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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
pour vos contrats Dommages ouvrage en rénovation

Adresse e-mail pour vos souscriptions : production.mrt@verspieren.comN
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Aurélie MERLIN-BODENNEC
DIRECTRICE DÉPARTEMENT  

MULTIRISQUES TRAVAUX

amerlin@verspieren.com

01 49 64 10 63

PÔLE SOUSCRIPTION ET SINISTRES

Florence BESCOND
GESTIONNAIRE TECHNIQUE

fbescond@verspieren.com

01 49 64 14 46

Nathalie DE CLERCQ 
SECTEUR GRAND SUD

ndeclercq@verspieren.com

07 72 04 22 38

Nathalie CHICOISNE
CHARGÉE DE COMPTES

nchicoisne@verspieren.com

01 49 64 11 57

Fadi EL CHEIKH 
SECTEUR ILE-DE-FRANCE

felcheikh@groupeac.fr

06 81 78 28 33

Magali BESOMBES
CHARGÉE DE COMPTES

mbesombes@verspieren.com

01 49 64 14 49

Franck BENETTAYEB
SECTEUR RHONES ALPES

fbenettayeb@verspieren.com

06 02 07 97 09

Philippe JULIENNE
SECTEUR GRAND OUEST

pjulienne@verspieren.com

06 03 49 03 31

Christophe LOPES
SECTEUR GRAND EST/NORD

clopes@verspieren.com

06 48 61 07 42

Rudy BILADI
GESTIONNAIRE

rbiladi@verspieren.com

01 49 64 10 75

Montaine VINCENT
GESTIONNAIRE

mvincent@verspieren.com

01 49 64 10 45

Jérôme LASSUS-SAMPRE
RÉFÉRENT TECHNIQUE
PRODUCTION ET SINISTRES

jlsampre@verspieren.com

01 49 64 10 40

Julie CANDELARESI
CHARGÉE DE CLIENTÈLE

jcandelaresi@verspieren.com

01 49 64 10 48
Magalie MANTEZ
RÉFÉRENTE DU
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

mmantez@verspieren.com

01 49 64 14 61

Alexandra VIMONT
GESTIONNAIRE SINISTRES

avimont@verspieren.com

01 49 64 12 06

PÔLE GESTION PRODUCTION

PÔLE COMMERCIAL PAR RÉGION



Notre accompagnement
• Gestion des souscriptions et des sinistres :

conseil, suivi de vos dossiers
• Tarification sur-mesure pour vos chantiers supérieurs

à 1,1 millions d’euros
• Reprise de vos chantiers auprès d’assureurs liquidés :

CBL, ALPHA, ELITE, SFS…
• Déclaration de sinistres par e-mail à :

declamrt@verspieren.com
• Accompagnement personnalisé en cas de contestation

client pour des sinistres

Les + Verspieren
Nos équipes :

• travaillent avec des acteurs reconnus sur le marché
• prennent en charge des travaux privatifs sur les parties

communes de vos copropriétaires aux mêmes tarifs
• étudient les déclarations tardives jusqu’à deux ans après 

réception
• proposent un Pack de garanties complet et indissociable

pour vos déclarations de chantier (TRC - DO - CNR - RCMO) 
à des tarifs concurrentiels

• animent des formations Dommages ouvrage dans toute
la France

• vous proposent un Extranet :
https://assurpro.verspieren.com

Notre foire aux questions
DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES EN COURS 
DE CHANTIER ?

Si pendant votre chantier des travaux complémentaires 
viennent s’ajouter, il vous suffira d’en informer par 
téléphone ou par e-mail votre interlocuteur (dédié au 
dossier) qui vous indiquera les démarches à suivre.

MES TRAVAUX SONT-ILS SOUMIS À UNE ASSURANCE 
DOMMAGES OUVRAGE ?

Vous pouvez transmettre aux chargé(e)s de compte vos 
devis pour obtenir un avis précis.

QUAND DÉCLARER MES TRAVAUX ?

Votre chantier doit être déclaré avant le début des travaux. 
Cependant, et dans le cas de dossier complet, notre équipe 
étudiera toutes vos demandes de souscription jusqu’à 
deux ans après réception du chantier.

QUE DOIS-JE INCLURE DANS LE MONTANT TOTAL 
DU CHANTIER ?

Selon les intervenants sur le chantier, vous devez inclure 
les honoraires d’architecte, BET, contrôleur technique et le 
montant des devis des entreprises (total en TTC).
N’incluez jamais le SPS ni vos honoraires de syndic.

COMMENT DOIS-JE DÉCLARER  
UN SINISTRE SURVENU EN PREMIÈRE ANNÉE ?

En première année après réception, commencez toujours 
par effectuer une mise en demeure à l’entreprise avant de 
déclarer un sinistre à l’assureur.
L’assureur Dommages ouvrage peut intervenir en première 
année si :
• l’entreprise a été mise en demeure par LRAR de venir

réparer le désordre
• cette mise en demeure est restée infructueuse
• une des garanties du contrat est mobilisable

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES REFUSE  
DE SOUSCRIRE UNE DO. PUIS-JE REFUSER DE METTRE 
EN ŒUVRE LES TRAVAUX ?

Oui. Lorsqu’un syndicat refuse de souscrire une DO malgré 
la proposition du syndic, le syndic doit refuser de mettre en 
œuvre les travaux sous peine d’engager sa responsabilité.



Comment déclarer 
mes travaux ?
L’équipe Multitravaux reste à votre écoute pour vous 
accompagner. Pour un dossier complet, vous devez 
transmettre les éléments suivants :
• Formulaire de déclaration
• Devis détaillés de chaque intervenant
• Attestations de responsabilité civile décennale

de chaque intervenant (valable à la date de début
des travaux)

• Règlement (chèque ou virement)

Vos déclarations peuvent se faire :

par e-mail : production.mrt@verpieren.com

par courrier : 8 avenue du Stade de France 
93210 SAINT DENIS

en ligne : https://assurpro.verspieren.com

Quelques règles à rappeler :

> Maître d’œuvre obligatoire pour tout chantier supérieur 
à 150 000 € sauf si une seule entreprise intervenante.

> Contrôleur technique obligatoire pour tout chantier 
supérieur à 400 000 € ou à partir de 150 000 € si 
intervention sur structure porteuse ; 550 000 € pour 
travaux de ravalement simple avec une seule entreprise.

ASSURER LES TRAVAUX DE MA COPROPRIÉTÉ  
EN DOMMAGES OUVRAGE ? OUI, MAIS À QUEL PRIX ?

Pour vous :

Notre équipe a mis en place une offre diversifiée 
et extrêmement concurrentielle selon votre montant 
de travaux.

GRILLE TARIFAIRE 2019

Opération de 1 à 15 000 € 980 €

Opération de 15 001 à 80 000 € 1 780 €

Opération de 80 001 à 180 000 € 2 215 €

Opération de 180 001 à 300 000 € 2,10 %

Opération de 300 001 à 1 100 000 € 1,95 %

Des frais de gestion de 70 € s’appliquent sur chacune des tranches tarifaires.

Comment déclarer 
mes sinistres ?
Pour une gestion simplifiée, nous vous proposons de 
déclarer vos sinistres directement par e-mail :

declamrt@verspieren.com

Sur demande, nous vous proposons des modèles de 
déclaration de sinistre à compléter.

QUELS ÉLÉMENTS DOIVENT FIGURER 
SUR MA DÉCLARATION ?

• Numéro de contrat
• Nom du propriétaire de la construction

ou partie endommagée
• Adresse de la construction
• Date de réception des travaux
• Date d’apparition des dommages

ainsi que leur description et localisation

EN CAS DE CONTESTATION, SUIS-JE ACCOMPAGNÉ ?

L’équipe Multitravaux se tient à votre disposition dans le 
cas de vos contestations pour vous indiquer les démarches 
à suivre auprès de l’assureur.

QUELS TYPES DE SINISTRES PUIS-JE DÉCLARER ?

Les désordres sont dits de nature décennale quand :
• ils menacent la solidité de la construction ;
• ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
• ils affectent la solidité des éléments d’équipement ne

pouvant pas être dissociés de l’ouvrage.

AVEC DES EXEMPLES, TOUT EST PLUS CLAIR 
(LISTE NON EXHAUSTIVE) 

• Effondrement partiel ou total, même provoqué par un
affaissement du sol

• Fissures importantes dans les murs ou la structure
de l’ouvrage (pas seulement esthétiques), même
provoquées par un affaissement du sol

• Problèmes d’étanchéité de la couverture, des fenêtres
et ouvertures diverses, fissures infiltrantes

• Fuites dans des canalisations enterrées ou logées dans
le mur, le plancher, le plafond, etc

• Problèmes liés à la ventilation, à l’isolation, au bruit,
au chauffage…

ATTENTION 
La garantie décennale n’entre en jeu qu’après la survenance d’un dommage (et non préventivement).

INFORMATION  : Pour vos chantiers après réception, contactez-nous !



Les garanties de mon contrat
1. TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)

Objet : garantir pendant la durée des travaux, les 
dommages matériels survenant de façon soudaine et 
fortuite et affectant les biens assurés.
Durée : début du chantier jusqu’à la réception.

2. DOMMAGES OUVRAGE (DO)

Objet : garantir le paiement des travaux de réparation 
de tous les désordres à l’ouvrage et ses équipements 
qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre  
à sa destination.
Durée : 10 ans.

3. LES COMPLÉMENTAIRES DO

Elles étendent la couverture DO au-delà des seuls 
dommages à « l’ouvrage ».

Garantie des dommages immatériels

Objet : garantir les dommages immatériels, consécutifs à 
un dommage garanti.

Exemple : frais de relogement pendant les réparations 
(selon définitions contractuelles).

Période de garantie : 10 ans à compter de la réception.

Garantie des dommages aux existants 

Objet : garantir les dommages aux existants, consécutifs à 
un dommage garanti.

Exemple : infiltration par toiture endommageant des em-
bellissements d’origine.

Période de garantie : 10 ans à compter de la réception.

Garantie de Bon Fonctionnement des éléments 
d’équipement (GBF)

Objet : garantir le bon fonctionnement des éléments 
d’équipement dotés d’un mécanisme propre. 

Exemple : panne de VMC.

Période de garantie : 2 ans à compter de la réception.

Garantie des dommages matériels  
aux éléments d’équipement inertes

Objet : extension de la GBF aux équipements non destinés 
à « fonctionner » .

Exemple : défaut sur revêtement de sol souple.

Période de garantie : 2 ans à compter de la réception.

4. CONSTRUCTEUR NON RÉALISATEUR (CNR)

Objet : Couvrir la responsabilité civile décennale d’un 
constructeur non réalisateur.

Exemple : lorsque le syndic de copropriété accomplit une 
mission assimilable à un locateur d’ouvrage (architecte).
Durée : 10 ans à compter de la réception.

5. RESPONSABILITÉ CIVILE DU MAÎTRE D’OUVRAGE (RCMO)

Objet : Couvrir les conséquences pécuniaires de la RCMO  
à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels 
subis par des tiers du fait de l’exécution des travaux.
Exemple : projection de peinture sur un véhicule garé  
au pied de l’immeuble.
Durée : début du chantier jusqu’à réception.

Mes franchises par garantie
GARANTIE TOUS RISQUES CHANTIER

• Dommages aux travaux neufs : 500 €
• Dommages aux existants : 500 €
• Maintenance visite : 500 €
• Vol : 1 500 €

GARANTIE RC DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Montant de la franchise : 500 €

GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE

Garantie de dommages obligatoire : sans franchise.

Garanties complémentaires : 

• dommages subis par les éléments d’équipement :
850 € au minimum

• dommages immatériels survenus après réception :
850 € au minimum

• dommages subis par les existants : 850 € au minimum
• dommages matériels subis par les éléments d’équipe-

ment non destinés à fonctionner : 850 € au minimum

GARANTIE CONSTRUCTEUR NON RÉALISATEUR 

• Montant de la franchise : 1 500 € (garantie obligatoire
et garanties complémentaires).

Ces franchises (ART 5.1, 5.2, 5.3) s’entendent par sinistre 
et sont indexées suivant l’indice prévu aux Conditions 
générales.

Pour la petite histoire 
L’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE EST-ELLE 
OBLIGATOIRE ?

L’assurance Dommages ouvrage est une assurance 
obligatoire que doit souscrire tout maître d’ouvrage, 
notamment, le particulier qui  procède à une 
rénovation importante (extension, surélévation, etc.). 
Cette assurance doit être souscrite avant l’ouverture 
du chantier (article L.242-1 du Code des assurances).

Ce contrat est une protection efficace pour le maître 
d’ouvrage, car il a pour but de garantir, pendant 10 ans 
après réception de l’ouvrage, et sans franchise, le 
financement des travaux de réparation des dommages 
dont sont responsables les constructeurs (la fameuse 
responsabilité décennale des constructeurs), et ce 
sans attendre l’aboutissement des recours qui leur 
seront adressés.

Le déclenchement de la garantie est constitué par le 
simple constat de désordres affectant la solidité de 
l’ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination 
(articles 1792 et suivants du Code civil).
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