Multirisque Professionnelle
Annexe Hôtels et Hôtels Restaurants

Les garanties prévues dans cette annexe sont exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3, et
4 étoiles.

Vous bénéficiez avec elles d’un ensemble complet de garanties spécifiques à votre profession vous permettant de :
 protéger vos biens à l’intérieur comme à l’extérieur,
 couvrir vos responsabilités,
 maintenir l’équilibre financier suite à un « coup dur ».

Certains d’entre vous proposent désormais de nouvelles prestations à leur clientèle, nous en avons donc tenu
compte dans le choix des garanties que nous avons sélectionnées qu’il s’agisse :
 de la location de salles : réceptions, congrès, séminaires, expositions…
 de la présence de : piscine, aire de jeux, tennis, golf, salle de gym…
 de la location ou de la mise à disposition de matériel de loisirs (vélos, barques, embarcations à pédales,
planches à voile).
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LA GARANTIE

Protection des biens situés à l’intérieur
Effets de la clientèle
La garantie des dommages aux effets personnels apportés par vos clients s’exerce à leur profit dans le cadre
du CONTENU pour les événements suivants : INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES DIVERS, ÉVÉNEMENTS
CLIMATIQUES, CATASTROPHES NATURELLES, ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME, ainsi que pour le DÉGÂTS
DES EAUX, MANIFESTATIONS ET ÉMEUTES si vous avez souscrit ces garanties.
Les objets de valeur sont garantis dans la limite de : 10 fois l’indice par chambre.
Sont considérés comme objets de valeur :
• les bijoux, les perles fines, les objets en métaux précieux et pierres dures,
• les livres d’une valeur unitaire supérieure à 1 fois l’indice,
• les autres objets mobiliers ayant une valeur unitaire supérieure à 8 fois l’indice ou, s’ils constituent un ensemble,
d’une valeur globale supérieure à 23 fois l’indice.
Il est convenu que les effets de la clientèle seront évalués en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté
déduite.
Ne sont pas concernés par cette extension les véhicules à moteur et leur remorque, ainsi que les espèces,
titres et valeurs des clients.

Espèces, titres et valeurs de l’hôtel
Le montant prévu pour les espèces, titres et valeurs en meuble fermé à clef ou en tiroir-caisse est porté en cas
d’agression à 16 fois l’indice pour l’ensemble par sinistre dans le cadre de la garantie VOL ET VANDALISME, si
vous avez souscrit cette garantie.

Installations d’alarme, interphones et visiophones
Les garanties de votre contrat y compris la garantie dommages électriques sont étendues aux dommages
matériels causés aux installations d’alarme, aux interphones et aux visiophones qui équipent votre établissement.

Standard téléphonique
Nous vous garantissons également votre standard téléphonique au titre de la garantie BRIS DE MACHINES si elle est
prévue au contrat.

Installations sanitaires
La garantie BRIS DE GLACES, si vous avez souscrit cette garantie, est étendue au bris des installations sanitaires
(hors robinetterie et appareils en métal) et des marbres intérieurs.
Notre remboursement s’effectuera à concurrence de 8 fois l’indice maximum par sinistre.
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LA GARANTIE

Protection des biens situés à l’extérieur
Matériel, approvisionnements et aménagements mobiliers
Il est convenu, tels que définis aux Conditions Générales, que lorsqu’ils se trouvent en plein air dans l’enceinte de
l’établissement, le matériel, les approvisionnements et les aménagements mobiliers sont garantis en cas de dommages
résultant d’INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES DIVERS, de CATASTROPHES NATURELLES, d’ATTENTATS et d’ACTES
DE TERRORISME.

Aire de jeux et équipements de loisirs

(balançoires, toboggans, jeux pour les enfants, etc.)

Il est convenu que lorsqu’ils sont mis à la disposition de la clientèle et sous réserve qu’ils se trouvent en plein air,
dans l’enceinte de l’établissement, les aires de jeux et équipements de loisirs fixés au sol sont garantis en INCENDIE,
EXPLOSION ET RISQUES DIVERS, CATASTROPHES NATURELLES, ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES, ATTENTATS et ACTES
DE TERRORISME.

Piscines, terrains de tennis, de golf
Les garanties INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES DIVERS, CATASTROPHES NATURELLES, ÉVÉNEMENTS
CLIMATIQUES, ATTENTATS et ACTES DE TERRORISME du contrat sont étendues aux piscines, terrains de tennis, minis
golfs ou practices de golf rattachés à l’établissement assuré.

Stores et bannes
Par dérogation à toute disposition contraire des Conditions Générales, vos bannes (stores situés au-dessus des portes
et/ou vitrines) sont garanties en cas de dégradation accidentelle suite à ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES, CATASTROPHES
NATURELLES et CHOC DE VEHICULE.
Notre remboursement s’effectuera à concurrence de 12 fois l’indice.
Pour le calcul de l’indemnité, il sera fait application, au-delà de la 2e année d’installation, d’une vétusté de 20 % par an
pour les toiles et de 10 % par an pour les mécanismes.

Enseignes
La garantie des enseignes est étendue au support ou portique des enseignes (y compris celles placées sur le bord de la
route) dans la limite du capital prévu aux Conditions Particulières.

Partie vitrée des toitures, des terrasses ou des vérandas
La garantie BRIS DE GLACES, si vous avez souscrit cette garantie, est étendue à la partie vitrée des toitures, des terrasses
ou des vérandas.
Notre remboursement s’effectuera à concurrence de : 16 fois l’indice maximum par sinistre.
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LA GARANTIE

Matériel informatique portable en tous lieux
Nous vous garantissons votre matériel informatique portable en tous lieux au titre des événements :
INCENDIE, EXPLOSION ET RISQUES DIVERS, DOMMAGES ÉLECTRIQUES, ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES,
CATASTROPHES NATURELLES ainsi que DÉGÂTS DES EAUX et VOL, si vous avez souscrit ces garanties.

Les objets concernés
Les ordinateurs portables utilisés dans le cadre de votre activité professionnelle (à l’exclusion des palms).

Les conditions de garantie
Lorsque ces biens sont sous votre surveillance directe et immédiate, sous celle de l’un de vos collaborateurs ou sous celle
d’une personne vous accompagnant dans votre déplacement, et à qui vous avez confié l’un de ces objets, la garantie
intervient en quelque lieu que ce soit.
Lorsque ces biens ne sont plus sous votre surveillance directe et immédiate ou sous celle de l’un de vos collaborateurs, la
garantie s’applique dès lors qu’ils se trouvent dans l’un des lieux indiqués ci-après :
• dans votre établissement ou à votre domicile,
• dans d’autres locaux lors d’une visite à des clients ou à des fournisseurs entre 7 h et 22 h,
• dans un coffre ou une boîte à gants de voiture dès lors qu’il y a effraction du véhicule.

Dispositions relatives aux garanties Vol et Vandalisme
• Lorsque ces biens sont dans votre établissement ou à votre domicile, la garantie est acquise sous réserve du respect
des mesures de protection requises pour ces derniers.
• Lorsque ces biens se trouvent à l’extérieur de votre établissement :
– dans votre véhicule ou celui de l’un de vos collaborateurs :
			 • en cas de vol du véhicule et de son contenu survenu entre 7 h et 22 h,
			 • si le véhicule est remisé dans un local clos et qu’il y a effraction de ce local,
			 • en cas de vol suite à accident de la route ou agression,
			 • si le vol a lieu dans un véhicule en stationnement et a été commis entre 7 h et 22 h ;
– dans d’autres locaux où vous rendez visite à vos clients ou à vos fournisseurs :
			 • si le vol ou le vandalisme a été commis avec violences ou menaces de violences corporelles.

Exclusions spécifiques pour les appareils informatiques
• Les dommages d’ordre esthétique.
• Les dommages survenus au cours des montages ou démontages.
• Les dommages subis en dehors de votre garde ou de celle de vos collaborateurs.
• Toutes pièces qui nécessitent de par leur fonction un remplacement périodique.
• Les vices propres ou latents.

Montant de la garantie : 20 fois l’indice (sauf à l’intérieur de l’établissement assuré à hauteur du contenu souscrit en vol).
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LA GARANTIE

Protection d’activités liées à votre profession d’hôtelier
Organisation de séminaires, location de salles pour réunions, réceptions,
expositions, etc.
Les garanties DOMMAGES que vous avez souscrites s’exercent également à l’occasion de l’organisation d’événements
tels que séminaires, mariages, anniversaires, mais aussi pour tous autres types de réunions pour lesquels votre
établissement met des salles à disposition.
La garantie RESPONSABILITÉ CIVILE, si vous avez souscrit cette garantie, est étendue aux conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir, en raison des dommages corporels, matériels (y
compris immatériels) subis par des tiers à l’occasion de l’utilisation des salles que vous mettez à disposition pour des
séminaires, des réunions, des expositions ou autres événements.

Animations
La présence de musiciens ou d’un piano bar est autorisée dans l’établissement assuré. Toutefois, vous déclarez que :
• votre établissement ne comprend pas de discothèque et qu’il ne s’y déroule pas de spectacle de cabaret,
• l’accès à ces animations est réservé à la clientèle de l’établissement.

Promotion de votre établissement
Les garanties que vous avez souscrites s’exercent également pour le matériel professionnel utilisé dans le cadre
d’activités de vente et/ou de promotion sur les salons, foires et marchés.
Notre garantie s’exerce à concurrence de : 13 fois l’indice sans pouvoir dépasser 2 fois l’indice pour les objets
précieux, les espèces, les titres et valeurs.
N’est pas garanti le matériel informatique portable.
Votre RESPONSABILITÉ CIVILE D’OCCUPANT est étendue à la responsabilité que vous pouvez encourir lorsque vous
faites la promotion de votre établissement sur les salons, foires et marchés.

Location et mise à disposition de matériel de loisirs
(vélos, barques, embarcations à pédales, planches à voile)
Les garanties que vous avez souscrites (à l’exception du vol pour les vélos et les planches à voile) sont étendues aux
dommages matériels subis par les matériels de loisirs (vélos, barques, embarcations à pédales, planches à voile) mis à la
disposition de votre clientèle.
La garantie RESPONSABILITÉ CIVILE, si vous avez souscrit cette garantie, est étendue aux conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile que vous pouvez encourir, en raison des dommages corporels, matériels (y compris immatériels)
subis par des tiers à l’occasion de l’utilisation de ces matériels de loisirs.
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LA GARANTIE

Responsabilité civile d’hôtelier
Les garanties ci-dessous vous sont acquises sous réserve que vous ayez souscrit la garantie Responsabilité Civile.

Responsabilité spécifique
La loi étend votre responsabilité d’hôtelier aux disparitions et détériorations :
• des vêtements, bagages et objets divers apportés par vos clients, qu’il s’agisse de biens :
– déposés entre vos mains,
– déposés dans sa chambre par le client,
– laissés dans le véhicule du client stationné sur votre parking privatif.
• des véhicules des clients de l’hôtel stationnés sur votre parking privatif.
Par dérogation aux dispositions contraires des Conditions Générales, la garantie Responsabilité Civile
s’applique dans les limites prévues pour les dommages matériels et immatériels à des biens confiés, sans
excéder les limitations légales de responsabilité prévues par le code civil.
Sont exclues les détériorations résultant d’un événement couvert par ailleurs au titre du CONTENU par les garanties
INCENDIE EXPLOSION, RISQUES DIVERS, ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES, CATASTROPHES NATURELLES,
ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME ainsi que DÉGÂTS DES EAUX et MANIFESTATIONS, ÉMEUTES.
Par dérogation partielle aux Conditions Générales, la franchise prévue ne s’appliquera pas à cette extension.

Candidats à l’embauche, stagiaires et aides bénévoles
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par les candidats à l’embauche, les
stagiaires et les aides bénévoles si un dommage corporel, matériel ou immatériel est causé à un tiers dans le cadre
de leur activité.
Cette garantie s’applique dans les limites indiquées au tableau des garanties pour la garantie Responsabilité
Civile.
Nous garantissons également les recours que les stagiaires, les candidats à l’embauche et les aides bénévoles
peuvent exercer contre vous en raison de dommages corporels résultant d’accidents survenus au cours de leur
activité professionnelle à votre service et non pris en charge par la Sécurité sociale en application de la législation sur
les accidents du travail.
Ne sont pas garantis
• Les dommages non pris en charge par la Sécurité sociale du fait d’un manquement à vos obligations.

Erreurs de réservation des chambres
Nous garantissons la RESPONSABILITÉ CIVILE que vous pouvez encourir, en raison des dommages matériels et
immatériels consécutifs subis par vos clients à l’occasion d’une erreur commise dans la réservation de leur chambre
ou salle de réunion ou d’exposition dans votre établissement et qui vous place dans l’incapacité de les héberger ou de
mettre à leur disposition une salle dans un autre établissement dont vous seriez propriétaire, locataire ou gestionnaire
dans la même région.
Notre garantie s’exercera à concurrence de la différence entre le coût total de la réservation dans votre
établissement et les frais engagés par vos clients pour obtenir une prestation équivalente dans un autre
établissement de la région.
Notre garantie ne pourra excéder le montant prévu à la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE pour les dommages
immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou à un dommage matériel.
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LA GARANTIE

Dommages matériels causés aux biens des employés
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée pour les
dommages matériels et immatériels consécutifs, causés aux vêtements, objets personnels et autres biens de vos
préposés, y compris leurs véhicules en stationnement dans les garages, parkings et terrains de votre établissement,
sous réserve que le préposé lésé n’en soit pas l’auteur.
Ne sont pas garantis
• les dommages subis par les véhicules utilisés par vos préposés lors de missions professionnelles,
• les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti.
Notre garantie s’exercera à concurrence de : 80 fois l’indice par sinistre.

Pertes financières
Les garanties prévues ci-après vous sont acquises sous réserve que vous ayez souscrit la garantie Perte
d’exploitation.

Perte d’exploitation
Par dérogation aux Conditions Particulières, la période d’indemnisation prévue pour la garantie PERTE D’EXPLOITATION
est étendue à 24 mois.

Perte d’exploitation suite à annulation d’événement
La garantie PERTE D’EXPLOITATION de votre contrat est étendue à votre perte de chiffre d’affaires résultant de la
non-occupation des chambres ayant pour origine un accident de circulation dûment caractérisé subi par un car ou
tout autre moyen de transport.
L’indemnité s’effectuera sur la base de l’accord tarifaire pris d’un commun accord entre les parties déduction faite
d’un abattement de 20 %.

Perte d’exploitation suite à bris de machines
La garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité
professionnelle, résultant directement d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie BRIS DE MACHINES.

Perte d’exploitation suite à vol
La garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité
professionnelle, résultant directement d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie Vol et Vandalisme, si
vous avez souscrit cette garantie.

Perte d’exploitation suite à fermeture administrative
La garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue au cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité
professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l’établissement par décision
administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication.
En aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan
national.
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LA GARANTIE

Accidents des personnes clés
Au titre de la garantie INTERIM, nous garantissons le remboursement des frais nécessités par l’emploi d’un remplaçant
qualifié pendant 5 mois maximum, lorsqu’il est nécessaire d’assurer le remplacement :
• de vous-même et/ou de votre conjoint ou concubin travaillant avec vous,
• de votre directeur,
• du gérant majoritaire ou égalitaire lorsque votre entreprise est constituée en société.
Le montant de la garantie est fixé à : 30 fois l’indice maximum par sinistre.
De plus pour les hôtels restaurants, si nécessaire la garantie est étendue au remboursement des frais :
• nécessités par l’emploi d’un remplaçant qualifié de votre chef de cuisine,
• de main-d’œuvre, de remplacement ou de sous-traitance nécessaire pour honorer une commande si vous êtes contraint
de vous absenter à la suite du décès d’un parent (conjoint, ascendant, descendant) ou d’un employé, survenu dans
les 36 heures précédant la livraison de celle-ci. Notre remboursement s’effectuera à concurrence de : 8 fois l’indice
maximum par sinistre.

Logements de fonction ou d’appoint des employés
Les garanties Incendie, Événements climatiques, Catastrophes naturelles, Attentats et actes
de terrorisme sont étendues aux logements de fonctions ou d’appoint que vous louez ou que vous mettez à la
disposition de vos employés ainsi que les garanties Dégâts des eaux, Vol, Bris des glaces et Responsabilité
civile sous réserve qu’elles aient été souscrites.
Pour les biens de l’employé notre garantie est limitée à 3 000 €.
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