
ASSURANCES	  RESPONSABILITE	  CIVILE	  
PROFESSIONNELLE	  

Chaque	  Expert	  a	  eu	  à	  un	  moment	  ou	  à	  un	  à	  un	   autre	  une	  réflexion	  sur	  la	  nécessité	  de	  la	  souscription	  
d’un	  contrat	  garantissant	  sa	  responsabilité	  civile	  professionnelle.	  

POURQUOI	  S’ASSURER	  ?	  

Quelques-‐uns	  d’entre	  nous	  ont	  pu	  conclure	  qu’une	  telle	  démarche	  n’était	  pas	  nécessaire.	  

Pourtant	  l’utilité	  de	  cette	  assurance	  n’est	  plus	  à	  démontrer	  car	  depuis	  quelques	  années	  plusieurs	  
centaines	  de	  sinistres	  ont	  été	  déclarés	  aux	  assureurs.	  Dans	  plusieurs	  dossiers	  la	  réclamation	  formulée	  
était	  supérieure	  à	  	  1.000.000	  Euros	  et	  dans	  deux	  dossiers	  elle	  dépassait	  5.000.000	  Euros.	  

La	  fréquence	  des	  sinistres	  déclarés	  s’établit,	  selon	  les	  compagnies	  d’assurances,	  dans	  cet	  ordre	  :	  le	  
bâtiment	  et	  la	  construction,	  l’immobilier,	  la	  finance	  et	  l’expertise	  comptable,	  la	  santé,	  l’industrie.	  	  

L’INTERVENTION	  DE	  NOTRE	  COMPAGNIE	  

Dans	  sa	  définition	  actuelle,	  il	  n’est	  pas	  dans	  le	  rôle	  de	  notre	  Compagnie	  de	  contraindre	  chaque	  
expert	  inscrit	  à	  souscrire	  un	  contrat	  d’assurance	  de	  responsabilité	  civile	  professionnelle.	  Toutefois,	  il	  
lui	  a	  été	  possible	  d’apporter	  à	  ses	  membres	  les	  meilleures	  informations	  	  sur	  ce	  point.	  

La	  signature,	  il	  y	  	  a	  quelques	  années,	  d’un	  contrat	  de	  groupe	  auprès	  du	  courtier	  CHARTIER	  VAL	  DE	  
LOIRE	  représentant	  la	  compagnie	  COVEA	  RISK	  avait	  permis	  à	  quelques	  experts	  d’obtenir	  des	  
conditions	  intéressantes.	  

Plus	  récemment,	  le	  Conseil	  National	  des	  Compagnies	  d’Experts	  de	  Justice	  a	  négocié	  avec	  la	  même	  
compagnie	  d’assurances	  COVEA	  RISK,	  par	  l’intermédiaire	  du	  courtier	  SOPHIASSUR,	  un	  nouveau	  
contrat	  auquel	  de	  nombreuses	  compagnies	  d’experts	  ont	  adhéré.	  

Lors	  de	  notre	  dernier	  conseil	  d’administration,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  se	  joindre	  à	  cette	  démarche	  en	  
souscrivant,	  à	  compter	  du	  1er	  mars	  2015,	  un	  contrat	  groupe	  qui	  permet	  à	  ceux	  qui	  le	  souhaitent	  
d’adhérer	  à	  ce	  contrat	  d’assurance	  de	  responsabilité	  civile	  professionnelle	  à	  des	  conditions	  devenues	  
particulièrement	  avantageuses.	  

GARANTIES	  OFFERTES	  PAR	  CE	  	  NOUVEAU	  CONTRAT	  

Il	  s’agit	  des	  garanties	  suivantes	  pour	  le	  contrat	  de	  base	  :	  

-‐	  une	  garantie	  fixée	  à	  2.500.000	  Euros	  par	  sinistre	  sans	  limitation	  du	  nombre	  de	  sinistres	  déclarés	  par	  
année,	  avec	  une	  franchise	  limitée	  à	  150	  Euros	  	  par	  sinistre,	  

-‐	  la	  couverture	  automatique	  du	  sapiteur	  	  sans	  déclaration	  préalable,	  

-‐	  la	  garantie	  des	  frais	  d’avocat	  en	  cas	  de	  contestation	  d’honoraires,	  



-‐	  la	  possibilité	  d’augmenter	  la	  garantie	  et/ou	  de	  couvrir	  une	  mission	  ponctuelle	  à	  risque	  jusqu’à	  
27.500.000	  Euros,	  

-‐	  la	  faculté	  d’étendre	  la	  garantie	  aux	  missions	  d’expertises	  amiables	  ou	  privées,	  

-‐	  l’accès	  à	  un	  comité	  paritaire	  national	  chargé	  de	  défendre	  les	  intérêts	  des	  assurés	  en	  cas	  de	  sinistre	  
et	  de	  régler	  les	  désaccords	  éventuels	  avec	  l’assureur.	  

Vous	  trouverez	  en	  annexe	  1	  le	  tableau	  récapitulatif	  des	  garanties	  et	  des	  franchises	  applicables	  à	  
compter	  du	  1er	  janvier	  2015.	  

VOUS	  ETES	  DEJA	  ASSURE	  	  

1)	  Vous	  aviez	  souscrit	  un	  contrant	  dans	  le	  cadre	  du	  contrat	  de	  groupe	  géré	  par	  le	  courtier	  CHARTIER	  
VAL	  DE	  LOIRE	  auprès	  de	  COVEA	  RISK	  	  

Dans	  ce	  cas,	  nous	  avons	  mandaté	  le	  nouveau	  courtier	  SOPHIASSUR	  pour	  effectuer	  auprès	  de	  COVEA	  
RISK	  le	  transfert	  de	  votre	  dossier	  sans	  aucune	  interruption	  de	  garantie.	  

Vous	  pouvez	  vous	  renseigner	  auprès	  de	  Monsieur	  Jean-‐Claude	  AMELINE	  ,	  pour	  avoir	  confirmation	  de	  
ce	  transfert	  .	  	  (	  jcameline.assurance@gmail.com	  	  )	  

2)	  Vous	  appartenez	  à	  une	  profession	  réglementée	  et	  vous	  avez	  souscrit	  à	  ce	  titre	  un	  contrat	  
d’assurance	  obligatoire	  	  

Vous	  avez	  souscrit	  un	  contrat	  d’assurance	  de	  responsabilité	  civile	  professionnelle	  auprès	  de	  votre	  
assureur	  habituel	  	  

Dans	  les	  deux	  cas,	  les	  garanties	  proposées	  ne	  font	  pas	  double	  emploi	  avec	  celles	  proposées	  dans	  le	  
cadre	  du	  contrat	  groupe	  ci-‐dessus.	  Vous	  devez	  ou	  vous	  pouvez	  poursuivre	  votre	  contrat	  actuel	  car	  les	  
garanties	  proposées	  interviennent	  en	  complément	  et/ou	  après	  épuisement	  de	  celles	  prévues	  dans	  
votre	  contrat	  actuel.	  

Ce	  sera	  peut-‐être	  l’occasion	  de	  vérifier	  que	  votre	  contrat	  actuel	  comporte	  des	  garanties	  suffisantes	  	  
dans	  le	  cas	  de	  mises	  en	  cause	  spécifiques	  à	  votre	  activité	  d’expert.	  

CONDITIONS	  TARIFAIRES	  AU	  1er	  JANVER	  2015	  et	  ADHESION	  

L’adhésion	  de	  notre	  Compagnie	  au	  contrat	  de	  groupe	  négocié	  par	  le	  CNCEJ	  vous	  permet	  de	  souscrire	  
à	  ce	  contrat	  de	  base	  COVEA	  RISK	  de	  1ère	  	  ligne	  selon	  les	  options	  qui	  semblent	  correspondre	  à	  votre	  
risque	  professionnel,	  pour	  les	  activités	  juridictionnelles	  et	  pour	  	  celles	  relatives	  aux	  activités	  extra	  
juridictionnelles.	  

Si	  vous	  estimez	  insuffisantes	  les	  garanties	  de	  cette	  première	  ligne,	  il	  vous	  est	  possible	  de	  souscrire,	  
toujours	  chez	  SOPHIASSUR,	  une	  seconde	  ligne	  dans	  le	  cadre	  d’un	  contrat	  AXA	  portant	  votre	  garantie	  
à	  27.500.000	  Euros.	  

Vous	  trouverez	  en	  annexe	  2,	  les	  conditions	  tarifaires	  récapitulant	  ce	  qui	  précède	  et	  vous	  permettant	  
d’adhérer	  selon	  l’option	  de	  votre	  choix.	  



Notre	  compagnie	  ne	  peut	  intervenir	  lors	  de	  votre	  adhésion	  individuelle	  car	  elle	  ne	  peut	  permettre	  à	  
ses	  seuls	  membres	  que	  l’accès	  au	  contrat	  de	  groupe.	  

Vous	  devez	  effectuer	  	  vous-‐même	  la	  démarche	  auprès	  de	  SOPHIASUR	  en	  sollicitant	  l’envoi	  d’un	  
bulletin	  d’adhésion.	  

CONCLUSION	  

Notre	  Compagnie	  sait	  que	  vous	  êtes	  sensibles	  à	  la	  nécessité	  d’être	  assurés	  pour	  garantir	  votre	  
responsabilité	  civile	  professionnelle.	  

Par	  la	  souscription	  de	  ce	  contrat	  groupe,	  elle	  espère	  vous	  permettre	  l’accès	  à	  un	  contrat	  
particulièrement	  intéressant	  soit	  à	  titre	  de	  contrat	  principal	  soit	  selon	  votre	  choix	  en	  complément	  
d’un	  contrat	  déjà	  souscrit.	  
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TABLEAUX DES GARANTIES ET FRANCHISES DU CONTRAT COVEA RISKS  

N° 113 520 312 
 

GARANTIES Montant de la garantie par assuré et 
par sinistre 

Franchises  
par sinistre 

I - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle: 
     Activité Juridictionnelle 
     Activité Extra-Juridictionnelle 

 
 

selon option souscrite 
selon option souscrite 

 
150 € 
300 € 

     Activité du Souscripteur  
     et de la Compagnie d'Experts de Justice adhérente 2 500 000 €  150 € 

II - Assurance Responsabilité Civile Exploitation 
 
   

    

˗Dommages corporels et immatériels Consécutifs 10 000 000 € NEANT 

Limités en cas de faute inexcusable pour l'ensemble des 
sinistres d'une même année d'assurance à  3 500 000 €   

˗Sauf garantie R.C. du fait de l'utilisation ou du 
déplacement d'un véhicule à moteur Illimité NEANT 

˗Dommages matériels et immatériels Consécutifs 
9vol par préposé 100 000 € 150 € 
9autres 3 500 000 € 150 € 

III - Assurance Défenses diverses 
9recours et défense pénale 
9avance caution pénale 
9contestation d'honoraires d'Expert (5) 

seuil d’intervention honoraires hors taxes : 5 000 € (5) 

 
 

150 000 € (1) 
120 000 €  

100 000 € (5) 
 

 
 
 

NEANT 

IV - Risques complémentaires (y compris les garanties 
"Catastrophes naturelles" et "Dommages par actes de 
terrorisme ou attentats": 
- Archives et supports d'informations 
- Détérioration et vol des objets confiés 

 
 
 

150 000 € (2) 
100 000 € (2) 

 
 
 

NEANT 
300 € 

V - Assurance individuelle contre les accidents corporels 
des Experts dans le cadre de leurs missions 
- Décès 
- Invalidité permanente 

 
 

50 000 € (3) 
100 000 € (3) 

 
 

NEANT 
NEANT 

VI - Assurance RC des Dirigeants CNCEJ et Compagnies 
d'Experts de Justice 2 500 000 € (4)   
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