
 LES + POUR MOI, PROFESSIONNEL  

  Je propose à mes agents commerciaux le choix d’un partenaire reconnu afin de se conformer à leurs 
obligations légales de responsabilité civile professionnelle.

  Ils sont ainsi couverts pour les sinistres qui mettent en jeu leur responsabilité. 

  Mes agents commerciaux, exclusifs ou non, bénéficient d’une couverture optimale en cas de faute 
professionnelle.

  Ils sont garantis au titre des conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle  
et de la Responsabilité Civile Exploitation auxquelles ils peuvent être exposés dans l’exercice de leur 
activité.

   Mon propre contrat RCP n’est pas impacté par les sinistres causés par mes agents commerciaux. 

 MON ACCOMPAGNEMENT PAR GALIAN 

  GALIAN propose à mes agents commerciaux des garanties adaptées à leur activité.

  GALIAN met à leur disposition une équipe dédiée, spécialisée en responsabilité civile professionnelle.

La responsabilité civile professionnelle 
pour les agents commerciaux

Le contrat  
Responsabilité 
Civile 
Professionnelle 
couvre l’agent 
commercial qui 
exerce cette 
activité pour le 
compte d’un ou 
plusieurs agents 
immobiliers.

Transaction

RCP AGENT 
COMMERCIAL

La Loi Alur  
du 24 mars 2014 
impose aux agents 
commerciaux  
de contracter une 
assurance contre 
les conséquences 
pécuniaires de leur 
responsabilité civile 
professionnelle.

Loi ALUR



Un agent commercial 
a omis d’établir 

le diagnostic 
d’assainissement  

des eaux.  
Or, le bien sous promesse 
de vente est mal raccordé. 
Son omission est couverte 

par la RCP AGENT 
COMMERCIAL. 

Suite à la perte des clés 
du bien confié à la vente 

par un agent commercial, 
le client est obligé  

de changer l’ensemble 
des serrures.  

La prise en charge  
a été effectuée  

grâce au contrat  
RCP AGENT 

COMMERCIAL.

Plus 
concrètement,

0 806 800 888

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Pour toute information  
complémentaire 

direction.commerciale@galian.fr

Découvrez l’intégralité de l’offre GALIAN sur www.galian.fr.
GALIAN, acteur indépendant créé par et pour les professionnels de 
l’immobilier, a pour mission d’accompagner les agents immobiliers, 
gérants d’immeubles et syndics de copropriétés.
Avec plus de 50 ans d’expérience et plus de 10 500 clients-sociétaires, 
GALIAN sécurise le développement de vos activités et base son 
accompagnement sur une offre de produits et services adaptée 
régulièrement.

GALIAN Courtage  || 89, rue La Boétie - 75008 Paris ||  Web : www.galian.fr  ||  Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 euros - 
RCS Paris 444 493 456 - Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 826 (www.orias.fr) - Adresse postale : GALIAN - TSA 20035 - 75801 Paris CEDEX 08.
MMA IARD Assurances Mutuelles Sociétés d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126
MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440 048 882
Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 – Entreprises régies par le code des assurances.
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MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES

Garanties

Montant de garantie
Montant  

de la franchise  
par sinistrePar sinistre

Pour l’ensemble 
des sinistres  

d’une même année 
d’assurance

Responsabilité Civile  
Professionnelle  
Tous dommages corporels, matériels 
et immatériels confondus

250 000 € 250 000 €

10 % du montant  
du sinistre 

avec un minimum  
de 500 € et  

un maximum  
de 7 500 €

Responsabilité Civile Exploitation  
Tous dommages corporels, matériels 
et immatériels confondus*
DONT :

8 000 000 €(1) — Néant sur les corporels 

Dommages corporels et immatériels  
consécutifs 2 000 000 € — 500 €

Atteintes à l’environnement  
accidentelles 300 000 € 300 000 € 1 000 € 

*Sauf garantie RC du fait de  
l’utilisation d’un véhicule à moteur Illimité — Néant

Assurance des archives  
et supports d’information 30 000 € — Néant(2)

Assurance Recours  
et Défense Pénale 50 000 € — Néant(3)

(1) Ce montant constitue un maximum pour l’ensemble des dommages corporels et immatériels consécutifs à un dommage corporel ou 
matériel garanti.
(2) Toutefois, en ce qui concerne la garantie « Catastrophes naturelles », il est fait application d’une franchise toujours déduite de 10 % 
avec un minimum de 1 140 €. Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque 
faisant l’objet de l’arrêté, la franchise est doublée, triplée ou quadruplée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe 
naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la nouvelle constatation. En cas de modification par arrêté 
interministériel, ces montants sont réputés modifiés dés l’entrée en application.
(3) Les actions pour recours inférieurs à 300 € ne sont pas prises en charge par l’assureur.


