PROMOTEURS

TOUTES LES GARANTIES INDISPENSABLES
POUR VOS OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

Maîtrisez

l’ensemble des risques liés à vos opérations
immobilières en les confiant aux spécialistes
des garanties du bâtiment.

>> P ROMOTEUR PROFESSIONNEL OU PROMOTEUR
OCCASIONNEL PRIVÉ ISSU DU BTP,

de nombreux risques à prendre en compte pour sécuriser vos opérations.
Pour vous aider à
choisir les solutions
qui correspondent
le mieux à vos besoins
pour vos opérations
de construction, voici
quelques questions
clés qui peuvent
mettre en lumière
les éventuels points
d’attention à porter
sur votre dispositif.

LES RISQUES LIÉS
À VOS OPÉRATIONS
DE CONSTRUCTION

LES RISQUES LIÉS
À VOTRE
RESPONSABILITÉ CIVILE

>> Êtes-vous bien assuré pour toutes
les opérations relevant de l’assurance
obligatoire ?

>> Pour vos opérations de construction,
êtes-vous bien couvert quelle que
soit la nature de votre mission
(administrative, juridique, financière,
fiscale…) ?

>> Êtes-vous réellement couvert dès
l’acquisition du terrain jusqu’à 10 ans
après la réception ?
>> Votre responsabilité décennale,
en tant que constructeur non-réalisateur,
est-elle bien assurée ?

>> En cas de non-conformité de
l’ouvrage au règlement de construction,
êtes-vous sûr d’être bien accompagné ?

>> La reconstitution des données
numériques du chantier est-elle
garantie ?

>> N
 OS SOLUTIONS,
les réponses à vos questions.
SMABTP et
CGI Bâtiment se sont
alliés pour vous
offrir un système
performant d’assurance
et de garanties
pour l’ensemble
de vos opérations
immobilières.

DELTA
CHANTIER

RESPONSABILITÉ
CIVILE PROMOTEUR

LE CONTRAT D’ASSURANCE SMABTP
DES CHANTIERS DE BÂTIMENT POUR
VOS OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION
NEUVE OU DE RÉHABILITATION.

LE CONTRAT D’ASSURANCE SMABTP
RESPONSABILITÉ CIVILE SPÉCIALEMENT
DÉDIÉ AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS.
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LES RISQUES LIÉS
À LA VENTE EN L’ÉTAT FUTUR
D’ACHÈVEMENT « VEFA »

LES RISQUES LIÉS
AUX CONTRATS DE PROMOTION
IMMOBILIÈRE « CPI »

>> Pouvez-vous assurer à vos clients,
qu’en cas de défaillance financière, le
programme immobilier sera tout de même
achevé ?

>> Pouvez-vous assurer à vos clients,
qu’en cas de défaillance financière, le
programme immobilier sera tout de même
achevé à prix convenu ?

LA GARANTIE FINANCIÈRE
D’ACHÈVEMENT DES PROGRAMMES
IMMOBILIERS « GFA »

LA GARANTIE DE BONNE
EXÉCUTION DES PROGRAMMES
IMMOBILIERS « GBE »

LA GARANTIE FINANCIÈRE D’ACHÈVEMENT
DÉLIVRÉE PAR CGI BÂTIMENT DANS LE
CADRE DE LA VENTE EN L’ÉTAT FUTUR
D’ACHÈVEMENT (VEFA) DE PROGRAMMES
D’HABITATION, DE BUREAUX, DE COMMERCES
ET DE LOCAUX PROFESSIONNELS
PROTÈGE VOS ACQUÉREURS.

LA GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION
DÉLIVRÉE PAR CGI BÂTIMENT DANS
LE CADRE DU CONTRAT DE PROMOTION
IMMOBILIÈRE (CPI) À PRIX CONVENU
PROTÈGE VOS MAÎTRES D’OUVRAGE.
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DELTA CHANTIER

LE CONTRAT D’ASSURANCE SMABTP DES CHANTIERS DE BÂTIMENT
POUR VOS OPÉRATION DE CONSTRUCTION
NOS GARANTIES
LA SOLUTION D’ASSURANCE INDISPENSABLE POUR EXERCER
VOTRE ACTIVITÉ DE MAÎTRE D’OUVRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ,
GRÂCE À PLUSIEURS CONVENTIONS COMPLÉMENTAIRES ET
INDÉPENDANTES :
4 CONVENTIONS À LA CARTE :
■ C onvention Terrains et locaux commerciaux :
• Garantie de paiement des dommages corporels, matériels ou immatériels
consécutifs causés aux tiers du fait des terrains et/ou de l’ensemble acquis
et destiné(s) à une opération de construction.
• Garantie de paiement des dommages corporels, matériels ou immatériels
consécutifs causés aux tiers du fait des locaux et des panneaux commerciaux.
• Garantie des dommages survenant de façon fortuite et soudaine affectant
les locaux et les panneaux commerciaux.
■ C onvention Responsabilité civile du Maître d’ouvrage :
• Garantie de Responsabilité civile du Maître d’ouvrage engagée à la suite de
dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers du fait de
l’opération de construction.
• Garantie de paiement des dommages matériels, immatériels consécutifs
causés aux avoisinants.
• Garantie de paiement des dommages corporels, matériels ou immatériels
causés aux tiers du fait d’une atteinte à l’environnement.
■ C onvention dommages en cours de travaux (TRC) :
• Garantie de paiement des dommages matériels à l’ouvrage, en cours de
travaux, à votre bénéfice ainsi qu’à l’ensemble des intervenants à
l’opération de construction (sans recours).
• Extension à la garantie des dommages matériels subis par les existants
pendant et du fait de l’exécution des travaux neufs en présence d’opération
de réhabilitation.
• Garanties optionnelles pour vos risques financiers.
• Pas de résiliation après sinistre en « Tous risques chantier ».
■ C onvention Dommages-ouvrage (DO) :
• Garantie de paiement de réparation de l’ouvrage assuré à la suite de
dommages de nature décennale, y compris de dommages subis par les
existants totalement incorporés dans l’ouvrage et qui en deviennent
techniquement indivisible après réception, en dehors de toute recherche de
responsabilité.
• Garanties complémentaires de :
- bon fonctionnement des éléments d’équipement inaptes à remplir leur
fonction,
- dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l’occupant
de la construction et résultant d’un dommage matériel pris en charge au
titre de la garantie Dommages-ouvrage ou de bon fonctionnement,
- dommages matériels affectant les existants consécutifs aux travaux neufs.
3 CONVENTIONS COMPLÉMENTAIRES :
■ C onvention Constructeur non-réalisateur (CNR) :
Garantie délivrée en association avec la garantie Dommages-ouvrage, couvre
la responsabilité décennale du Maître d’ouvrage, dans ce cadre assimilé à un
« constructeur non-réalisateur », en cas de revente dans les dix ans après
réception.
■ C onvention TRC CYBER :
En cas d’atteinte aux données numériques du chantier, prise en charge de
leur reconstitution.

■ C onvention contrat collectif responsabilité décennale (CCRD) :
Quelle que soit la destination de l’ouvrage, dès que le coût total prévisionnel
de votre opération de construction est supérieur à 15 M€ HT, il est
recommandé de souscrire conjointement et indissociablement avec le contrat
Dommages-ouvrage, la Convention d’Assurance collective au bénéfice de
l’ensemble des constructeurs intervenant sur une opération déterminée en
complément de leurs contrats individuels.
LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DOMMAGES-OUVRAGE FACILITÉE !
SMABTP vous propose un service innovant. En signant un simple mandat,
SMABTP collecte et vérifie en votre nom les attestations d’assurance
décennale de vos intervenants, pour une opération de construction ou pour
l’ensemble de vos opérations de construction.

NOS PLUS
UN CONTRAT MODULABLE
• Un choix à la carte de différentes conventions, pour bâtir un
système d’assurance, chantier par chantier, en fonction de vos
besoins.
• Des franchises modulables.
UN CONTRAT SIMPLE ET INNOVANT
• Une seule demande d’assurance pour toute l’opération et toutes
les garanties.
• G râce à la convention TRC CYBER, la reconstitution des données
numériques du chantier est garantie.
UN CONTRAT SÉCURISANT
• Prolongation gratuite de l’assurance du chantier pendant 30
jours pour maintenir la garantie, en cas de retard dans
l’achèvement du projet.
• Avec le contrat DELTA CHANTIER, vous êtes assuré à compter de
l’acquisition du terrain destiné à l’opération et jusqu’à 10 ans
après la réception.
• D es frais de défense illimités à la suite d’un sinistre garanti.
DES SERVICES EN LIGNE
• D es services en ligne performants : consultation en ligne du
contrat, e-déclaration des sinistres, coordonnées des
interlocuteurs, consultation du relevé de comptes...

Et aussi, DELTA ACCORD CADRE
Pour les maîtres d’ouvrage réalisant plusieurs opérations
immobilières par an, la solution DELTA ACCORD CADRE permet
de réaliser des économies d’échelle grâce à la mise en place
de conditions d’assurance applicables à toutes vos opérations
immobilières déclarées dans l’année.
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RESPONSABILITÉ CIVILE PROMOTEUR
LE CONTRAT D’ASSURANCE SMABTP RESPONSABILITÉ CIVILE
SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS.
NOS PLUS

NOS GARANTIES
LE CONTRAT D’ASSURANCE QUI COUVRE L’ENSEMBLE
DE VOS RESPONSABILITÉS CIVILES, CRÉÉ EN PARTENARIAT
AVEC VOS INSTANCES PROFESSIONNELLES
Ce contrat est délivré sous la forme d’un contrat d’abonnement annuel.
Il est renouvelable par tacite reconduction. Il garantit le paiement
des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels,
matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice de vos
activités professionnelles.
■ I l couvre :
• votre responsabilité civile à l’égard de vos préposés, y compris en cas
de faute intentionnelle ou de faute inexcusable ;
• le paiement des conséquences pécuniaires de l’obligation qui pèse
sur le promoteur de rendre l’opération conforme à la réglementation ;
• la responsabilité du fait des « besoins du service y compris trajet »
en cas de dommages causés aux tiers du fait d’un véhicule utilisé
par l’un de vos préposés pour les besoins du service ;
• les dommages consécutifs à des retards de livraison de l’opération
de construction dus à des évènements accidentels ou fortuits ;
• les dommages aux avoisinants dont vous êtes responsable même
en l’absence de faute de votre part ;
• les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers
à la suite d’une atteinte à l’environnement.

UN CONTRAT SIMPLE
• Toutes vos activités de promoteur sont couvertes.
• Les garanties bénéficient au promoteur ayant souscrit
le contrat mais également au maître d’ouvrage.
UN CONTRAT MODULAIRE
• À travers deux formules de montants de garantie, c’est vous qui
choisissez votre niveau de protection en fonction de vos besoins.
UNE OFFRE SÉCURISANTE
• Le principe « tous fondements juridiques » vous assure
une protection optimale. Il permet une adaptation immédiate
à toute obligation nouvelle que créerait la Loi ou la jurisprudence.
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LA GARANTIE FINANCIÈRE D’ACHÈVEMENT
« GFA » DES PROGRAMMES IMMOBILIERS
LA GARANTIE DÉLIVRÉE PAR CGI BÂTIMENT DANS LE CADRE DE LA VENTE
DE PROGRAMMES D’HABITATION, DE BUREAUX, DE COMMERCES ET
DE LOCAUX PROFESSIONNELS EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT « VEFA ».
CETTE GARANTIE PERMET EN CAS DE DÉFAILLANCE DU PROMOTEUR D’ASSURER LE FINANCEMENT NÉCESSAIRE
À L’ACHÈVEMENT DU PROGRAMME IMMOBILIER
■ G arantie obligatoire du vendeur :
Dans le cadre de la vente de programmes d’habitation en l’état futur d’achèvement « VEFA » (CCH art. L. 261-1 et suivants),
la législation oblige le vendeur à fournir à ses acquéreurs une garantie financière d’achèvement « GFA » (CCH art. R. 261-1
et suivants).
■ G arantie nécessaire du promoteur :
Même lorsqu’elle n’est pas légalement obligatoire pour les immeubles à usage de bureaux, de commerces, d’activité …, la garantie
financière d’achèvement peut s’imposer au promoteur de par les exigences :
• soit de son acquéreur (c’est généralement le cas dans les immeubles à usage de bureaux ou de commerces) ;
• soit du vendeur du terrain lorsqu’il reçoit des locaux en dation.
■ G arantie aux bénéfices des acquéreurs :
Cette garantie donne à l’acquéreur la certitude qu’en cas de défaillance du promoteur, un tiers se substituera à lui pour assurer, en ses
lieux et place, le financement nécessaire à l’achèvement de l’immeuble ou des maisons garantis.
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LA GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION « GBE »
DES PROGRAMMES IMMOBILIERS
LA GARANTIE DÉLIVRÉE PAR CGI BÂTIMENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT
DE PROMOTION IMMOBILIERE « CPI » POUR LES PROGRAMMES D’HABITATION.
LA GARANTIE QUI PERMET EN CAS DE DÉFAILLANCE DU PROMOTEUR D’ASSURER LE FINANCEMENT NÉCESSAIRE
À LA RÉALISATION DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ENVISAGÉ
■ G arantie obligatoire du promoteur :
Tout promoteur, agissant dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière « CPI » (CCH art. L. 221-1 et suivants) pour la construction
d’un programme d’habitation, a l’obligation légale d’apporter une garantie spécifique appelée garantie de bonne exécution « GBE »
(CCH art. R.222-9).
Cette garantie comporte deux éléments :
• la garantie du financement de l’achèvement du programme envisagé,
• la garantie que l’ouvrage sera réalisé sans dépassement du prix convenu excédant 5%.
Cette garantie peut être étendue aux programmes à usage de bureaux, de commerces, de locaux d’activité…
■ G arantie au bénéfice du maître d’ouvrage :
Cette garantie donne au maître d’ouvrage la certitude qu’en cas de défaillance du promoteur, un tiers se substituera à lui pour assurer,
en ses lieux et place, le financement nécessaire à l’achèvement de l’immeuble ou des maisons garantis.

Et aussi, LES GARANTIES DIVERSES NÉCESSAIRES
AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS :
■
■
■
■

Garantie de terminaison des VRD 1ère et 2ème phases ;
Caution d’indemnité d’immobilisation ;
Cautions fiscales ;
Caution de paiement en dation.
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un partenaire à vos côtés
SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier.
Grâce à une parfaite connaissance des besoins de chaque profession,
SMABTP propose des produits d’assurance complets, adaptés à chaque
métier et permettant de couvrir tous les risques auxquels peuvent être
confrontés les professionnels.
Leader du marché, il accompagne depuis 160 ans tous les intervenants
à l’acte de construire et contribue à leur réussite ainsi qu’à leur
développement.

>> CGI BÂTIMENT,
s’engage avec vous

Conception :

La caisse de garantie immobilière du bâtiment, CGI Bâtiment, est une
société d’assurance cautions détenue par les professionnels de la
construction, notamment SMABTP et BTP Banque.
Leader de la garantie de livraison des constructeurs de maisons
individuelles, CGI Bâtiment accompagne depuis plus de 50 ans les projets
des promoteurs, des constructeurs et des aménageurs en leur délivrant
les garanties légales de livraison, de remboursement et d’achèvement
des programmes immobiliers. Elle garantit plus de 20 000 logements
par an.
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>> SMABTP,

SMABTP, Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

CGI Bâtiment, Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment
RCS B432 147 049

8 rue Louis Armand - CS71201 - 75738 Paris Cedex 15

6 rue La Pérouse - 75784 Cedex 16 Paris
Tél. 01 47 20 45 45 - Fax 01 47 23 58 25

www.groupe-sma.fr

www.cgibat.fr

