties souscrites :

a) Argent dans le logement, entendu comme l’ensemble des espèces, titres, chèques, 
valeurs et documents qui représentent une garantie d’argent, ainsi que les cartes de 
transport public ou de téléphone portable.

 Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions 
particulières.

b) Argent dans le coffre-fort, entendu comme l’ensemble des espèces, titres, chèques, 
valeurs et documents qui représentent une garantie d’argent, ainsi que les cartes de 
transport public ou de téléphone portable, qui se trouvaient dans le coffre-fort dûment 
verrouillé avec clé et/ou avec la combinaison activée pour bloquer son ouverture.

 Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions 
particulières.

c) Bijoux et collections, entendus comme les bijoux et objets en or, platine, perles ou 
pierres précieuses et les montres en or dont la valeur unitaire ne dépasse pas 6 000 €.

 Somme d’assurance : au premier risque, jusqu›à la limite indiquée dans les Conditions 
particulières, pourvu que le client prouve la préexistence de ces biens.

d) Bijoux déclarés, entendus comme les bijoux et objets en or, platine, perles ou pierres 
précieuses et les montres en or dont la valeur unitaire dépasse les 6 000 €.

 Somme d’assurance : au premier risque, jusqu›à la limite indiquée dans les Conditions 
particulières, pourvu que le client prouve la préexistence de ces biens.

e) Objets de grande valeur, entendus comme des tableaux, des œuvres d’art, des anti-
quités, des objets en argent ou en ivoire, des fourrures, des tapisseries, des tapis, des 
appareils électroniques, des appareils d’image ou de son, des instruments de musique 
dont la valeur unitaire ou la valeur de l’ensemble des objets qui composent une collec-
tion dépasse 6 000 €. Dans le cas d’ensembles qui constituent naturellement un en-
semble, la valeur unitaire est celle de l’ensemble.

 Somme d’assurance : au premier risque, jusqu›à la limite indiquée dans les Conditions 
particulières, pourvu que le client prouve la préexistence de ces biens.

En cas de vol ou de spoliation d’objets de grande valeur dont la valeur unitaire est 
supérieure à 6 000 € mais qui ne sont pas déclarés dans la police comme objets de 
grande valeur, ils seront assurés jusqu’à une limite unitaire maximale de 6 000 €, à 
condition que la somme d’assurance dans la police corresponde au montant réelle-
ment assuré au moment du sinistre. En cas de sous-assurance, cela s’applique égale-
ment aux objets non déclarés comme objets de grande valeur.

3.4. Vol

Sont couverts les dommages et les pertes directes causés à la suite d’un vol commis à l’inté-
rieur de l’habitation aux biens assurés.

N’est pas couvert le vol :

a) De biens situés à l’extérieur de l’habitation, ainsi que dans les pièces annexes, jardins ou 
cours, à l’exception des balcons des étages intermédiaires.
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b) De bijoux, de collections, d’objets de grande valeur et d’espèces, titres, chèques, valeurs 
ou documents qui représentent une garantie monétaire.ainsi que de cartes de transport 
public ou de téléphonie mobile.

c) Dans un logement loué à un locataire ou un logement inoccupé pendant plus de 60 
jours consécutifs.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières.

3.5. Vol dans le débarras et dans les pièces annexes

Sont couverts les dommages et pertes directes causés aux biens assurés pour le contenu à la 
suite d’un vol ou d’une spoliation commis dans des débarras ou des pièces annexes, dûment 
fermés à clé et munis de protections sur le reste des ouvertures.

Ne sont pas couverts :

a) Le vol de bijoux, de collections, d’objets de grande valeur et d’espèces, titres, chèques, 
valeurs ou documents qui représentent une garantie monétaire.ainsi que de cartes de 
transport public ou de téléphonie mobile, qui se trouvent dans les débarras ou les pièces 
annexes.

b) Le vol dans les débarras ou les pièces annexes qui ne sont pas à l’usage privé et exclusif 
de la Personne assurée.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

3.6. Détroussement hors du foyer

Sont couverts les dommages et les pertes directes causés à la suite d’un vol ou d’une spolia-
tion à l’extérieur de l’habitation subis par la Personne assurée.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu›à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières, avec une sous-limite de 300 euros pour les espèces.

3.7. Utilisation frauduleuse des cartes

Sont couvertes les pertes financières subies par la Personne assurée du fait de l’utilisation par 
des tiers de cartes de crédit et de chèques bancaires, pour autant que cette utilisation résulte 
d’une contrainte, d’un vol, d’un détroussement ou d’un pillage conformément à la garantie 
3.3. Vol du contenu et spoliation à l’intérieur de l’habitation et 3.6. Détroussement hors du 
foyer.

La couverture ne sera valable que pour les pertes résultant de l’utilisation abusive 
de cartes de crédit, de chèques bancaires ou de carnets bancaires dans les 48 heures 
précédant le moment où l’émetteur du document a été informé du vol.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières.

3.8. Remplacement des clés par vol

Sont couverts les services urgents de serrurerie et les frais de remplacement des clés et des 
serrures des portes d’accès au domicile assuré par d’autres de caractéristiques similaires à la 
suite d’un vol et d’une spoliation à l’intérieur du domicile, d’un vol sans violence ou d’un 
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détroussement hors du foyer, conformément aux garanties 3.3. Vol du contenu et spoliation 
à l’intérieur de l’habitation, 3.4. Vol et 3.6. Détroussement hors du foyer.

La couverture comprend à la fois l’envoi d’un serrurier professionnel pour ouvrir la porte et 
le coût du remplacement partiel ou total de la serrure, y compris les clés, par une autre ser-
rure de caractéristiques similaires en cas de vol, de vol sans violence ou d’égarement.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières. En cas d’utilisation des services d’assistance de Zurich, la somme d’assu-
rance est illimitée.

RISQUES QUI NE SONT PAS GÉNÉRALEMENT COUVERTS POUR TOUTE LA 
GARANTIE 3. GARANTIES DE VOL ET DE SPOLIATION

Ne sont pas généralement couverts, en ce qui concerne toute la garantie 3. Garanties de 
vol et de spoliation :

a) Perte ou égarement de quelque nature que ce soit.

b) La perte ou l’égarement de clés, dont la couverture est soumise aux dispositions de la 
garantie 6.2. Service urgent de serrurier.

c) Les vols, spoliations, vols sans violences ou tentatives de ceux-ci dont les auteurs ou les 
complices sont des personnes qui dépendent du Preneur d’assurance ou de la Personne 
assurée, ou qui habitent avec l’un des deux.

d) Les biens se trouvant dans des locaux qui ne sont pas à l’usage exclusif de la Personne 
assurée.

En cas d’inoccupation du domicile, sont couverts à concurrence de 50 % de la valeur 
indiquée aux Conditions particulières, avec un maximum de 1 000 euros, les sinistres 
liés au vol de bijoux, de collections et d’espèces, de titres, de chèques, de valeurs ou 
de documents représentant une garantie d’argent, sauf s’ils ont été correctement 
déposés dans un coffre-fort. Il est entendu qu’il y a inoccupation lorsque aucune 
personne n’est présente dans le logement pendant plus de 60 jours consécutifs.

4. GARANTIES DE RESPONSABILITÉ CIVILE ET CAUTIONS
Sont couvertes les indemnisations que la Personne assurée doit légalement verser à des tiers 
pour des dommages directs, exclusivement corporels ou matériels, et les dommages directs 
qui en découlent, causés involontairement à des tiers, pour autant que la responsabilité civile 
de la Personne assurée soit engagée conformément aux événements énumérés ci-dessous et 
que la cause de ces événements survienne pendant la durée de la police.

Tous les dommages résultant d’un même événement, quel que soit le nombre de 
personnes lésées, sont réputés correspondre à un seul et même préjudice.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

4.1. Responsabilité civile du contenant

Pour autant que le capital du contenant du bâtiment soit assuré, est couverte la responsabi-
lité civile que la Personne assurée peut encourir du fait de :
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• La propriété ou l’utilisation du logement indiqué dans les Conditions Particulières, y com-
pris les responsabilités découlant des installations qui lui sont rattachées et qui font partie 
du contenant.

• Les simples travaux de réparation, d’entretien et les petits travaux sur le bâtiment qui ne 
nécessitent pas d’autorisation administrative ; la responsabilité est exclue pour les dom-
mages que pourraient subir ceux qui effectuent ces travaux.

• La Personne assuré, en tant que copropriétaire en cas de dommages causés par les élé-
ments communs du bâtiment. Si la communauté est affectée, la partie proportionnelle à 
sa part dans la propriété sera soustraite de l’indemnisation.

La qualité d’assuré s’étend également à tous les copropriétaires du logement indiqué aux 
Conditions particulières et qui sont inscrits comme tels au cadastre.

Lorsqu’il est indiqué que le logement est destiné à la location, la Personne assurée garantit 
l’indemnisation qu’il doit légalement verser en tant que propriétaire du contenant pour les 
dommages corporels ou matériels directs et les préjudices directs qui en découlent causés au 
locataire ou aux personnes vivant avec lui et à leurs biens privés (sans caractère professionnel, 
commercial ou industriel).

N’est pas couverte la responsabilité découlant de dommages causés par les :

a) La réalisation de travaux de modification, de transformation ou d’extension du bien, 
lorsqu’ils ne sont pas considérés comme des travaux mineurs.

b) Les exploitations commerciales, industrielles, agricoles ou d’élevage.

c) L’influence progressive des drains et de l’humidité, ainsi que l’effondrement du terrain.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

4.2. Responsabilité civile du contenu

Sous réserve que le capital du contenu soit assuré, est couverte la responsabilité civile que la 
Personne assurée peut encourir du fait de la propriété et de l’utilisation des biens définis 
comme contenu à la section IV. Définitions.

Lorsqu’il est indiqué que le logement est destiné à la location, la Personne assurée garantit 
l’indemnisation qu’il doit légalement verser en tant que propriétaire du contenant pour les 
dommages corporels ou matériels directs et les préjudices directs qui en découlent causés au 
locataire ou aux personnes vivant avec lui et à leurs biens privés (sans caractère professionnel, 
commercial ou industriel).

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

4.3. Responsabilité civile familiale

Sont couvertes les indemnisations que la Personne assurée doit légalement verser aux tiers 
pour les dommages directs, exclusivement corporels ou matériels, et les préjudices directs qui 
en découlent, dans le domaine de la vie privée, en dehors de toute activité professionnelle ou 
lucrative, du fait des événements énumérés ci-dessous en leur qualité de :

4.3.1. Particulier, pour les actes ou omissions commis dans leur vie privée ; ne sont pas 
couverts tous ceux qui sont liés à une activité professionnelle ou commerciale.
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4.3.2. Responsable civil, pour les actes ou omissions commis par les personnes sous leur 
garde ou charge en tant que représentants légaux, à condition qu’elles vivent avec 
la Personne assurée.

4.3.3. Employeur, pour les actes ou omissions du personnel domestique conforme aux 
dispositions légales et qui est rémunéré par la Personne assurée dans l’exercice ex-
clusif de ses fonctions.

  Sont couvertes les responsabilités découlant d’une intoxication alimentaire subie 
par des tiers, à condition que les aliments aient été servis gratuitement.

4.3.4. Sportif, pour les accidents survenus lors de la pratique en amateur de tout sport, à 
l’exception de la boxe, de la lutte, des arts martiaux et des sports similaires, des 
sports aéronautiques, de l’utilisation de véhicules à moteur et de la chasse ; n’est 
pas couverte aucune action découlant de la participation à des compétitions offi-
cielles.

4.3.5. Propriétaire ou utilisateur de bateaux de plaisance non motorisés d’une longueur 
inférieure à 6 mètres et qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance, à condi-
tion que la personne qui pilote le bateau soit titulaire du permis de pilotage corres-
pondant et que les règles en vigueur pour la navigation soient respectées.

4.3.6. Propriétaire ou utilisateur de vélos, y compris ceux équipés d’un moteur d’une 
puissance inférieure à 0,25 kW.

4.3.7. Propriétaire ou utilisateur de modèles réduits d’avions, de véhicules à moteur pour 
enfants, de matériel de jardinage motorisé, à condition qu’ils ne circulent pas sur la 
voie publique et ne nécessitent pas d’assurance obligatoire.

4.3.8. Propriétaire ou utilisateur de véhicules pour personnes handicapées.

4.3.9. Propriétaire ou utilisateur de drones pesant moins de 10 kg.

4.3.10. Propriétaire ou utilisateur de véhicules à propulsion humaine tels que scooters, 
longboards, skateboards ou rollers, ainsi que de véhicules à propulsion électrique 
d’une puissance inférieure à 0,5 kW tels que Segways, monocycles électriques ou 
hoverboards.

4.3.11. Piéton.

4.3.12. Les locataires de logements loués contre les propriétaires et voisins correspondants, 
exclusivement pour les dommages subis par ces logements par suite d’incendie, 
d’explosion, de fumée et de suie, et de dégâts des eaux, à condition que ces dom-
mages soient conformes à l’origine et à la nature des dommages couverts par les 
garanties 1.1. Incendie, explosion, fumée et suie et 1.5. Dégâts d’eau.

4.3.13. Les demandes d’indemnisation pour les dommages dus au démarrage ou à la 
conduite d’un véhicule à moteur appartenant à des tiers par une Personne assurée 
de moins de 14 ans.

4.3.14. Les demandes d’indemnisation pour les dommages dus à la destruction ou à la 
détérioration des objets que les visiteurs de la Personne assurée portent sur eux ou 
avec eux.

4.3.15. La pratique du bricolage sans aucune rémunération.
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4.3.16. La pratique du camping.

4.3.17. L’utilisation de caravanes qui ne sont pas en circulation et qui sont séparées du 
véhicule tracteur.

4.3.18. Propriétaire ou détenteur d’animaux de compagnie tels que les chiens de race non 
dangereuse, les chats, les oiseaux, les rongeurs en cage et les poissons d’aquarium, 
à condition qu’ils servent de compagnons, qu’ils ne soient pas utilisés à des fins 
commerciales et qu’ils respectent les réglementations en vigueur en matière de 
vaccination et/ou les normes de sécurité.

N’es pas couverte la responsabilité découlant de dommages causés par les espèces 
venimeuses, les mustélidés, les espèces protégées par la loi, celles dont le com-
merce est interdit et les animaux sauvages.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

4.4. Responsabilité civile de chiens dangereux

Sont couvertes les indemnisations que la Personne assurée doit légalement verser à des tiers 
pour les dommages directs, exclusivement corporels ou matériels, dont la Personne Assurée 
est déclarée civilement responsable en raison de la possession et de la détention légale de 
chiens potentiellement dangereux conformément au décret royal 287/2002 du 22 mars ou à 
toute autre législation applicable, ou qui la complète ou la remplace.

Aux fins de la présente couverture, le propriétaire ou le détenteur occasionnel qui, avec l’au-
torisation de la Personne assurée, a la possession ou la propriété de l’animal décrit dans la 
police pour une période limitée et justifiée, sans aucun type d’activité professionnelle et/ou 
de rémunération de quelque nature que ce soit, est également considéré comme Personne 
assurée. Les couvertures de cette garantie seront toujours en excès de toute autre assurance 
que ces personnes ont souscrite et qui couvre ce risque.

N’est pas couverte la responsabilité découlant de dommages causés :

a) Pas des chiens utilisés à des fins commerciales, professionnelles ou illicites.

b) Lorsque la Personne assurée ne se conforme pas aux dispositions et exigences de la ré-
glementation en vigueur.

c) Lorsque la Personne assurée ne dispose pas de la licence administrative en vigueur, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

4.5. Responsabilité civile de pollution

Sont garanties les indemnisations que la Personne assurée doit légalement verser aux tiers 
pour les dommages directs dus à la pollution, ainsi que les dommages causés aux ressources 
naturelles du fait de la pollution, dont la Personne assurée est déclarée civilement respon-
sable.

À des fins de cette garantie, on considère comme pollution le rejet, la dispersion, la fuite ou 
l’échappement de fumées, de vapeurs, de suies, d’acides, de substances alcalines, de pro-
duits chimiques toxiques, de liquides ou de gaz, de déchets ou d’autres irritants, contami-
nants ou polluants dans la terre, l’atmosphère ou tout cours d’eau ou plan d’eau, exclusive-
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ment s’ils se produisent de manière soudaine et accidentelle, pendant la durée de la police et 
à condition que les dommages causés soient apparents dans les 72 heures suivant le début 
du rejet, de la dispersion, de la fuite ou de l’échappement.

N’est pas couverte la responsabilité découlant de :

a) La contamination qui se produit lentement, progressivement et graduellement, indé-
pendamment de l’intentionnalité de la Personne assurée.

b) Demandes d’indemnisation pour le bruit et les dommages génétiques, ainsi que pour la 
contamination radioactive ou dérivée des combustibles nucléaires ; DES (diéthylstilbes-
trol), urée-formaldéhyde, vaccin contre la grippe porcine (swine flu), biphényles poly-
chlorés (PCB) et oxycinoline.

c) Les demandes d’indemnisation découlant de travaux non effectués conformément à la 
réglementation en vigueur.

d) Les contaminations qui se produisent à la suite d’une fumigation, d’une désinfestation, 
d’une dératisation ou de l’application de produits biocides.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

4.6. Cautions

La prestation de cautions que les tribunaux peuvent exiger de la Personne assurée ou de 
l’auteur du dommage assuré pour accorder la liberté provisoire et garantir le paiement des 
indemnisations et des frais de justice.

RISQUES QUI NE SONT PAS GÉNÉRALEMENT COUVERTS POUR TOUTE LA 
GARANTIE 4. GARANTIES DE RESPONSABILITÉ CIVILE ET CAUTIONS

Ne sont pas généralement couverts, en ce qui concerne toute la garantie 4. Garanties de 
responsabilité civile et cautions, les blessures et dommages causés :

a) Intentionnellement, sauf si c’était pour éviter un dommage plus grand.

b) Par une Personne assurée à un membre de la famille ou un beau-parent, en raison 
d’événements survenus dans le logement assuré. Toutefois, les membres de la famille 
qui sont propriétaires de biens attenants à ceux de la Personne assurée seront considé-
rés comme des tiers.

c) Par une Personne assurée à une autre Personne assurée, sauf si la personne souffrant le 
dommage est un mineur dont la garde est confiée et sauf si les dommages et/ou lésions 
sont causés par les installations d’eau, de gaz ou d’électricité des logements assurés.

d) Par la destruction ou la détérioration de biens appartenant à des tiers qui, pour quelque 
raison que ce soit, étaient en possession ou à la disposition d’une Personne assurée, 
sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4.3.12 et 4.3.13 de la garantie 4.3. Respon-
sabilité civile familiale.

e) Lors de l’exercice d’un métier ou d’une profession ou de toute activité commerciale ou 
industrielle, sauf dans le cas du personnel domestique, auquel cas il n’est assuré exclu-
sivement que pendant que ce personnel exerce ces fonctions.

f) Lors de l’exercice d’une fonction dans une activité associative, même si elle est honori-
fique.
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g) En ce qui concerne la propriété et l’utilisation de véhicules qui doivent avoir une assu-
rance obligatoire.

h) Par la participation à des paris, des défis et des concours de vitesse avec l’utilisation de 
moyens mécaniques.

i) En ce qui concerne l’utilisation ou la détention d’armes à feu, sauf s’il s’agit d’une arme 
pour laquelle la Personne assurée possède le permis officiel correspondant.

j) Par la propriété de tout type de locaux, à l’exception du logement désigné aux Condi-
tions particulières, et uniquement dans le cas où des capitaux pour le contenant ou des 
travaux de rénovation ont été souscrits.

k) À la partie lésée en raison de sa propre négligence.

l) Les sanctions administratives et pénales, ainsi que les amendes qui pourraient être infli-
gées à la Personne assurée dans le cadre de procédures de toute nature.

m) Le non-respect des obligations découlant de l’existence d’un contrat entre la Personne 
assurée et le tiers lésé ou les responsabilités découlant du non-respect des dispositions 
officielles ou de toute violation des obligations légales.

n) Les dommages pécuniaires que peuvent subir les tiers lorsqu’ils ne sont pas la consé-
quence directe des dommages corporels ou matériels couverts par la présente garantie.

o) Les obligations non contractuelles de la Personne assurée, lorsqu’elles dépassent sa 
responsabilité civile légale.

p) Dommages et pertes résultant de risques qui doivent être couverts par une assurance 
obligatoire.

5. VÉHICULES DANS LE GARAGE ET À L’ARRÊT

5.1. Incendie, explosion et foudre

Sont couverts les dommages que peuvent subir les véhicules assurés en conséquence directe 
d’un incendie et/ou d’une explosion et/ou de la foudre, pour autant que ces véhicules soient 
à l’arrêt et se trouvent dans une annexe rattachée au logement assuré.

Aux fins de la présente garantie, on entend par incendie la combustion et la destruction par 
les flammes, susceptible de se propager, d’un objet ou d’objets qui n’étaient pas destinés à 
être brûlés dans le lieu et au moment où cela se produit.

On entend par explosion une action subite et violente de la pression ou de la dépression de 
gaz ou de vapeurs.

On entend par foudre une décharge électrique produite par une perturbation dans le champ 
électrique de l’atmosphère.

Ne sont pas couverts :

a) Les dommages et brûlures simples causés par la seule action de la chaleur, qui ne sont 
pas dus à l’incendie.

b) Les véhicules de plus de 10 ans.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières par sinistre.



39

5.2. Vol

Sont couvertes les pertes matérielles directes dues à la disparition que les véhicules assurés 
peuvent subir à la suite d’un vol, à condition que ces véhicules soient à l’arrêt et conservés 
dans une annexe dûment verrouillée du logement assuré.

On entend par vol, la soustraction ou saisie illégitime dans le lieu désigné au contrat des 
biens couverts par la présente garantie, contre la volonté de la Personne assurée, au moyen 
d’actes de force ou de violence.

N’est pas couvert le vol dans les pièces annexes dûment verrouillées qui ne sont pas à 
l’usage privé et exclusif de la Personne assurée.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

6. EXTENSION DES COUVERTURES

6.1. Inhabilité temporaire

Hébergement dans un logement loué pour cause d’inhabitabilité

Lorsque le domicile est évacué de force à la suite d’un sinistre couvert par cette police et que 
ce logement est utilisé comme logement principal de la Personne assurée, l’Assureur prend 
en charge les frais d’hébergement temporaire dans un logement loué de caractéristiques 
similaires au domicile assuré pendant le temps normalement nécessaire à sa remise en état. 
Les experts en sinistres détermineront la période d’expulsion, qui est limitée à la période 
maximale indiquée dans les Conditions particulières.

Somme d’assurance : jusqu’au 100 % du capital assuré pour le contenu. Lorsque seule-
ment le contenant est souscrit, la somme d’assurance sera un maximum de 15 % du capital 
assuré pour la contenant.

Hébergement à l’hôtel pour cause d’inhabitabilité

Lorsque le logement est évacué de force à la suite d’un sinistre couvert par la présente police 
et que ledit logement est utilisé comme résidence principale ou secondaire de la Personne 
assurée, lorsqu’il n’est pas nécessaire de louer un logement provisoire ou jusqu’à ce que cela 
soit réalisé, l’Assureur organise et prend en charge les frais justifiés d’un séjour dans un hôtel 
proche du logement assuré et les frais justifiés de restauration et de blanchisserie.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

Perte de loyers pour cause d’inhabitabilité

Lorsque le logement est évacué de force à la suite d’un sinistre couvert par cette police et que 
la Personne assurée agit en tant que propriétaire, les loyers perdus seront couverts à condition 
qu’au moment du sinistre, il existe un contrat de location en vigueur qui couvre la période 
pendant laquelle le logement sera normalement inhabitable en raison des réparations.

Les experts en sinistres détermineront la période d’indemnisation, qui est limitée à la 
période maximale indiquée dans les Conditions particulières.

Ne sont pas couverts les logements qui ne sont pas la propriété du Preneur d’assurance et/
ou de la Personne assurée et/ou qui ne sont pas des logements habituels. 

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.
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Déplacement du mobilier pour cause d’inhabitabilité

Lorsque le logement est évacué de force à la suite d’un sinistre couvert par cette police, sont 
couverts les frais de déménagement, de garde et de réinstallation du mobilier dans un domi-
cile temporaire et/ou un garde-meubles dans la province où se trouve le logement assuré.

Les experts détermineront la période maximale d’indemnisation, qui est limitée à un maxi-
mum de 6 mois.

Somme d’assurance : jusqu’au 100 % du capital assuré pour le contenu.

Déménagements et garde-meubles

À condition qu›ils soient causés par un sinistre couvert et que leur évacuation soit nécessaire 
pour effectuer les travaux de réparation du logement endommagé, seront couverts les frais 
de déplacement du mobilier et des biens sauvés du sinistre, de leur garde et de leur réinstal-
lation, dans la province où se trouve le logement assuré.

Somme d’assurance : jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions particulières.

Surveillance privée de la sécurité

Lorsque le logement est évacué de force à la suite d’un sinistre couvert par cette police et que 
le domicile assuré est facilement accessible de l’extérieur, la Compagnie d’assurance organise 
et prend en charge la surveillance du logement endommagé jusqu’au déménagement des 
meubles et effets personnels pendant une période maximale de 48 heures à compter 
de l’arrivée du personnel de sécurité au logement touché.

6.2. Service urgent de serrurier

Sont couverts les services urgents de serrurerie et les frais de remplacement des clés et des 
serrures des portes d’accès au domicile assuré par d’autres de caractéristiques similaires à la 
suite d’un égarement ou de tout fait accidentel.

La couverture comprend à la fois l’envoi d’un serrurier professionnel pour ouvrir la porte et 
le coût du remplacement partiel ou total de la serrure, y compris les clés, par une autre ser-
rure de caractéristiques similaires.

Somme d’assurance : au premier risque, jusqu’à la limite indiquée dans les Conditions par-
ticulières. En cas d’utilisation des services d’assistance de Zurich, la somme d’assu-
rance est illimitée.

6.3. Réparation urgente

Lorsque, par suite d’une panne des installations privées du logement, il y a une défaillance 
d’électricité dans tout le logement ou dans l’une de ses pièces, l’Assureur envoie dans les plus 
brefs délais un opérateur pour effectuer les réparations urgentes nécessaires au rétablisse-
ment de l’approvisionnement en électricité, à condition que l’état de l’installation le per-
mette. Les coûts de déplacement et la main d’œuvre de cette réparation d’urgence (maxi-
mum 3 heures) seront gratuits pour la Personne assurée, qui n’aura à payer que le coût des 
matériaux, si leur utilisation est nécessaire.
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Sont exclus :

a) La réparation des pannes inhérentes aux mécanismes tels que les prises, les conduc-
teurs, les interrupteurs...

b) La réparation des pannes d’éléments d’éclairage tels que les lampes, les ampoules, les 
ampoules fluorescentes, etc...

c) La réparation des pannes des appareils de chauffage, des appareils ménagers et, en 
général, de toute panne d’un appareil fonctionnant avec l’alimentation électrique.

En plus de ce qui précède, et à condition qu’il soit souscrit dans les Conditions particulières, 
la couverture peut être étendue aux sections 6.4. Biens lors de voyages et déménagements 
temporaires et 6.5. Assistance voyage.

6.4. Biens lors de voyages et déménagements temporaires

Les garanties 1.1 sont étendues aux biens qui font partie du contenu et que la Personne 
assurée emporte avec lui lors d’un voyage ou d’un déménagement temporaire hors de la ville 
de sa résidence habituelle et pour autant que leur durée n’excède pas trois mois. Incendie, 
explosion, fumée et suie, 1.2. Phénomènes atmosphériques, foudre, inondation, choc, 
impact et ondes soniques, 1.3. Vandalisme, 1.4. Dommage total, 1.5. Dégâts d’eau et 3. 
Garanties de vol et de spoliation.

La garantie ne s’applique que lorsque les objets déplacés se trouvent dans des locaux fermés 
présentant des caractéristiques similaires à celles du domicile assuré et que, en cas de sinistre, 
la garantie aurait également été accordée si le sinistre s’était produit dans le domicile assuré.

Ne sont pas couverts les dommages et sinistres :

a) Lorsque la Personne assurée a établi sa résidence habituelle hors d’Espagne.

b) Lorsqu’ils sont déplacés dans un logement appartenant au Preneur d’assurance et/ou à 
la Personne assurée dont le contenu n’est pas assuré par la présente Compagnie d’as-
surance.

c) À la suite d’un vol.

d) De bijoux, de collections, d’objets de grande valeur et d’espèces, titres, chèques, valeurs 
ou documents qui représentent une garantie monétaire.

Somme d’assurance : jusqu’au 100 % du capital assuré pour le contenu, avec une limite de 
3 000 € par sinistre.

6.5. Assistance voyage

Assistance en cas de localisation et envoi des bagages

En cas de retard ou de perte de bagages, la Compagnie d’assurance collabore à la demande 
et à la gestion de la recherche, de la localisation et de l’envoi au domicile de la Personne 
assurée couvert par le contrat.
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Transmission de messages urgents

La Compagnie d’assurance, à la demande des Personnes assurées, fera en sorte de trans-
mettre à leurs proches résidant en Espagne tout message urgent dont la nécessité est déter-
minée par un sinistre couvert par le contrat.

Retour du titulaire au domicile assuré à la suite d’un sinistre grave

Dans le cas où le Preneur d’assurance voyage en dehors de la province où se trouve le risque 
assuré et qu’un sinistre survient qui le rend inhabitable, la Compagnie d’assurance fournira 
au Preneur d’assurance un billet pour le moyen de transport public le plus rapide nécessaire 
pour retourner au domicile du risque assuré et un autre pour retourner à l’endroit où il se 
trouvait. En ce qui concerne les frais de déplacement des Personnes assurées, la Compagnie 
d’assurance ne couvre que la franchise par rapport aux dépenses qu’il prend norma-
lement en charge (billets de train, billets d’avion, traversées maritimes, péages, car-
burant pour le véhicule, etc.).

Somme d’assurance : jusqu’à 600 € par sinistre.

VII. RISQUES QUI NE SONT PAS GÉNÉRALEMENT COUVERTS 
POUR TOUTES LES GARANTIES
Ne sont pas couvertes en général pour toutes les garanties, en plus de ce qui est spécifié 
dans chacune d’elles, les sinistres :

a) Survenant à la suite d’une guerre civile ou internationale, qu’il y ait eu ou non une dé-
claration officielle, d’événements ou d’actions des forces armées ou des forces et orga-
nismes de sécurité en temps de paix, de rébellions, de soulèvements populaires ou mi-
litaires, d’actes terroristes, d’émeutes et de tumultes populaires.

b) En raison de phénomènes naturels extraordinaires (inondations, tremblements de terre, 
éruptions volcaniques, tempêtes cycloniques atypiques, chute de corps sidéraux (aéro-
lites), affaissements, glissements de terrain ou éboulements ou tout phénomène mé-
téorologique autre que la foudre.

c) Directement ou indirectement causé par la désintégration du noyau atomique, la modi-
fication de la structure atomique ou le rayonnement des radio-isotopes.

d) Survenant en raison d’événements ou de phénomènes qui sont couverts par le Consor-
tium d’indemnisation des assurances d’Espagne, ou lorsque cet organisme n’accepte 
pas l’effectivité du droit de la Personne assurée en raison du non-respect, imputable à 
la Personne assurée, de l’une des règles établies dans la réglementation et les disposi-
tions complémentaires en vigueur à la date de leur survenance.

 Ne sont pas non plus couvertes les différences entre les dommages causés et les mon-
tants indemnisés par le Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne en raison 
de l’application de franchises, déductions, règles proportionnelles ou autres limitations.

e) Qui sont déclarés par le gouvernement national comme étant une « catastrophe ou 
calamité nationale ».

f) En cas d’incendie, lorsqu’il est causé par une fraude ou une négligence grave de la 
Personne assurée.
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g) En cas de vol, lorsque la perte a été causée par l’une des causes suivantes :

- En raison d’une négligence grave de la part de la Personne assurée, du Preneur d’as-
surance ou des personnes qui dépendent d’eux ou vivent avec eux.

- Lorsque l’objet assuré est volé en dehors du lieu décrit dans la police ou pendant le 
transport, sauf dans les cas expressément couverts par l’Assureur.

- Lorsque le vol a lieu à l’occasion d’un sinistre résultant de risques extraordinaires.

 En cas d’accident, lorsque celui-ci est causé intentionnellement par la Personne assurée.

 En cas de responsabilité civile, lorsqu’il y a faute exclusive de la personne lésée ou dans 
le cas où l’Assureur peut renoncer à des exonérations personnelles à l’encontre de cette 
dernière.

 Dans d’autres cas, lorsqu’il a été causé intentionnellement ou avec la complicité ou la 
négligence grave du Preneur d’assurance, de la Personne assurée ou de ses proches qui 
vivent avec lui, ou des personnes qui vivent dans le risque assuré, une exclusion qui ne 
s’applique pas à la garantie de défense.

h) Causés par des animaux de toute nature, sans préjudice des dispositions de la couver-
ture de la responsabilité civile, section 4.3. Responsabilité civile familiale.

i) Concernant les amendes ou les sanctions émises par l’autorité compétente.

j) Affectant les biens utilisés à des fins commerciales ou professionnelles, à l’exception de 
ceux indiqués à la section 1.14. Biens d’usage professionnel.

k) Survenant à la suite de l’utilisation ou de l’occupation du logement assuré pour des 
activités autres que celles d’une habitation.

l) Affectant les bateaux ou les véhicules à moteur, à l’exception des couvertures spécifi-
quement garanties dans la couverture 4.3. Responsabilité civile familiale.

m) Survenant pendant une suspension de la couverture ou en cas de résiliation du contrat 
pour cause de non-paiement des primes.

n) Causé par la fermentation, l’oxydation, une conservation défectueuse ou un défaut in-
hérent à l’article endommagé.

o) Perte ou égarement de quelque nature que ce soit.

p) Les dommages ou pertes indirects de toute nature. Sont également exclues les garanties 
1.1. Incendie, explosion, fumée et suie, 1.2. Phénomènes atmosphériques, foudre, inon-
dation, choc, impact et ondes soniques, 1.3. Vandalisme et 1.5. Les dégâts des eaux, 
l’argent, qu’il s’agisse de billets de banque ou d’espèces, les billets de loterie, les timbres-
poste, les timbres ou effets timbrés, les billets de gage, les titres ou valeurs et, en général, 
tous les documents ou reçus représentant une valeur ou une garantie d’argent.

 De même, les éléments suivants sont considérés comme exclus en ce qui concerne les 
garanties 1.1. Incendie, explosion, fumée et suie et 1.2. Les phénomènes atmosphéri-
ques, la foudre, les inondations, les collisions, les chocs et les ondes soniques, sauf 
convention contraire aux Conditions particulières, les maisons unifamiliales avec un ga-
rage privé dans lequel il y a une réserve d’essence et/ou de gasoil à l’usage des véhicules 
de plus de 200 litres, à l’exception de celle contenue dans les réservoirs des véhicules 
logés dans le garage.
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q) Les pertes affectant les logements qui sont ou ont été déclarées en dommage imminent 
total ou partiel.

r) Pour les travaux de construction ou de réparation effectués sur le risque assuré qui sont 
considérés comme des travaux importants. 

VIII. ESTIMATION DES DOMMAGES
Règle proportionnelle. Si, au moment du sinistre, la somme assurée est inférieure à la 
valeur des biens assurés, l’indemnité sera réduite dans la même proportion.

Valeur à l’état neuf. Il s’agit du coût d’acquisition ou de reconstruction du bien assuré à 
l’état neuf au moment qui précède immédiatement le sinistre.

Valeur réelle. Cette valeur est déterminée en déduisant de la valeur à l’état neuf la dépré-
ciation due à l’âge, à l’utilisation et à l’usure.

a) Bâtiments

Les bâtiments seront évalués selon la valeur de la nouvelle construction au moment précé-
dant le sinistre, y compris les fondations, mais sans la valeur du terrain.

La valeur à neuf est subordonnée à la condition que la Personne assurée reconstruise le bâti-
ment au même emplacement qu’avant le sinistre dans les deux ans qui suivent le sinistre, 
avec les mêmes caractéristiques et sans apporter de modification importante à son usage 
initial. Toutefois, si, pour une raison justifiée et indépendamment de la volonté de la Per-
sonne assurée, il n’est pas possible de maintenir le même emplacement en fonction des 
caractéristiques du bien, celui-ci peut être reconstruit dans un autre emplacement de la 
même commune.

Si le bâtiment n’est pas reconstruit conformément au paragraphe précédent, l’indemnité 
sera celle correspondant à la valeur réelle et non à la valeur de remplacement.

La valeur de remplacement sera appliquée aux arbres et aux buissons.

b) Mobilier

Il sera évalué en fonction de sa valeur à l’état neuf sur le marché au moment précédant le 
sinistre. S’il n’existe pas sur le marché, d’autres biens aux caractéristiques similaires seront 
pris comme base d’évaluation.

L’évaluation à l’état neuf est subordonnée au remplacement par la Personne assurée, dans les 
deux ans du sinistre, des biens endommagés par des biens neufs de même type, caractéris-
tiques et qualités.

Si le bien n’est pas remplacé conformément au paragraphe ci-dessus, l’indemnité sera celle 
correspondant à la valeur réelle et non à la valeur à neuf.

La valeur à l’état neuf ne s’applique pas aux vêtements, articles ou marchandises en désué-
tude, machines, véhicules à moteur, remorques et bateaux de plaisance, mais ils seront éva-
lués à leur valeur réelle.

c) Bijoux, collections et objets artistiques ou précieux

Les bijoux, les collections et les objets artistiques ou précieux dont la valeur ne diminue pas 
avec l’âge seront évalués selon leur prix de marché avant le sinistre.
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d) Désassortiment des ensembles ou des séries de biens

Pour les objets faisant partie d’ensembles ou de lots, une indemnité sera versée pour la valeur 
de l’objet ou de la partie de l’objet qui a été endommagée. En aucun cas, la Compagnie 
d’assurance n’indemnise la dépréciation ou le préjudice que l’ensemble ou le lot d’objets 
assurés aurait pu subir du fait de son caractère incomplet.

IX. REVALORISATION AUTOMATIQUE DES CAPITAUX ASSURÉS
Le Preneur d’assurance peut convenir dans les Conditions particulières que les capitaux assu-
rés par la présente police soient automatiquement modifiés à l’expiration de chaque prime 
annuelle en fonction de l’augmentation de l’indice officiel des prix à la consommation.

Le taux de revalorisation du capital à appliquer pour chaque année civile sera celui correspon-
dant au dernier indice des prix à la consommation en glissement annuel publié par l’Institut 
national des statistiques d’Espagne le 31 octobre de l’année précédente.

Le pourcentage à appliquer comme taux de revalorisation automatique ne sera pas inférieur 
à 3 %, sauf si cette application entraîne une surassurance dans le cas où le montant des 
capitaux assurée dépasse la valeur de l’intérêt assuré, circonstance qui doit être prouvée par 
le Preneur d’assurance.

Les parties peuvent s’opposer à l’extension de cette clause de revalorisation automatique des 
capitaux assurés en en informant l’autre partie par écrit deux mois avant la fin du contrat 
d’assurance en cours.

Pour autant que la revalorisation automatique soit en vigueur, la Compagnie d’assurance 
renonce à l’application de la règle proportionnelle lorsque la différence entre la valeur des 
intérêts assurés et le capital déclaré ne dépasse pas 15 % de ce dernier. La règle proportion-
nelle ne sera pas appliquée en cas de sinistres de montant inférieur à 1 800 €.

La revalorisation de capitaux ne sera pas appliquée à la garantie 4. Garanties de responsabi-
lité civile et cautions, à ceux qui ont expressément fixé une limite d’indemnisation ni aux 
cautions.

La renonciation à l’application de la règle proportionnelle indiquée aux paragraphes 
précédents n’est pas applicable en ce qui concerne les risques extraordinaires cou-
verts par le Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne.

X. RÉGLEMENTATION

1. PRIME DE L’ASSURANCE
La prime identifiée dans les Conditions Particulières incorpore les taxes et les surcharges.

1.1. Paiement de la prime

Le Preneur d’assurance est tenu de payer la première prime lors de la formalisation du 
contrat. Les primes ultérieures doivent être payées à leur échéance.

Si, pendant la durée du contrat, le risque disparaît, la Compagnie d’assurance a le droit de 
prendre possession de la prime non acquise.
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1.2. Conséquences du non-paiement de la prime

Si, par la faute du Preneur d’assurance ou de la Personne assurée, la première prime n’a pas 
été payée, la Compagnie d’assurance a le droit de résilier le contrat ou, en cas de signature 
de la police, d’exiger le paiement de la prime due par une procédure d’exécution forcée 
fondée sur la police. Dans tous les cas, la Compagnie d’assurance est libérée de son obliga-
tion.

En cas de non-paiement de l’une des primes suivantes, la couverture de la Compagnie d’as-
surance est suspendue un mois après l’échéance.

Si le contrat n’a pas été résilié ou expiré conformément aux paragraphes ci-dessus, la couver-
ture reprend effet vingt-quatre heures après le jour du paiement de la prime par le Preneur 
d’assurance.

2. DURÉE DU CONTRAT
Les parties peuvent s’opposer à la prolongation du contrat par notification écrite à l’autre 
partie au moins un mois avant la fin de la période d’assurance en cours lorsque la partie qui 
s’oppose à la prolongation est le Preneur d’assurance, et deux mois lorsqu’il s’agit de l’Assu-
reur.

3. RISQUE ASSURÉ

3.1. Aggravation du risque pendant la durée du contrat

Les différences qui surviennent pendant la durée du contrat par rapport aux Conditions par-
ticulières et spéciales qui figuraient au début de la police seront considérées comme des 
modifications de la police.

Pendant la durée du contrat, le Preneur d’assurance ou la Personne assurée doit informer 
l’Assureur dans les meilleurs délais de toute modification des facteurs et circonstances décla-
rés et/ou rapportés du questionnaire précédent et/ou repris dans les Conditions particulières 
et spéciales qui aggravent le risque et sont de nature telle que s’ils avaient été connus de 
l’Assureur au moment de la conclusion du contrat, celui-ci n’aurait pas été conclu ou l’aurait 
été à des conditions plus onéreuses.

3.2. Pouvoirs de la Compagnie d’assurance en cas d’aggravation du risque

La Compagnie d’assurance peut proposer une modification des conditions du contrat dans 
un délai de deux mois à compter du jour où l’aggravation du risque lui a été déclarée. Dans 
ce cas, le Preneur d’assurance dispose de quinze jours à compter de la réception de cette 
proposition pour l’accepter ou la refuser. En cas de refus ou de silence du Preneur d’assu-
rance, passé ce délai, la Compagnie d’assurance peut résilier le contrat après en avoir informé 
le Preneur d’assurance qui disposera d’un nouveau délai de quinze jours pour répondre, 
après quoi, dans les huit jours suivants, la Compagnie d’assurance notifiera au Preneur d’as-
surance la résiliation définitive.

La Compagnie d’assurance peut également résilier le contrat par notification écrite à la Per-
sonne assurée dans un délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggra-
vation du risque.
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En cas d’aggravation du risque pendant la durée du contrat d’assurance donnant lieu à une 
augmentation de la prime, lorsque le contrat est résilié pour cette raison, si l’aggravation est 
imputable à la Personne assurée, la Compagnie d’assurance reçoit la totalité de la prime 
facturée. Si l’aggravation est due à des causes indépendantes de la volonté de la Personne 
assurée, celui-ci a droit au remboursement de la partie de la prime payée pour la période 
restante de l’année en cours.

3.3. Conséquences de la non-notification de l’aggravation du risque

Si un sinistre survient sans que le Preneur d’assurance ait fait une déclaration d’aggravation 
du risque, la Compagnie d’assurance est libérée de ses obligations si le Preneur d’assurance 
ou la Personne assurée a agi de mauvaise foi. Dans le cas contraire, la prestation de la Com-
pagnie d’assurance sera réduite en proportion de la différence entre la prime convenue et la 
prime qui aurait été appliquée si l’étendue réelle du risque avait été connue.

XI. CONSORTIUM D’INDEMNISATION DES ASSURANCES 
D’ESPAGNE
Clause d’indemnisation par le Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne pour 
les pertes résultant d’événements extraordinaires

Dommages aux biens et aux personnes

Conformément aux dispositions du texte révisé du Statut Juridique du Consortium d’indem-
nisation des assurances d’Espagne, approuvé par le Décret Royal Législatif 7/2004 du 29 
octobre le Preneur d’assurance d’un contrat d’assurance de ceux qui doivent obligatoirement 
inclure une surcharge en faveur de l’entité économique publique susmentionnée a la faculté 
de convenir de la couverture de risques extraordinaires avec toute compagnie d’assurance 
qui remplit les conditions requises par la législation en vigueur.

Les indemnisations découlant des sinistres résultant d’événements extraordinaires survenus 
en Espagne et affectant les risques qui y sont localisés et, en cas de dommages aux per-
sonnes, également ceux survenus à l’étranger lorsque la Personne assurée a sa résidence 
habituelle en Espagne, seront versées par le Consortium d’indemnisation des assurances 
d’Espagne lorsque le Preneur d’assurance aura payé les surcharges correspondantes en sa 
faveur et que l’une des situations suivantes se produira :

a) Que le risque extraordinaire couvert par le Consortium d’indemnisation des assurances 
d’Espagne ne soit pas couvert par la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie 
d’assurance.

b) Que, bien que couvertes par ladite police d’assurance, les obligations de la compagnie 
d’assurance n’aient pu être remplies parce qu’elle a été déclarée judiciairement en faillite 
ou parce qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation, d’une intervention ou d’une 
prise en charge par le Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne.

Le Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne adaptera ses actions aux disposi-
tions du statut juridique susmentionné, de la loi 50/1980 du 8 octobre sur les contrats d’as-
surance, du règlement des assurances de risques extraordinaires, approuvé par le décret royal 
300/2004 du 20 février et des dispositions complémentaires.
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Résumé des dispositions légales

1. ÉVÉNEMENTS EXTRAORDINAIRES COUVERTS

a) Les phénomènes naturels suivants : tremblements de terre et raz-de-marée ; inondations 
extraordinaires, y compris celles provoquées par des marées ; éruptions volcaniques ; 
tempêtes cycloniques atypiques (y compris les vents extraordinaires avec des rafales de 
plus de 120 km/h et les tornades) ; chutes de corps sidéraux et d’aérolithes.

b) Ceux qui sont causés par la violence en raison du terrorisme, de la rébellion, de la sédi-
tion, des émeutes et des troubles civils.

c) Événements ou actions des forces armées ou des forces et organes de sécurité en temps 
de paix.

Les phénomènes atmosphériques et sismiques, les éruptions volcaniques et la chute de corps 
sidéraux seront certifiés, à la demande du Consortium d’indemnisation des assurances d’Es-
pagne, au moyen de rapports émis par l’Agence météorologique de l’État (AEMET), l’Institut 
géographique national et d’autres organismes publics compétents en la matière. En cas 
d’événements à caractère politique ou social, ainsi qu’en cas de dommages causés par des 
événements ou des actions des forces armées ou des forces ou corps de sécurité en temps de 
paix, le Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne peut demander aux organes 
juridictionnels et administratifs compétents des informations sur les événements survenus.

2. RISQUES EXCLUS

a) Ceux qui ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre de la loi sur le contrat d’as-
surance.

b) Ceux causés aux personnes ou aux biens assurés par un contrat d’assurance autre que 
ceux pour lesquels la surtaxe en faveur du Consortium d’indemnisation des assurances 
d’Espagne est obligatoire.

c) Ceux dus à une défaillance ou à un défaut inhérent à la chose assurée, ou à son manque 
manifeste d’entretien.

d) Ceux causés par un conflit armé, même s’il n’est pas précédé d’une déclaration de 
guerre officielle.

e) Ceux découlant de l’énergie nucléaire, sans préjudice des dispositions de la loi 12/2011, 
du 27 mai, relative à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires ou causés par 
des matières radioactives. Nonobstant ce qui précède, tous les dommages directs cau-
sés à une installation nucléaire assurée sont réputés être inclus lorsqu’ils résultent d’un 
événement extraordinaire affectant l’installation elle-même.

f) Ceux dus à la simple action des intempéries, et dans le cas de biens totalement ou par-
tiellement immergés de façon permanente, celles attribuables à la simple action des 
vagues ou des courants ordinaires.

g) Ceux produits par des phénomènes naturels différents à ceux indiqués dans la section 
1.a) ci-dessus et, en particulier, ceux causés par une élévation de la nappe phréatique, 
un mouvement des pentes, des glissements ou tassements de terrain, des chutes de 
pierres et des phénomènes similaires, à moins qu’ils ne soient clairement causés par 
l’action des eaux de pluie qui, à leur tour, ont provoqué une situation d’inondation ex-
traordinaire dans la zone et se sont produites en même temps que l’inondation.
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h) Ceux causés par des actions séditieuses survenant lors de réunions et de manifestations 
réalisées conformément aux dispositions de la loi organique 9/1983 du 15 juillet, qui 
régit le droit de réunion, ainsi qu’au cours des grèves légales, à moins que les actions 
susmentionnées ne puissent être qualifiées d’événements extraordinaires parmi ceux 
indiqués à la section 1.b) ci-dessus.

i) Ceux causés par la mauvaise foi de la Personne assurée.

j) Ceux résultant de sinistres dus à des phénomènes naturels qui causent des dommages 
matériels ou des pertes pécuniaires lorsque la date d’émission de la police ou d’effet, si 
elle est postérieure, n’est pas antérieure de sept jours civils à la date de survenance du 
sinistre, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il était impossible de souscrire l’assurance au 
préalable en raison d’un défaut d’intérêt assurable. Ce délai d’attente ne s’appliquera 
pas en cas de remplacement ou de substitution de la police, dans la même ou une autre 
entité, sans solution de continuité, sauf dans la partie qui a fait l’objet d’une augmen-
tation ou d’une nouvelle couverture. Il ne s’appliquera pas non plus à la partie du capi-
tal assuré résultant de la revalorisation automatique prévue par la police.

k) Ceux correspondant à des sinistres survenus avant le paiement de la première prime ou 
lorsque, conformément aux dispositions de la loi sur les contrats d’assurance, la couver-
ture du Consortium d’indemnisation des assurances est suspendue ou que l’assurance 
est résiliée pour cause de non-paiement des primes.

l) Les pertes indirectes ou les pertes résultant de dommages directs ou indirects, autres 
que les pertes pécuniaires définies comme indemnisables dans le Règlement sur l’assu-
rance des risques extraordinaires. Sont notamment exclus de cette garantie les dom-
mages ou pertes subis à la suite d’une coupure ou d’une altération de l’alimentation 
extérieure en électricité, gaz combustibles, fuel, gasoil ou autres fluides, ainsi que tous 
autres dommages ou pertes indirects autres que ceux mentionnés au paragraphe pré-
cédent, même si ces altérations découlent d’une cause comprise dans la garantie de 
risques extraordinaires.

m) Les sinistres qui, en raison de leur ampleur et de leur gravité, sont classés par le Gouver-
nement de la nation comme « catastrophe ou calamité nationale ».

3. FRANCHISE

La franchise à la charge de la Personne assurée sera de :

a) En cas de dommage direct, dans l’assurance contre les dommages matériels, la franchise 
à la charge de la Personne assurée est de sept pour cent du montant des dommages 
indemnisables causés par le sinistre. Toutefois, aucune franchise ne sera déduite pour les 
dommages affectant les maisons, les associations de propriétaires ou les véhicules qui 
sont assurés dans le cadre d’une police d’assurance automobile.

b) En cas de perte de bénéfices, la franchise à la charge de la Personne assurée sera la 
même que celle prévue dans la police, en temps ou en montant, pour les dommages 
résultant des réclamations ordinaires pour perte de bénéfices. S’il existe plusieurs fran-
chises pour la couverture des sinistres ordinaires pour manque à gagner, ce sont celles 
prévues pour la couverture principale qui sont appliquées.

c) Lorsqu’une police établit une franchise combinée pour les dommages et le manque à 
gagner, le Consortium d’indemnisation des assurances réglera les dommages matériels 
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en déduisant la franchise correspondant à l’application des dispositions de la section a) 
ci-dessus, et le manque à gagner produit en déduisant la franchise établie dans la police 
pour la couverture principale, réduite de la franchise appliquée dans le règlement des 
dommages matériels.

II. En cas d’assurance personnelle, aucune déduction n’est faite pour la franchise.

4. EXTENSION DE LA COUVERTURE

a) La couverture des risques extraordinaires s’étend aux mêmes biens ou personnes, ainsi 
qu’aux mêmes sommes assurées qui ont été établies dans les polices d’assurance aux 
fins de la couverture des risques ordinaires.

b) Nonobstant ce qui précède :

- Dans les polices couvrant les dommages propres aux véhicules à moteur, la couverture 
des risques extraordinaires par le Consortium d’indemnisation des assurances d’Es-
pagne garantira la totalité de l’intérêt assurable même si la police ordinaire ne le fait 
que partiellement.

- Lorsque les véhicules ne sont couverts que par une police de responsabilité civile, dans 
le cas des véhicules terrestres à moteur, la couverture des risques extraordinaires par le 
Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne garantira la valeur du véhicule 
dans l’état où il se trouvait au moment précédant immédiatement la survenance du 
sinistre, selon les prix d’achat généralement admis sur le marché.

NOTIFICATION DES DOMMAGES AU CONSORTIUM D’INDEMNISATION DES 
ASSURANCES D’ESPAGNE

a) La demande d’indemnisation des dommages dont la couverture correspond au Consor-
tium d’indemnisation des assurances d’Espagne doit être faite par le biais d’une notifi-
cation du Preneur d’assurance, de la Personne assurée ou du bénéficiaire de la police, ou 
par toute personne agissant pour le compte et au nom des personnes susmentionnées, 
ou par la compagnie d’assurance ou le courtier d’assurance avec l’intervention duquel 
l’assurance a été conclue.

b) La notification du dommage et l’obtention de toute information relative à la procédure 
et à l’état d’avancement du traitement des demandes peuvent être effectuées :

- En appelant le centre d’appels du Consortium d’indemnisation des assurances  
d’Espagne (952 367 042 ou 902 222 665).

- Sur le site web du Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne   
(www.consorseguros.es). 

c) Évaluation des dommages : L’évaluation des dommages indemnisables conformément à 
la législation sur les assurances et au contenu de la police d’assurance sera effectuée par 
le Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne, sans qu’il soit lié par les éva-
luations qui, le cas échéant, auraient été effectuées par la compagnie d’assurance qui a 
couvert les risques ordinaires.

d) Paiement de l’indemnisation : Le Consortium d’indemnisation des assurances d’Espagne 
versera l’indemnisation au bénéficiaire de l’assurance par virement bancaire.

http://www.consorseguros.es
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XII. PROTECTION JURIDIQUE
Les conditions spécifiées ci-dessous s’appliquent à cette garantie pour la protection juridique 
et les demandes de dommages et intérêts :

ARTICLE 1. DÉFINITION DE LA PERSONNE ASSURÉE
Au sens de la présente garantie, il faut entendre par Personne assurée :

a) Le Preneur d’assurance, personne physique ou morale, titulaire de l’intérêt qui fait l’ob-
jet de l’assurance, son conjoint ou toute personne ayant cette qualité.

b) Les enfants ou parents de ces deux personnes ou de l’une d’entre elles qui vivent dans 
le logement assuré.

c) Les autres membres de la famille qui vivent avec la Personne assurée, à condition qu’ils 
n’aient pas d’autre adresse légale.

La condition de Personne assurée n’est pas perdue en raison du fait qu’il vit temporairement 
hors du domicile du Preneur d’assurance pour des raisons de santé ou d’études.

Le Preneur d’assurance peut s’opposer à la fourniture des services ou des garanties de la 
police aux autres assurés.

ARTICLE 2. OBJET ET ÉTENDUE DE LA COUVERTURE
La Compagnie d’assurance s’engage, dans les limites fixées par la loi et dans le contrat, à 
prendre en charge les frais que les assurés peuvent engager du fait de leur intervention dans 
des procédures administratives, judiciaires ou arbitrales, et à leur fournir les services d’assis-
tance judiciaire et extrajudiciaire découlant de la couverture d’assurance.

La Compagnie d’assurance prend en charge les dépenses liées à la défense juridique des 
intérêts de la Personne assurée. Les dépenses suivantes sont couvertes :

a) Honoraires, droits et frais de justice découlant du traitement de la procédure couverte.

b) Frais d’avocat et dépenses.

c) Les honoraires et frais de l’avoué, lorsque son intervention est obligatoire.

d) Les frais de notaire et les frais d’octroi de procurations pour les procès, ainsi que les do-
cuments, convocations et autres actes nécessaires à la défense des intérêts de la Per-
sonne assurée.

e) Les honoraires et frais des experts nécessaires.

f) Dans le cadre d’une procédure pénale, le dépôt de cautions nécessaires à la mise en li-
berté provisoire de la Personne assurée et au paiement des frais de justice, à l’exclusion 
des indemnités, pénalités et amendes.

ARTICLE 3. EXTENSION TERRITORIALE
Tous les sinistres sont couverts dans le monde entier, à l’exception des États-Unis, du Canada, 
du Mexique et de Porto Rico. Pour les sinistres liés au domicile assuré, l’extension territoriale 
est limitée à l’Espagne et à Andorre.
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ARTICLE 4. GARANTIES COUVERTES

4.1. Demande de dommages et intérêts

Cette garantie comprend la défense des intérêts de la Personne assurée, avec les réclama-
tions pour les dommages d’origine non contractuelle subis par la Personne assurée, tant à sa 
personne qu’aux biens mobiliers lui appartenant, causés de manière téméraire ou malveil-
lante. Il est entendu que sont incluses, à titre d’exemple et sans limitation, les revendications 
suivantes :

a) Intoxication alimentaire.

b) Les dommages subis par la Personne assurée causés par des animaux domestiques.

c) Dommages subis lors du camping ou de l’utilisation de caravanes au repos.

d) Dommages causés par des bateaux ou des jet-skis.

Cette garantie est étendue aux sinistres subis par la Personne assurée en tant que piéton, 
passager de tout moyen de transport terrestre ou dans la pratique non professionnelle de 
tout sport non lié aux véhicules à moteur.

4.2. Défense pénale

Cette garantie comprend la défense pénale de la Personne assurée dans le cadre de sa vie 
privée. Cette garantie est étendue à la défense pénale de la Personne assurée en tant que 
piéton, passager de tout moyen de transport terrestre ou dans la pratique non profession-
nelle de tout sport non lié aux véhicules à moteur.

Sont exclus les événements délibérément causés par la Personne assurée en vertu d’une 
décision judiciaire définitive.

4.3. Droits relatifs au logement

Cette garantie comprend la protection des intérêts de la Personne assurée en ce qui concerne 
le logement assuré désigné aux Conditions particulières :

4.3.1. En tant que locataire, par rapport à :

a) Les litiges découlant du contrat de location. Les procédures d’expulsion pour non-paie-
ment ne sont pas couvertes par cette garantie.

4.3.2. En tant que propriétaire ou usufruitier, en ce qui concerne :

a) Les litiges avec vos voisins immédiats concernant les servitudes de passage, les lumières, 
les vues, les distances, les limites, les murs mitoyens ou les plantations.

b) La défense de votre responsabilité pénale en tant que membre du conseil des coproprié-
taires de l’immeuble dans lequel se trouve le logement assuré.

c) La défense et la revendication de vos intérêts contre la communauté des propriétaires, à 
condition que vous soyez à jour dans le paiement des quotes-parts légalement conve-
nues.
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4.3.3. En tant que locataire, propriétaire ou usufruitier.

Cette couverture comprend également la défense et la revendication de vos intérêts en tant 
que Personne assurée en ce qui concerne :

a) Les réclamations pour des dommages, d’origine non contractuelle, causés par des tiers 
au domicile.

b) Les réclamations contre vos voisins immédiats pour non-respect des dispositions légales 
en matière d’émissions de fumée ou de gaz.

c) Les réclamations pour les dommages non contractuels causés par des tiers aux biens 
meubles situés dans le domicile appartenant à la Personne assurée.

d) La défense de la responsabilité pénale de la Personne assurée, du fait qu’il vit dans le 
logement.

e) Les réclamations pour rupture de contrats de services de réparation ou d’entretien des 
installations de l’habitation, lorsque le paiement de ces services correspond à la totalité 
et a été réglé par la Personne assurée.

Sont exclus de toutes les couvertures du présent article les événements délibérément causés 
par la Personne assurée en vertu d’une décision judiciaire définitive.

4.4. Contrats de service

Cette garantie inclut les réclamations pour la violation des contrats de location de services 
suivants, qui touchent à la vie privée de la Personne assurée et dont la Personne assurée est 
le titulaire et le bénéficiaire final :

a) Services de professionnels qualifiés.

b) Services médicaux et hospitaliers.

c) Services de voyage, de tourisme et d’hôtellerie.

d) Services d’enseignement et de transport scolaire.

e) Services de nettoyage.

f) Services de déménagement.

4.5. Contrats concernant les biens meubles

Cette garantie comprend les réclamations dans le cadre de litiges concernant la violation de 
contrats portant sur des biens meubles et auxquels la Personne assurée est partie, tels que les 
contrats de vente et d’achat, de dépôt, d’échange, de nantissement et autres contrats simi-
laires.

Par biens mobiliers, on entend exclusivement les objets et meubles décoratifs (à l’exception 
des antiquités), les appareils électroménagers, les effets personnels et les denrées alimen-
taires, pour autant que ces biens sont la propriété de la Personne assurée et sont utilisés pour 
son usage personnel. Les animaux domestiques sont traités de la même manière que les 
biens meubles.
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4.6. Défense dans les infractions administratives liées au logement

La Compagnie d’assurance prend en charge la défense de la Personne assurée contre les 
sanctions qui lui sont infligées en tant que particulier pour de prétendues infractions admi-
nistratives relatives à l’habitation couverte par l’assurance. Les services fournis par la Compa-
gnie d’assurance consisteront en la rédaction et la présentation de la défense et des recours 
qui peuvent être appropriés dans les procédures administratives. Les procédures conten-
tieuses-administratives sont exclues.

Le paiement de la pénalité finale est toujours à la charge de la Personne assurée. Si la Per-
sonne assurée le demande et fait la provision nécessaire, la Compagnie d’assurance se charge 
du règlement de la pénalité.

4.7. Assistance juridique par téléphone

Au titre de cette garantie, la Compagnie d’assurance met à la disposition de la Personne 
assurée un avocat pour l’informer par téléphone, en cas de litige, de l’étendue de ses droits 
par rapport aux garanties de la présente police d’assurance.

Ces informations juridiques seront fournies par le biais du numéro de téléphone de Services 
Zurich- Habitation.

4.8. Demandes de dommage au titre des contrats de fourniture

Cette garantie inclut les sinistres, à condition qu’ils soient d’un montant supérieur à 150 €, 
pour rupture des contrats d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone qui affectent la vie 
privée de la Personne assurée et dont il est le titulaire et le destinataire final.

ARTICLE 5. INDEMNISATION ET SINISTRES NON COUVERTS
En aucun cas, les éléments suivants ne seront couverts par la présente garantie en plus de 
celle mentionnée à l’article VII. Risques qui ne sont pas généralement couverts pour 
toutes les garanties des Conditions générales :

a) Les indemnisations, et les intérêts qui en découlent, ainsi que les amendes et pénalités 
imposées à la Personne assurée.

b) Taxes ou autres paiements de nature fiscale découlant de la présentation de documents 
publics ou privés à des organismes officiels.

c) Les frais découlant d’une accumulation judiciaire ou d’une demande reconventionnelle 
lorsqu’ils se rapportent à des matières non comprises dans les garanties.

d) Les événements délibérément causés par le Preneur d’assurance ou la Personne assurée 
en vertu d’une décision judiciaire définitive.

e) Les événements dérivant de la participation de la Personne assurée à des compétitions 
ou à des manifestations sportives non couvertes de manière exorbitante par une condi-
tion ou par une condition spécifique.

f) Les sinistres ayant pour origine ou pour cause le projet, la construction, la transforma-
tion ou la démolition du bâtiment ou des installations où se situe le risque, ainsi que 
ceux ayant pour origine les carrières, les exploitations minières et les installations de 
fabrication.
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g) Les sinistres liés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, lorsqu’ils sont attelés et en 
circulation, et qu’ils appartiennent à la Personne assurée ou sont sous sa responsabilité, 
même de manière occasionnelle.

h) Les événements dont l’origine ou la première manifestation est antérieure à la date 
d’entrée en vigueur de la police.

i) Les sinistres survenus dans le cadre de l’exercice de la profession libérale de la Personne 
assurée ou découlant de toute activité en dehors de sa vie privée.

j) Les réclamations qui peuvent être faites les unes contre les autres par les assurés en 
vertu de la présente police ou par l’un d’eux contre l’assureur en vertu de la police.

k) Les litiges en matière de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que les procédures 
judiciaires en matière d’urbanisme, de remembrement et d’expropriation découlant de 
contrats de cession de droits en faveur de la Personne assurée.

l) Les cas assurés qui sont déclarés après que deux ans se soient écoulés à partir de la date 
de résiliation ou d’annulation du présent contrat, sauf en matière fiscale, auquel cas le 
délai sera de cinq ans.

ARTICLE 6. SOMME D’ASSURANCE
Jusqu’à 100% du capital indiqué pour cette garantie aux Conditions particulières. Dans le cas 
d’événements ayant la même cause et survenus au même moment, ils seront considérés 
comme un seul sinistre.

ARTICLE 7. GESTION DES SINISTRES

7.1. Définition du sinistre

Au sens de la présente garantie, on entend par sinistre tout événement ou fait imprévu qui 
porte atteinte aux intérêts de la Personne assurée ou modifie sa situation juridique.

En cas d’infraction pénale, le sinistre assuré est réputé s’être produit au moment où l’acte 
punissable a été accompli ou est présumé avoir été accompli.

En cas de réclamation pour faute non contractuelle, le préjudice est réputé être survenu au 
moment où le dommage a été causé.

Dans les litiges en matière contractuelle, le sinistre est réputé s’être produit au moment où la 
Personne assurée, la partie adverse ou un tiers a pris ou est censé avoir pris l’initiative de la 
violation des règles contractuelles.

En matière de droit fiscal, la perte est réputée être survenue au moment où la déclaration 
fiscale est déposée ou, le cas échéant, aux dates auxquelles elle aurait dû être déposée.

7.2. Procédure en cas de sinistre

La Personne assurée communiquera le sinistre par le biais du numéro de téléphone de Ser-
vices Zurich- Habitation.

Une fois la demande acceptée, la Compagnie d’assurance prend des mesures pour obtenir 
un règlement qui reconnaisse les réclamations ou les droits de la Personne assurée à l’égard 
des tiers. Si le règlement amiable ou extrajudiciaire ne donne pas un résultat positif accepté 
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par la Personne assurée, l’Assureur procède à une action en justice, à condition que l’inté-
ressé le demande et que sa demande ne soit pas téméraire.

Dans ce cas, la Compagnie d’assurance informe la Personne assurée de son droit au libre 
choix des professionnels pour le représenter et le défendre dans le litige correspondant.

Dans tous les autres cas, une fois la demande acceptée, le service sera fourni conformément 
à la nature et aux circonstances de l’événement.

7.3. Désaccord dans le traitement de la réclamation

Lorsque la Compagnie d’assurance, parce qu’il estime qu’il n’y a pas de possibilité raison-
nable de succès, considère qu’il n’est pas opportun d’engager une action en justice ou de 
déposer un recours, il doit en aviser la Personne assurée.

La Personne assurée a droit, dans les limites de la garantie convenue, au remboursement des 
frais engagés dans les procès et les recours.

7.4. Choix de l’avocat et de l’avoué

La Personne assurée aura le droit de choisir librement l’avoué et l’avocat qui le représenteront 
et le défendront dans tout type de procédure. Si le sinistre n’est pas de portée nationale ou 
andorrane, il incombe à la Personne assurée de se procurer les professionnels nécessaires à la 
procédure.

Exclusivement pour les accidents de la circulation subis par la Personne assurée en tant que 
piéton ou passager d’un véhicule de transport, s’ils sont couverts par la Défense juridique 
Art. 4.1. Demande de dommages, la Personne assurée a également le droit de choisir libre-
ment l’avocat qui le représentera dans le cadre d’un recours extrajudiciaire avant la demande 
en justice.

Avant de procéder à la nomination, la Personne assurée doit communiquer à la Compagnie 
d’assurance le nom de l’avocat et de l’avoué choisis. Ce droit de libre nomination ne pourra 
pas être exercé lorsque les parties susmentionnées engagent une procédure contre Zurich 
lnsurance plc, Sucursal en España, pour des différends de nature contractuelle.

Dans le cas où l’avocat ou l’avoué choisi par la Personne assurée ne réside pas dans 
le district judiciaire où la procédure doit être entendue, la Personne assurée prend 
en charge les frais de déplacement et les honoraires inclus dans les honoraires du 
professionnel.

Les professionnels choisis par la Personne assurée jouissent de la plus grande liberté dans la 
gestion technique des affaires qui leur sont confiées, sans être soumis aux instructions de la 
Compagnie d’assurance, qui n’est pas responsable des actes de ces professionnels ni de l’is-
sue de l’affaire ou de la procédure. Toutefois, les professionnels précités doivent informer la 
Compagnie d’assurance de l’évolution de leurs actions en ce qui concerne le litige.

Lorsqu’un avocat ou un avoué doit intervenir en urgence avant la déclaration du sinistre, la 
Compagnie d’assurance prend également en charge les honoraires et les frais découlant de 
leurs interventions.

En cas de conflit d’intérêts possible entre les parties, l’Assureur notifie cette circonstance à la 
Personne assurée afin que celui-ci puisse décider de la désignation de l’avocat ou de l’avoué 
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qu’il juge approprié pour la défense de ses intérêts, conformément à la liberté de choix 
reconnue dans le présent article.

7.5. Paiement des honoraires

Si la Personne assurée désigne un Avocat et/ou un avoué proposé par la Compagnie d’assu-
rance, tous les honoraires, droits et frais de justice qu’ils accumulent sont pour le compte et 
aux frais de la Compagnie d’assurance.

Si le choix se porte sur un autre avocat ou avoué, la Compagnie d’assurance prend en charge 
les honoraires du premier selon les règles de l’association professionnelle à laquelle il appar-
tient ou, à défaut, celles du Barreau de Barcelone, et les honoraires de l’avoué selon le tarif 
et les frais de justice correspondants dans la limite maximale pour tous les concepts indiquées 
dans les Conditions particulières par sinistre, et les éventuelles différences seront à la charge 
de la Personne assurée.

7.6. Transactions

La Personne assurée ne peut pas régler les affaires en cours si cela entraîne des obligations 
ou des paiements à la charge de la Compagnie d’assurance.
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