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A - DECLARATION SERVANT DE BASE A VOTRE CONTRAT  

Vous devez répondre exactement aux questions posées, notamment dans le formulaire de souscription. Elles sont 
de nature à nous faire apprécier les risques garantis. Le contrat est établi en fonction de ces éléments de réponse 
et la cotisation est fixée en conséquence. 

 

2.1 - Les circonstances nouvelles qui modifient les éléments de réponse mentionnés sur le formulaire de 
première souscription doivent être déclarées par vos soins auprès de MAIF dans un délai de quinze jours à partir 
du moment où vous en avez eu connaissance, qu’il s’agisse d’une modification en rapport avec les activités, avec 
les biens ou avec les risques d’occupant assurés. 

3.1 - Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle est sanctionnée par la nullité du contrat, conformément 
aux dispositions de l’article L113-8 du Code des assurances. 

 
3.2 - Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances entraîne : 
– si elle est constatée avant sinistre, soit une augmentation de la cotisation, soit la résiliation du contrat par MAIF; 
– si le constat est fait après sinistre, conformément aux dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances, 

une réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été 
appelées si les risques avaient été exactement et complètement déclarés. 

 

3.3 - L’absence de déclaration de circonstances nouvelles dans le délai prévu à l’article 2.1 peut entraîner 
l’application de la déchéance , conformément à l’article L113-2 du Code des assurances. 
La déchéance ne peut être opposée à l’assuré que si MAIF établit que le retard dans la déclaration 
des circonstances nouvelles lui a causé un préjudice. 
Elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure . 

 
3.4 - Outre la déchéance visée ci-dessus, l’absence de déclaration de circonstances nouvelles constituant des 
aggravations de risques ou la création de risques nouveaux permet à MAIF d’opposer à l’assuré les dispositions 
prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) ou L113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances. 

 
 
 
 
 
 

Préambule 
Le présent contrat est souscrit par la société JE STOCKE auprès de MAIF. 
En vertu de l’article L.112-1 du Code des assurances, l’assurance est souscrite pour le compte de toute 
personne occupant un box ou un local par l’intermédiaire de la plateforme « Je stocke »  
Le souscripteur est seul tenu au paiement de la cotisation d’assurance envers MAIF. 
Il se divise en deux parties : 
– la vie du contrat ; 
– les garanties. 
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4.1 - Si les risques garantis par le présent contrat et ses avenants sont ou viennent à être couverts par une autre 
assurance, vous devez en faire la déclaration auprès de MAIF. 

 
4.2 - L’existence d’autres assurances couvrant les mêmes risques doit être déclarée à l’occasion de tout événement 
mettant en jeu les mêmes garanties. Dans les conditions prévues à l’article L121-4* du Code des assurances 
(cf. page 51), vous pouvez obtenir l’indemnisation de vos dommages en vous adressant à l’assureur de votre choix. 

 

4.3 - Cas particuliers de la responsabilité civile 
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie accordée par plusieurs contrats successifs, 
il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait 
application des dispositions de l’article L121-4 du Code des assurances. 

 
 
B – COMMENT VIT VOTRE CONTRAT ?  
 

5.1 - Le contrat prend effet à partir de la date indiquée aux conditions particulières. Il est souscrit pour une année. 
Après la première période d’assurance, qui s’étend de la date de prise d’effet du contrat jusqu’au 31 décembre, 
l’année d’assurance commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. 

 

5.2 - Le contrat est, à son expiration, reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une 
ou l’autre des parties dans les conditions prévues aux articles 8.1 et 9, moyennant préavis de deux mois. 
 
 

Je stocke est tenu de fournir à chaque fin de trimestre les éléments demandés par la MAIF afin de procéder à la 
tarification de ses cotisations.  

Les cotisations sont dues à chaque fin de trimestre en fonction de l’activité de JE STOCKE.  

 

MAIF peut supprimer un risque faisant l’objet d’une cotisation distincte mentionnée aux conditions particulières : 
– après sinistre, moyennant préavis de deux mois ; 
– en cas de transfert de propriété des biens assurés. Cette faculté est également accordée au légataire ou   

à l’acquéreur. 
MAIF vous rembourse la fraction de cotisation correspondant à la période de non-garantie. 
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8.1 - Le contrat peut être résilié chaque année au 31 décembre, moyennant préavis de deux mois, c’est-à-dire le 
31 octobre au plus tard, à votre initiative ou à celle de MAIF. 

 
8.2 - Le contrat peut être résilié à votre initiative dans trois hypothèses : 
8.21 - en cas de majoration du tarif applicable aux risques assurés : dans le délai de quinze jours à compter de 
la réception de l’avis d’échéance mentionnant les nouvelles cotisations, vous avez la faculté de demander la 
résiliation du contrat, laquelle prendra effet un mois après sa notification auprès de MAIF ; 
8.22 - en cas de résiliation après sinistre d’un autre contrat par MAIF, dans les deux mois suivant la notification 
qui vous en a été faite ; 
8.23 - en cas de diminution de risques non suivie d’une diminution de cotisations, dans les conditions prévues à 
l’article L113-4 du Code des assurances, 4e alinéa. 

 

8.3 - Le contrat peut être résilié à l’initiative de MAIF dans cinq hypothèses : 
8.31 - en cas de non-paiement des cotisations (article L113-3* du Code des assurances – cf. page 50). Le défaut 
de paiement d’une cotisation annuelle ou d’un prorata donne lieu, dix jours après l’échéance, à une mise en demeure. 
En cas de non-paiement, trente jours après cette mise en demeure, la garantie est suspendue. Le contrat est résilié 
par MAIF dix jours après la suspension si la cotisation n’a toujours pas été acquittée (article L113-3 du Code des 
assurances) ; 
8.32 - en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat 
(article L113-9 du Code des assurances) ; 
8.33 - après sinistre, moyennant préavis de deux mois ; 
8.34 - lorsque vous avez perdu la qualité pour adhérer à MAIF (paragraphes 3, 4, et 5 de l’article 6 des statuts) ; 
8.35 - en cas d’aggravation de risques telle que MAIF n’aurait pas contracté, si elle en avait eu connaissance lors 
de la souscription, dans les conditions prévues à l’article L113-4 du Code des assurances, 1er, 2e et 3e alinéas. 

 

8.4 - Le contrat peut être, dans les conditions prévues à l’article L622-13 du Code de commerce, résilié par les 
parties en cause, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 
8.5 - Le contrat peut être résilié, de plein droit, dans trois hypothèses : 
8.51 - en cas de retrait total de l’agrément de MAIF (article L326-12 du Code des assurances) ; 
8.52 - en cas de réquisition des biens sur lesquels repose l’assurance, dans les conditions prévues par la 
législation en vigueur ; 
8.53 - en cas de perte totale des biens sur lesquels repose l’assurance, due à un événement non garanti 
(article L121-9 du Code des assurances). 

 

9.1 - La résiliation à votre initiative doit être notifiée au siège de MAIF. Elle est effectuée au moyen d’une lettre 
recommandée ou par envoi recommandé électronique (MAIF - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9/ 
gestionsocietaire@maif.fr), ou bien par acte extrajudiciaire, ou encore déposée contre récépissé (article L113-14* 
du Code des assurances – cf. page 23). 

9.2 - La résiliation à notre initiative vous est notifiée par lettre recommandée, expédiée à la dernière adresse 
portée à notre connaissance. 

 
9.3 - Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur la lettre 
recommandée, ou de la date d’expédition de l’envoi recommandé électronique. 

 
9.4 - Lorsque la résiliation prend effet en cours de période d’assurance, MAIF vous restitue la portion de 
cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation. 
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C – QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE SINITRE  

10.1 - Déclaration de l’événement 
Sous peine de déchéance , et sauf cas fortuit ou de force majeure , vous êtes tenu de : 
10.11 - déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites, dans les cinq jours 
ouvrés à partir du moment où vous en avez eu connaissance ; ce délai est porté à dix jours en cas de catastrophe 
naturelle à partir de la publication de l’arrêté constatant cet état. 
Toutefois, en cas de non-respect de ce délai, MAIF ne peut vous opposer la déchéance pour déclaration tardive 
qu’à la condition de démontrer le préjudice qui résulte pour elle de ce retard ; 
10.12 - prendre sans délai toutes les mesures propres à limiter l’importance des dommages et à sauvegarder 
les biens garantis ; 
10.13 - fournir un état estimatif détaillé des dommages subis par les biens garantis. 

 

10.2 - En cas de fausse déclaration intentionnelle de votre part, sur la date, les circonstances ou les conséquences 
apparentes d’un événement garanti, vous êtes entièrement déchu de tout droit à indemnité. 

 

10.3 - Autres obligations 
Il vous appartient également de : 
10.31 - fournir tous les éléments permettant la mise en cause de la responsabilité d’un tiers ; 
10.32 - transmettre sans délai toute communication relative à un événement garanti ; 
10.33 - vous conformer aux instructions nécessaires à la conservation des intérêts de MAIF. 
En cas de manquement de votre part à ces obligations, MAIF est fondée à vous réclamer – ou à retenir sur 
les sommes dues – l’indemnité correspondant au préjudice ainsi causé. 

 

10.4 - Estimation des dommages 
Vous devez, en cas de sinistre, justifier de : 
– l’existence et de la valeur des biens endommagés, par tous moyens en votre pouvoir et tous documents en votre 

possession ; 
– l’importance des dommages. 
En effet, les indications chiffrées fournies par vos soins lors de la souscription ou de la modification du contrat et 
ayant servi de base au calcul de la cotisation, ne sont pas considérées comme preuve, soit de l’existence des biens 
sinistrés, soit de leur valeur au moment du sinistre. 

11.1 - Évaluation des dommages et expertise 
Les dommages aux bénéficiaires des garanties ou aux biens assurés visés aux articles 18.11, 18.12 et 18.2 sont 
évalués de gré à gré, éventuellement par une expertise amiable diligentée à l’initiative de MAIF et financée par elle, 
sous réserve des droits respectifs des parties. Chaque partie supporte ses éventuels frais d’assistance à expertise. 

 

11.2 - Versement de l’indemnité 
11.21 - L’indemnité est réglée dans les quinze jours qui suivent la date de l’accord des parties sur son montant, ou 
celle de la décision judiciaire exécutoire. 
11.22 - Toutefois, en ce qui concerne les dommages atteignant les meubles meublants qui ne sont pas affectés 
d’un coefficient de vétusté supérieur à 1/3, le règlement intervient comme suit : 
– un premier versement est effectué dans les quinze jours qui suivent l’accord des parties ou la décision judiciaire 

exécutoire, à concurrence de la valeur de remplacement, vétusté déduite, dans la limite de la valeur vénale du 
bien détruit ou endommagé au jour du sinistre ; 

– la différence entre la valeur de remplacement et le premier règlement effectué est versée dans les quinze jours 
suivant la remise par vos soins des justificatifs de  remplacement. 

11.23 - on entend par vétusté la dégradation imputable à l’utilisation ou à l’usure du bien considéré. La vétusté 
peut, si nécessaire, être appréciée par expertise. 
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12.1 - Règlement des litiges 
12.11 - Litige sur les conclusions de l’expertise 
Si vous n’êtes pas d’accord avec les conclusions de notre expert, vous avez la possibilité de saisir un autre expert 
de votre choix, afin que celui-ci procède à une contre-expertise. L’expert missionné par MAIF et votre expert se 
rencontrent, afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure. Chaque partie paie les frais et honoraires 
de son expert. 
Si les deux experts ne parviennent pas à une solution commune à l’issue de leurs échanges, ils peuvent désigner 
un troisième expert, d’un commun accord. Notre expert, votre expert et le tiers expert opèrent en commun et à la 
majorité des voix. Les frais et honoraires de ce tiers expert sont supportés à parts égales entre MAIF et vous. Si 
vous obteniez entière satisfaction, nous nous engageons à vous rembourser les frais et honoraires que vous avez 
exposés pour la réalisation de cette procédure. 
À défaut d’entente sur la désignation du tiers expert ou en cas de désaccord persistant sur les conclusions 
d’expertise, le président du tribunal judiciaire du lieu de votre domicile ou de survenance du sinistre peut être saisi, 
par la partie la plus diligente, d’une demande de désignation d’un expert. 
Le président du tribunal judiciaire déterminera les modalités de prise en charge des frais et honoraires de l’expert 
qu’il désignera. 
12.12 - Autres litiges 
En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre du contrat, et sous réserve du droit dont dispose toute 
partie intéressée d’intenter une action en justice, la résolution du différend peut être recherchée à travers 
une mesure d’arbitrage mise en œuvre selon les mêmes modalités que celles exposées à l’article 12.11, relatives 
à la désignation d’un tiers expert. 

 

12.2 - Médiation 
MAIF met à la disposition de l’assuré un dispositif de règlement des litiges qui garantit la transparence et le respect 
de ses droits. 
En cas de désaccord sur l’application de ce contrat, le responsable salarié ou le mandataire du conseil 
d’administration de la structure compétente en charge de la situation contractuelle ou du dossier de sinistre de 
l’assuré se tient à la disposition de celui-ci pour l’écouter et rechercher une solution. 
Si le litige persiste, l’assuré peut, à tout moment, après avoir eu recours à la démarche exposée ci-avant, présenter 
une réclamation par lettre simple adressée à : MAIF, service Réclamations, CS 90000, 79038 Niort cedex 9, ou 
envoyer un message électronique à : reclamation@maif.fr. 
Si après examen de la réclamation, le désaccord n’a toujours pas été résolu, l’assuré peut déposer une réclama 
tion sur le site de la Médiation de l’Assurance : www.mediation-assurance.org, ou envoyer un courrier simple à 
La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09. Celle-ci interviendra selon les modalités et dans 
les limites prévues par la charte de la Médiation de l’Assurance (cette charte peut lui être adressée sur simple 
demande auprès du service Réclamations visé ci-dessus). 
En revanche, l’avis de la Médiation de l’Assurance ne lie pas les parties. Si l’assuré demeure insatisfait, il conserve 
la possibilité de saisir le tribunal compétent pour contester la décision de l’assureur. 

 
12.3 - Documents dématérialisés 
Vous avez la faculté de vous opposer à l’utilisation des supports de nature électronique, dès votre entrée en relation 
avec MAIF et à n’importe quel moment, et de demander qu’un support papier soit utilisé pour la poursuite de la 
relation, selon les dispositions de l’article L111.10 du Code des assurances. 


Conformément aux dispositions légales en vigueur, MAIF qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée jusqu’à 
concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé 
le dommage ayant donné lieu au paiement. 
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D – DISPOSITIONS DIVERSES  
 



Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent plus être exercées, 
au-delà de deux ans à compter de l’événement qui leur donne naissance (articles L114-1* et L114-2* du Code 
des assurances – cf. pages 50-51). 
La prescription peut être interrompue pour une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas  
ci-après : 
– désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; 
– envoi d’une lettre recommandée ou envoi d’un recommandé électronique avec accusé de réception par MAIF à 

votre adresse en ce qui concerne le paiement de la cotisation, ou par vous-même à MAIF en ce qui concerne 
le règlement de l’indemnité ; 

– citation en justice (même en référé) ; 
– commandement ou saisie signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire ; 
– mise en œuvre des procédures amiables de règlement des litiges et de médiation visées aux articles 12 et 46. 

 
 

A – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES  

15.1 - Dans le cadre des garanties « Responsabilité civile locative » et « Dommages aux biens », seuls sont 
garantis les risques liés à des biens immobiliers et mobiliers situés en France métropolitaine. 

 

15.2 - De même, dans le cadre de la garantie Recours-Protection juridique, MAIF n’est pas tenue d’exercer 
une action judiciaire hors de France métropolitaine. 
 

 

– Responsabilité civile-Défense, 
– Dommages aux biens  
– Recours-Protection juridique, 

sont acquises à tous les propriétaires des biens stockés dans un box occupé après signature d’un contrat de location par 
l’intermédiaire de JE STOCKE. 

 

 
 

17.1 - Sont assurés au titre du contrat, à la condition d’avoir été régulièrement déclarés et de figurer comme tels 
aux conditions particulières : 

17.11 - les biens mobiliers entreposés par les utilisateurs de Je stocke 

17.12 - les risques locatifs ou d’occupant. 
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      18.3 - Les dommages résultant :  
      – de la faute intentionnelle ou dolosive de toute personne bénéficiaire des garanties ou de  
        la collectivité assurée ;  
      – de leur participation active à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel. 

18.4 - Les frais engagés en vue de remédier aux vices affectant les biens nécessaires à l’exercice de votre 
activité professionnelle. 

18.5 - Les amendes, assimilées ou non à des réparations civiles. 

18.6 - Les biens immobiliers édifiés en infraction avec un plan de prévention des risques naturels, 
conformé- ment aux dispositions légales en vigueur. 

 18.7 - Les dommages causés aux et par les aéronefs (engins aériens de toute nature, y compris les 
delta- planes, ailes delta, ailes volantes), dont l’assuré ou la collectivité a la propriété, l’usage ou la 
garde. Demeurent toutefois garantis : 
– les dommages causés aux et par les parachutes et les parapentes ; 
– les dommages causés aux et par les aéromodèles de catégorie A et leurs accessoires (notamment les drones) 

régulièrement déclarés au contrat, d’un poids total (charge éventuelle comprise) inférieur à 25 kg, qui circulent 
sans personne à bord, utilisés conformément à la réglementation en vigueur et qui évoluent hors zones 
sensibles légalement définies. 

18.8  - Les sinistres de toute nature découlant de la propriété ou de l’usage des véhicules terrestres à moteur 
et remorques assujettis à l’obligation d’assurance. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Sont exclus de l’ensemble des garanties : 

18.1 - Les sinistres de toute nature : 
18.11- Provenant de guerre civile ou étrangère. 
18.111- aux termes de l’article L121-8 du Code des assurances, l’assuré ou le bénéficiaire des garanties doit 
prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à MAIF de prouver 
que le sinistre résulte de la guerre civile. 
18.112- Demeurent toutefois garantis les sinistres résultant d’actes de terrorisme, d’attentats, d’émeutes ou de 
mouvements populaires commis sur le territoire national. 
18.12- Résultant de la dessiccation et/ou de la réhydratation des sols, des tremblements de terre, éruptions 
volcaniques, raz-de-marée et autres cataclysmes, exception faite des événements entrant dans le champ 
d’application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles. 
18.13- Causés ou aggravés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du 
noyau de l’atome, ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source 
de rayonnement ionisant. 
18.14- Résultant de l’utilisation ou de la dissémination des organismes génétiquement modifiés visés par la 
loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et les textes pris pour son application. 

 

18.2 - Les dommages de toute nature causé par l’amiante 
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B – GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE-DEFENSE  

19.1 – Définitions 
19.11 - Constitue un sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la 
responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait générateur ou d’un ensemble de faits générateurs ayant la même 
cause technique, imputable aux risques locatifs ou aux biens mobiliers garantis par le contrat, et ayant 
donné lieu à une ou plusieurs réclamations. 
19.12 - Constitue une réclamation, toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime 
d’un dommage ou ses ayants droit et adressée à l’assuré ou à son assureur. 

 

19.2 Champs d’application 
Pour l’ensemble des box ou locaux loués par l’intermédiaire de JE STOCKE, MAIF accorde au profit des stockeurs les 

garanties définies ci-après, pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus suite à un 
événement de caractère accidentel qui engage la responsabilité du stockeur. 

 
19.3 – Responsabilité à l’égard des voisins et des tiers 
MAIF garantit le bénéficiaire des garanties, en sa qualité de locataire ou occupant, contre les conséquences pécuniaires 
de sa responsabilité civile à l’égard des voisins et des tiers. 
 
19.4 – Responsabilité du locataire à l’égard du propriétaire (risques locatifs) 
MAIF garantit le bénéficiaire des garanties en sa qualité de locataire ou occupant, contre les conséquences pécuniaires 
de sa responsabilité civile à l’égard du propriétaire. 

19.5 - La Responsabilité civile Atteintes à l’environnement 

19.51 - MAIF garantit la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison de dommages subis par les tiers et résultant 
d’atteintes à l’environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exploitation des 
activités assurées. 
19.52 - Les atteintes à l’environnement sont accidentelles lorsque leur manifestation est concomitante à 
l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive. 
19.53 - Sont constitutifs d’une atteinte à l’environnement : 
– l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, 

le sol ou les eaux ; 
–  la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant 

la mesure des obligations ordinaires de voisinage. 
19.54 - Par dérogation à l’article 23.8, la garantie est étendue à la couverture des dommages environnementaux 
et du préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des 
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, selon les dispositions prévues par 
l’article 1247 du Code civil et l’article L162-1 du Code de l’environnement. 
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20.1 - Garantie Défense 
MAIF s’engage à vous défendre, vous et tout bénéficiaire des garanties, devant toute juridiction à l’occasion d’un 
sinistre garanti au titre des articles 19.2 et 19.3 et à payer les frais de justice pouvant en résulter, à l’exclusion : 
– des amendes ; 
– des frais de défense afférents à des diligences antérieures à la déclaration de sinistre à MAIF sauf s’ils ont été 

exposés en raison d’une urgence caractérisée et ayant nécessité une mesure conservatoire. 
 

20.2 - Direction des procédures 
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, MAIF : 
20.21 - a seule le droit de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit ; 
20.22 - dirige la procédure devant les juridictions et a le libre exercice des voies de recours. Toutefois, 
lorsqu’elle n’est pas partie devant la juridiction pénale, elle doit recueillir l’accord du bénéficiaire des garanties, 
si celui-ci a été cité comme prévenu. À défaut d’accord, les honoraires de l’avocat personnel saisi seront pris en 
charge dans la limite des plafonds indiqués au tableau de remboursement des honoraires figurant à l’annexe 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.55 - Sont toutefois exclus de la garantie : 
19.551 - les dommages causés par les installations classées exploitées par la collectivité assurée, lorsque 
ces installations sont soumises à autorisation d’exploitation par les autorités compétentes (articles L511-1, 
L511-2 et L512-1 du Code de l’environnement) ; 
19.552 - les redevances mises à votre charge en application des lois et règlements en vigueur au moment 
du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages 
donnant lieu à garantie, ainsi que toutes les amendes, y compris celles assimilées à des réparations civiles ; 
19.553 - les dommages qui résultent du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des installations, 
dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvaient 
être ignorés des dirigeants de la collectivité assurée ou de toute personne substituée dans les fonctions de 
direction, avant la réalisation desdits dommages ; 

19.554 - les dommages liés à des sites dont la pollution est connue, notamment en référence aux bases de 
données publiques accessibles à tous ; 
19.555 - les dommages ou les frais résultant de tout rejet ou émission autorisé ou toléré par les autorités 
administratives ; 
19.556 - les dommages causés par les réservoirs et les canalisations enterrés enfouis en pleine terre ou 
installés en fosse ou en caniveau non visitables, constitués d’une simple paroi et n’ayant pas subi avec succès 
une épreuve d’étanchéité dans les cinq ans précédant la date du sinistre. 

 
Il est précisé que la garantie reste acquise, sans préjudice de l’application des autres exclusions, pour les 
dommages causés par les réseaux d’effluents implantés à l’intérieur du site assuré ainsi que, le cas échéant, 
par l’émissaire d’évacuation des eaux traitées. 
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21.1 - Selon les dispositions de l’article L124-5 alinéa 4 du Code des assurances, la garantie couvre les 
conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors :  

 

21.11 - que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie ; 

21.12 - et que la première réclamation est formulée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un 
délai de cinq ans (sauf hypothèses particulières fixées par voie réglementaire), à compter de la date d’expiration 
ou de résiliation des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. 
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à 
la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, 
cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. 
21.13 - La garantie ne couvre pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la 
souscription. 

 
 

Sont exclus de la garantie Responsabilité civile-Défense : 
22.1 - Les dommages causés par les biens de toute nature non assuré par MAIF. 
 
22.2 - Les dommages causés par vous-même ou tout bénéficiaire des garanties, lorsqu’ils atteignent : 
22.21- soit les biens immobiliers dont vous êtes propriétaire ; 
22.22 - soit les biens immobiliers dont vous êtes locataire ou simple occupant pour les risques autres 
qu’incendie, explosion, dégât des eaux ; 
22.23 - soit les biens meubles dont vous êtes propriétaire ou qui vous sont confiés à quelque titre 
que ce soit. 

22.3 - Sauf en cas de force majeure , les dommages causés par le gel, notamment aux installations d’eau 
et de chauffage, ainsi que tous les dommages consécutifs à des variations de température d’origine 
climatique affectant les immeubles et leurs équipements. 
Demeurent toutefois garantis les dommages causés par l’eau, notamment à l’occasion du dégel. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

22.4 - Les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage 
est commun à tous, ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent. 

22.5 - Les dommages résultant : 
– de travaux de construction relevant de la loi du 4 janvier 1978, pendant leur réalisation. 

22.6 - Les sinistres résultant d’un défaut ou d’une insuffisance d’assurance. 

22.7 -  les conséquences pécuniaires résultant de toute réclamation imputable à une atteinte aux 
données, à la sécurité du système informatique ou à un manquement à l’obligation de notification, que 
ceux-ci soient réels ou allégués. 
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23.1 -


23.2 –En cas de résiliation du contrat, la garantie est accordée pendant toute la durée de la garantie 
subséquente (article 22.12), à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières en vigueur 
l’année précédant la date de résiliation du contrat. Ce montant est unique et s’applique à l’ensemble des 
réclamations présentées pendant le délai subséquent. 
23.3 –Pour la responsabilité civile locative, les sommes mentionnées aux conditions particulières forment la 
limite des engagements de MAIF pour l’ensemble des dommages se rattachant à un même événement. 
23.4 –Pour les atteintes à l’environnement, cette limite s’applique à l’ensemble des réclamations formulées au 
cours d’une même année d’assurance telle que définie à l’article 5 du présent contrat. 

 
 
 
 

C – GARANTIE DOMMAGES AUX BIENS  

24.1 - MAIF garantit : 
24.11- les dommages de caractère accidentel atteignant les biens assurés visés aux articles 17.11 
24.12- les dommages matériels , y compris les frais de décontamination, ainsi que les dommages 
immatériels consécutifs , causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les 
articles 421-1 et 421-2 du Code pénal ; 

 

24.13- sur présentation de justificatifs, les frais ou pertes, accessoires de ces dommages, énumérés ci-après : 
– frais de déplacement et de replacement d’objets mobiliers engagés lorsqu’il est indispensable de déplacer 

vos biens en un autre endroit pour vous permettre d’effectuer des réparations et/ou de vous reloger, 
– frais de déblai et de transport des décombres, 
– frais consécutifs à l’impossibilité d’occuper les locaux sinistrés pendant la durée des travaux de remise en état ; 
– frais nécessités par les travaux de recherche de fuite consécutifs à un dégât des eaux. 

24.14- MAIF met également à la disposition de l’assuré un service chargé de mettre en œuvre les mesures 
d’urgence nécessitées par l’accident, dont l’énumération figure à l’annexe 3B aux conditions générales. 
24.15- Par accident, il faut entendre tout fait dommageable , non intentionnel de la part de la collectivité ou 
du bénéficiaire des garanties, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure. 
 

24.2 - Sont également garantis dans les conditions définies par l’annexe à l’article A125-1 du Code des     
assurances relatif à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, les dommages ayant eu pour cause 
déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. 

 
 

24.3- La garantie est étendue, à concurrence de 105 fois le montant de la franchise la moins élevée visée à 
l’article 27.1, aux dommages atteignant les locaux dont la collectivité assurée est locataire ou simple occupante, 
lorsque ces dommages sont : 
– de caractère accidentel, exclusion faite de ceux résultant d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux ; 
– et imputables à cette dernière ou aux personnes dont elle doit répondre. 
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La garantie est accordée selon les modalités suivantes : 
 

25.1- Pour les meubles meublants : 
25.11- ceux dont le coefficient de vétusté est inférieur à 1/3 sont garantis à concurrence de la valeur de remplacement 
des biens détruits ou endommagés, sous réserve de la justification par vos soins d’un remplacement effectif ; 
25.12- à défaut, la garantie n’est accordée qu’à concurrence de la valeur de remplacement des biens détruits ou 
endommagés, vétusté déduite, dans la limite de leur valeur vénale au jour du sinistre ; 
25.13 - ceux dont le coefficient de vétusté est supérieur à 1/3 sont garantis à concurrence de la valeur de remplacement 
des biens détruits ou endommagés, vétusté déduite, dans la limite de leur valeur vénale au jour du sinistre. 

 
 

25.2 - Pour les biens ci-après énumérés, la garantie est accordée à concurrence de la valeur résiduelle 
calculée par application à la valeur de remplacement au jour du sinistre d’un abattement forfaitaire par année 
d’âge ou fraction d’année, de : 
25.21- 5 % pour les machines-outils, le gros équipement (matériel lourd de cuisine, de blanchisserie et de laverie) 
et les panneaux photovoltaïques ; 
25.22- 10 % pour les biens sensibles : 
– appareils d’enregistrement et de reproduction de sons et/ou d’images, à l’exception des téléphones portables, 

qui sont indemnisés selon les dispositions prévues par l’article 26.5, 
– appareils de radio et de télévision, 
– matériel micro-informatique, 
– matériel de bureau, 
– petit outillage électroportatif ; 
25.23- 20 % pour les vêtements, le linge, les draps, les skis et les planches à voile ; 
25.24 - pour les biens énumérés aux articles 26.31 et 26.32, on entend par valeur de remplacement celle d’un 
bien de capacité et de rendement identiques ou équivalents. Les abattements qui sont appliqués à ces biens ne 
peuvent excéder 80 %. 

 

25.3 - En ce qui concerne les stocks, la garantie est accordée à concurrence de leur prix d’achat pour les 
matières premières, et à concurrence de leur coût de revient pour les produits finis et semi-finis. 

 
25.4 - Pour tous les autres biens meubles y compris les bateaux, la garantie est accordée à concurrence de 
leur valeur vénale au jour du sinistre. 

 



Votre collectivité ou tout bénéficiaire des garanties conserve à sa charge une part des dommages appelée  
franchise. 

 
26.1- Pour tout événement accidentel atteignant les biens visés à l’article 25, le montant de la franchise est fixé 
soit contractuellement, soit par voie réglementaire. Il est indiqué chaque année sur l’avis d’échéance des cotisations 
et rappelé lors de l’édition des conditions particulières. 

 

26.2- Sont concernés par la franchise réglementaire les événements qualifiés de catastrophes naturelles par 
arrêté interministériel, ainsi que les événements dus à des inondations, ruissellements de boue, glissements ou 
effondrements de terrain, avalanches, cyclones. 

 

26.3- L’application de la franchise s’effectue par lieu de risques. 

26.4- La franchise n’est pas applicable à des dommages causés lors d’une tentative de vol déjouée par un 
système de protection (portes blindées, système de surveillance ou d’alarme). 
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27.4- les dommages et préjudices résultant d’une perte ; 

27.5- les dommages résultant de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien vous incombant et connu de vous ; 

27.6- les dommages causés par les insectes et parasites, par les micro-organismes, par les rongeurs et autres 
nuisibles ; 
 

 27.7- sauf en cas de force majeure , les dommages causés par le gel, notamment aux installations d’eau et de chauffage, 
ainsi que tous les dommages consécutifs à des variations de température d’origine climatique affectant les immeubles 
et leurs équipements. 
Demeurent toutefois garantis les dommages provoqués par l’eau, notamment à l’occasion du dégel ; 

27.8- sauf en cas d’événement garanti, les coûts de fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, téléphone et 
services télématiques, même excessifs ; 
— les dommages et/ou les frais résultant d’un virus ou de tout autre programme parasite destiné à provoquer 

des pertes, altérations de données ou dysfonctionnements de systèmes informatiques ou de tout autre bien 
pouvant subir une cyberattaque, ainsi que les sanctions pécuniaires prononcées en cas d’enquête d’une 
autorité administrative liée à ce type d’incident, 

— les dommages et/ou les frais résultant de l’accès à l’utilisation non autorisé à/de votre système informatique 
ou de votre système téléphonique ; 

 

27.9- les dommages en dehors de la période de garantie (période de stockage) 

27.10 - les dommages résultant d’une perte,  

27.11 - les dommages résultant du non-respect des modalités de stockage, des moyens de 
prévention ou de protection, 

27.12 - les dommages d’origine interne y compris les dommages électriques,  

27.13 - les dommages causés par les rongeurs, mites, champignons, parasites ou résultant 
de l’humidité, ainsi que les détériorations progressives, 

27.14 - les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques, leurs accessoires fixés à 
demeure, ainsi que les accessoires et pièces de rechange qui, par leur nature, sont exclusivement 
destinés à être utilisés avec un véhicule terrestre à moteur,   

27.15 - les caravanes,   

27.16 - les engins ou véhicules aériens,  

27.17 - les bateaux et engins nautiques à moteurs (bateaux à moteur, voiliers, jet ski…),  

27.18 - les animaux, les végétaux et plus généralement tout être vivant,  

27.19 - les denrées alimentaires,  

27.20 - les liquides, les vins et les spiritueux,  

27.21 - les médicaments,   

Sont exclus de la garantie Dommages aux biens : 

27.1 - les espèces, titres et valeurs , les animaux, les végétaux. 
Demeurent toutefois garantis : 

— les végétaux ayant fait l’objet d’un conditionnement, ainsi que les végétaux en pot destinés à la vente en l’état, 
— les espèces, titres et valeurs détenus au titre des activités de la collectivité assurée ; 

27.2 - les expositions se déroulant à l’extérieur des locaux (sur la voie publique ou sur un terrain privé) ; 

27.3 - les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques, leurs accessoires fixés à demeure, ainsi que les 
accessoires et pièces de rechange qui, par leur nature, sont exclusivement destinés à être utilisés avec un 
véhicule ou une remorque ; 
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27.22 - les cigarettes, tabac et produits du tabac,   

27.23 - les armes, explosifs, combustibles et feux d’artifice 

27.24 - les produits chimiques, les produits toxiques ou dangereux,   

27.25 - les espèces, titres, valeurs, moyens de paiement, pièces d’identité, titres de propriété 
et   autres documents officiels,   

27.26 - les valeurs mobilières et autres titres et documents financiers,   

27.27 - les bijoux, pierres précieuses et métaux précieux,   

27.28 - les fourrures,   

27.29 - les œuvres d’art,   

27.30 - les objets moisis ou contaminés,   

27.31 - les biens volés ou détenus illégalement,   

27.32 - les déchets…   

  27.33 - Les biens non stockés à plus de 10cm du sol (sur palettes ou autre supports)
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28.1- Dans tous les cas, vous êtes tenu d’informer immédiatement du vol les autorités locales de police, le versement 
de l’indemnité par MAIF étant subordonné à la présentation d’un récépissé de la déclaration de vol aux autorités. 

 
28.2- En cas de récupération des objets volés par les autorités, vous êtes tenu d’informer MAIF sans délai. 
28.21- Lorsque les objets sont retrouvés dans les trente jours qui suivent la déclaration de sinistre, l’assuré a 
l’obligation de reprendre possession des biens dérobés et de restituer à MAIF l’indemnité éventuellement perçue, 
déduction faite des frais de récupération et de remise en état. 
28.22- Lorsqu’ils sont retrouvés après expiration du délai de trente jours, vous avez la possibilité, soit de reprendre 
les objets et de reverser l’indemnité dans les conditions indiquées à l’article 29.21, soit de conserver l’indemnité 
et d’abandonner les objets à MAIF, qui en devient propriétaire. 

 

Vous êtes tenu de mettre en place les mesures de prévention suivantes : 
 
29.1- vidanger et purger les canalisations dans les locaux non chauffés pendant la période hivernale 
allant du 1er novembre au 31 mars ; 

29.2- fermer l’arrivée d’eau des locaux en cas d’inoccupation d’une durée supérieure à une semaine ; 

29.3- procéder à l’entretien annuel des chéneaux, des gouttières et évacuations d’eaux pluviales des bâtiments. 
Lors de la survenance d’un dégât des eaux, s’il est établi par MAIF que cet événement est consécutif au non-respect 
de l’une des obligations visées précédemment, une déchéance de garantie sera appliquée et aucune indemnité 
ne sera due. 
 

Il vous appartient de mettre en œuvre les mesures de prévention préconisées par les services techniques de MAIF, 
telles qu’elles ont été contractualisées dans les conditions dérogatoires signées par les deux parties. 
Lors de la survenance d’un sinistre, s’il est établi par MAIF que celui-ci est consécutif au non-respect de cette 
obligation, une déchéance de garantie sera appliquée et aucune indemnité ne sera due. 

 

Les engagements de MAIF ne peuvent excéder les différents plafonds de garantie indiqués aux conditions particulières. 
 

32.1- Lorsque les biens assurés forment un lot dans une copropriété ou une indivision, la garantie est limitée 
à votre quote-part dans les biens communs ou indivis. Toutefois, la garantie est accordée intégralement pour 
les immeubles en copropriété ou en indivision assurés en totalité auprès de MAIF. 

 

32.2- Indépendamment de la sanction prévue à l’article 3.2 (réduction proportionnelle des indemnités), 
l’indemnisation des biens mobiliers ne peut excéder la valeur déclarée par vos soins. 

 
32.3- Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier dans les conditions visées à l’article 
25.12, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale 
de l’immeuble. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D – GARANTIE RECOURS-PROTECTION JURIDIQUE  
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33.1- Objet de la garantie 
MAIF s’engage à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d’obtenir réparation des 
dommages causés aux biens stockés, dans la mesure où ces dommages engagent la responsabilité d’une 
personne n’ayant pas elle-même la qualité d’assuré ou de bénéficiaire des garanties au titre du même contrat. 
 
La connaissance par l’assuré des éléments constituant sa réclamation doit être postérieure à la conclusion de ce 
contrat. 

 

33.2- Définition du sinistre 
Est considéré comme sinistre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur. 

 

34.1- Lorsqu’il doit être fait appel à un avocat et/ou un conseil, l’assuré a toute liberté pour recourir aux services 
d’un professionnel de son choix. 
Dans l’hypothèse où il ne connaît pas d’avocat, MAIF peut lui communiquer l’adresse du barreau territorialement 
compétent pour son affaire. 
Il en est de même chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre l’assuré et MAIF. 
 

34.2- MAIF peut également mettre à la disposition de l’assuré les avocats et/ou conseils qu’elle a sélectionnés 
pour leurs compétences afin de défendre, représenter ou servir ses intérêts. 

 

34.3- Les honoraires des conseils choisis par l’assuré ou le bénéficiaire des garanties sont pris en charge dans   
la limite d’un plafond d’honoraires d’avocats dont le montant ne peut excéder, pour chaque affaire et par victime, 
les sommes indiquées au tableau de remboursement des honoraires figurant à l’annexe 5. 
Lorsque plusieurs interventions devant une même juridiction, des juridictions différentes ou plusieurs 

degrés de juridiction sont nécessaires, le plafond global d’honoraires d’avocats ne peut excéder le montant 
indiqué aux conditions particulières en vigueur à la date de l’événement. 

Dans l’hypothèse où l’assuré a fait l’avance de ces honoraires, MAIF les rembourse dans la limite de ces 
plafonds dans les quinze jours suivant la réception des justificatifs. 

MAIF prendra également en charge les frais d’expertise judiciaire dont l’avance serait demandée à la 
collectivité ou au bénéficiaire des garanties. 

 
 

34.4- MAIF est subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers pour la récupération des frais, 
honoraires et dépens qu'elle a exposés pour le règlement du litige. Si des frais et honoraires justifiés restent à la 
charge de l'assuré, il les récupérera en priorité sur toute somme allouée à ce titre par la juridiction. 

 

34.5- Par affaire, on entend la saisine d’une juridiction par des parties qui s’opposent sur des mêmes faits afin 
que leur position soit tranchée, et quels que soient les développements procéduraux mis en œuvre devant cette 
juridiction. 

 

34.6- Arbitrage 
En cas de désaccord nous opposant au sujet des mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie recours, 
le différend peut être soumis à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord ou, à défaut, 
par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. 
Nous prenons en charge les frais engagés pour cette procédure. Toutefois, le président du tribunal judiciaire peut 
en décider autrement si vous mettez en œuvre cette procédure dans des conditions abusives. 
Si malgré notre avis défavorable, vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution 
plus avantageuse que celle que nous proposions (ou que proposait la tierce personne désignée), nous vous rem- 
boursons les frais exposés pour cette procédure, dans la limite du montant de la garantie. 
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Sont exclus de la garantie : 
35.1 - dans toutes les hypothèses, 
35.11- les litiges en matière électorale, fiscale ou de prêts d’argent, ainsi qu’en matière de bornage ; 
35.12- les litiges relatifs aux biens ne répondant pas à la définition des biens assurés visés à l’article 18 ; 

35.2 - lorsqu’ils ne sont pas la conséquence d’un événement accidentel couvert, soit au titre de la garantie 
Dommages aux biens, soit au titre de la garantie Indemnisation des dommages corporels : 
35.21- les litiges en matière de baux, de réparations locatives, d’expulsions, de loyers et de charges (y compris 
les charges de copropriété), de contestation ou de vérification de factures ou d’honoraires, de production de 
créances dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 

35.3- les frais et honoraires d’avocat ou de toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation 
en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de la collectivité assurée ou du bénéficiaire des 
garanties, afférents à des diligences antérieures à la déclaration du sinistre à MAIF, sauf s’ils ont été exposés 
en raison d’une urgence caractérisée et ayant nécessité une mesure conservatoire ; 

35.4- l’exercice d’une action contre le constructeur responsable et/ou l'assureur dommages-ouvrage, lorsque 
le sociétaire a   souscrit ou bénéficie d'un contrat Dommages-ouvrage auprès d’une autre société d’assurance. 

 

MAIF ne peut être tenue à exercer un recours judiciaire : 
– quand les dommages supportés par la collectivité ou le bénéficiaire des garanties ne dépassent pas le montant 

indiqué aux conditions particulières ; 
– quand l’événement qui est à l’origine du dommage est survenu en dehors du territoire de la France métropolitaine.  

 
 

En cas de désaccord entre MAIF et la collectivité assurée ou tout bénéficiaire des garanties au sujet des mesures 
à prendre pour la mise en œuvre de la garantie Recours-Protection juridique, le différend peut être soumis à 
l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président 
du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. 
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de MAIF. Toutefois, le président du 
tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en 
œuvre cette faculté dans des conditions abusives. 
Si la collectivité assurée ou le bénéficiaire des garanties engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient 
une solution plus favorable que celle proposée par MAIF ou par la tierce personne mentionnée au premier alinéa 
du présent article, MAIF l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant 
de la garantie. 

 

La collectivité assurée ou le bénéficiaire des garanties a la liberté de choisir un avocat ou une personne qualifiée 
pour l’assister, chaque fois qu’un conflit l’oppose à MAIF. 
Les honoraires des défenseurs choisis par la collectivité assurée ou le bénéficiaire des garanties seront remboursés 
dans les conditions visées à l’article 43.3. 
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ANNEXE 1 : MESURES D’URGENCE EN CAS 
D’ACCIDENT MATERIEL GARANTI  
(article 25.14 des conditions générales) 

 
MAIF est en mesure de pourvoir : 
– à l’intervention d’artisans afin de limiter les dégâts et de réaliser les travaux de première nécessité ; 
– à l’hébergement provisoire des personnes résidant au sein de la collectivité, si le maintien dans les lieux n’est 

plus possible ; 
– à l’acquisition de biens de première nécessité ; 
– à la surveillance des locaux sinistrés ; 
– au transfert et au gardiennage du mobilier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANNEXE 2 : FORFAITS DE REMBOURSEMENT  
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DES HONORAIRES D’AVOCATS  
(articles 20.22 et 34.3 des conditions générales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transaction aboutie négociée par l’avocat (en 
dehors de tout contentieux soumis à une juridiction) 

 

Intérêt du litige < à 10 000 € 
Intérêt du litige > à 10 000 € 

675 
1 057 

 
 

Transaction non aboutie (en dehors de tout 
contentieux soumis à une juridiction) 

 

Intérêt du litige < à 10 000 € 
Intérêt du litige > à 10 000 € 

452 
643 

 

Médiation judiciaire 
 

Assistance à médiation judiciaire 
(par intervention) 

482 

 

Poste administratif 

Frais de photocopies (à l’unité) 0,15 € 

 
1. Postulation de 400 € HT comprise 
2. Quel que soit le nombre d’audiences par affaire 
3. Journée minimum de huit heures, temps de préparation du dossier inclus 

 
 

 
 
 

 

 

Précontentieux 
 

Mise en demeure 
Consultation écrite 

169 
198 

Procédures devant les juridictions pénales 
 

Instruction pénale 
– audience devant le juge d’instruction 
– demande d’acte (3 maximum par affaire) 
– chambre de l’instruction 

(2 représentations maximum par affaire) 

 
471 
261 

 
626 

 
Procédures devant les juridictions civiles 

 

Production de créance 148 
456 
482 
482 
168 

 
351 
351 

 
 

675 

1 4601 

429 
1 055 

482 
675 

Inscription d’hypothèque 
Référé 
Assistance à expertise (par intervention) 
Dires (à compter du deuxième) 
Requête/Relevé de forclusion devant le juge 
commissaire/Sarvi/Requête en rectification 
d’erreur matérielle 
Assistance devant une commission disciplinaire 
Tribunal judiciaire (instance au fond)/Tribunal 
de proximité (instance au fond)/Tribunal 
de commerce (instance au fond) : 
– intérêt du litige < à 10 000 € 
– intérêt du litige > à 10 000 € ou préjudices 

non chiffrables 
Procédure d’incident (ordonnance de mise en état) 
Commission de conciliation et d’indemnisation 
Juge de l’exécution : 
– ordonnance 
– jugement 

Appel  
– en défense 1 055 
– en demande 1 203 
Postulation devant la cour d’appel 744 

 

Procédures devant les juridictions 
de l’ordre administratif 

 

Assistance devant la commission 
disciplinaire 

 
351 

Référé/recours gracieux/recours 
hiérarchique 

 
482 

Juridiction du premier degré 967 

Cour administrative d’appel 
Appel d’un référé 
Appel d’une instance au fond : 
– en défense 
– en demande 

 
579 

967 
1 157 

 

Procédures devant la Cour de cassation/ 
le Conseil d’État 

 

Étude du dossier/pourvoi 2 000 

Suivi de la procédure (mémoires/audience) 1 000 

 

Procédures devant les juridictions pénales 
 

Assistance à garde à vue 311 

Rédaction d’une plainte avec ou sans constitution 
de partie civile 

 
546 

Comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité (CRPC) 
Comparution devant le procureur 
Accord du prévenu et comparution immédiate 
devant le juge du siège 

 
 
411 

 
351 

Tribunal de police 4822 

Jugement en liquidation sur intérêts civils  

(après renvoi) 3582 

Tribunal correctionnel/Tribunal pour enfants 7712 

Jugement en liquidation sur intérêts civils  

(après renvoi) 4912 

Juge d’application des peines 491 

Chambre des appels correctionnels 843 
Arrêt en liquidation sur intérêts civils (après renvoi) 4912 

Commission d’indemnisation des victimes  
d’infractions (Civi)  

Requête en vue d’une provision ou expertise 351 
Décision liquidant les intérêts civils 6672 

Composition pénale 316 

Communication de procès-verbaux 107 

Cour d’assises, par journée3 (5 jours maximum)/ 
Cour criminelle, par journée3 (5 jours maximum) 

1 500/j 
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ANNEXE 3 : LEXIQUE  
Ces définitions sont conçues pour expliquer des termes d’ordre technique ou juridique et vous aider ainsi 
à mieux comprendre votre contrat. 

 

Les termes définis sont repérables dans le texte grâce au symbole . 

 
> Accessoires de cotisation 
Frais d’échéance, frais de paiement fractionné et frais d’opération contractuelle. 

 
> Aliénation 
Action de transmettre la propriété d’un bien à autrui. 

 
> Déchéance 
La déchéance est la perte du droit à la garantie de l’assureur lorsque l’assuré n’a pas exécuté ses obligations 
contractuelles en cas de sinistre. 

 
> Dommage corporel 
Atteinte à l’intégrité physique d’une personne. 

 
> Dommage matériel 
Détérioration, destruction ou vol d’un bien. 

 
> Dommage immatériel consécutif 
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par 
une personne ou un bien meuble ou immeuble, ou de la perte de bénéfice, et qui entraîne directement la survenance 
de dommages corporels ou matériels. 

 
> Dommage immatériel non consécutif 
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par 
une personne ou un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice, en l’absence de dommages corporels 
ou matériels. 

 
> Données à caractère personnel ou données personnelles 
Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne 
concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, 
des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

 
> État estimatif 
Relevé des biens endommagés à la suite d’un sinistre, sur lequel vous devez indiquer la nature et le montant 
prévisible du dommage. 

 
> Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation . 

 
> Espèces, titres et valeurs 
Ce sont les espèces monnayées, billets de banque, chèques, détenus à titre professionnel, titres-restaurants, 
chèques vacances. 
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> Force majeure 
Événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne ou à la chose à l’origine du dommage, de nature à 
exonérer de toute responsabilité. Dans le langage courant, la notion de cas fortuit est souvent assimilée à la force 
majeure. 

 
> Franchise 
Somme laissée à la charge de l’assuré lorsque le risque se réalise. La franchise applicable est celle en vigueur à 
la date de l’événement. 

Son montant est fixé, soit contractuellement chaque année, soit par voie réglementaire. Il est indiqué sur les 
conditions particulières et, chaque année, sur l’avis d’échéance des cotisations. 

 
> Maladie transmissible 
Toute maladie qui peut être transmise d’un être vivant à un autre, soit directement (d’un malade ou d’un animal 
infecté), soit indirectement (notamment par transmission aérienne, interhumaine, ou par contact avec une surface 
ou un objet qu’il soit solide, liquide ou gazeux). 

 
> Préposé 
Personne qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la direction ou le contrôle de l’assuré. 

 
> Prescription 
La prescription est la perte du droit à se prévaloir du contrat lorsque ce droit n’est pas exercé celui-ci dans le délai 
imparti. 

 
> Profilage 
Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à 
caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour 
analyser ou prédire des éléments concernant la situation économique, les préférences personnelles, les intérêts, 
la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique. 

 
> Résiliation 
Fin anticipée du contrat d’assurance, à l’initiative du sociétaire ou de l’assureur. 

 
> Subrogation/subrogé(e) 
Opération qui substitue une personne à une autre : après avoir indemnisé l’assuré, MAIF est subrogée dans ses 
droits pour agir à l’encontre du (ou des) tiers responsable(s) du sinistre dont l’assuré a été victime. 

 
> Traitement 
Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées 
à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. 

 
> Vol 
Soustraction frauduleuse d’un bien contre le gré ou à l’insu du propriétaire (cf. article 311-1 du Code pénal). 
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Les textes légaux et réglementaires 

Article L111-10 du Code des assurances 
I. - L’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe qui souhaite fournir ou mettre à 
disposition des informations ou des documents à un assuré sur un support durable autre que le papier, vérifie au 
préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de celui-ci ; il s’assure qu’il est en mesure de 
prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l’assuré fournit 
à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur. Après 
ces vérifications, l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur informe l’assuré de façon claire, précise et 
compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle 
ces vérifications annuellement. Sauf lorsqu’il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature 
exclusivement électronique, l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur doit informer l’assuré du droit de celui-ci 
de s’opposer à l’utilisation de ce support dès l’entrée en relation ou à n’importe quel moment ; il est tenu de justifier 
à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l’assuré. 
II. - Sauf lorsqu’il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électro- 
nique, l’assuré peut, à tout moment et par tout moyen, demander qu’un support papier soit utilisé sans frais pour 
la poursuite de la relation commerciale. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l’ensemble des 
formalités et obligations qui lui incombent sur tout support durable convenu avec l’assureur, l’intermédiaire ou 
le souscripteur. 

 
Article L113-3 du Code des assurances 
La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toute- 
fois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions 
limitativement fixés par décret en Conseil d’État. 
À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et 
indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être 
suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets 
jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, 
après la mise en demeure de l’assuré. 
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionnés au 
deuxième alinéa du présent article. 
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au 
mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les 
fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de sus- 
pension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. 

Article L113-9 du code des assurances 
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la 
nullité de l’assurance. 
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation 
de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre 
recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. 

Article L113-14 du Code des assurances 
Dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une 
déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte 
extra- judiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué 
dans la police. 
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Article L114-1 du Code des assurances 

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance. 
Toutefois, ce délai ne court : 
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a 

eu connaissance ; 
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque- 
là. 
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne 
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une per- 
sonne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, 
lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. 
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont 
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. 

 
Article L114-2 du Code des assurances 
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la 
désignation  d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de 
l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par 
l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime, et par l’assuré à l’assureur en ce qui 
concerne le règlement de l’indemnité. 

Article L121-4 du Code des assurances 
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même 
risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. 
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a 
été contractée et indiquer la somme assurée. 
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Les données personnelles 
 

Responsable de traitement 
MAIF 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances. 
200 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. 
Numéro individuel d’identification à la TVA : FR 81 775 709 702 

 
Le groupe MAIF a désigné un délégué à la protection des données personnelles. 
Les personnes concernées peuvent le contacter par courrier postal en écrivant à : Délégué à la protection des don- 
nées, 200 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9, en joignant une copie d’une pièce d’identité. 
Ou par courrier électronique en écrivant à l’adresse de courriel : vosdonnees@maif.fr, en joignant une copie d’une 
pièce d’identité. 

 
Destinataires des données à caractère personnel 
Les données personnelles pouvant être recueillies sont destinées, dans le cadre de leurs missions, aux per- 
sonnes habilitées par le responsable de traitement ainsi qu’à ses sous-traitants, partenaires ou prestataires lorsqu’ils 
participent à la réalisation des finalités pour lesquelles les données sont collectées dans le cadre de la 
souscription et de l’exécution des contrats d’assurance. 
À ce titre, en fonction de la situation, peuvent être également rendues destinataires des données les personnes 
intervenant au contrat, les personnes intéressées au contrat et les personnes habilitées au titre des tiers. 

 
Finalités de traitement et bases légales 
Les données personnelles pouvant être recueillies sont utilisées dans le cadre de la relation contractuelle avec 
MAIF pour répondre à plusieurs finalités et sur différents fondements juridiques. 
La législation impose certaines exigences au titre desquelles ces données sont obligatoirement traitées. Ces 
traitements sont réalisés sur le fondement juridique des textes les imposant, notamment le Code des assurances 
ou le Code monétaire et financier. MAIF utilise ces données pour : 
– l’identification et la connaissance de la clientèle lorsque celles-ci sont requises ; 
– le respect de la réglementation en matière de devoir de conseil ; 
– la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 
– l’application des mesures nationales ou internationales de sanction, notamment le gel des avoirs ; 
– la réalisation de déclarations obligatoires auprès des autorités et administrations publiques ; 
– la réponse aux demandes de tiers autorisés, notamment en cas de réquisitions judiciaires légalement formées 

ou de demande de communication ; 
– la gestion des demandes relatives à l’application de la législation sur la protection des données personnelles. 

 
MAIF utilise ces données personnelles sur le fondement juridique de l’exécution des contrats ou pour des mesures 
précontractuelles prises à la demande des personnes concernées. Dans ce cadre, MAIF utilise ces données pour : 

– la passation et la gestion administrative des contrats et services, de la phase précontractuelle à la résiliation 
du contrat, incluant notamment la signature électronique des contrats et les opérations liées aux paiements ; 
– l’étude des besoins spécifiques pour proposer des produits ou services adaptés aux besoins ; 
– la réalisation d’opérations indispensables comme l’examen, l’acceptation, le contrôle et la surveillance du risque ; 
– les opérations nécessaires à la mise en œuvre des garanties et des prestations, notamment dans le cadre de la 

gestion des sinistres ; 
– communiquer dans le cadre de la gestion des contrats et prestations. À cet égard, MAIF est susceptible  

d’adresser des appels, courriers, courriels, SMS ou messages téléphoniques préenregistrés ; 
– l’exercice des recours, la gestion des réclamations et des contentieux ; 
– fournir des comptes personnels sur internet ou assurer l’identification des personnes concernées lorsqu’elles 

contactent MAIF ou qu’elles se connectent à ses services en ligne ou à ses applications mobiles ; 
– l’élaboration des statistiques et études actuarielles ; 
– l’organisation des élections, y compris par voie électronique, et des opérations prévues par les statuts dans le 

cadre de la vie institutionnelle de MAIF. 
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Information importante 
Dans ce cadre de la passation et de l’exécution du contrat, des décisions automatisées à partir de l’analyse de ces 
données peuvent être prises pour le calcul du tarif et l’appréciation du risque. 
Ces traitements peuvent avoir des impacts sur les contrats d’assurance, notamment sur le montant de la 
cotisation appliquée ou l’acceptation du risque, et peuvent conduire à la résiliation du contrat. 
Dans tous les cas, les personnes concernées peuvent demander l’intervention d’un conseiller pour examiner leur 
situation ou formuler une réclamation. 
MAIF traite certaines de ces données personnelles pour lui permettre de réaliser ses intérêts légitimes. 
MAIF poursuit plusieurs intérêts et utilise ces données pour : 

 
L’amélioration de la qualité et de la relation sociétaire et adhérent 
– la réalisation d’enquêtes de satisfaction pour solliciter l’avis des personnes concernées et améliorer ainsi sa 

compréhension de leurs besoins ou de leurs insatisfactions ; 
– l’évaluation et la formation des salariés pour assurer une meilleure qualité de service, notamment en procédant 

à des enregistrements téléphoniques ponctuels ; 
– assurer la cohérence et maintenir à jour les données fournies, notamment en réalisant des opérations de 

normalisation ou d’enrichissement. 
 

Le marketing, la publicité et le développement commercial 
– comprendre la façon dont les personnes concernées utilisent ses services et mieux les connaître afin  

d’améliorer ses produits et services et développer de nouvelles offres ; 
– élaborer des statistiques commerciales ou d’utilisation de ses services, sites et applications ; 
– assurer la sélection des personnes pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection ou de publicité. 
Dans ce cadre, MAIF est susceptible de procéder à des opérations de profilage . Selon les cas et en fonction 
des termes de la législation, les personnes concernées ont consenti à la réception d’offres que MAIF personnalise 
(mail/SMS) ou ne s’y sont pas opposées (téléphone / courrier). MAIF prend en compte leurs choix et elles peuvent 
s’opposer à tout moment à la réception de ces offres et à leur personnalisation. 

 
La sécurité et la préservation des intérêts mutualistes 
– vérifier le bon fonctionnement de ses applications mobiles, de ses sites internet et en améliorer la sécurité, évi- 

ter les dysfonctionnements ou prévenir et réagir à des problèmes de sécurité ou à d’autres activités potentielle- 
ment interdites ou illégales ; 

– détecter des cas de fraude et enquêter pour préserver nos intérêts mutuels ; 
– assurer la sécurité des personnels et des visiteurs, notamment par la vidéosurveillance de certains locaux. 

 
MAIF traite également ces données personnelles avec le consentement des personnes concernées dans certains 
cas précis : 
– lorsque MAIF souhaite personnaliser ses informations ou offres et les leur adresser par courrier électro- 

nique, par SMS ou en utilisant un automate d’appel téléphonique (VMS) ; 
– lorsque les circonstances d’un sinistre font que MAIF doit traiter des données relatives à la santé ou qu’un 

questionnaire médical doit être rempli, MAIF demande le consentement des personnes concernées et les 
informe spécifiquement ; 

– pour personnaliser la publicité qu’elles peuvent voir sur des sites tiers. 
 

Dans tous les cas, elles peuvent retirer leur consentement. 
 

Durée de conservation 
La durée de conservation des données personnelles varie en fonction des finalités pour lesquelles les données 
sont traitées et du contrat. Elle peut également résulter d’obligations légales de conservation. 
Pour les contrats d’assurance, la durée est liée à celle du contrat, des garanties et à la mise en œuvre de ces 
garanties augmentée des délais durant lesquels les personnes concernées en bénéficient et des durées de 
prescription applicables. 
Cette durée peut atteindre trente années. 
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Dans le cadre de la prospection commerciale, les données sont conservées pour une durée de trois ans au 
maximum après le dernier contact ou la fin de la relation contractuelle. 

 
Exercice des droits sur les données personnelles 
Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, 
de suppression, et peuvent définir des directives post mortem relatives à leurs données. 
Lorsque le traitement des données est soumis à consentement, les personnes concernées peuvent retirer ce 
consentement sans préjudice. 
Elles peuvent exercer leurs droits auprès de MAIF en contactant le délégué à la protection des données du groupe 
MAIF - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9 ou vosdonnees@maif.fr. 

Elles peuvent introduire une réclamation auprès de la CNIL, TSA 80715 - 75334 Paris cedex 0 
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