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CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

 

FAUTE  PROFESSIONNELLE 

 

CONVENTIONS SPECIALES ET CONDITIONS GENERALES 

 

1. ATTENDU que les Assureurs ont reçu de l'Assuré une proposition d'assurance datée et signée 

par lui, contenant les renseignements et déclarations qui forment la base du présent contrat et en 

font partie intégrante, et moyennant le paiement de la prime indiquée aux Conditions Particulières  

 

2. Les Assureurs s'engagent, conformément aux termes, conditions, limitations et exclusions qui 

suivent, à garantir le paiement de dommages-intèrêts dont l'Assuré serait légalement tenu 

responsable du fait de réclamations écrites dirigées contre lui, pendant la période d'assurance, 

conformément à la législation de tout pays résultant de : 

 

dommages corporels, troubles mentaux, maladie ou décès d'un patient de l'Assuré qui seraient la 

conséquence d'une erreur, omission ou négligence commis dans l'exercice de ses fonctions, telles 

qu'elles sont indiquées dans le formulaire de proposition, ou lors d'un acte de secours  (ci-après 

désignés comme "faute professionnelle").  

 

Les Assureurs, qui assureront la direction des procédures, paieront l'ensemble des frais de défense 

engagés avec leur consentement pour toute réclamation garantie au titre de cette assurance. Le 

consentement des Assureurs ne pourra pas être refusé sans raison valable. L'engagement des 

Assureurs pour les dommages et les différents frais de défense n'excédera pas les limites de 

garantie indiquées aux Conditions Particulières. 

 

Sont exclus tout jugement, et condamnation rendus dans les pays régis par la législation des 

Etats-Unis d'Amérique ou du Canada (ou toute ordonnance rendue partout dans le monde 

pour faire exécuter, en tout ou en partie, ledit jugement ou ladite condamnation).  

 

Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas sauf si, à la demande expresse de l'Assuré, les 

Assureurs ont donné leur accord par écrit et que les termes et conditions applicables ont été 

acceptés. Signification en sera faite à l'Assuré par moyen d'un avenant précis, (qui comprendra 

tout clause de reconstitution du capital assuré), joint au contrat. 

 

 

IL EST EN OUTRE STIPULE que l'engagement des Assureurs s'arrêtera après épuisement du 

montant total des garanties prévues par le contrat au titre des réclamations, jugements, 

condamnations, frais de défense, réglés ou à régler et ils renonceront à prendre ou de 

poursuivre la direction de tout procès.  

 

Les Assureurs pourront consigner entre les mains du conseil de l’Assuré (ex : avocat) le 

montant des garanties prévues au contrat, les Assureurs ne seront plus obligés de diriger le 

procès et l'Assuré sera invité à reprendre le contrôle. Sous réserve, toutefois, d'éventuels 

avenants rétablissant la garantie. 

 

DEFINITIONS  

 

 (a) Il faut entendre par Assuré: 

 

i) toute personne physique, association, société, établissement ou toute autre entité exerçant 

une capacité morale, nommément désignée aux Conditions Particulières. 

 

ii) toute personne qui est, qui a été, ou qui pourrait devenir, pendant la période d'assurance 

indiquée aux Conditions Particulières, un directeur, associé, administrateur, membre de tout 

comité éthique, salarié ou bénévole de l'Assuré nommé aux Conditions Particulières, mais 

uniquement pour les réclamations résultant d'un travail effectué pour le compte de l'Assuré. 

 

iii) les exécuteurs testamentaires ou successeurs de toute personne qui, autrement, aurait été 

indemnisée sous cette police. 

 

(b) par "Acte de Secours" il faut entendre tout traitement effectué sur le lieu d'une urgence 

médicale, accident ou catastrophe par l'Assuré qui est présent soit par hasard, soit en réponse à 

un S.O.S. lancé à la suite d'une catastrophe. 

 

(c) par "Réclamation" il faut entendre tout événement ou série d'événements consécutifs à un 

seul fait ou ayant une cause commune pour lequel l'Assuré doit faire la déclaration 

conformément à l'article l des Conventions Spéciales. 

 

(d) par "Frais de défense" il faut entendre tous les coûts, honoraires et frais de justice engagés 

pour la défense (y compris lors d’une enquête judiciaire ) ou pour le règlement de sinistres. 

 

(e) par "Produits" il faut entendre toute substance ou composant solides, liquides ou gazeux. 

 

 

EXCLUSIONS 
 

Sont exclues de la garantie toutes les réclamations qui résultent : 
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(i) de Faute Professionnelle consécutive à toute circonstance existant préalablement à la date 

de prise d'effet du présent contrat et dont l'Assuré avait connaissance ou pouvait 

raisonnablement penser qu'elle donnerait naissance à une réclamation. 

 

(ii) de circonstance ou survenance déclarée à un organisme de protection médicale ou à un 

Assureur avant la prise d'effet de la présent police. 

 

iii) de Responsabilité Civile exploitation consécutive aux dommages corporels, troubles 

mentaux, maladie ou décès de toute personne ou toute perte ou dommage causé aux biens 

matériels de toute personne. 

 

(iv) des traitements effectués par l'Assuré (pour le compte d'autres sociétés ou associations 

avec lesquelles l'Assuré participe à des opérations communes) A MOINS QUE les Assureurs 

n'aient donné leur accord par écrit et que les termes et conditions applicables n'aient été 

acceptés et signifiés par avenant précis joint au contrat. 

 

(v) de toute responsabilité assumée par l'Assuré, au titre d'un contrat, et allant au-delà de 

ses compétences habituelles telles qu'énoncées par écrit dans le formulaire de proposition A 

MOINS QUE les Assureurs n'aient donné leur accord par écrit et que les termes et 

conditions applicables n'aient été acceptés et signifiés par avenant précis joint au contrat. 

 

(vi) de la fabrication de Produits, la construction, la modification, la réparation, le 

reconditionnement, la réparation, l'entretien ou le traitement des Produits vendus, fournis 

ou distribués par l'Assuré, ou les réclamations résultant de produits ne remplissant pas la 

fonction pour laquelle ils ont été conçus. 

 

(vii) de réclamations dirigées contre un Directeur, Administrateur ou Salarié de l'Assuré en 

raison de tout actes frauduleux, malhonnêtes, ou malveillants, tout abus de confiance ou de 

mandat, réels ou présumés, ou tout manquement au devoir commis ou qu'ils ont tenté de 

commettre, quand ladite réclamation résulte des fonctions exercées par eux en tant que 

Directeur, Administrateur ou Salarié. 

 

(viii) de tout dommage corporel, troubles mentaux, maladie ou décès subi par une personne 

engagée, sous contrat, par l'Assuré en tant que prestataire de services ou d'apprentissage 

quand la cause du dommage corporel résulte de l'emploi effectué ou du service rendu chez 

l'Assuré, ou de toute responsabilité de l'Assuré en tant qu'employeur envers un employé, ou 

de toute réclamation pour laquelle une indemnité est due conformément aux termes de la 

législation sur les accidents du travail. Cependant la présente exclusion ne s'applique pas 

lorsque le salarié est un patient de l'Assuré. 

 

(ix) de sinistres directement ou indirectement causés par ou auxquels a contribué : 

  

   a) tout acte commis par l'Assuré avec une intention frauduleuse ou avec une   

      intention de nuire en violation des dispositions législatives en vigueur. 

  

   b) tout acte pratiqué sous l'empire de la boisson ou de la drogue 

 

(x) de sinistres consécutifs aux 

 

              a) dommages corporels ou matériels, pertes ou privation de jouissance des biens  

        résultant directement ou indirectement d'infiltrations, affaissement de  

        terrain, pollution et contamination. 

 

    b) coûts de déblaiement des produits polluants ou  contaminants.  

 

(xi) d'amendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTIONS SPECIALES 

 

 

Conditions préalables à tout droit à indemnité: 

 

1. L'Assuré s'engage pendant la Période d'Assurance à informer immédiatement par écrit 

l'intermédiaire agréé auprès duquel le contrat a été souscrit de : 

 

           (a) toute réclamation écrite dirigée contre lui pour Faute Professionnelle réelle ou 

 présumée 

 

(b) toute circonstance dont il pourrait avoir connaissance et qui serait susceptible de 

donner naissance à une réclamation contre lui pour Faute Professionnelle. 
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2.  l'Assuré s'engage : 

          

 (a)  à fournir aux Assureurs ou à leurs représentants toute information, assistance et 

 déclaration signée que les Assureurs peuvent demander. 

 

 (b)  à apporter gracieusement aux Assureurs son concours dans la défense de  toute 

réclamation,. 

 

3) L'Assuré doit éviter de révéler l'existence du présent contrat à quiconque, il doit ni accepter 

toute responsabilité, ni transiger sur toute réclamation ou engager toute dépense sans l'accord des 

Assureurs, qui auront, s'ils le désirent, à tout moment le droit d'instruire, de défendre ou de 

transiger sur toute réclamation au nom de l'Assuré ou d'engager en son nom mais dans leur propre 

intérêt toute demande reconventionnelle ou autre à l'encontre de tout tiers.  

 

Les Assureurs s'interdisent de régler toute réclamation sans le consentement de l'Assuré. 

Cependant, si l'Assuré refuse un règlement recommandé par les Assureurs et décide de contester 

ou de poursuivre la procédure judiciaire, l'engagement des Assureurs n'excédera pas le montant 

pour lequel la réclamation aurait pu être réglée, augmenté des coût et frais encourus avec leur 

consentement jusqu'à la date d'un tel refus, et dont le montant ne peut en aucun cas dépasser la 

limite de garantie fixée aux Conditions Particulières.  

 

L'Assuré accepte de rembourser aux Assureurs le montant de tout jugement, condamnation, frais 

de justice et dépenses dont le règlement leur serait réclamé après la date d'un tel refus. 

 

4) Déclaration des autres assurances - L'Assuré doit déclarer les polices d'assurances de même 

nature souscrites auprès d'autres assureurs en communiquant leurs noms et les sommes assurées. 

Quand elles sont contractées sans fraude, les dispositions de l'Article L 121-1 du Code des 

Assurances sont applicables. L'Assuré pourra obtenir l'indemnisation de ses dommages par 

l'Assureur de son choix conformément aux dispositions de l'Article L 121-4 du Code. 

 

5) Franchise - L'Assuré conservera à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé 

aux Conditions Particulières. 

 

6) Arbitrage - Clause compromissoire 

Tous différends nés à l'occasion du présent certificat, y compris ceux relatifs à son existence, sont 

de la compétence exclusive d'une instance arbitrale dont les modalités de désignation et la 

procédure seront régies par le règlement d'arbitrage du CEFAREA, Centre Français d'Arbitrage de 

Réassurance et d'Assurance. 

 

Le Tribunal sera composé de trois arbitres qui statueront en amiable composition. La sentence 

sera définitive. 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES 

 

Art.1 - Ce contrat est régi par les dispositions du Code des Assurances ainsi que par les 

Conditions Générales et Particulières qui suivent. Pour son exécution les Assureurs font 

élection de domicile à Paris, au bureau de leur Mandataire Général dont l’adresse figure sur le 

présent contrat, et acceptent la juridiction des Tribunaux Français. 

 

Art.2. - Les Assureurs ne garantissent pas les dommages résultant de : 

 

1. La guerre étrangère. Il appartient à l’Assuré de prouver que le sinistre n’a pas été 

causé par un fait de guerre étrangère. 

 

2. La guerre civile. Il appartient aux Assureurs de prouver que le sinistre résulte de cet 

événement. 

 

3. La confiscation, l’expropriation, la nationalisation et la réquisition. 

 

4. La faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré. 

 

5. Les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation 

provenant de transmutations de noyaux  d’atome ou de la radioactivité, ainsi que les 

dommages dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle de 

particules. 

 

 

   FORMATION ET DUREE DU CONTRAT 

 

Art.3. - Le contrat est souscrit pour la durée ferme stipulée aux Conditions Particulières et 

prend effet à la date qui y est indiquée. 

 

   RESILIATION DU CONTRAT 

 

Art.4. - Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions ci-après:  

  

1. Par l’Assuré ou les Assureurs  

 

En cas de survenance d’un des éléments suivants 

- changement de profession, 

- retraite professionnelle, 

- cessation définitive d’activité professionnelle   

Lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation 

antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (Article L 113-16 du Code des 

Assurances). 

 

La résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ; elle 

prend effet un mois après notification à l’autre partie. 
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2.  Par l’héritier, l’acquéreur ou les Assureurs :     en cas de transfert de propriété des biens sur 

    lesquels repose l’assurance (Article L 121-10     du Code). 

 

3.  Par les Assureurs 

 

a)  En cas de non-paiement de la prime (Article     L 113-3 du Code) ; 

 

b)  En cas d’aggravation du risque (Article L 113-4     du Code) ; 

 

c)  En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours 

de contrat  (Article L 113-- du Code) ; 

 

d)  Après sinistre, l’Assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui 

auprès des assureurs (R 113-10 du Code) ; 

 

4.  Par l’Assuré : 

 

a)  En cas de résiliation par les Assureurs d’un     autre contrat de l’Assuré après sinistre (Article 

    L 113-10 du Code) ; 

 

b)  En cas de diminution de risque si les Assureurs refusent de réduire la prime en conséquence 

(Article L 113-6 du Code) ; 

 

5.  Par les parties en cause : en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’Assuré 

(Article L 113-6 du Code) ; 

 

6.  De plein droit : 

 

a)  En cas de perte totale des biens sur lesquels repose l’assurance lorsque cette perte résulte d’un 

évènement non garanti (Article L 121-9 du Code) ; 

 

b)  En cas de réquisition des biens sur lesquels     repose l’assurance, dans les cas et conditions 

    prévus par la législation en vigueur ; 

 

Dans tous les cas de résiliation du contrat au cours d’une période d’assurance, la portion de prime 

afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise aux Assureurs ; 

elle doit être remboursée à l’Assuré si elle a été perçue d’avance. 

 

 Toutefois, cette fraction de prime reste acquise aux Assureurs à titre d’indemnité dans le cas de 

résiliation prévu au paragraphe 3 a) ci-dessus (non paiement de la prime). 

 

 Lorsque l’Assuré a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre 

recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de l’intermédiaire agréé 

auprès duquel le contrat a été souscrit, soit par acte extrajudiciaire. La résiliation par les Assureurs 

doit être notifiée par l’Assuré par lettre recommandée adressée au dernier domicile de celui-ci. Le 

délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. 

 

Dans les cas visés au paragraphe 1, la résiliation ne pourra être demandée par chacune des 

parties que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la nature et la 

date d’événement invoqué et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est 

en relation directe avec ledit événement. 

 

DECLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE 

 

Art .5-Déclaration du risque à la souscription 

Le présent contrat est établi d’après les déclarations de l’Assuré : celui-ci doit répondre 

exactement aux questions posées par écrit notamment dans le formulaire de proposition ou par 

tout autre moyen. 

 

Art. 6-Modification en cours de contrat  

Toute modification dans les déclarations ci-dessus doit être déclarée aux Assureurs par lettre 

recommandée dans un délai de quinze jours à partir du moment où l’Assuré en a eu 

connaissance.  

Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l’Article L 113-4 du Code des 

Assurances, les Assureurs ont la faculté, dans les conditions prévues à l’Article du Code 

précité, soit de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours soit de proposer un nouveau 

montant de prime. Si dans un délai de trente jours, l’Assuré ne donne pas suite ou refuse 

expressément la proposition des Assureurs, ceux-ci peuvent résilier le contrat au terme de ce 

délai à condition d’avoir informé l’Assuré de cette faculté en le faisant figurer en caractères 

apparents dans la lettre de proposition. 

En cas de diminution du risque, l'Assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si les 

Assureurs n'y consentent pas, l'Assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet 

trente jours après la dénonciation. Les Assureurs doivent alors rembourser la portion de prime 

afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. 

 

Art. 7 

L’Assuré est tenu de déclarer les contrats d’assurance souscrits ou qu’il viendrait à souscrire sur 

les mêmes risques sous peine des sanctions prévues aux Articles L 113-8 et L 121-4 du Code 

des Assurances. 

 

Art. 8-Sanctions 

Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, omission ou déclaration inexacte 

entraîne l'application, suivant le cas, des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du 

Code des Assurances. 

 

Art. 9 

En cas de liquidation de biens ou redressement judiciaire de l'Assuré, si le contrat est résilié, la 

portion de prime afférente au temps pendant lequel les Assureurs ne couvrent plus le risque sera 

restituée au débiteur.  

 

 

 


