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1 – Notre histoire

• Un Cabinet historique - En 1909, Henri Devorsine créa à Nantes, une

agence d’Assurances. C’était à l’époque des voitures à cheval et des rentes

viagères en Franc-Or…..Plus de 100 ans plus tard, rejoint par la quatrième

génération, nous avons su rester fidèles à nos valeurs d’origine :

Proximité, Indépendance et Excellence de nos conseils.
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2 – Notre pôle immobilier

• Un pôle dédié exclusivement à l’immobilier :

• + de 3 500 000 m2 ,

• Spécialiste sur les garanties Multirisque Immeuble , PJ et Dommages Ouvrage, 

• Des références prestigieuses (Carré Lafayette, Passage Pommeraye, Gray d’Albion …) 

• Une approche éprouvée qui  place le client au centre de notre organisation,

Nantes – Carré Lafayette Nantes – Passage 
Pommeraye

Cannes – Gray d’Albion
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3 – Notre vision du métier
« Nous sommes mandataires de l’assuré et non de la 

compagnie »

Un cabinet de courtage en assurances: Nous sommes mandatés par notre

client et non par la compagnie d’assurance. A ce titre, notre premier devoir

réside dans notre capacité à analyser, étudier et apporter une solution

technique face à une situation donnée.

Notre métier est de trouver la couverture la mieux adaptée à votre besoin, au

meilleur prix, auprès d’une compagnie d’assurance offrant des garanties de

solvabilité excellente.
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4. Les points de vigilance sur un contrat d’Assurance 
immeuble 

Préalable

Le choix de l’intermédiaire, plusieurs questions à se poser :

• Spécialiste des garanties multirisque immeuble ?

• Les partenaires Assureurs ?

• Délégation dans la gestion des sinistres ?

• Intercalaire dédié ?

• Expérience et retour client ?
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4. Assurance MRI : les points de vigilance
Un contrat sur-mesure :
• Zoom sur les conditions générales

• Les franchises ? Pour quelles raisons ?

• Pertes de loyers portées à 3 ans

• Les frais de mise en conformité

• La LCI (limite contractuelle d’indemnité)

• La reconnaissance du métré est-elle prévue ?

• Le complément valeur à neuf……..
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4. Assurance MRI : les points de vigilance

4.1. La LCI (limite contractuelle d’indemnité):

• Définition : Somme maximale qui sera versée au titre des indemnités.

• La LCI doit être adaptée au « risque » (grand ensemble immobilier,
commerces, voisinage immédiat…..)
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4. Assurance MRI : les points de vigilance
4.2. La reconnaissance du métré

• Définition : L’assureur reconnaît comme exacte la surface déclarée.

• Clause primordiale pour se prémunir de toute réduction proportionnelle d’indemnité

Si la reconnaissance du métré n’est pas prévue contractuellement, des sanctions sont prévues par l’article L-
113-9 du code des assurances.

Article L113-9

« 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.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des
primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et
exactement déclarés. »
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4. Assurance MRI : les points de vigilance



29/04/2015

4. Assurance MRI : les points de vigilance
4.3. La valeur à neuf :
• Une notion souvent abstraite chez les Assurés

• Définition :

Les biens immobiliers sont assurés en valeur d’usage.

Valeur d’usage = Valeur des matériaux + coût de construction – Vétusté.

ATTENTION : valeur d’usage ≠ valeur vénale. Par conséquent, l’indemnisation d’un même immeuble en Lozère
ou à Saint-Tropez sera identique.

Pour palier à la différence entre la valeur d’usage et le coût de reconstruction, les assureurs proposent parfois
une assurance en valeur à neuf. Elle n’est pas prévue dans tous les contrat mais est pourtant indispensable.

Là encore, il ne faut pas confondre la valeur à neuf avec l’indemnisation totale du sinistre.

Elle permet de couvrir la vétusté, mais jusqu’à un certain plafond.

En général, lorsqu’elle est prévue, elle est souvent plafonnée à 25 %.

Il est important de disposer d’une valeur à neuf portée à 33 %, pour bien être assuré.
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4. Assurance MRI : les points de vigilance

Exemple concret :
Suite à un sinistre incendie, la valeur de reconstruction à neuf est de 2.000.000
d’euros. L’expert indique une vétusté de 30%.

1. indemnisation contrat avec une valeur à neuf de 25% : 

1.400.000 € (valeur vétusté déduite : 2.000.000 – 600.000 (30%)= 1.400.000) auquel on

rajoute la valeur à neuf de 25% soit 500.000 € (25 % de 2.000.000 €)

Donc indemnisation totale : 1.400.000 € + 500.000 € soit 1.900.000 €
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4. Assurance MRI : les points de vigilance

2. indemnisation en valeur à neuf 33% : 

1.400.000 € (valeur vétusté déduite : 2.000.000 – 600.000 (30%)=

1.400.000) auquel on rajoute la valeur à neuf de 33% soit 660.000 €

= 2.060.000 €, ramené à 2.000.000 € (=valeur de reconstruction) car

impossible d’avoir un enrichissement sans cause (Code des Assurances).
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4. Assurance MRI : les points de vigilance
4.4) Les frais et pertes consécutifs :
Lorsque vous subissez un sinistre majeur, l’assureur va vous indemniser la perte du bâtiment,
c’est-à-dire qu’il va indemniser tout ou partie du coût de reconstruction de l’immeuble.

Toutefois, cette indemnité n’est pas suffisante car certaines dépenses vont nécessairement
être engagées bien qu’elles ne soient pas directement en lien avec la reconstruction.

Il va s’agir notamment :

- Des frais de déblais et de démolition

- Des frais de mise en conformité

- Des honoraires d’architecte et de bureaux d’études

- De la garantie dommages-ouvrage

- Des pertes indirectes

Si ces frais et pertes consécutifs ne sont pas prévus ou insuffisamment indemnisés, même avec
une L.C.I. cohérente, vous pourriez avoir un reste à charge très important.
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4. Assurance MRI : les points de vigilance

4.4.1. Les frais de déblais et de démolition
Ces frais sont engagés pour enlever les décombres et démolir ce qui reste du
bâtiment.

Ils ne rentrent pas dans les coûts directs mais peuvent néanmoins représenter
une somme non substantielle.

La plupart du temps, ils sont limités à 10 % de l’indemnité due pour le bâtiment.

Le plafond d’une indemnité limité à 10 % peut être très vite atteint lorsque
l’immeuble est par exemple enclavé ou lorsqu’il y a la présence d’amiante
(dépose et recyclage très couteux).

.
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4. Assurance MRI : les points de vigilance
4.4.2. Les frais de mise en conformité :

La législation en matière de normes évolue très rapidement.

Ces dernières années notamment, de nombreuses normes son apparues :

- Ascenseurs obligatoire au-delà d’immeubles en R+3 (article R11-5 du Code de la
construction et de l’habitation)

- Normes énergétiques toujours plus contraignantes et coûteuses

- Normes handicapées qui alourdissent les coûts de construction

- Normes sismiques…….

L’expert, dans le calcul de l’indemnité, va sortir ces coûts pour les inclure dans un pourcentage
de l’indemnité due au titre du bâtiment.

Là aussi, compte tenu des coûts que représentent ces postes, le reste à charge peut être très
important.

En général, seulement 10 % de l’indemnité due au titre du bâtiment est prévu pour indemniser
les frais de mise en conformité, ce qui est largement insuffisant.
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4. Les points de vigilance sur un contrat d’Assurance 
immeuble

4.4.3. Les pertes indirectes :

Les pertes indirectes englobent les « faux frais » engagés dans la gestion du
sinistre.

Il peut s’agir :

- Des frais de transport pour se rendre aux expertises

- Des frais d’hôtel

- Des fournitures

Cette garantie n’est pas toujours prévue au contrat.

ATTENTION : souvent, si cette garantie est acquise, les honoraires de syndic
sont compris dans ces pertes.

Il est important de disposer d’un chapitre spécial pour les honoraires de
syndic afin de ne pas faire peser leur coût sur les pertes indirectes.
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4. Les points de vigilance sur un contrat d’Assurance 
immeuble

4.4.4. Le remboursement de la garantie dommages-ouvrage
Lorsque vous allez reconstruire l’immeuble, vous devrez
souscrire à une garantie dommages-ouvrage (obligation
légale).
Là encore, ce coût est sorti de l’indemnité versée au titre du
bâtiment.
Si son remboursement n’est pas contractuellement prévu,
son coût restera à la charge des copropriétaires.
Une reconstruction d’un coût de 2.000.000 € peut entraîner
une dommage-ouvrage de 36.000 à 45.000 €.
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Zoom sur la garantie Dommage Ouvrage
Une garantie obligatoire à travers une double
obligation d’assurance (loi Spinetta de 1978)

 Maître d’ouvrage : obligation d’une garantie Dommage-
ouvrage

 Entreprise de construction qui effectue les travaux : RC
Décennale

Qui souscrit :
Le Syndic de Copropriété ou le Gérant d’immeubles.
 Sa mission : commande et fait exécuter les

travaux pour le compte d’autrui
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La police DO a pour objet de fournir une garantie, sans recherche 
préalable de responsabilité, du paiement de la totalité des travaux de 
réparation des dommages de nature décennale subis par l’ouvrage (y 

compris ceux provenant d’un vice du sol).

Le coût des travaux de réparation comprend également ceux des travaux de 
démolition, déblaiement, dépose et démontage,

Sont considérés comme « Dommages de nature décennale » ceux :

• Compromettant la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement 
indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de 

couvert,

• Affectant l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement dissociables ou 
indissociables et le rendant impropre à sa destination,
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Zoom sur La gestion des sinistres :

Un délégation dans la gestion des sinistres indispensable

Il est important que les sinistres soient gérés par l’intermédiaire et non par
une plateforme sans interlocuteur dédié.

L’intermédiaire peut aussi indemniser directement le sinistre au nom de la
compagnie, ce qui permet de réduire au maximum ce délai.
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Informations utiles

La vision des Assureurs sur votre contrat

• Des Assureurs très attentifs à leurs résultats sur la branche Multirisque
Immeuble :

• Des sinistralités en hausse : vieillissement du parc, coût des travaux
qui augmente,…

• Le poids des évènements climatiques : En 2016, les catastrophes

naturelles ont généré plus de 167 milliards d’euros de dommages

matériels dans le monde (sur ce montant, à peine 30% des pertes

sont couvertes par l’assurance). A titre d’exemple en Amérique du

Nord, l’ouragan Matthew a généré 10 milliards de pertes dont 2,5

Milliards assurées.
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Informations utiles
La vision des Assureurs sur votre contrat

Les Assureurs très sensibles au rapport Sinistre/Prime. La recherche d’un taux
d’équilibre maximum à environ 35-36%.

Exemple : prime TTC 1 000 €

Prime ht et hors cat nat 21% Soit restant de 791 €

Réassurance 7% (swiss ré, munich ré…) : 55 € Soit restant de 736 €

Commissions intermédiaires 18% : 142 € Soit restant de 594 €

Frais fixes Assureurs 15% : 118 € Soit restant de 476 €

Reste donc 476 euros pour payer les sinistres soit 47,6% de la prime ttc, Pour 
qu’un contrat soit viable, un maximum de 35-36% de la prime ttc doit être 
consacrée au règlement des sinistres de fréquence pour capitaliser jusqu’à 
47,6% pour les sinistres graves.
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Comment résilier son contrat d’Assurance ?

La résiliation à l’échéance

Une règle que tout le monde connait : la résiliation à l’échéance moyennant un
préavis de deux mois la plupart du temps.

La résiliation pour majoration de prime supérieure à l’indice FFB.

ATTENTION : les majorations de primes sont différentes de ce que l’on peu
connaître avec l’IRL. L’IRL est la possibilité de pouvoir augmenter le loyer, mais
sans pouvoir aller au-delà.

La majoration selon l’indice FFB est quant à elle une majoration « minimum »,
contractuellement prévue. L’assureur peut toutefois vouloir majorer le contrat
plus fortement. 100 % et même au-delà s’il le souhaite et sans avoir à se justifier.

Toutefois, contrairement à la majoration suivant l’indice FFB qui est
contractuelle, une majoration supérieure est unilatérale et ouvre donc droit à
résiliation.
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Modalités de la résiliation

- Résiliation à faire en RAR à réception de votre avis d’échéance sous 30 jours
maximum

- La résiliation interviendra 30 jours après réception du RAR par l’assureur
(émission d’un prorata).

ATTENTION: votre prorata doit être calculé par rapport à l’ancienne prime et non par
rapport à la prime majorée.

A titre d’exemple : Indice actuel 2em trimestre 2019 = 994,5 (indice 2em
trimestre 2018 = 988,1 soit + 0,64%

Si vous avez une majoration supérieure à ce pourcentage, vous pouvez donc résilier.

Cet indice peut également réguler aussi les plafonds de garanties et les franchises
dans certains contrats

ATTENTION : Afin de conserver votre faculté de résiliation, vous ne devez pas payer la
prime. Dans le cas contraire, vous serez considéré comme ayant accepté l’offre faite
par l’assureur et le contrat sera reconduit pour une année.
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Notre conseil

• Il est important de bien lire et d’analyser les clauses de son contrat d’assurance

• Réalisation d’un audit de votre contrat d’assurance : N’hésitez pas à me faire
passer la copie de votre contrat actuel afin de l’analyser et vous dire si vous êtes
bien assurés (contrat à demander à votre Syndic). Cette étude est entièrement
gratuite et sans engagement.



Merci de votre attention

A vos 
questions…




