SophiArsui

CNCEJ

groupedeResponsabilité
Contratd'assurance
CivileProfessionnelle
parle CONSEIL
souscrit
NATIONAL
DESCOMPAGNIES
D'EXPERTS
DEJUST:CE
auprès
RISKS
de COVEA
sousle numéro:.13
a adhéré.
52o312et auquelvotreCompagnie
L'effel Ie montant desgaranties et la noture des missionsassuréessontfonction desdéclarations
faites sur les bulletinsindîvîduelsd'odhésions,
Lesodhésionssont renouveloblespor tocite recondudion ù chaqueéchéanceannuelleovec possibilité
de résiliationmoyennant un préavis de 4 mois.

Responsabilité
CivileProfessionnelle
{Titrel)
(Titrell)
Responsabilité
CivileExploitation
(Titre!ll)
Recours
& DéfensePénale- Contestation
d'honoraires
ReconstitutiondesArchiveset Travauxen cours(TitrelV A)
Détériorationet vol desobjetsconfiés(TitrelV B)
Assurance
Individuelle
contrelesaccidents
corporels
desexpertsdansle cadrede leurs
missions(TitreV)
Assurance
RCdesdirigeantsdu CNCEJ,
desU.C.E.C.A.A.P,
U.C.E.C.A.P
et Compagnies
d'Experts
de Justice(TitreVl)
(Unecopieintégraledu contratseraadresséeauxadhérentsqui en feront la demandeécriteauprèsde :
SOPHIASSUR
154SoulevardHaussmann
75008- PARIS)

Pour lesgarantiesdestitres l, ll, lll et lV ci-après:
a) LeSouscripteur:
le ConseilNationâldesCompagnies
desExperts
de justice,sonPrésident.
les membres
du
qui leurseraitsubstituéê.
bureauet du Conseil
d'Administration
ainsiquetoutepersonne
b) f U.C.E.C.A.A.P
et l'U.C.E.C.A,P;
c.1)LesCompagnies
d'experts
de justiceeinsiquelesmembres
du bureauet du comitéchargés
de missions
et
agissant
èsqualités;
c.2) Lescentresde formation;les associations
émanantet crééespar les Compagnies
d'Experts
de Justice
pourorganiser
professionnelles.
dessessions
de formation,desréunions
ou manifestations
physiques
(agissant
d) lesexpertspersonnes
en nompropreou dansle cadrede leurSociétéquelque soit le
pourcentage
y comprisles expertsen cours
de pârticipation)
ou morales,membresdes Compagnies
d'inscription
ou agrééspar celles-ci
ayantadhéréau présentcontrat,à jour de leur cotisationauprèsde
celles-ci
et figurantsurla listeremiseà I'Assureur
;
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e) Leou lessapiteur(s)
assistant(s)
de l'expertdejusticeadhérentau présentcontrat;
f) Lesmembres
ayantcessétouteactivité;
Lesmembreshonoraires;
Lesanciens
membres;
Lesayantsdroitdesmembreset ânciens
membres
décédés;

Lespersonnes
ayantappartenues
à la Compagnie,
temporairement
omisespar la Courd'Appel,et dont la
listeauraétécommuniquée
à I'Assureur
à l'échéance
annuelle;
g) Lesexpertsnon réinscritssur la listede la Courd'Appel; la garantieresteégalementacquisepour les
missions
en coursà la datede cettecessation
d'activité,
à hauteurdu derniermontantde garantiesouscrit
et pendantla périodede validitédu contrat.
Toutelois, ne sont pos garuntis les membresayont cessélew adîvîté apÈs la date {etfet du contrat (ou
Ieursayants-droit) s'ils n'ont jamais été adhérentsaudit controt.
Pourlesgarantiesdu titre V ci-après:
garantis,pourlesCompagnies
h) Lesexpertsassurés
dansle cadrede leursmissions.
Sontégalement
d'Experts,
l' U.C.E.C.A.A.P,
f U.C.E.C.A.P
: le Présidentlesmembres
du bureau,du conseild'administration
et toutepersonne
chargée
de missionpareux.
Pourlesgarantiesdu titre Vl ci-après:
passés,
présents
Toutdirigeantde droit: le Président,
lesmembresdu bureauet du conseild'administration,
ou futurs;
Toutdirigeantde fait;
duCNCEI,def U.C.E.C.A.A.P,
l'U.C.E.C.A.P,
desCompagnies
d'Experts
deJusticeayantadhéré
au contrat.
Leconjointet lesayantsdroitdesAssurés
fondéesurunefaute
définisci-avant
en casde réclamation
garantiecommiseparcetAssuré.

parajuridictionnelles
A - Expertises
Juridictionnelles
et missions
:
- toutesmissions
y comprisles
confiéesà l'assurépar unejuridictionfrançaise,
étrângèreou internationale,
examens
techniques
requisparun Officierde PoliceJudiciaire
;
- les missions
par desexpertsinscritset membresd'uneCompagnie
réalisées
d'Experts
adhérenteau CNCU
qui sont désignéspar des commissions
publiques,
réglementées
ou autorités
notammentles experts
parlesCRCI
parla loi du 4 Mars2002et lescommissaires
désignés
instituées
enquêteurs.
- les missions
provisoire
d'administrateur
et toute missionde mandataire
ad hoc,de séquestre
répartiteurà
judiciaireou de mandatairejudiciaireà la liquidationdes
I'exclusiondes missionsd'administrateur
entreprisesrelevantdes lois n' 85-98 et n' 85-99 du 25 janvier 1985 ainsi que de leurs décrets
y comprisdansle cadrede la loi diteLSÊdu 261072005;
d'application,
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- Toutemissionou mandatd'expertise
ordonnéparun Tribunalou uneInstance
arbitrale;

- iesmissions
de sapiteurou de < la personne
de sonchoix> selonlesdispositions
desarticles278et 278-Ldu
Codede Procédure
Civ!le:
- lesactivités
de formationprofessionnelle
;
- lesmissions
quepourraient
effectuerun ancienmembreou un membrehonoraire
de la Compagnie;
- lesmissions
quelesinterprètes
traducteurs
inscritsprèslesCoursd'Appels
sontappelésà réaliser
auprèsdes
pourla régularisation
autoritésjudiciâires
ou administratives
desactespublicset desactessousseingprivé
privés(décret120s-2007du LO/08/2OO7\.
- et, en ce qui concernele C N C E J et lesCompagnies,
leursactivitésen rapportavecla représentation
et
l'organisation
plus
de I'activîtéd'expertde justice,ainsique la formationprofessionnelle
généralement
et
toutesactivités
mentionnées
danslesstatuts.
B - ActivitésExtra-Juridictionnelles
: les activitésd'expertises,de conseils,d'évaluationou d'assistance
confiés
parun tiersautrequ'unejuridiction
judiciaires
Danssesdomaines
pourlesquelles
de compétences
et extra-judiciaires
et danslesbranches
l'expert
est, ou a été agrééauprèsde toute juridictionet sousréservede souscription
de l'optionexpertises
extrajuridictionnelles
ditesexpertises
officieuses
ou amiables
notammentlesactivitésconventionnelles
d'arbitrage,
de médiationet de conciliation,
et d'unemanièregénéralelesexpertises
contractuelles
ainsiquetouteactivité
par
par
autorisée la Profession
et
la déontologie
d'ExpertdeJustice;
Sontégalement
couverts:
- lesmesurages
réalisés
dansle cadrede la loi CARREZ,
lesétatsdeslieuxet certificats
d'habitabilité
;
- lesmissions
de diagnostics
techniques
et de sécuritéet de contrôlerégiesparlestextesen vigueur.
Lesmembrcs de Ia compagnieaydnt cessétoute odivité avant la ddte d'efifet du contrct (anciensmembreset
membreshonoraires)ou les ayants droîts des anciensmembresde Io compagniedécédésavant la date {ellet
du contrat ont Ia quolîté d'assuré, Ils bénéficient pow les sinistrcssuruenuspostérieurement à leur cessotion
d'adivité, à délaut d'avoir opté pour un montant de garuntie pendant Io période de validite du contrdt, de ld
seule garantîe des Expertisesturidictionnelles ù hauteur de 2 (n0 Un € pdr sinistrc et par assuré,et ce, en
complémentou à délout desgaranties de tout dutre contrdt pouvcnt porter surIe même risque.

L'expert qui a adhéré ou contrat et qui cesseson af/.ivité : lui et sesdydnts droit continueront à bénéficierde lo
Earantie, ù hauteur de la dernière option souscritedvant sa cessotion{adîvité, tant que Ie contrut groupe est
en vigueur.En cosde résiliation du contrut, cespersonnesbénéficierontégalementde Ia gdrontie subséquente,

LesEarantiesde I'expeft démissionnoirede la Compagnie,ou rodié cessentde lui être acquisesà compter de lo
ddte de sd démissionou de sa radiation.
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l. Responsabilité
CivileProfessionnelle

les biens affectés à I'exercice de
professionnelle
de l'Assuré,

l'âctivité

garantitl'Assurécontrelesconséquences
Cetteassurance
pécuniaires
qui
de la Responsabilité
CivileProfessionnelle
Deutlui incomber
dansl'exercice
desadivitésassurées
en
raisondesdommages
subisparautruietrésultant;

3) lesdommages
immatériels
consécutifs
auxdommages
corporelset matérielsdéfinisci-dessus.

-

Garantie Défense Pénale

-

Soit de fautes, erreurs, omissionsou négligences
commisespar l'Assuré,ses collaborateurs
ou ses
préposés,
Soit de la perteou de la destructiondes piècesou
documentsoui lui sont confiésen raisondes activités
assurées.

ll. Responsabilité
CivileExploitation
garantitl'Assurécontrelesconséquences
Cetteassurance
pécuniaires
de la Responsabilité
Civilequi peutlui
incomber
en raisondesdommages
corporels,
matériels
ou immatérielsconsécutifs
à desdommagescorporelset
garantitsubisparautrui,imputables
matériels
à
l'exercicedesactivitésassurées,
et ne résultantpasde
faute professionnelle
couvertepar le titre l.
Lagarantieest acquiseen raisondesdommages
corporels,matérielset immatérielsconsécutifs
subispar
autruiet dansla réalisation
desquels
est impliquéun
véhiculeterrestreà moteurutiliséauxfins d'exoertisede
celui-ci.
L'indemnisation
desdommages
subisparle véhicule
expertiséesttoutefoislimitée,dansce cas,au montantde
la garantiedétériorationet vol desobjetsconfiés(TitrelV
prévue.
B)et sousdéduction
de la franchise

lll. Assurance
Défenses
Diverses

Cette assurancegarantit à l'Assuré,dans la limite du
montant de la garantie,le paiementdes honoraires
nécessairesà sa défense lorsqu'il est poursuivi ou
susceptibled'être poursuivi devant les tribunaux
répressifs,
sousl'inculpationde délit ou de contravention.
Avance caution oénale
La constitution d'une caution pour assurer la
représentationd'un Æsuré pouvant être exigée,il est
convenu d'un commun accord oue l'Assureurfera
l'avance
de celle-ci
dansla limitefixéeâu tableauannexé;
L'Assuréayantbénéficiéde cetteavancedevra:
- signerunereconnaissance
de dette,
- s'engagerà remboursercetteavancedèssarestitution
et en tout état de cause.dansle délaimaximumde
parl'Assureur,
troisansà compterdu versement
Contestation des honoraires de l'Assuré
garantitl'Assuré
Cetteassurance
dansla limitedu
montantde la garantieprévueautableauannexé,
le
des
frais
et
honoraires
nécessaires
la
défense
Daiement
à
de celui-ci,en casde contestationdevantunejuridiction
française
européenne,
ou la Cour
, toutejuridiction
parl'unedespartiesà l'instance
Européenne
deJustice
ou par l'Assuré,du montantdeshonorairesrelatifsà
l'exécutiondesmissionsgarantiesau titre desactivités
assurées
tels qu'ilsrésultentde la taxationdu juge.

Garantie
Recours
garantitle paiementdesfraisnécessaires
Cetteassurance
pour obtenir,soit à l'amiable,soit judiciairement,
la
réparationpécuniairedes dommagessuivantsengageant
la responsabilité
d'une personnen'ayantpas la qualité
d'assuré:
1) les dommages corporels résultant d'accident,
d'incendie
ou d'explosion
dont toute personne
ayant
la qualitéd'Assurépourraitêtre victimeau coursde
sonactivitéprofessionnelle.
2) les dommages matériels résultant d'accident,
parl'eausubispar
d'incendie
ou d'explosion
ou causés

lV.Assurances
desrisquescomplémentaires
:
A - ReconstitutiondesArchiveset Travauxen
cours:
garantitl'Assuréen casde disparition,de
Cetteassurance
destruction ou de détér'oration des supports
informatiques,
ou non,d'informations
ou tousdocuments
ou pièces
lui appartenant
comptables
et/ouà lui confiés.
Lagarantie
s'exerce
en tout lieu.
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B- Détériorationet vol desobjetsconfiés:
Cette assurancegarantit l'Assurécontre l€s dommages
résultantde la perte,la disparition,la détériorationou la
destructiondes objets et documentsconfiés,survenues
en touslieux,y comprisle transport,quellequ'ensoit la
cause.

V. Assurance
Individuelle
contrelesaccidents
corporelsdesexpertsdansle cadrede leurs
missions:
Garantie
décès:
Encasde décèsde l'Assuré
dessuitesd'unaccident,
cette
garantitle paiementdu capitalfixé au tâbleau
assurance
desgarantieset franchises
ci-après.
Garantie
invalidité
Dermanente
:
L'Assuréest réputé en état d'invalidité permanente
lorsquesesfonctionsphysiologiques
sont définitivement
réduitesà la suited'unaccident.

Vl. Assurance
Responsabilité
Civiledes
dirigeants:
garantitl'Assuré
Cetteassurance
contrelesconséquences
pécuniaires
qui peut
de la responsabilité
civilepersonnelle
par
lui incomberen raisondes dommages
subis
autrui,
résultant de fautes commisesdans l'exercicede ses
fonctions
de dirigeant.

Disposi$oncommuneaux titres I et ll - Champ
d'application
de la ganlntie- Ganntiesubsâluente
Conformément
à l'articleL 124-5de la loi n'2003-706du 1"'
août 2003de sécuritéfinancière,
la garantieest déclenchée
par la réclamation et couvre l'Assuré contre les
pécuniaires
conséquences
dessinistresdès lors que le fait

dommageable
est antérieurà la date de résiliâtionou
d'expiration
de la gârantie(du ou descontratsprécédents),
quela premièreréclamation
estadressée
à l'Asuréou à son
assureurentre la prise d'effet initialede la garantiedu
présentcontratet l'expiration
du délaisubséquent
à sadate
de résiliation
ou d'expiration
et ce,quellequesoitla datedes
autres élémentsconstitutifsdes sinistres.Toutefois,la
garantienecouvrelessinistres
dont le fait dommageable
a
été connu de l'Æsuré oostérieurementà la date de
résiliationou d'expiration(du ou descontratsprécédents),
quesi, au momentoù l'Assuréa eu connaissance
de ce fait
dommageable,
cettegarantien'a pasété resouscrite
ou l'a
parlefait dommageable.
étésurla basedu déclenchement
L'Assureur
ne couvrepasl'Assurécontrelescon#quences
pécuniairesdes sinistress'il établit que l'Assuréavait
connaissânce
du fait dommageable
à la datede
la souscriptionde la garantie.Cette garantiesapplique
égalementaux réclamations
formuléegpendantla période
devalidité
du contratauDrès:-

de l'Assuréayant perdu la qualité d'adhérentdu
souscripteur,
de l'Assuréayantcessédéfinitivementsesactivitésou
de sesavantsdroit,

pour les missions exercées antérieurementà la
survenance
de l'undesévénements
ci-dessus.
Le délaisubséquent
déclenchépar la résiliationdu contrat
est conformeaux délaisde prescriptionen vigueurau
momentde la réalisationdu dommageet ne sauraitêtre
inférieurà 10ans.
Le plafond de la garantie déclenchéedans le délai
subséquentest égal à celui de la garantiedéclenchée
pendant l'année précédantla date de résiliationou
d'expiration;il s appliquedansles mêmestermesc'est-àdireparâssuréet parsinistre.

générales
Outrelesexclusions
figurantauxconditions
sontnotamment
exclus:
-

lesdommages
résultant
d'uneactivitéautrequelesactivités
assurées
;
les conséquencesd'engagementscontractuelsacceptéspar l'Assuré et qui ont pour effet d'aggraverla
qui luiseraitincombée
responsabilité
en l'absence
desditsengagements;
le non-versement
ou la non-restitution
desfonds,effetsou valeursreçusà quelquetitre quecesoitparl'Assuré,
ses
collaborateurs
ou sespréposés,
à moinsquela responsabilité
civilene lui en incombeen saquaiitéde commettant.
lesmissions
de surveillance
et de direction
destravaux:
avectoutes leursconséquences,
les dommagesqui affectentles ouvrageset travauxsur lesquelsont porté les
missions
de l'Æsurélorsquesa responsabilité
est recherchée
sur le fondementdesarticles1792à 1792-4du Code
Ltv .
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TABLEAUXDESGARANTIES
ETFRANCHISES
DUCONTRAT
COVEARISKS
Norr3 5zo3rz
GARANTIES

Montantde la garantiepar assuré
et Darsinistre

| - Assurance
Responsabilité
CivileProfessionnelle
:
ActivitéJuridictionnelle
................
AdivitéExtra-Juridictionnelle
.......
Activitédu SouscriDteur
et de la
Compagnie
d'Expert
deJustice
adhérente
ll - Assurance
Responsabilité
CivileExploitation
- Dommages
corporelset immatériels
Consécutifs
pour
Limités
en casdefauteinexcusable
l'ensemble
dessinistres
d'unemêmeannée
d'assurance
à
- SaufgarantieR.C.du fait de
l'utilisation
ou du déplacement
d'un
véhicule
à moteur
- Dommages
matériels
et immatériels
Consécutifs
- vol parpréposé
- autres
lll - Assurance
Défenses
diverses
>
recourset défenseoénale
>
avance
cautionDénale
>
contestation
deshonoraires
d'expert
lV- Risques
complémentaires
(y comprislesgaranties
( Catastrophes
naturellesr et
( Dommages
paractesde
terrorismeou attentats> :
- Archiveset supports
d'informations
- Détériorationet vol desobjets
Confiés
-Assurance
V
individuelle
contre
lesaccidents
corporels
des
Experts
dansle cadrede leursmissions
:
- Décès
- Invalidité
oermanente
Vl- Assurance
RCdesDirigeants
CNCEJ
et Compagnies
d'Experts
de Justice

FRANCHISES

parsinistre

Selonl'optionsouscrite
€
Selonl'optionsouscrite
€

150€
300€

2 000000€

150€

8 000000€

NEANT

1 000000€

lllimité

NEANT

100000€
1 000000€

150€
L50€

100000€ (1)
100000€
100000€

NEANT

100000€ (2)

NEANT

100000€ (2)

300€

s0000€ (3)
100000€ (3)

NEANT
NEANT

2 000000€

(11 [esactionspour recoursinférieuas
à 300€ ne sontpaspisesen ahâr8eparl'assureua.
(21 Toltetois,en ce qui conaernela garantie( Câtâstrcphes
nâturelles)ù,il est tait applicationd'une tranchlsetouioursdéduitêde 10 % avêcun
minimumde 1.143€. Oânsune communenon dotéed'un plande préventiondes rbquesnaturelsp.évisiblespour le risquefâisântl'objet de
l'artêté,la ftanchiseest doublée,tripléeou quâdrupléeen fondion du nombred'arrêtésprlspour le mêne drqueà compterdu 2 février1995.
Encasde modificationpâJarrêtéinterministédel,
.es montantssont réputésmodlfés dèsl'entréeen âpplicationde cet arrêté.
(3) Garantiemaximum4OOOOO€
en casde sinistrecollectif.
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GARANTIESEXPERTISES
JURIDICTIONNETTES
ETEXTRAIURIDICTIONNETTES
ACNVMESASSURÊES
EXPERNSES
JURIDICÎONNEI.I.ES

ACflVTTES
ASSUREES
EXIPERTISES
EXIRA.
IURIDICflONNELIES

MONTANTD€LA GARANTE
PARSINISTRE,
PARASSURE
ET
PARANNEEO'ASSURANCE

MONTANÏDELA GARANÎE
PARSINISIRE,PARASSURE
ET
PARANNEC
D'ASSURANCE

omoNsFranchise
: il(xt€

OPTIONSFranchise: 15{,€
Gâr.ntie obligatolae délivr€e
per votre Comp€gnie dâns le
cas où celle-ci prévolt ahns ses
st.trts trrÈ ôbligâtioo
o a!*iuft|r|cê par son

Laso|.6ciipltid|der odlrrrs 1À à 4A
(Adivitér Extra-Juiidictiorr€ll6) n'en
n6sit{e qu'à lâ ca|dtlon d avolr au
noiirs 3or|3a!ftà la ,aÊr*ie dê t â6e
(ondor|l) AcrivitésCxnertbes
lurldlcfar||êlles (2 000 |m €)

I

2(m0(xl€(1)

1A

2{m(m€

2
3
4

4m(m€ (21
6mm€'(21
smoo(n€'{21

2A
:IA
4A

4mm€'(2)
6Oæm€'(21
soæm€'tzl

Intennédiair€.

(Pourlesoptions1 à 4À le .hoir du montant assurépeut être différent pour lesa.tivitésiuridictionhelleset les activitésB.tra-Juridi.tionnelles)
ACÏVTTESASSUREES

EXPERfiSES
lURtDrCltOr{]{ET
LESETEnnAlURlDlCTlOltl NELLES

omoNs
5
6
7
8
9

MONTANTDELA GARANÎE
PARSINISIRE,PARASSURE
ET
PARANNEE
D'ASSUMNCE

100æ0m€
14(mm€
18(m(m€

-(21

'irt
1zt
zl(mm€ 1zt
27o(tr0@€ lzt

(Pourlesoptlohs5 à 9,le montaht as€urépoul lesa.tivitéslurldl.tlonhellesêt les activité9ertra.juridictionnellesdoh être oblitatoirement
identique.)ell€sse subtituent âux options préédenies.
(1) Parsinlstre,par assurésansllmlte annuelle
{21Dont 2 000 000 € par slnistreet par assurésânslimite annuelle
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EXPERTS
DEJUSTICE

***'îi,Tliiil'ii,:li,:i:'oN
NE'.tE
I - ASSURES
[ - ACT|V|TES
ETMONTANTDESGARANTIES
III - SOUSCRIPTION
DANSLETEMPS
IV - GARANTIE

I - ASSURES
V Q: l'exerce en non prcprc une o,ctivité libérole d'expert de justice. le suis égolement
gérant de la SARL( X ), ; au travers de cette struc'ure commercialeje ùdite I'ensemble
des expertisesextra-jurididionnelles qui me sont conftéespor des clientsprivés.
couvre t-elle md responsabilité professionnelle dans tous ces cas de
La polke du CNCEJ

frgures?
(options 1 à 9) votre
R: En souscrivantl'une des options !-!0jggiq.!!-i.g.tjCj.ç!.q.EEel!.9p
qui
pour
civile
est
couverte
vous
sont
confiéespar une
responsabilité
toutes missions
juridictionfrançaise,
étrangère
ou internationale.
provisoireet toutes missionsde
Sontégalementgarantiesles missions
d'administrateur
mandatairead hoc de séquestrerépartiteurainsi que toute mission ou mandat
d'expertiseordonnéparunTribunalou uneInstance
arbitrale.
judiciaireà
judiciaireou de mandataire
Demeurentexcluesles missions
d'administrateur
la liquidation
desentreprises
relevantdesloisdu 25Janvier1985.
) à savoir expertises,conseils,
Pour assurervos missions( extra-iuridictionnelles
évaluations
ou assistance
confiéespar un tiers,autre qu'unejuridiction,et exercéesau
travers de votre SARL,vous devez souscrire l'une des options activités ( extrajuridictionnelles
) (options1Aà 9A).
Danstouslescas.lesrapportsdoiventêtre signésou co-signés
Darvous-même.
V Q: Dans le cadre de mo mission je dois rccourir à un sapiteur, Dois-je souscdrc une
garantie porthulière ?
R: La Responsabilité
Civiledu Sapiteurdont vousvousadjoignez
lesservicesest garantie
préalable
d'une
déclaration
l'Assureur.
sansnécessité
à
vousestégalement
L'assurance
acquise
si vousintervenez
vous-même
commesapiteur.
Nota: l'experta pourobligationde déclarerseshonoraires
de sapiteur.
g Q: Je suisexpeft <(honoraire D et il arrîve que je soisdésignépor le juge pour certaines
missions: Que doisje Iahe vis-èt-visde fassurance ResponsabilitéCivileProfessionnelle ?
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il convientde
R: Dansla mesureoù vousêtesamenéà accepterde nouvellesmissions,
auprèsde votre Compagnie,
et ce,jusqu'àla cessation
réglerune cotisationd'assurance
comolètede vos activités.
d Q: Pour bénéficier des garanties du progrumme ndtionat du CNoH dois-ie êtrc
obligdtoirement membre {une Compdgnied'Experts de lustice ?
R; oul : Vousdevezg!!!gg!9!19494!être membre d'une Compagnied'Expertde Justice
si vous faites l'objet d'une
ayant adhéréau contrat nationalsouscritpar le CNCEJ.
part
de la Compagnie
dont vous êtes membre,les garantiescessentde
radiationde la
pourvosmissions
postérieures
à la datede radiation.
vousêtre acquises
II - ACTIVITÊS
Commentaiie [GPll : Rem
placerpâr : quesignifie les

ou
lesactivitésd'expertise,
de conseil,d'évaluation
R: Souscetterubriquesontcouvertes
d'assistance,
confiéespar un tiersautrequ'unejuridiction.
pour lesquelles
l'expert
ces activitésdoivents'exercerdanslesdomainesde compétence
est,ou a été agrééauprèsde toutejuridiction.

V Q: le suis amené à efiîectuer des missions de diagnostic ( amisnte D et k insectes
rylophoges >. Suis-jegaronti ?
>, vousserezgarantipour
l'unedesoptions( extra-juridictionnelles
R: Si voussouscrivez
toutes les missionsde diagnostictechniqueet de contrôlequi pourraientvous être
à leur
nécessaires
confiées(sousréservede posséderles agrémentset qualifications
xylophages.
réalisation)
notammentl'amianteet lesinsectes
( LoiCarrez).
lesmissions
Sontégalement
couvertes
g Q: Dons le cadre de mon dctivité {expert ddns le domaine public, des expertises
médicdles sont ordonnêespar les commissionsÉgiondtes {indemnisotion des accidents
médicaux (CRCI): Cesexpertisessont-elles couveftespar le contrdt ndtional ?
le contrat nationalcouvrevotre
R: OUl. Au (TITRE) des activitésjuridictionnelles
vousêtesdésignépar
Responsabilité
civileencouruedu fait desmissionspour lesquelles
notammentlesCRCIinstituées
lesCommissions
Réglementées
ou lesAutoritésPubliques,
pâr la Loi du 04/03/2002.

III - SOUSCRIPTION
ETMONTANTDESGARANTIES
M Q: .le n'efiedue quasiment plus texpertises jurididionnelles,
uniquement pou mes adrvités privées ?
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Puis-je m'assurer

ærmes ( activités exAajltidictiormelles ))

R: L'assurance
de votre activitéd'expertde justiceest obligatoire.Vous devez donc
souscrireen premier lieu l'option 1 (2 000000 € par sinistre)et complétervotre
>.
couvertureen souscrivantl'une desoptions( extra-juridictionnelles
IlI

Qi Les enjeux des missions {expertises prtvées (ou officieuses) que je Éalise sont
beaucoup plus importdnts que ceux de mes missionsjurididionnettes. Comment choisir
mon montdnt de garuntie ?
R: Jusqu'à8 000000 € de garantie(option4), le choixdu montantde garantiepour les
peut être différentde celuide la garantiedes activitésextraactivitésjuridictionnelles
juridictionnelles.
: Vouspouvezdonc choisir2 000 000 € en activitésjuridictionnelleset 8 000 000
@plg
€ en activitésextra-juridictionnelles.
A compterde 10000000 € (option 5) le montant est unique pour l'ensembledes
r).
))et ( extra-juridictionnelles
activités) juridictionnelles

g Q: le suis expeft comptable, et è, ce tître, déjà couveft pour les expertises
jurtdidionnelles pdr mon contrut Responsobilité Civile Prolessionnelle obligdtoire Les
gdranties du contrut national lont-elles double emploi ?
prévoit qu'en cas de dualité de gaiantiesla
R: NoN, Le contrat nationaldu CNCEJ
couvertureest acquiseen complémentet/ou après épuisementdu contrat dont vous
bénéficiezdu fait de votre activitéréglementée.
réglementées.
Cettedisposition
est bienentenduapplicable
à touteslesprofessions
g Q: le suismembrc de deux compognies {experts (la compagnie X et la Compagnie Y).
Dois je souscrirc lassuronce Responsabilité Civile Prolessionnelle auprès de chaque
compdgnie ?
du contratsouscrit
R: NoN. Vousdevezvous assurerune seulefois par l'intermédiaire
par la Compagnie
la
oùr
celle-ci
a
adhéré
au programme
de votre choixdans mesure
national.
quellequesoit la .iuridiction
Lagarantievousseraacquisepourl'ensemble
de vosmissions
oui lesauraattribuées.
DANSLETEMPS
IV - GARANTIE

.

V Q: le viensd'udhércr du conûat notionol du CNCEIdu O7/O7/2O70: Suis-jecouvert pour
les rapports quefai déposésontérieurement à cette dote ?
R: OUl, les réclamations
dont vous pourriezêtre l'objet aprèsla date d'effet de votre
nouveaucontrat(07/0t120701
serontpris en chargey comprissi ellesconcernentdes
missionseffectuéesavant cette date. C'est ce que l'on appelle la < reprise du passé
tnconnur.
s'il est établique l'Assuréavaitconnaissance
du fait dommageable
avantla souscription
du nouveaucontrat (la preuvede la connaissance
étant à la chargede l'assureur)le
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sinistre sera pris en chargepar l'assureurporteur de la garantieà la date du fait
dommageable.
g q: h cesseroi mes odivités à la
fin de fannée 2070 et demanderai ma radiation de la
liste de ld Cour {Appel: Serois-je couvert si je fois fobjet de réclamations
ultérieurement ù cette cessationd'ddivité?
R : En cas de cessationd'activit4 vous conservezla qualité d'Assuré,Vous restezdonc
couvertpendanttoute la périodede validitédu contratsouscritpar votre Compagnie
payer
pour
pourriez
sans
de nouvellecotisation
les réclamations
dont vous
faire l'objet
du fait de vosactivitésantérieures
à votrecessation
d'activité.
Lemontantde la garantieestceluien vigueurlorsde votredernièreannéed'assurance.
Si le contratsouscritpar votre Compagnie
était résilié(soitpar la Compagnie,
soit par
l'Assureur)vous bénéficieriez
de la garantiesubséquente
d'une durée de 10 ans à
compterde la datede résiliation.

V Q: Mon inscription sur ld Cour {Appel n'o pos été renouvelée (appticdtion des
dispositions de la loi 200/,-730du 71/O2/2OM) et je ne serai donc plus membre de la
CompagnieX en 2070: lai encore trois rapports non déposés à ce jour. Dois-je payer
I'ossurancejusqu'ou dépôt desdits dossieB ?
R: En casde non réinscription
sur la listede la Courd'Appel,lesgarantiesvousrestent
pour l'ensemble
acquises
desmissions
en coursà la date de votre radiation,vousn'avez
plusà réglerde cotisationd'assurance.
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