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Informations pour les clients
selon l’art. 3 LCA

Chère cliente, cher client,

Les présentes informations vous donnent un bref 
aperçu sur l’identité de l’assureur et l’essentiel du 
contenu du contrat d’assurance (art. 3 de la loi 
fédérale sur le contrat d’assurance, LCA). Les droits 
et obligations des parties contractantes découlent 
de la proposition/offre et de la police d’assurance, 
des conditions contractuelles ainsi que des lois 
applicables, en particulier la LCA. Une fois la pro-
position / offre acceptée, une police, qui correspond 
à la proposition / offre, est envoyée au preneur d’as-
surance.

Qui est l’assureur ?
L’assureur est VZ Pool d’Assurance SA, ci-après 
dénommée VZ, dont le siège statutaire est situé à 
Zurich. VZ est une société anonyme de droit suisse.

Quels sont les risques assurés et  
quelle est l’étendue de la couverture 
d’assurance ?
Les risques assurés ainsi que l’étendue de la couver-
ture d’assurance découlent de la proposition/offre 
et de la police d’assurance ainsi que des conditions 
contractuelles.

Quel est le montant de la prime ?
Le montant de la prime dépend de l’étendue de l’as-
surance et de la couverture souhaitée. En cas de paie-
ment échelonné, une majoration peut être perçue. 
Toutes les données relatives à la prime ainsi qu’aux 
frais sont indiquées dans l’offre, respectivement dans 
la police. La prime est due à l’échéance.

Quand existe-t-il un droit au  
remboursement de la prime ?
Si la prime a été payée d’avance pour une période 
d’assurance déterminée et que le contrat est résilié 
avant l’expiration de cette durée, VZ restitue la part 
de prime relative au solde de la période d’assurance. 
La prime reste due à VZ dans son intégralité lorsque :

• la prestation d’assurance a été fournie à la suite de 
la disparition du risque ;

• la prestation d’assurance a été fournie pour un 
dommage partiel et que le preneur d’assurance 
résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclu-
sion.

Quelles sont les obligations du preneur 
d’assurance ?

• Modification du risque  
Si un fait important subit des modifications pen-
dant la durée de l’assurance et qu’il en découle une 
modification substantielle du risque, VZ doit en 
être avertie immédiatement par écrit.

• Détermination de l’état de fait  
Le preneur d’assurance doit apporter son concours 
lors de clarifications relatives aux questions concer-
nant la proposition, aux sinistres, etc., et fournir 
à VZ tous les renseignements et documents 
nécessaires, les requérir auprès de tiers et autoriser 
ceux-ci par écrit à remettre à VZ les renseigne-
ments correspondants. De plus, VZ est autorisée 
à procéder à ses propres investigations.

Cette liste ne mentionne que les obligations les 
plus courantes. D’autres obligations résultent des 
conditions contractuelles et de la loi sur le contrat 
d’assurance (LCA).

Quand débute l’assurance ?
L’assurance prend effet au jour indiqué dans la 
proposition / offre ou dans la police. Si une attesta-
tion d’assurance ou de couverture provisoire a été 
délivrée, VZ accorde, jusqu’à la remise de la police, 
une couverture d’assurance dans les limites prévues 
par l’attestation écrite de couverture provisoire et 
par la loi.

Quand l’assurance est-elle suspendue ?
L’obligation de prestation est suspendue lorsque le 
preneur d’assurance n’a pas payé la prime dans les 
délais, pour autant que la sommation octroyant un 
ultime délai de paiement de 14 jours, prévue par la 
loi, demeure sans effet.
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Quand le contrat prend-il fin ?
Le preneur d’assurance peut mettre fin au contrat 
par résiliation :

• Au plus tard trois mois avant l’expiration du 
contrat ou, si une telle disposition a été convenue, 
trois mois avant la fin de l’année d’assurance. La 
résiliation est considérée comme intervenue à 
temps si elle parvient à VZ au plus tard le jour 
qui précède le début du délai de trois mois. Si le 
contrat n’est pas résilié, il est renouvelé tacitement 
d’une année.

• Après chaque cas d’assurance pour lequel une 
prestation est due, mais au plus tard 14 jours après 
que VZ a eu connaissance du paiement.

• Lorsque VZ modifie les primes. Dans ce cas, la 
résiliation doit parvenir à VZ au plus tard le der-
nier jour de l’année d’assurance.

• Si VZ a violé son devoir d’information légal selon 
l’art. 3 LCA. Le droit de résiliation s’éteint quatre 
semaines après que le preneur d’assurance a eu 
connaissance de cette violation, mais au plus tard 
un an après la violation du devoir.

VZ peut mettre fin au contrat par résiliation :

• Au plus tard trois mois avant l’expiration du 
contrat ou, si une telle disposition a été convenue, 
trois mois avant la fin de l’année d’assurance. La 
résiliation est considérée comme intervenue à 
temps si elle parvient au preneur d’assurance au 
plus tard le jour qui précède le début du délai 
de trois mois. Si le contrat n’est pas résilié, il est 
renouvelé tacitement d’une année.

• Après chaque cas d’assurance pour lequel une 
prestation est due, dans la mesure où le contrat est 
résilié au plus tard lors du paiement.

• Si un fait important a été omis ou inexactement 
déclaré (violation de l’obligation d’aviser).

VZ peut se départir du contrat :

• Si le preneur d’assurance est en demeure de verser 
la prime, a reçu un rappel écrit et que VZ renonce 
par la suite à recouvrer la prime.

• En cas d’escroquerie à l’assurance.

Cette liste ne mentionne que les possibilités de rési-
liation les plus courantes. D’autres possibilités de 
résiliation résultent des conditions contractuelles et 
de la loi sur le contrat d’assurance (LCA).

Comment VZ traite-t-elle les données ?
VZ traite des données provenant des documents 
contractuels ou résultant du traitement du contrat, 
et les utilise en particulier pour la détermination 
de la prime, pour l’appréciation du risque, pour le 
traitement de cas d’assurance, pour les évaluations 
statistiques ainsi qu’à des fins de marketing.

Les données sont conservées sous forme physique ou 
électronique. Dans la mesure nécessaire, VZ peut 
transmettre ces données pour traitement à des tiers 
impliqués en Suisse et à l’étranger, en particulier aux 
coassureurs et aux réassureurs, ainsi qu’aux sociétés 
suisses et étrangères de VZ Holding SA.

En vue du règlement des sinistres, VZ peut trans-
mettre des données aux gestionnaires de sinistres 
mandatés par elle. VZ est en outre autorisée à 
requérir tous les renseignements pertinents auprès de 
bureaux officiels ou de tiers, en particulier en ce qui 
concerne l’évolution des sinistres. Cette autorisation 
est valable indépendamment de la conclusion du 
contrat. Le preneur d’assurance a le droit de deman-
der à VZ les renseignements relatifs au traitement des 
données qui le concernent prévus par la loi.

Nous nous tenons à votre disposition si vous 
avez besoin d’aide ou si vous avez des ques-
tions. Vous pouvez nous joindre au numéro de 
téléphone +41 (0)58 344 22 22. Également en 
cas de sinistre !

Informations générales
• Pour une meilleure lisibilité, les tournures de langage masculines 

englobent dans une même mesure les femmes et les hommes.

• Pour garantir un service irréprochable, pour des raisons de conser-
vation des preuves et à des fins de formation, les entretiens télépho-
niques avec VZ peuvent être enregistrés.
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A1 Champ d’application temporel

 Début et durée

 La couverture d’assurance débute au jour 
fixé dans la proposition. VZ a toutefois le 
droit de refuser la proposition. Si elle en 
fait usage, la couverture d’assurance prend 
fin dix jours après réception de la commu-
nication écrite par le proposant. La prime 
est due proportionnellement à la durée de la 
couverture d’assurance accordée.

 La couverture d’assurance vaut pour les 
dommages survenant pendant la durée du 
contrat. Elle se prolonge d’une année si le 
contrat n’est pas résilié trois mois avant son 
expiration. La résiliation doit parvenir au 
partenaire contractuel le dernier jour précé-
dant le début du délai de résiliation.

A2 Paiement et remboursement  
de la prime

A2.1 Paiement de la prime

 La première prime est due lors de la remise 
de la police.

 S’il est convenu d’un paiement échelonné 
de la prime, les frais y relatifs doivent être 
versés. Les parts de primes non encore exi-
gibles sont considérées comme différées. Les 
frais pour paiement échelonné de la prime 
ne font pas partie intégrante de la prime de 
base. 

 VZ est en droit d’ajuster ces frais à l’échéance 
principale. Vous avez en outre le droit de 
modifier le mode de paiement comme vous 
le souhaitez. Vous devez toutefois en infor-
mer VZ au plus tard à la date de l’échéance 
de la prime pour que la modification soit 
valable.

A2.2 Remboursement de la prime

 La prime non utilisée pour la période d’assu-
rance en cours est remboursée en cas d’annu-
lation du contrat, sauf si :

a. le contrat est annulé en raison de la dispa-
rition du risque (dommage total) ;

b. vous résiliez le contrat en cas de dommage 
partiel dans l’année qui suit la conclusion 
du contrat.

A3 Adaptation du contrat par VZ

 Droit à la modification du contrat

 En cas de modification de la prime, des 
franchises ou des limites d’indemnisation, 
VZ peut exiger l’adaptation du contrat. Elle 
communique les modifications au preneur 
d’assurance au plus tard 25 jours avant l’ex-
piration de la période d’assurance.

 Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord 
avec la modification, il peut résilier la partie 
concernée par la modification ou le contrat 
dans son ensemble pour la fin de la période 
d’assurance. Pour être valable, la résiliation 
doit parvenir à VZ au plus tard le dernier 
jour de la période d’assurance.

A4 Devoirs de diligence

 Protection des choses assurées

 Les assurés sont tenus de faire preuve de dili-
gence et doivent prendre les mesures exigées 
par les circonstances pour protéger les choses 
assurées.

A5 Sinistre

A5.1 Obligations de l’assuré

5.1.1 Le bénéficiaire doit informer VZ sans délai 
en cas de sinistre. L’annonce peut être faite 
par écrit au moyen du formulaire d’avis 
de sinistre ou par téléphone au numéro  
+41 (0)58 344 22 22.

A Dispositions générales
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 Pour les événements dommageables ayant 
déjà été annoncés par téléphone, VZ est 
en droit d’exiger en plus un avis de sinistre 
écrit.

5.1.2 Toutes les données concernant le sinistre et 
tous les faits qui influencent la constatation 
des circonstances du sinistre doivent être 
communiqués de manière exhaustive, cor-
recte et spontanée. Il en va de même pour 
les déclarations à la police, aux autorités, aux 
experts et aux médecins.

5.1.3 Le bénéficiaire est tenu de prouver la 
survenance et le montant du dommage.  
La somme assurée ne constitue pas une 
preuve de l’existence des choses assurées ni 
de leur valeur.

5.1.4 VZ est autorisée à procéder à toutes les 
investigations nécessaires et à demander 
des informations pour évaluer le dommage. 
Tous les documents requis doivent être 
remis à VZ.

5.1.5 Il est interdit aux assurés de reconnaître des 
droits à indemnisation en faveur de tiers ou 
de céder des droits découlant du présent 
contrat. La manière dont VZ traite le cas lie 
les assurés.

A5.2 Violation de dispositions contractuelles 
et légales

 Si des prescriptions légales ou contractuelles, 
des devoirs de diligence ou des obligations 
sont violés de manière fautive, VZ peut 
réduire ou refuser l’indemnisation, à moins 
que le preneur d’assurance ne prouve que le 
dommage n’en a pas été affecté.

A5.3 Évaluation du dommage dans  
l’assurance choses

 Le dommage est constaté par les parties elles-
mêmes, par un expert commun ou dans le 
cadre d’une procédure d’expertise. Chaque 
partie peut demander une procédure d’ex-
pertise.

 Procédure d’expertise

 Les principes suivants s’appliquent à la pro-
cédure d’expertise :

a. Chaque partie désigne par écrit un expert. 
Les experts ainsi désignés choisissent un 
arbitre avant l’évaluation du dommage. 
Si l’une des parties omet de désigner son 
expert dans les 14 jours après y avoir été 
invitée par écrit, celui-ci sera désigné, sur 
requête de l’autre partie, par le juge com-
pétent ; ledit juge nomme aussi l’arbitre 
lorsque les experts ne parviennent pas à 
s’entendre sur le choix de celui-ci.

b. Les personnes nommées comme experts 
qui ne possèdent pas les connaissances 
nécessaires, qui sont apparentées à l’une 
des parties ou qui sont intéressées à l’af-
faire d’une autre manière, peuvent être 
récusées. Si le motif de récusation est 
contesté, le juge compétent tranche et, si 
l’opposition est justifiée, nomme l’expert 
ou l’arbitre.

c. Les experts déterminent la cause, les 
circonstances exactes et l’importance du 
dommage. Ils évaluent les choses assu-
rées, sauvées, endommagées ou détruites 
à leurs valeurs immédiatement avant et 
après l’événement ; en cas d’assurance à 
la valeur à neuf, ils évaluent également la 
somme nécessaire à la nouvelle acquisi-
tion des choses concernées ainsi que, dans 
l’assurance bâtiment, la valeur actuelle et 
la valeur vénale. Si les conclusions dif-
fèrent, l’arbitre tranche les points contes-
tés dans les limites des chiffres avancés par 
les deux experts.

d. Les chiffres définis par les experts dans les 
limites de leurs attributions lient les par-
ties s’il n’est pas prouvé qu’ils s’écartent 
manifestement et sensiblement de l’état 
de fait réel.

e. Chaque partie supporte les frais de son 
expert ; les frais de l’arbitre sont répartis 
entre elles par moitié.
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A5.4 Résiliation en cas de sinistre

 Chaque partie peut dénoncer tout ou partie 
du contrat à la suite d’un dommage donnant 
droit à une indemnisation. VZ doit résilier 
au plus tard au moment du paiement de l’in-
demnisation, le preneur d’assurance au plus 
tard 14 jours après avoir eu connaissance du 
paiement de l’indemnité.

 Si le preneur d’assurance résilie le contrat, 
la responsabilité de VZ cesse 14 jours après 
réception de la résiliation par VZ. Lorsque 
VZ résilie, sa responsabilité cesse quatre 
semaines après réception de la résiliation par 
le preneur d’assurance.

A6 Autres dispositions

A6.1 Forme de la résiliation

 La résiliation doit intervenir par écrit. Les 
résiliations effectuées par voie électronique 
(par e-mail ou fax) ne deviennent valables 
qu’après reconfirmation.

A6.2 Changement et déplacement de domi-
cile

 Tout changement de domicile doit être 
annoncé à VZ dans les 30 jours.

 Lorsque le preneur d’assurance élit domi-
cile hors de la Suisse et de la Principauté 
de Liechtenstein, la couverture d’assurance 
s’éteint, au plus tard à la date de désinscrip-
tion auprès des autorités compétentes.

 VZ est en droit d’adapter les différentes 
assurances et primes aux nouvelles circons-
tances.

A6.3 Aggravation et diminution du risque

 Toute modification d’un fait important 
pour l’appréciation du risque, dont les par-
ties ont défini l’étendue lors de la conclusion 
du contrat, doit être communiquée immé-
diatement et par écrit à VZ.

 En cas d’aggravation du risque, VZ peut 
procéder à une augmentation correspon-
dante de la prime pour le reste de la durée 
contractuelle ou résilier le contrat dans les 
14 jours qui suivent la réception de l’avis, 
en observant un délai de quatre semaines. 
Le même droit de résiliation appartient au 
preneur d’assurance si les parties ne peuvent 
s’entendre sur l’augmentation de la prime. 
Dans les deux cas, VZ est en droit d’exiger 
l’augmentation de la prime conformément 
au tarif à partir du moment de l’aggrava-
tion du risque, et ce jusqu’à l’expiration du 
contrat.

 En cas de diminution du risque, la prime est 
réduite proportionnellement à la différence 
entre l’ancienne prime et la prime corres-
pondant au risque modifié.

A6.4 Détermination de l’état de fait

 La personne tenue d’aviser doit coopérer 
en cas d’investigations relatives au contrat 
d’assurance telles que celles concernant les 
violations de l’obligation d’aviser, l’aggrava-
tion du risque, les contrôles de prestations, 
etc., et fournir à VZ tous les renseignements 
et documents utiles, les demander à des tiers 
pour le compte de VZ et autoriser par écrit 
les tiers à remettre les informations, docu-
ments, etc. correspondants à VZ. VZ est 
en droit de procéder à ses propres investiga-
tions.

A6.5 Changement de propriétaire

 Si les choses assurées figurant dans le contrat 
d’assurance changent de propriétaire, les 
droits et obligations découlant du contrat 
d’assurance passent au nouveau propriétaire.

 Le nouveau propriétaire peut refuser le trans-
fert du contrat par une déclaration écrite, au 
plus tard dans les 30 jours à compter du 
changement de propriétaire. VZ peut résilier 
le contrat dans les 14 jours après avoir eu 
connaissance du nouveau propriétaire. Le 
contrat prend fin au plus tôt 30 jours après 
la résiliation.
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 En cas de changement de propriétaire de 
choses assurées déterminées, l’assurance 
prend fin pour ces choses à la date du chan-
gement de propriétaire.

 Si, pour des objets dont l’assurance dépend 
de leur emplacement, le moment du chan-
gement de propriétaire n’est pas clair, le 
moment du transport fait office de date de 
changement.

A6.6 Limitation des prestations en cas  
de dommages dus à des événements 
naturels

 Si, pour un événement assuré se produisant 
en Suisse, les indemnisations calculées par 
chacune des sociétés d’assurance habilitées à 
opérer en Suisse :

• dépassent ensemble la somme de 
CHF 25 millions pour un seul assuré, 
elles seront réduites à ce montant. Une 
réduction plus importante selon le para-
graphe suivant demeure réservée ;

• dépassent CHF 1 milliard, les indemnisa-
tions revenant aux différents bénéficiaires 
seront réduites de sorte que leur somme 
ne dépasse pas ce montant.

A6.7 Collaboration avec des tiers

 Si un tiers, p. ex. un courtier, défend les 
intérêts du preneur d’assurance lors de la 
conclusion ou de la gestion du présent 
contrat d’assurance, VZ peut verser une 
rémunération à ce tiers pour son activité 
sur la base d’une convention. Si le preneur 
d’assurance souhaite être informé à ce sujet, 
il peut s’adresser au tiers.

A6.8 For et bases légales

 En cas de litiges, le preneur d’assurance ou le 
bénéficiaire peut intenter une action soit au 
siège de VZ, soit à son domicile en Suisse.

 Sont applicables, pour le reste, les disposi-
tions de la loi fédérale sur le contrat d’assu-
rance (LCA), les dispositions sur l’assurance 
des dommages naturels de l’ordonnance sur 
la surveillance des entreprises d’assurance 
privées (OS), le Code civil suisse et le Code 
des obligations. 

 Dans l’assurance des dommages naturels, les 
éléments suivants ne sont pas soumis à l’OS:

a. les dommages pécuniaires tels que les frais 
de déblaiement et d’évacuation ;

b. les choses se trouvant hors du territoire 
suisse ;

c. les effets d’invités, les biens meubles ou 
animaux domestiques confiés ;

d. les valeurs pécuniaires ;

e. les choses qui, en vertu de l’OS, ne sont 
soumises à l’obligation d’assurance.

 Pour les preneurs d’assurance qui 
séjournent habituellement dans la Princi-
pauté de Liechtenstein ou qui y ont leur 
siège, les dispositions impératives du droit 
liechtensteinois priment sur celles de la 
LCA.
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 Votre assurance ménage
 Conditions générales d’assurance

B1 Dispositions communes

B1.1 Personnes assurées

 Sont réputées personnes assurées le pre-
neur d’assurance et les personnes vivant en 
ménage commun avec lui.

B1.2 Champ d’application territorial

 La couverture d’assurance est valable :

1.2.1 Au domicile, aux lieux indiqués dans la 
police.

1.2.2 Hors du domicile, partout dans le monde 
pour les choses assurées qui se trouvent tem-
porairement en dehors des lieux indiqués 
dans la police (pas plus de deux ans).

1.2.3 Durant le déménagement et au nouvel 
endroit, en cas de changement de domi-
cile en Suisse et dans la Principauté de 
Liechtenstein.

B1.3 Choses et frais assurés

1.3.1 Ménage

 Il comprend les biens meubles propriété des 
personnes assurées suivants :

a. toutes les choses servant à l’usage privé et 
les animaux domestiques ;

b. les outils de travail professionnels utilisés 
par les personnes assurées en tant qu’em-
ployés ;

c. les biens meubles de tiers détenus en lea-
sing ou en location (y compris animaux 
domestiques) servant à l’usage privé ;

d. les constructions mobilières et leur conte-
nu permanent qui sont la propriété des 
personnes assurées. Elles sont assurées 
dans la mesure où elles se trouvent sur 
le même terrain que le bâtiment ou la 
maison de vacances dont l’inventaire du 
ménage est assuré.

1.3.2 Autres biens propriété de tiers (pas en lea-
sing / location)

a. Les biens meubles confiés servant à l’usage 
privé (y compris animaux domestiques).

b. les effets des hôtes au lieu assuré (excepté 
valeurs pécuniaires et bijoux) ;

c. les outils de travail professionnels utilisés 
par les personnes assurées en tant qu’em-
ployés. 

 La prestation est limitée à CHF 2000 par 
événement.

1.3.3 Valeurs pécuniaires

 L’argent liquide, les cartes de crédit et 
de client, les papiers-valeurs, les livrets 
d’épargne, les métaux précieux (tels que 
réserves, lingots ou marchandises), les mon-
naies et les médailles ainsi que les pierres 
précieuses et les perles non montées qui sont 
la propriété privée des personnes assurées et 
ne constituent pas un capital social.

 Sauf disposition contraire contenue dans 
la police, la prestation pour les valeurs 
pécuniaires est limitée à CHF 5000 par évé-
nement.

 Une éventuelle augmentation figurant dans 
la police est prévue uniquement pour les 
risques incendie et dommages naturels ainsi 
que vol et est possible uniquement en cas 
de conservation dans un coffre-fort certifié 
selon la norme européenne EN 1143-1 et la 
classe de résistance I.

1.3.4 Frais

 Il s’agit des frais de déblaiement, des frais 
domestiques supplémentaires et des frais de 
changement de serrures, ainsi que des frais 
pour vitrages de fortune, portes et serrures 
provisoires qui ont un rapport avec la surve-
nance d’un dommage assuré ; sont en outre 
inclus les frais payés pour le remplacement 
de documents tels que cartes d’identité, 
passeports, permis de conduire, permis de 
circulation et autres documents similaires.

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police, la prestation pour ces frais en tant 
que conséquence d’un dommage assuré est 
limitée à 10 % de la somme d’assurance 
ménage.
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B1.4 Réglementation des franchises

1.4.1 Franchise générale

 Sauf disposition contraire contenue dans 
la police, une franchise de CHF 200 par 
événement est applicable à tous les frais et 
couvertures assurés.

1.4.2 Franchises différentes

 Pour les dommages en lien avec les art. 
B2.1.2, B5 et B9, des franchises différentes 
sont applicables.

B1.5 Exclusions générales

Ne sont pas assurés :

1.5.1 Les véhicules à moteur (hormis les vélos 
électriques) et les remorques destinées à de 
tels véhicules, y compris leurs accessoires.

1.5.2 Les bateaux pour lesquels une assurance 
responsabilité civile obligatoire est pres-
crite, ainsi que ceux qui ne sont pas ré-
gulièrement ramenés au domicile après 
usage, y compris leurs accessoires.

1.5.3 Les aéronefs qui doivent être inscrits au 
Registre de matricule des aéronefs, y com-
pris leurs accessoires.

1.5.4 Les choses découlant de risques et de 
dommages qui doivent obligatoirement 
être assurés auprès d’un établissement can-
tonal d’assurance.

1.5.5 Les choses, les frais et les revenus pour les-
quels une assurance spéciale a été conclue. 
Cette clause n’est pas applicable si l’as-
surance à laquelle il est fait mention ici 
contient une clause analogue.

1.5.6 Les prestations de corps de sapeurs-pom-
piers publics, de la police et d’autres per-
sonnes tenues de porter secours.

1.5.7 Sans égard à leur cause, les dommages dus 
à l’eau de lacs artificiels ou d’autres instal-
lations hydrauliques.

1.5.8 Les dommages résultant d’une contami-
nation biologique et / ou chimique (in-
fection, empoisonnement, empêchement 
et/ou limitation de l’utilisation de choses 
par l’effet ou la libération de substances 
chimiques et / ou biologiques) suite à tout 
type d’acte terroriste.

1.5.9 Les dommages

a. en rapport direct ou indirect avec :
• des événements de guerre ;
• des violations de la neutralité ;
• des révolutions, des rébellions, des 

révoltes ;
• des troubles intérieurs (actes de vio-

lence contre des personnes ou des 
choses à l’occasion d’attroupements, 
de rixes ou de tumultes) ;

• des tremblements de terre (secousses 
provoquées par des phénomènes tec-
toniques dans l’écorce terrestre), des 
éruptions volcaniques ainsi que des 
secousses causées par l’effondrement 
de cavités artificielles ;

b. qui, indépendamment du fait que 
d’autres causes y aient contribué dans 
un ordre quelconque, sont imputables 
directement ou indirectement à :
• des matériaux radioactifs ;
• la fission ou la fusion nucléaire ;
• une contamination radioactive ;
• des déchets ou du combustible 

nucléaires ;
• des explosifs nucléaires ou toute 

autre arme nucléaire ;
et ceux causés par les mesures prises 
pour y remédier.
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 Lorsque la personne assurée est surprise 
hors de la Suisse ou de la Principauté de 
Liechtenstein par un événement prévu par 
l’art. B1.5.9, l’assurance couvre les 14 jours 
qui suivent la première apparition de l’évé-
nement. La franchise contractuelle selon 
l’art. B1.4.1 est applicable.

B1.6 Définition de la somme assurée de  
l’inventaire du ménage

 La somme assurée de l’inventaire du ménage 
doit correspondre au montant nécessaire 
pour remplacer à la valeur à neuf l’intégralité 
des choses assurées.

 Il y a sous-assurance lorsque la somme 
assurée est inférieure à la valeur de rempla-
cement (art. B1.9).

B1.7 Calcul du dommage

1.7.1 Le dommage aux choses assurées est calculé 
sur la base de leur valeur de remplacement 
au moment de la survenance du sinistre, 
déduction faite de la valeur résiduelle.

 Si des choses endommagées peuvent être 
réparées, le dommage est calculé sur la base 
des frais de réparation ou des frais de rem-
placement partiel ainsi que de l’éventuelle 
moins-value qui en résulterait, au maximum 
cependant jusqu’à concurrence de la valeur 
de remplacement.

1.7.2 Par valeur de remplacement, on entend :

a. Pour le ménage :

 Le montant nécessaire en vue du rempla-
cement à la valeur à neuf. Pour les choses 
qui ne sont plus utilisées, la valeur vénale 
est assurée.

b. Pour les valeurs pécuniaires :
• la valeur nominale du numéraire ;
• le prix du marché des monnaies, 

médailles, métaux précieux, pierres 
précieuses et perles non montées ;

• les frais d’annulation et l’éventuelle 
perte d’intérêts et de dividendes pour 
les papiers-valeurs. En cas d’échec de 
la procédure d’amortissement, en sus, 

le prix du marché des papiers-valeurs 
non amortis ;

• l’ampleur du dommage attesté pour les 
autres valeurs pécuniaires selon l’art. 
B1.3.4.

1.7.3 Les dommages préexistants sont déduits.

1.7.4 Frais assurés :

a. Frais domestiques supplémentaires

 Sont déterminants les frais résultant de 
l’impossibilité d’utiliser les locaux assurés 
endommagés, ainsi que la perte de ren-
dement due à la sous-location. Les frais 
économisés sont déduits.

b. Frais de déblaiement

 Sont déterminants les frais exigés par le 
déblaiement, sur le lieu du sinistre, des 
restes de choses assurées et par leur trans-
port jusqu’au lieu d’entreposage appro-
prié le plus proche, ainsi que les frais 
d’entreposage, d’évacuation et d’élimi-
nation. L’assurance couvre également les 
frais des analyses toxicologiques en cas de 
déchets spéciaux. Ne sont pas considérés 
comme frais de déblaiement les dépenses 
destinées à évacuer l’air, l’eau et le sol (y 
compris faune et flore), même lorsque 
ces éléments se trouvent mélangés à des 
choses assurées ou recouverts par celles-ci.

c. Frais pour vitrages de fortune, portes et 
serrures provisoires

 Sont déterminants les frais exigés par 
l’exécution des mesures prises.

d. Frais de changement de serrures

 Sont déterminants les frais de change-
ment ou de remplacement de serrures 
sur les lieux désignés dans la police et des 
coffres-forts bancaires loués par le bénéfi-
ciaire, ainsi que des clés y afférentes.

e. Frais de remplacement de documents

 Sont déterminants les frais de rempla-
cement de documents, tels que cartes 
d’identité, passeports, permis de conduire, 
permis de circulation et documents simi-
laires, ou de leurs duplicata.
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B1.8 Calcul de l’indemnisation

1.8.1 L’indemnisation est calculée selon l’ordre 
suivant :

• la franchise convenue dans la police est 
déduite du montant du dommage calculé 
en vertu du contrat et de la loi ;

• ensuite intervient la limitation des pres-
tations éventuellement prévue par les 
conditions générales ou la police ;

• l’indemnisation est limitée à la somme 
assurée (sous réserve de l’art. B1.7.2). 
Les frais assurés selon l’art. B1.3.4 sont   
remboursés à concurrence du montant 
convenu, en sus de la somme assurée de 
l’inventaire du ménage.

 Les dispositions légales s’appliquent à l’assu-
rance des dommages naturels.

1.8.2 Sont également remboursés les frais de 
réduction du dommage. Lorsque le total 
de ceux-ci et de l’indemnisation dépasse la 
somme assurée, ils ne sont remboursés que 
s’il s’agit de dépenses ordonnées par VZ.

1.8.3 Une valeur affective personnelle n’est pas 
prise en considération.

B1.9 Sous-assurance

 Si la somme assurée est inférieure à la valeur 
de remplacement de l’ensemble de l’inven-
taire du ménage (sous-assurance), le dom-
mage n’est réparé que dans la proportion qui 
existe entre la somme assurée et la valeur de 
remplacement au moment précédant immé-
diatement la survenance de l’événement ce 
qui, en cas de dommage partiel, entraîne 
également une réduction correspondante de 
l’indemnisation.

 Cette réglementation ne s’applique pas aux 
couvertures dont les prestations sont limitées 
à une somme définie par la police ou les 
présentes conditions.

 Lorsque le montant du dommage ne dépasse 
pas 10 % de la somme assurée, au maximum 
toutefois CHF 20’000, il est renoncé à faire 
valoir la situation de sous-assurance. Si l’une 
de ces deux limites est dépassée, la situation 

de sous-assurance trouve application pour le 
montant total du dommage. Conformément 
aux dispositions légales, cette renonciation 
ne s’applique pas à l’assurance des dom-
mages naturels.

B1.10 Adaptation automatique de la somme 
assurée

 La somme assurée et la prime pour l’inven-
taire du ménage sont adaptées chaque année 
à l’indice d’inventaire du ménage lors de 
l’échéance de la prime.

 Celui-ci est calculé au 30 septembre sur 
la base de l’indice national des prix à la 
consommation (IPC) par l’Association suisse 
d’assurances (ASA). Les limites de sommes 
mentionnées dans les conditions générales 
ou dans la police et les éventuelles assurances 
complémentaires demeurent inchangées.

B2 Incendie et dommages naturels

B2.1 Risques et dommages assurés

2.1.1 Incendie, fumée (action soudaine et acciden-
telle), foudre, explosion et implosion.

2.1.2 Les dommages naturels suivants :

 Hautes eaux, inondations, tempêtes (vent 
d’au moins 75 km/h qui renverse des arbres 
ou découvre des maisons dans le voisinage 
des choses assurées), grêle, avalanches, pres-
sion de la neige, éboulements de rochers, 
chutes de pierres et glissements de terrain.

2.1.3 Chute et atterrissage forcé d’aéronefs et de 
véhicules spatiaux ou de parties qui s’en 
détachent ; bang supersonique.

2.1.4 Disparition consécutive à l’un des événe-
ments selon les art. B2.1.1. à B2.1.3.

 Sont également assurés :

2.1.5 Les dommages dus au roussissement et à 
la chaleur ainsi que ceux causés aux choses 
assurées par un feu utilitaire.

 La prestation est limitée à CHF 2000 par 
événement ou définie selon la police.
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2.1.6 Les dommages causés par le courant  
électrique

 Dommages causés par l’effet de l’énergie 
électrique elle-même à des appareils et ins-
tallations sous tension faisant partie de l’in-
ventaire du ménage assuré.

 La prestation est limitée à CHF 2000 par 
événement ou définie selon la police.

2.1.7  Dommages dus à des pannes de courant

 Dommages dus aux conséquences d’une 
panne de courant sur le contenu de congé-
lateurs, réfrigérateurs, aquariums ou ter-
rariums dans le ménage suite à : un défaut 
dans le fonctionnement du système d’ex-
ploitation ; un court-circuit ne déclenchant 
pas d’incendie ; une coupure d’électricité 
accidentelle entre la source du courant et 
l’appareil ; une interruption de la fourniture 
publique de courant électrique, dans la 
mesure où celle-ci est due à un défaut des 
installations de production ou du réseau de 
distribution du fournisseur d’énergie, et non 
à une décision des autorités ou à une inter-
ruption planifiée par le fournisseur d’éner-
gie. 

 La prestation est limitée à CHF 2000 par 
événement.

B2.2 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

2.2.1 Les dommages causés par l’action normale 
ou graduelle de la fumée.

2.2.2 Les dommages causés au contenu de 
congélateurs, réfrigérateurs, aquariums 
ou terrariums en raison d’une erreur de 
réglage de la température ou d’autres pa-
ramètres.

2.2.3 Ne sont pas considérés comme des dom-
mages naturels au sens de l’art. B2.1.2 :

a. les dommages causés à des bateaux sur 
l’eau par la tempête et l’eau ;

b. les dommages causés par les affais-
sements de terrain, le mauvais état 
d’un terrain à bâtir, une construction 
défectueuse, l’entretien défectueux de 
bâtiments, l’omission de mesures de 
défense, les mouvements de terrain 
artificiels, le glissement de neige des 
toits, les nappes phréatiques, la crue et 
le débordement de cours ou de nappes 
d’eau qui, selon les expériences faites, 
se répètent à intervalles plus ou moins 
longs ;

c. les dommages dus au refoulement des 
eaux de canalisation.

B2.3 Réglementation des franchises en cas de 
dommages naturels

 En dérogation à l’art. B1.4, une franchise 
légale de CHF 500 par événement s’ap-
plique aux dommages naturels selon l’art. 
B2.1.2.

B3 Vol

B3.1 Risques et dommages assurés

 Sont couverts les dommages aux choses 
assurées attestés de manière probante par des 
traces, des témoins ou les circonstances, et 
causés par :

3.1.1 Vol avec effraction

 Vol commis par des personnes qui s’intro-
duisent par effraction dans un bâtiment ou 
l’un de ses locaux, ou qui forcent un meuble 
s’y trouvant.

 Est assimilé au vol avec effraction le vol 
commis au moyen des bonnes clés ou des 
bons codes, à condition que l’auteur se les 
soit procurés par vol avec effraction ou par 
détroussement.

3.1.2 Détroussement

 Vol commis sous la menace ou avec usage 
de la force envers les personnes assurées ou 
travaillant dans le ménage, de même que le 
vol commis à la faveur d’une incapacité de 
résister consécutive à un décès, un évanouis-
sement ou un accident.
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3.1.3 Vol simple au domicile

 Vol qui ne constitue ni un vol avec effrac-
tion ni un détroussement. La perte ou 
l’égarement de choses ne sont pas considérés 
comme vol simple. Le vol commis dans un 
véhicule fermé à clé est considéré comme vol 
simple.

3.1.4 Vol simple à l’extérieur

 Le vol simple à l’extérieur est également 
assuré si la police le mentionne. La pres-
tation par événement est alors limitée à la 
somme indiquée dans la police.

 Sont également assurés :

3.1.5 Les détériorations des choses assurées à l’in-
térieur du bâtiment et, dans le cadre de la 
somme assurée de l’inventaire du ménage, 
celles des parties intérieures du bâtiment 
au sein du domicile, même en l’absence de 
vol, dans la mesure où l’auteur a accédé de 
manière illicite au bâtiment et où les dom-
mages dus au vol seraient assurés.

3.1.6 Les dommages causés au bâtiment lors d’un 
vol assuré au domicile ou d’une tentative de 
vol, dans le cadre de la somme assurée de 
l’inventaire du ménage.

3.1.7 En dérogation à l’art. B1.3.4, la prestation 
pour frais de changement de serrure en 
cas de vol simple et de perte est limitée à 
CHF 2’000 par événement.

B3.2 Limitation des prestations pour les 
bijoux

 Pour les bijoux, soit les objets façonnés avec 
des métaux précieux, des pierres précieuses 
et des perles, ainsi que les montres-bracelets 
et montres de gousset de toute sorte :

3.2.1 Au domicile

a. Vol avec effraction

 Sauf disposition contraire contenue dans 
la police, la prestation en cas de conserva-
tion en dehors d’un contenant de sécurité 
est limitée à CHF 20’000 par événement.

 En cas de conservation dans un coffre-
fort certifié selon la norme européenne 

EN 1143-1 et la classe de résistance I, 
il n’y a pas de limitation des prestations 
dans le cadre de la somme assurée.

b. Détroussement

 Pas de limitation des prestations (presta-
tion dans le cadre de la somme assurée).

c. Vol simple

 Sauf disposition contraire contenue 
dans la police, la prestation est limitée à 
CHF 20’000 par événement.

3.2.2 À l’extérieur

a. Vol avec effraction

 Sauf disposition contraire contenue dans 
la police, la prestation en cas de conserva-
tion en dehors d’un contenant de sécurité 
est limitée à CHF 20’000 par événement.

 En cas de conservation dans un coffre-
fort certifié selon la norme européenne 
EN 1143-1 et la classe de résistance I, 
il n’y a pas de limitation des prestations 
dans le cadre de la somme assurée.

b. Détroussement

 Sauf disposition contraire contenue dans 
la police, la prestation en cas de conserva-
tion en dehors d’un contenant de sécurité 
est limitée à CHF 20’000 par événement.

 En cas de conservation dans un coffre-
fort certifié selon la norme européenne 
EN 1143-1 et la classe de résistance I, 
il n’y a pas de limitation des prestations 
dans le cadre de la somme assurée.

c. Vol simple

 Dans le cadre de la somme convenue dans 
la police pour le vol simple à l’extérieur.
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B3.3 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

3.3.1 Les dommages survenant à la suite d’évé-
nements relevant de l’assurance incendie 
et dommages naturels.

3.3.2 Le vol simple d’outils de travail profes-
sionnels appartenant à l’employeur.

3.3.3 Le vol simple de valeurs pécuniaires selon 
l’art. B1.3.3.

B3.4 Obligations de l’assuré

 VZ répond du contenu des coffres-forts 
uniquement lorsque ceux-ci sont fermés à 
clé et que les personnes responsables des 
clés les portent sur elles, les conservent soi-
gneusement ou les ont enfermées dans un 
contenant présentant des caractéristiques 
équivalentes, les mêmes prescriptions valant 
pour la clé de ce contenant.

 Les mêmes règles sont applicables par ana-
logie à la conservation du code pour les 
serrures à combinaison.

 Les coffres-forts certifiés selon la norme 
européenne EN 1143-1 doivent être fixés 
au bâtiment de manière professionnelle et 
conformément aux instructions du fabri-
cant.

 Lors de séjours à l’hôtel, les valeurs 
pécuniaires et les bijoux doivent être déposés 
dans un coffre-fort fermé à clé lorsqu’ils ne 
sont ni portés ni surveillés personnellement 
par la personne qui en est responsable.

B4 Dégâts d’eau

B4.1 Risques et dommages assurés

4.1.1 Écoulement de l’eau et d’autres liquides 
provenant de conduites et des installations 
et appareils qui leur sont raccordés.

4.1.2 Les eaux pluviales et celles provenant de la 
fonte de neige ou de glace lorsqu’elles ont 
pénétré à l’intérieur du bâtiment par :

a. le toit, les chéneaux ou les tuyaux d’écou-
lement extérieurs ;

b. des fenêtres et des portes fermées.

4.1.3 Écoulement de l’eau et d’autres liquides hors 
d’installations de chauffage, de réservoirs et 
de pompes à chaleur.

4.1.4 Écoulement de l’eau provenant de matelas à 
eau, d’aquariums, de fontaines d’agrément, 
d’humidificateurs, de déshumidificateurs et 
de climatiseurs portables.

4.1.5 Refoulement des eaux d’égout à l’intérieur 
du bâtiment.

4.1.6 Eau de nappes phréatiques et eau de ruis-
sellement (eau souterraine) à l’intérieur du 
bâtiment.

 Sont également assurés :

4.1.7 Les frais nécessaires à la réparation de 
conduites d’eau endommagées par le gel ou 
les frais de dégel de conduites d’eau, y com-
pris les compteurs et appareils qui leur sont 
raccordés, ayant été installés à l’intérieur du 
bâtiment par le preneur d’assurance en tant 
que locataire.

4.1.8 Les frais dus aux pertes d’eau consécutives à 
un événement assuré selon l’art. B4.1.1.
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B4.2 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

4.2.1 Les dommages causés par les eaux pluviales 
et celles provenant de la fonte de neige ou 
de glace ayant pénétré à l’intérieur du bâ-
timent par des lucarnes ou fenêtres de toit 
ouvertes ou par des ouvertures dans le toit 
pendant la construction, la transformation 
ou d’autres travaux.

4.2.2 Les dommages causés lors du remplissage 
ou de la vidange de réservoirs à liquides et 
de conduites et lors de travaux de révision.

4.2.3 Les dommages causés à des installations et 
appareils raccordés à des conduites lors de 
l’écoulement de liquides au sein de ceux-
ci.

4.2.4 Les dommages causés par le manque 
d’eau.

4.2.5 Les dommages causés par le refoulement 
pour lesquels le propriétaire de la canalisa-
tion est responsable.

4.2.6 Les dommages dus à l’écoulement de li-
quides hors de conduites publiques.

4.2.7 Les dommages aux liquides écoulés eux-
mêmes.

4.2.8 Les dommages survenant à la suite d’évé-
nements relevant de l’assurance incendie 
et dommages naturels.

B5 Bris de glace

 (si mentionné dans la police)

B5.1 Risques et dommages assurés

 Dommage de bris occasionnés aux choses 
assurées selon l’art. B5.2.

 Dommages consécutifs et complémentaires 
à l’inventaire du ménage et aux choses cou-
vertes par l’assurance bris de glace à la suite 
de bris de glace assurés. Sont également 
assurées les adaptations techniques néces-
saires induites par des dommages couverts. 
La prestation est limitée à CHF 5000 par 
événement.

B5.2 Choses assurées

 La couverture d’assurance s’étend aux locaux 
utilisés exclusivement par les personnes assu-
rées. Sont assurés, selon ce qui est convenu 
et mentionné dans la police :

5.2.1 Les vitrages du mobilier, y compris le plexi-
glas et autres matières similaires utilisées à la 
place du verre.

5.2.2 Les vitrages du bâtiment, y compris le plexi-
glas et autres matières similaires utilisées à la 
place du verre, ainsi que :

a. les carreaux en pierre naturelle et artifi-
cielle utilisés comme revêtements de cui-
sines, de toilettes, de salles de bain et de 
rebords de fenêtres ainsi que les plaques 
de cuisson en vitrocéramique ;

b. les lavabos, éviers, cuvettes de WC (y 
compris les réservoirs de la chasse d’eau), 
bidets et urinoirs (y compris leurs parois 
de séparation) ;

c. les dommages soudains et imprévus aux 
baignoires et receveurs de douche. La 
prestation est limitée à CHF 5000 par 
événement ou définie selon la police.

5.2.3 Les verres de capteurs solaires et de pan-
neaux photovoltaïques, dans le cadre de la 
somme indiquée dans la police.

5.2.4 Les revêtements de façade et revêtements 
muraux en verre à l’extérieur du bâtiment 
ainsi que les carreaux de verre, dans le cadre 
de la somme indiquée dans la police.
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B5.3 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

5.3.1 Les dommages aux miroirs portatifs, aux 
verres optiques, à la vaisselle en verre, aux 
verres creux (sauf aquariums) et aux ins-
tallations d’éclairage de toute sorte, aux 
ampoules électriques, tubes lumineux et 
néons, aux verres de montres-bracelets et 
montres de gousset, ainsi qu’aux appareils 
électriques et électroniques (sauf plaques 
de cuisson en vitrocéramique, fours et 
steamers).

5.3.2 Les dommages à du carrelage et des car-
reaux de parois ou de sols.

5.3.3 Les dommages survenant à la suite d’évé-
nements relevant de l’assurance incendie 
et de dommages naturels (à l’exclusion du 
bang supersonique).

B5.4 Réglementation des franchises

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police et en dérogation à l’art. B1.4, la fran-
chise tombe en cas de dommages en relation 
avec l’art. B5.1.

B6 Bagages

 (si mentionné dans la police)

B6.1 Risques et dommages assurés

 Sont assurées les détériorations et destruc-
tions imprévues et soudaines d’origine 
externe et les dommages causés par la perte 
et la disparition.

 La perte ou la détérioration de bagages doit 
être confirmée par l’entreprise de voyage ou 
de transport.

B6.2 Choses et frais assurés

 Choses faisant partie de l’inventaire du 
ménage que les personnes assurées emportent 
en voyage (bagages).

 La prestation par événement est limitée à la 
somme indiquée dans la police.

B6.3 Champ d’application

 Sont assurés les voyages hors de la commune 
de domicile durant plus de huit heures.

B6.4 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

6.4.1 Les bicyclettes, les véhicules et les bateaux, 
y compris leurs accessoires.

6.4.2 Les valeurs pécuniaires, les bijoux, les 
titres de transport, les timbres, les docu-
ments et les documents commerciaux.

6.4.3 Les marchandises et les outils de travail 
professionnels.

6.4.4 Les dommages causés par des rongeurs et 
de la vermine.

6.4.5 Les dommages causés par les effets pro-
gressifs de la température et des condi-
tions atmosphériques.

6.4.6 Les dommages causés par l’utilisation nor-
male, l’usure normale et la nature de l’ob-
jet.

6.4.7 Les dommages survenant lors de l’utili-
sation d’équipements sportifs (p. ex. des 
skis).

6.4.8 Les dommages liés à des décisions des au-
torités.

6.4.9 Les dommages survenant à la suite d’évé-
nements relevant des assurances incendie 
et dommages naturels, vol, dégâts d’eau 
ou bris de glace.
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B7 Détérioration d’appareils spéciaux

 (si mentionné dans la police)

B7.1 Appareils électroménagers

7.1.1 Risques et dommages assurés

 Sont assurées les détériorations et destruc-
tions imprévues et soudaines d’origine 
externe.

7.1.2 Choses et frais assurés

 Appareils faisant partie de l’inventaire du 
ménage et qui fonctionnent à l’énergie élec-
trique (raccordement électrique ou batterie).

 La prestation par événement est limitée à la 
somme indiquée dans la police.

7.1.3 En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

a. les véhicules à moteur de tout type et 
les aéronefs de tout type, y compris 
leurs accessoires et équipements ;

b. les dommages causés par des rongeurs 
et de la vermine ;

c. les dommages causés par les effets pro-
gressifs de la température et des condi-
tions atmosphériques ;

d. les dommages causés par l’utilisation et 
l’usure normales ;

e. les rayures, les dommages à la peinture 
et ceux causés par l’écaillage ;

f. les dommages causés par abus de 
confiance et dissimulation ;

g. les dommages causés par l’oubli, la 
perte et l’égarement ;

h. les dommages causés par des virus 
informatiques ;

i. les dommages survenant à la suite 
d’événements relevant des assurances 
incendie et dommages naturels, vol, 
dégâts d’eau ou bris de glace.

7.1.4 Restauration de données provenant d’appa-
reils électroniques

a. Prestation d’assurance

 VZ rembourse les frais consécutifs à un 
dommage assuré pour la récupération 
des données, la réintroduction automa-
tique à partir de disques de sauvegarde, 
la réintroduction manuelle à partir des 
documents initiaux et la restauration de 
programmes.

b. Choses et frais assurés

 Sont assurés les frais générés par la res-
tauration de données sur des appareils 
électroniques en lien avec un dommage 
couvert par les conditions générales.

 La prestation est limitée à CHF 1000 par 
événement. Cette somme est réduite de 
50 % si une sauvegarde de données n’est 
pas effectuée au moins tous les 60 jours.

c. En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :
• les données sur des supports de don-

nées interchangeables, p. ex. clé USB, 
carte mémoire, DVD, CD, cartes 
SIM, etc. ;

• la restauration de programmes et 
fichiers acquis illégalement (« copies 
pirates ») ;

• les dommages dus à des erreurs de 
programmation ou d’utilisation ainsi 
qu’à des virus informatiques ;

• la suppression ou l’élimination ;
• les dommages consécutifs à des modi-

fications et pertes de données ;
• la valeur et le remplacement des don-

nées elles-mêmes.

B7.2 Équipements sportifs

7.2.1 Risques et dommages assurés

 Sont assurées les détériorations et destruc-
tions imprévues et soudaines d’origine 
externe.

Page 19 de 64

Édition 2019.05

Votre assurance ménage

Conditions générales d’assurance



7.2.2 Choses et frais assurés

 Les équipements sportifs faisant partie de 
l’inventaire du ménage tel que les skis, 
snowboards, surfs, patins à roulettes, etc. 
ainsi que les accessoires de protection contre 
les blessures qui en font partie (p. ex. 
casques, protections, etc.).

 Les bicyclettes sont considérées comme un 
équipement sportif uniquement à partir 
d’un prix de catalogue de CHF 1000.

 La prestation est limitée à la somme indi-
quée dans la police.

7.2.3 En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

a. les véhicules à moteur de tout type et 
les aéronefs de tout type, y compris 
leurs accessoires et équipements ;

b. les animaux ;

c. les vêtements ainsi que les chaussures 
ne faisant pas partie de l’équipement 
sportif assuré ;

d. l’équipement sportif et les accessoires 
utilisés pendant les compétitions ;

e. les dommages causés par des rongeurs 
et de la vermine ;

f. les dommages causés par les effets pro-
gressifs de la température et des condi-
tions atmosphériques ;

g. les dommages causés par l’utilisation et 
l’usure normales ;

h. les rayures, les dommages à la peinture 
et ceux causés par l’écaillage ;

i. les dommages causés par abus de 
confiance et dissimulation ;

j. les dommages causés par l’oubli, la 
perte et l’égarement ;

k. les dommages survenant à la suite 
d’événements relevant des assurances 
incendie et dommages naturels, vol, 
dégâts d’eau ou bris de glace.

B8 Petites constructions mobiles

 (si mentionné dans la police)

B8.1 Choses et frais assurés

 Sont assurés dans le cadre de la somme 
(valeur à neuf) indiquée dans la police et au 
lieu fixe désigné :

8.1.1 Constructions mobilières.

8.1.2 Mobile homes et caravanes non immatricu-
lées.

8.1.3 Le contenu des constructions mobilières, du 
mobile home ou de la caravane non imma-
triculée.

8.1.4 Frais de déblaiement

 La prestation est alors limitée à CHF 5000 
par événement.

B8.2 Risques et dommages assurés

8.2.1. La couverture d’assurance se base sur les 
conditions générales de l’assurance ménage ; 
les risques suivants peuvent toutefois être 
assurés :

 B2 Incendie et dommages naturels ;

 B3 Vol ;

 B4 Dégâts d’eau ;

 B5 Bris de glace.

8.2.2 Spécificités concernant les constructions 
mobilières :

 Sont assurés uniquement les risques selon 
l’art. B8.2.1 qui sont mentionnés dans la 
police.

 Si le contenu des constructions mobilières 
est aussi assuré selon la police, la couverture 
d’assurance s’étend aux mêmes risques.

8.2.3 Spécificités concernant les mobile homes et 
caravanes non immatriculées :

 Sont toujours assurés tous les risques selon 
l’art. B8.2.1.

 Si le contenu des mobile homes et caravanes 
non immatriculées est aussi assuré selon la 
police, la couverture d’assurance s’étend aux 
mêmes risques.
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B8.3 Ne sont pas assurés

8.3.1 Choses et frais
En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

a. les valeurs pécuniaires, c’est-à-dire 
l’argent liquide, les cartes de crédit et 
de client, les papiers-valeurs, les livrets 
d’épargne, les métaux précieux (tels que 
réserves, lingots ou marchandises), les 
monnaies et les médailles, les pierres 
précieuses et les perles non montées ;

b. les bijoux, c’est-à-dire les objets façon-
nés avec des métaux précieux, des 
pierres précieuses et des perles, ainsi 
que les montres-bracelets et montres de 
gousset de toute sorte ;

c. les effets des hôtes ;

d. les bicyclettes ;

e. les outils de travail professionnels.

8.3.2 Incendie et dommages naturels
En dérogation à l’art. B2 de l’assurance 
ménage et en sus des exclusions générales 
de l’art. B1.5 ne sont pas assurés :

a. les dommages dus au roussissement et à 
la chaleur ainsi que ceux causés par un 
feu utilitaire ;

b. les dommages causés par le courant 
électrique ;

c. les dommages dus à des pannes de 
courant.

B8.4 Dispositions dérogatoires

8.4.1 Lieu d’assurance

 En dérogation à l’art. B1.2 des conditions 
générales de l’assurance ménage, l’assurance 
est valable uniquement au lieu indiqué dans 
la police.

 En cas de déménagement en Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein, la couverture 
d’assurance s’applique également durant le 
déménagement et au nouvel endroit.

8.4.2 Dégâts d’eau

 Les art. B4.1.1 à B4.1.8 des conditions géné-
rales de l’assurance ménage sont remplacés 
par les dispositions suivantes :

 Sont couverts les dommages causés aux 
choses assurées par l’écoulement d’eau pro-
venant de conduites servant exclusivement 
aux constructions mobilières, aux mobile 
homes ou aux caravanes et aux installa-
tions et appareils qui sont raccordés à ces 
conduites.

Les exclusions générales selon l’art. B1.5 
s’appliquent sans changement.

8.4.3 Bris de glace

 En dérogation à l’art. B5, seuls les vitrages de 
mobilier et de bâtiment sont assurés selon les 
art. B5.2.1 et B5.2.2. Les choses selon les al. 
B5.2.2 a, b et c ne sont pas assurées.

B9 Assistance en cas de sinistre

B9.1 Aide d’urgence

9.1.1 Événements et prestations assurés :

a. Assistance 24 heures sur 24 en cas d’ur-
gence

 Si, suite à un événement imprévu et sou-
dain, survient une urgence qui requiert 
d’agir immédiatement pour éviter d’autres 
dommages à l’inventaire du ménage assu-
ré dans le cadre de l’assurance ménage, 
VZ organise 24 heures sur 24 l’interven-
tion des artisans en vue de prendre les 
mesures d’urgence nécessaires.

 Les frais des artisans pour les mesures 
d’urgence mandatées par VZ sont assurés 
jusqu’à CHF 1000 par événement.

b. Artisans appropriés

 En cas d’événements ne représentant pas une 
urgence au sens de la lettre a, VZ transmet 
les numéros de téléphone d’artisans appro-
priés disponibles dans le cadre du service 
d’urgence.
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9.1.2 En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

a. les frais de réparation définitive des 
dommages ;

b. les frais qui sont l’objet de contrats de 
garantie, de service ou d’entretien ;

c. les dommages consécutifs à un événe-
ment assuré ;

d. les prestations de garantie rendues 
nécessaires par l’exécution de mesures 
d’urgence des artisans ;

e. toutes les prestations en lien direct ou 
indirect avec la maintenance et l’entre-
tien ordinaires ;

f. les frais pour désagréments en lien avec 
un événement assuré, p. ex. frais de 
remplacement des choses endomma-
gées ou à des fins policières ;

g. les frais pour les mesures prises avant 
que VZ ait donné son accord ;

h. les dommages dans le cadre desquels le 
bénéficiaire a omis de manière fautive 
de prendre les mesures préventives rai-
sonnablement nécessaires.

9.1.3 Clause de subsidiarité

 Si une personne assurée a un droit découlant 
d’un autre contrat, la couverture d’assurance 
se limite à la partie des prestations de VZ 
dépassant celles de l’autre contrat. Cette 
clause n’est pas applicable si le contrat 
auquel il est fait mention ici contient une 
clause analogue.

B9.2 Service de blocage

9.2.1 Personnes assurées

 En dérogation à l’art. B1.1, sont assurées les 
personnes qui ont enregistré chez VZ leurs 
données personnelles de cartes Maestro, 
bancaires, postales, de crédit et de carburant, 
leurs cartes client ainsi que les téléphones 
portables.

9.2.2 Choses assurées

 Sont assurés, en dérogation à l’art. B1.3 :

a. Toutes les cartes de crédit, bancaires, 
postales ou autres cartes de débit (notam-
ment cartes Maestro), cartes de carburant 
et cartes client enregistrées chez VZ et 
émises par un partenaire contractuel de 
cartes en Suisse et dans la Principauté 
de Liechtenstein au nom des personnes 
assurées.

b. Les téléphones portables enregistrés chez 
VZ et annoncés auprès d’un prestataire de 
réseau suisse (Swisscom, salt, etc.).

9.2.3 Champ d’application temporel

 En dérogation à l’art. A1, la couverture 
d’assurance débute un jour ouvrable après la 
première réception des données à enregistrer 
par VZ.

9.2.4 Événements assurés

 Le service de blocage peut être utilisé 
24 heures sur 24 par la personne assurée 
en cas de vol, perte et disparition de choses 
assurées.

9.2.5 Prestations assurées

a. En cas d’annonce de vol ou de perte, 
VZ garantit la transmission immédiate à 
l’entreprise déclarée pour le blocage, sous 
réserve de pouvoir l’atteindre sans délai.

b. Sont assurés les dommages pécuniaires 
survenant après un événement assuré par 
l’utilisation abusive de :
• Cartes enregistrées selon l’art. B 9.2.2 

a) :
 VZ assume la partie du dommage 

pour lequel les personnes assurées 
répondent envers le partenaire contrac-
tuel de cartes (grand magasin, insti-
tut de cartes de crédit, banque, etc.) 
en vertu des conditions générales et 
dans la mesure où le partenaire en 
question ne l’assume pas lui-même, à 
hauteur de CHF 5000 par carte ou de 
CHF 10’000 par événement.
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• Téléphones portables enregistrés selon 
l’art. B92.2. b ayant été utilisés par des 
personnes non autorisées :

 VZ assume la partie du dommage pour 
lequel les personnes assurées répondent 
envers le prestataire de réseau en vertu 
des conditions générales, à hauteur de 
CHF 300 par événement.

c. Les frais de blocage et de remplacement 
de cartes enregistrées facturés sont rem-
boursés par VZ.

9.2.6 En complément aux exclusions générales 
selon l’art. B1.5, ne sont pas assurés :

a. les frais pour désagrément, avoirs cash 
sur la carte, ainsi qu’autres dommages 
pécuniaires consécutifs à la perte de 
cartes ou téléphone portables (sous 
réserve des art. B9.2.5 b et c ;

b. les frais de remplacement de téléphones 
portables ;

c. les dommages causés en raison d’une 
faute grave de la personne assurée (p. 
ex. lorsqu’une carte devant être signée 
ne l’est pas, lorsque le code NIP est 
conservé avec la carte ou si l’annonce de 
perte n’est pas faite immédiatement) ;

d. les dommages consécutifs à de fausses 
déclarations ou à des annonces de 
mutation tardives ;

e. les dommages survenant en raison de 
l’impossibilité d’atteindre l’adresse de 
blocage déclarée.

9.2.7 Dispositions complémentaires

a. Obligation d’annonce et justificatifs
• Les personnes assurées annoncent à 

VZ par écrit au moyen du formu-
laire prévu à cet effet les données 
concernant les choses indiquées à l’art. 
B9.2.2.

• Les modifications des données enre-
gistrées doivent être immédiatement 
communiquées par écrit à VZ.

• Le remboursement des frais assurés de 
blocage et de remplacement doit être 
demandé à VZ sur présentation des 
justificatifs originaux.

b. Assurance multiple

 S’il existe différentes couvertures donnant 
droit à une même prestation, le droit à 
l’indemnisation n’existe qu’une fois par évé-
nement. Les prestations indiquées dans les 
différentes couvertures ne peuvent pas être 
cumulées.

B9.3 Réglementation des franchises

 En dérogation à l’art. B1.4, la franchise 
tombe en cas de dommages en lien avec les 
art. B9.1 et B9.2.
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C1 Responsabilité civile assurée

 VZ protège, dans le cadre des éléments assu-
rés de l’assurance responsabilité civile privée, 
le patrimoine des personnes assurées contre 
les conséquences financières découlant de 
prétentions légales de tiers relevant de la res-
ponsabilité civile et assume en outre les frais 
de défense contre des prétentions assurées 
mais injustifiées.

C2 Personnes assurées

 Selon ce qui est convenu dans la police, la 
responsabilité civile en vertu des dispositions 
légales sur la responsabilité civile est assurée 
pour :

C2.1 Assurance individuelle

 La personne assurée est le preneur d’assu-
rance.

C2.2 Assurance pour plusieurs personnes

a. La personne assurée est le preneur d’as-
surance.

b. Sont également assurées toutes les per-
sonnes vivant en ménage commun avec 
le preneur d’assurance.

c. Sans faire ménage commun avec le pre-
neur d’assurance, sont assurées en tant 
que personnes résidant ailleurs la semaine 
et revenant régulièrement dans le ménage 
commun les personnes suivantes :
• son conjoint ou son partenaire enre-

gistré ;
• les enfants célibataires du preneur d’as-

surance, de son conjoint, de son concu-
bin ou de son partenaire enregistré qui 
n’exercent aucune activité lucrative. 
Le revenu brut annuel d’un étudiant 
jusqu’à CH 20’000 et le salaire d’un 
apprenti ne sont pas considérés comme 
revenu d’une activité lucrative.

d. De plus, les personnes ayant qualité de 
chef de famille sont assurées pour les dom-
mages causés par les enfants mineurs ainsi 
que par les personnes mineures vivant en 
ménage commun avec le preneur d’assu-

rance et séjournant temporairement et à 
titre gratuit chez ces personnes.

C2.3 Couverture de prévoyance

 L’assurance protège à titre préventif pendant 
trois mois lorsque :

a. les personnes individuelles deviennent 
un ménage à plusieurs personnes, p. ex. 
par le mariage ou l’arrivée d’une autre 
personne ;

b. une personne assurée quitte le ménage 
commun et une assurance propre n’a pas 
encore été conclue (assurance pour plu-
sieurs personnes) ;

c. le preneur d’assurance décède, pour les 
autres personnes assurées (assurance pour 
plusieurs personnes) ;

d. pour que la couverture de prévoyance 
soit octroyée, le changement doit avoir 
été annoncé à VZ dans les trois mois à 
compter de la survenance et l’assurance 
doit être maintenue auprès de VZ.

C.2.4 Personnes assurées en plus

2.4.1 D’autres personnes, en leur qualité de déten-
teurs d’animaux appartenant à un assuré, 
dans la mesure où ces animaux leur ont été 
confiés à titre temporaire.

Les gardiens d’animaux professionnels ne 
sont pas assurés.

2.4.2 Les personnes au service privé du preneur 
d’assurance, pour les dommages découlant 
des activités effectuées dans le cadre de leur 
contrat de travail.

Sont toutefois exclues les prétentions ré-
cursoires et compensatoires de tiers.

2.4.3 Le propriétaire foncier en cette qualité, 
lorsque l’assuré est propriétaire du bâtiment 
selon l’art. C3.7, mais pas du terrain corres-
pondant (droit de superficie).

C Votre assurance responsabilité civile privée
 Conditions générales d’assurance
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C3 Éléments assurés

C3.1 Personne privée

 Est assurée la responsabilité civile légale 
encourue en lien avec le comportement 
adopté dans la vie privée.

C3.2 Chef de famille

 Est assurée la responsabilité civile légale 
encourue en qualité de chef de famille.

C3.3 Employeur privé

 Est assurée la responsabilité civile légale 
encourue pour les dommages causés par 
les personnes employées à titre privé dans 
le ménage du preneur d’assurance, dans 
l’exercice de leurs obligations contractuelles 
découlant des rapports de travail.

C3.4 Activité accessoire

 Est assurée la responsabilité civile légale 
encourue pour des activités lucratives acces-
soires indépendantes en Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein, dans la mesure 
où les revenus annuels bruts ne dépassent 
pas CHF 10’000 au total.

 La prestation est limitée à CHF 10’000 par 
événement pour les dommages du mandant.

En complément à l’art. C9, ne sont pas 
assurés :

a. les dommages à des choses prises ou 
reçues pour être utilisées, travaillées, 
gardées, transportées ou pour d’autres 
raisons, ou à des choses louées, prises en 
leasing ou affermées ;

b. les dommages causés à des choses par 
l’exécution ou l’inexécution d’une acti-
vité sur ou avec ces choses ;

c. les prétentions résultant de dommages 
causés hors de Suisse ou de la Princi-
pauté de Liechtenstein, ainsi que les 
prétentions résultant de dommages sur-
venus aux États-Unis ou au Canada ;

d. les prétentions en rapport avec une acti-
vité accessoire indépendante dans tous 
les types de sports extrêmes tels que les 
courses descente en VTT, le bungy- 
jumping, le canyoning, le snow-rafting 
et le river-rafting – cette énumération 
n’étant pas exhaustive ;

e. les activités lucratives accessoires indé-
pendantes nécessitant une autorisation, 
pour lesquelles cette dernière fait défaut 
en vue d’une activité professionnelle ;

f. les prétentions de l’employeur ;

g. les prétentions récursoires et compensa-
toires de tiers.

C3.5 Responsable d’objets confiés

 Est assurée la responsabilité civile légale pour 
les dommages à des objets qui ont été confiés 
à un assuré pour être utilisés, gardés, trans-
portés ou pour une autre fin, ou qui ont été 
pris en location par un assuré.

Sont exclues, en complément à l’art. C9, 
les prétentions découlant de dommages 
causés à :

a. des chevaux, y compris l’équipement 
d’équitation et les attelages (si pas 
expressément assurés selon art. C8.3) ;

b. les choses faisant l’objet d’un contrat de 
location-vente ou de leasing ;

c. les objets précieux, espèces, cartes de 
crédit et cartes de client, papiers-va-
leurs, documents, plans et manuscrits ;

d. les véhicules à moteur, bateaux et 
aéronefs, y compris tous leurs acces-
soires (sous réserve des art. C3.15 à 
C3.17) ;

e. le matériel confié de l’armée et de la 
protection civile ;

f. les dommages aux conduites provisoires  
mises à la disposition du preneur d’as-
surance
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g. les objets de l’employeur d’une per-
sonne assurée, y compris les clés/badges 
professionnels et les dommages consé-
cutifs qui en découlent ;

h. ne sont pas assurées les prétentions 
récursoires de tiers.

C3.6 Locataire ou fermier de bâtiments et  
de locaux

 Est assurée la responsabilité civile légale 
encourue pour les dommages causés aux 
locaux suivants :

3.6.1 Appartements, bâtiments d’habitation et 
locaux, y compris les prétentions découlant 
de dommages aux parties et installations 
utilisées en commun ;

3.6.2 Chambres d’hôtel, résidences secondaires, 
appartements ou maisons de vacances, ainsi 
que mobile homes et caravanes non imma-
triculées avec un lieu de stationnement fixe, 
les dommages causés au mobilier loué avec le 
logement étant également assurés ;

3.6.3 Locaux et tentes destinés à des manifesta-
tions et à des fêtes ;

 loués et habités par l’assuré lui-même, uti-
lisés à titre privé et non à des fins commer-
ciales.

C3.7 Propriétaire de maison et de terrain

 L’assurance s’applique à la propriété du loge-
ment et à la propriété foncière en Suisse et 
dans la Principauté de Liechtenstein. 

3.7.1 Propriété de bâtiment   
(sans propriété par étages)

 Est assurée la responsabilité civile légale en 
qualité de propriétaire de bâtiments de trois 
logements au maximum (y compris proprié-
taire de maisons de vacances, mobile homes 
ou caravanes non immatriculées avec un lieu 
de stationnement fixe) habités par le pro-
priétaire et servant exclusivement à l’habitat, 
et de leurs terrains. Sont également assurés 
les abords du bâtiment, la route privée 
appartenant au terrain ou au bâtiment ainsi 

que les bâtiments annexes ne servant pas à 
des fins commerciales.

3.7.2 Propriété par étages

a. Est assurée la responsabilité civile en qua-
lité de propriétaire :
• d’appartements en propriété par 

étages, habités par le propriétaire et 
servant exclusivement à l’habitat, et de 
leurs terrains ;

• d’appartements de vacances en pro-
priété par étages, et de leurs terrains.

Est également assurée la responsabilité 
civile en tant que propriétaire d’étage 
des installations et équipements servant à 
celui-ci et utilisés à titre privé, et de leurs 
terrains.

L’assurance est valable pour les préten-
tions en responsabilité civile découlant de 
dommages dont la cause se situe :
• dans les parties de bâtiments et les 

terrains acquis en droit exclusif par le 
propriétaire d’étage ;

• dans les parties du bâtiment, terrains, 
locaux ou installations communs, uni-
quement à hauteur de la quote-part 
de propriété du propriétaire d’étage 
assuré.

b. Si une assurance responsabilité civile 
bâtiment a été conclue, la couverture 
d’assurance n’est valable que pour la 
part excédent la somme assurée de cette 
assurance.

c. La part du dommage correspondant à la 
quote-part de propriété selon l’inscrip-
tion au registre foncier de la personne 
assurée n’est pas couverte en cas de pré-
tentions de la communauté des proprié-
taires d’étages vis-à-vis du propriétaire 
d’étage assuré par le présent contrat.

C3.8 Terrains non bâtis

 Est assurée la responsabilité civile légale en 
tant que propriétaire, locataire ou fermier 
de terrains non bâtis en Suisse et dans la 
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Principauté de Liechtenstein, y compris les 
cabanes de jardin et autres installations ser-
vant à l’exploitation des terrains.

C3.9 Activité de maître d’ouvrage

 Est assurée la responsabilité civile légale 
en qualité de maître d’ouvrage de trans-
formations et d’extensions de bâtiments, 
terrains et installations assurés par la pré-
sente police, dans la mesure où le prix 
de construction total ne dépasse pas 
CHF 100’000 (calculé selon les tarifs SIA).  
Le coût de construction total englobe le devis 
(y c. honoraires de planification, salaires des 
artisans), déduction faite des coûts du ter-
rain, frais et intérêts.

 L’assurance est limitée à la qualité des per-
sonnes assurées en tant que propriétaires ou 
propriétaires d’étages.

C3.10 Atteintes à l’environnement

3.10.1 Est assurée la responsabilité civile légale 
pour les dommages corporels et matériels en 
rapport avec une atteinte à l’environnement, 
mais uniquement si cette atteinte est la 
conséquence d’un événement unique, sou-
dain et imprévu et qui nécessite, en outre, 
des mesures immédiates telles que l’annonce 
aux autorités compétentes, l’alarme à la 
population, l’adoption de mesures de pré-
vention ou de mesures propres à restreindre 
le dommage.

3.10.2 Sont également assurées les prétentions pour 
dommages corporels et matériels en rapport 
avec une atteinte à l’environnement résul-
tant de l’écoulement de substances nocives 
pour le sol ou les eaux, telles que combus-
tibles et carburants liquides, acides, produits 
basiques et autres produits chimiques (à 
l’exception des eaux usées), consécutif à la 
corrosion ou à la fuite d’une installation 
fixée au bien-fonds, dans la mesure où cet 
écoulement exige des mesures immédiates au 
sens de l’alinéa précédent. Cette couverture 
d’assurance n’est octroyée que si le pre-
neur d’assurance prouve que l’installation en 
question a été fabriquée, entretenue ou mise 

à l’arrêt en bonne et due forme et conformé-
ment aux prescriptions.

3.10.3 Est considérée comme atteinte à l’environ-
nement la perturbation durable de l’état 
naturel de l’air, des eaux (y compris les eaux 
souterraines), du sol, de la flore ou de la 
faune par des nuisances lorsque, à la suite de 
cette perturbation, il peut résulter ou il est 
résulté des effets dommageables ou autres à 
la santé de l’homme, aux biens matériels ou 
aux écosystèmes. Est également considéré 
comme atteinte à l’environnement un état 
de fait défini comme dommage à l’environ-
nement par le droit applicable.

3.10.4 En complément à l’art. C9, ne sont pas as-
surées les prétentions :

a. liées à plusieurs événements de même 
nature qui, par leurs effets conjoints, 
entraînent des atteintes à l’environne-
ment ou ont des influences durables 
qui ne sont pas consécutives à un 
événement imprévu et isolé survenant 
de manière subite (p. ex. infiltration 
goutte à goutte de substances nuisibles 
dans le sol, écoulements répétés de 
substances liquides hors de récipients 
mobiles) ; l’art. 3.10.2 demeure réservé ;

b. liées à la restauration des espèces ou des 
espaces vitaux protégés, ainsi que pour 
les prétentions découlant de dommages 
occasionnés à l’air ainsi qu’aux eaux, 
aux sols, à la flore et à la faune n’étant 
pas sous le coup de la propriété au sens 
du droit privé ; les frais de prévention 
des sinistres selon l’art. C5.5 sont réser-
vés ;

c. liées aux entreposages de déchets, pollu-
tions du sol ou de l’eau déjà existants au 
moment du début du contrat ;

d. liées à la propriété ou l’exploitation 
d’installations de dépôt, de traitement, 
de transfert ou d’élimination de déchets 
ou d’autres résidus ou de matériaux 
recyclables.
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En revanche, l’assurance couvre les ins-
tallations qui servent au compostage ou à 
l’entreposage intermédiaire à court terme 
de ses propres déchets ou résidus, ou 
encore à l’épuration ou au traitement pré-
alable de ses propres eaux usées.

e. Prétentions pour les dommages à l’en-
vironnement proprement dits ; les frais 
de prévention des sinistres selon l’art. 
C5.5 sont réservés.

3.10.5 Les assurés sont tenus de veiller à ce que 
les décisions rendues par les autorités pour 
l’assainissement ou des mesures analogues 
soient exécutées dans les délais prescrits.

C3.11 Sport et loisirs

 Est assurée la responsabilité civile légale pour 
la pratique du sport en amateur et d’autres 
loisirs.

En complément à l’art. C9, ne sont pas 
assurées :

a. la responsabilité civile en qualité de 
détenteur et utilisateur de modèles 
réduits d’aéronefs pour lesquels une 
assurance responsabilité civile est pres-
crite en Suisse ;

b. la responsabilité civile en qualité de 
détenteur, conducteur et utilisation 
de go-karts et de mini-motos (pocket 
bikes).

 Les sports et loisirs mentionnés sous art. C8 
sont assurés uniquement s’ils sont indiqués 
dans la police.

C3.12 Armée, protection civile et corps de 
sapeurs-pompiers

 Est assurée la responsabilité civile légale 
pendant la durée du service à titre non pro-
fessionnel dans l’armée, la protection civile 
ou un corps de sapeurs-pompiers.

En complément à l’art. C9, les dommages 
causés au matériel de l’armée, de la pro-
tection civile et du corps de sapeurs-pom-
piers ne sont toutefois pas assurés.

C3.13 Détenteur d’animaux

 Est assurée la responsabilité civile légale en 
qualité de détenteurs d’animaux détenus à 
titre privé et non à des fins commerciales.

 Les conditions légales de détention pour les 
animaux doivent être remplies.

C3.14 Propriétaire, conducteur et utilisateur 
de cycles et de cyclomoteurs

3.14.1  Dommages causés par des cycles

 Est assurée la responsabilité civile en qualité 
de propriétaire, de conducteur et d’utilisa-
teur de cycles, pour les dommages causés par 
ces véhicules.

 Pour les dommages causés pendant le dérou-
lement de compétitions de cycles au sens de 
l’art. 72 de la loi sur la circulation routière 
(LCR), la couverture d’assurance ne s’ap-
plique que si la responsabilité civile n’est pas 
couverte d’une autre manière.

3.14.2 Dommages causés par des cyclomoteurs

 Est assurée la responsabilité civile en qualité 
de propriétaire, de conducteur et d’utilisa-
teur de cyclomoteurs, pour les dommages 
causés par ces véhicules. L’assurance prend 
en charge la part de l’indemnisation excé-
dant la somme assurée de l’assurance pres-
crite par la loi.

En l’absence de cette assurance prescrite 
par la loi, la couverture du présent contrat 
tombe.

 La couverture d’assurance est accordée pour 
les trajets autorisés sans assurance obliga-
toire.

 Pour les dommages qui se produisent à 
l’étranger, l’indemnisation maximale est 
limitée à 2 millions.
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3.14.3 Dommages aux cycles et cyclomoteurs utili-
sés appartenant à des tiers

 Est assurée la responsabilité civile en qualité 
de conducteur et d’utilisateur de cycles et de 
cyclomoteurs appartenant à des tiers, pour 
les dommages causés au véhicule utilisé.

C3.15 Détenteur, conducteur et utilisateur de 
véhicules à moteur

3.15.1 Est assurée la responsabilité civile légale pour 
les véhicules à moteur qui ne sont pas sou-
mis à l’obligation d’être assuré en qualité de :

a. détenteur, conducteur ou utilisateur actif 
de véhicules à moteur lors de l’utilisation 
d’un véhicule sans plaque de contrôle 
sur un terrain privé, pour les dommages 
causés en Suisse et dans la Principauté de 
Liechtenstein par le véhicule utilisé  ;

Cette couverture d’assurance est suppri-
mée si une obligation de servir des pres-
tations incombe à l’assureur responsabilité 
civile du véhicule à moteur.

b. propriétaire, conducteur et utilisateur 
actif de véhicules à moteur selon l’art. 38 
de l’ordonnance sur l’assurance des véhi-
cules (OAV), pour les dommages causés 
par ces véhicules (p. ex.  fauteuil roulant 
pour handicapés) ;

c. conducteur et utilisateur actif de véhi-
cules à moteur assurés appartenant à des 
tiers selon l’art. C3.15.1 a) et b), pour les 
dommages causés au véhicule à moteur 
utilisé.

3.15.2 Conducteur occasionnel de véhicules à 
moteur appartenant à des tiers

 Est assurée la responsabilité civile légale pour 
les dommages découlant de la conduite occa-
sionnelle et gratuite de véhicules à moteur 
immatriculés.

a. La couverture d’assurance n’existe que si 
le véhicule est utilisé seulement occasion-
nellement, soit au maximum 24 jours par 
année civile, que l’utilisation ait eu lieu 

sur des jours isolés ou sur plusieurs jours 
d’affilée et si la personne assurée n’est pas 
détentrice du véhicule.

b. Véhicules assurés

 Véhicules à moteur jusqu’à 3,5 tonnes 
appartenant à des tiers, immatricu-
lés en Suisse et dans la Principauté de 
Liechtenstein, ainsi que leurs remorques, 
y compris les motocyclettes et scooters.

c. Sont assurés :
• les dommages causés à des tiers qui ne 

sont pas couverts par l’assurance res-
ponsabilité civile du véhicule ;

• la perte de bonus dans l’assurance res-
ponsabilité civile du véhicule, pour la 
surprime due à la réduction du bonus 
jusqu’à ce que le degré de prime en 
vigueur au moment du sinistre soit de 
nouveau atteint ;

• pour le calcul de la surprime, la prime 
de base, le degré de prime et le sys-
tème de degrés de prime en vigueur 
au moment de la survenance de l’évé-
nement dommageable sont détermi-
nants ;

• les dommages causés par des véhicules 
immatriculés dans l’UE/AELE et des 
véhicules loués par des prestataires 
professionnels et concessionnaires 
(durée de location max. 1 mois). L’in-
demnisation maximale est limitée à 
CHF 2 millions et l’indemnisation est 
versée exclusivement après épuisement 
de la somme assurée en responsabilité 
civile existant pour le véhicule.

3.15.3 Dommages découlant de l’utilisation pure-
ment passive de véhicules à moteur apparte-
nant à des tiers

 Est assurée la responsabilité civile en qualité 
de passager pour les dommages au véhicule 
utilisé et pour ceux qui ne sont pas couverts 
par l’assurance responsabilité civile légale du 
véhicule à moteur.
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3.15.4 En plus des exclusions selon l’art. C9, ne 
sont pas assurés en cas de prétentions dé-
coulant de l’art. C3.15 :

a. les dommages causés à et avec des véhi-
cules d’une entreprise de location de 
véhicules (sous réserve de l’art. C3.15.2 
c) dernier point), de l’exploitant d’une 
entreprise de la branche automobile ou 
pris en charge par un tel exploitant, 
indépendamment de la personne qui 
conduisait le véhicule au moment de la 
survenance de l’événement assuré ;

b. les prétentions récursoires fondées sur 
les assurances conclues pour le véhi-
cule ainsi que la prise en charge d’une 
déduction pour faute grave ;

c. la franchise de l’assurance responsabili-
té civile pour le véhicule utilisé ;

d. la responsabilité civile encourue pour 
les trajets effectués par un assuré contre 
rémunération ou à titre professionnel ;

e. la responsabilité civile découlant d’ac-
cidents lors de courses, de rallyes ou 
d’autres compétitions de vitesse sem-
blables et lors de tout parcours effec-
tué sur des circuits de vitesse, circuits 
fermés ou d’autres pistes utilisées à de 
telles fins, de même que lors de la par-
ticipation à des courses d’entraînement 
ou des compétitions sur le terrain ou à 
des cours de conduite sportive ;

f. la responsabilité civile pour des trajets 
effectués sans le permis de conduire 
prescrit par la loi.

C3.16 Propriétaire, conducteur et utilisateur 
de bateaux

 Est assurée la responsabilité civile en tant 
que :

a. propriétaire, conducteur et utilisateur 
actif de bateaux non soumis à une obliga-
tion légale d’assurance en Suisse, ou qui 
n’y seraient pas soumis s’ils étaient utilisés 
hors de Suisse, pour les dommages causés 
par le bateau utilisé ;

b. conducteur et utilisateur actif de bateaux 
qui appartiennent à des tiers et ne sont 
pas soumis à une obligation légale d’as-
surance en Suisse, ou qui n’y seraient pas 
soumis s’ils étaient utilisés hors de Suisse, 
pour les dommages causés au bateau 
utilisé ;

c. passager de bateaux appartenant à des 
tiers, pour les dommages au bateau utilisé 
et pour ceux qui ne sont pas couverts par 
l’assurance responsabilité civile légale du 
bateau.

En complément à l’art. C9, ne sont pas 
assurées :

a. la responsabilité civile en tant que 
conducteur et utilisateur actif de 
bateaux appartenant à des tiers, pour 
les dommages causés au bateau utilisé 
en tant que membre d’un club ;

b. la responsabilité en tant que proprié-
taire, conducteur et utilisateur actif 
de bateaux, pour les dommages causés 
pendant l’utilisation lors de compéti-
tions de type régate.

C3.17 Détenteur, conducteur et utilisateur 
d’aéronefs

 Est assurée la responsabilité civile légale en 
tant que :

a. détenteur, conducteur et utilisateur actif 
d’aéronefs de tout type non soumis à une 
obligation légale d’assurance en Suisse, 
ou qui n’y seraient pas soumis s’ils étaient 
utilisés hors de Suisse, pour les dommages 
causés par l’aéronef utilisé, dans la mesure 
où il n’existe pas d’autre couverture res-
ponsabilité civile ;

b. conducteur et utilisateur actif d’aéronefs 
qui appartiennent à des tiers et ne sont 
pas soumis à une obligation légale d’as-
surance en Suisse, ou qui n’y seraient 
pas soumis (en cas d’utilisation hors de 
Suisse), pour les dommages causés à l’aé-
ronef utilisé ;
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c. passager lors d’une utilisation purement 
passive, pour les dommages à l’aéronef 
utilisé et pour ceux qui ne sont pas cou-
verts par l’assurance responsabilité civile 
légale de l’aéronef.

C4 Champ d’application

C4.1 Champ d’application territorial

 Sauf indication contraire contenue dans la 
police ou dans les présentes dispositions, la 
couverture d’assurance est valable dans le 
monde entier.

C4.2 Champ d’application temporel

 Sont assurées les prétentions formulées 
contre les personnes assurées en vertu des 
dispositions légales sur la responsabilité 
civile pendant la durée du contrat.

C5 Prestations assurées

C5.1 Les prestations de VZ comprennent l’in-
demnisation de prétentions justifiées en 
responsabilité civile légale à l’encontre des 
personnes assurées et leur défense contre de 
telles prétentions assurées mais injustifiées, 
en cas de :

a. dommages corporels, à savoir mort, bles-
sures ou autres atteintes à la santé de 
personnes ;

b. dommages matériels, à savoir destruction, 
détérioration ou perte de choses ;

c. sont assimilés à des dommages maté-
riels la mort, les blessures ou les autres 
atteintes à la santé touchant des animaux, 
de même que leur perte ;

d. les dommages pécuniaires, à la condition 
toutefois qu’ils soient dus à un dommage 
corporel assuré ou à un dommage maté-
riel assuré causé au lésé.

C5.2 Toutes les prestations, y compris les inté-
rêts du dommage et intérêts moratoires, les 
frais de réduction du dommage, d’expertise, 
d’avocats et de justice, les dépens et les frais 
de prévention des sinistres assurés, sont limi-
tées aux sommes garanties indiquées dans la 

police ou dans les présentes conditions, sous 
déduction de la franchise convenue.

C5.3 Si plusieurs dommages sont dus à la même 
cause, ils sont considérés comme un seul 
événement dommageable, même si plusieurs 
personnes sont lésées ou plusieurs choses 
endommagées.

C5.4 Prestations sans responsabilité civile 
légale

 Si le preneur d’assurance le souhaite, sont 
assurés sans responsabilité civile légale :

5.4.1 Enfants et personnes vivant en ménage com-
mun incapables de discernement

 Sont assurés les dommages causés par des 
enfants et personnes incapables de discer-
nement vivant en ménage commun avec 
le preneur d’assurance, même si le chef de 
famille n’a pas manqué à son devoir de sur-
veillance et n’assume par conséquent pas de 
responsabilité. Ceci vaut pour les actes qui 
auraient engendré une responsabilité civile 
légale s’ils avaient été commis par une per-
sonne capable de discernement.

 En dérogation à l’art. C6.1, la somme garan-
tie est dans ces cas limitée à CHF 200’000.

5.4.2 Animaux domestiques selon l’art. C3.13

 Sont assurés les dommages corporels et 
matériels jusqu’à CHF 2000 par événement :

a. causés par des animaux alors que la res-
ponsabilité civile du détenteur ou de la 
personne qui les prend en charge n’est 
pas engagée ;

b. que les animaux pris en charge tempo-
rairement causent à une personne qui les 
prend en charge temporairement à des 
fins non commerciales.

5.4.3 Sport et loisirs selon art. C3.11

 Sont également assurés les dommages maté-
riels jusqu’à CHF 2000 par événement, cau-
sés en l’absence de responsabilité civile légale 
de la personne assurée pendant le sport ou 
l’activité en question.
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5.4.4 Renonciation à une réduction d’indemnisa-
tion pour acte de complaisance

 Si, lors d’un acte de complaisance, la respon-
sabilité de l’assuré est engagée, VZ renonce, 
pour les dommages dont le montant ne 
dépasse pas CHF 2000, à faire valoir à l’en-
contre du lésé une réduction de l’indemnisa-
tion pour acte de complaisance.

5.4.5 Les prétentions de tiers sont exclues.

C5.5 Prestations pour frais de prévention des 
sinistres

 Lorsqu’à la suite d’un événement imprévu, 
la survenance d’un dommage corporel ou 
matériel assuré est imminente, l’assurance 
couvre également les frais incombant aux 
assurés et causés par les mesures immédiates 
et appropriées prises pour écarter ce danger 
(frais de prévention des sinistres). Les frais 
de prévention des sinistres assurés sont éga-
lement considérés comme des dommages et 
l’art. C5.1 s’applique par analogie aux frais 
de prévention des sinistres.

Ne sont pas assurés les frais :

a. pour des mesures postérieures à la mise 
à l’écart du danger, comme l’élimina-
tion des déchets ainsi que le remplissage 
d’installations, récipients et conduites ;

b. occasionnés par la constatation de 
fuites, de perturbations de fonction-
nement et des causes du dommage, y 
compris le vidage nécessaire à cet effet 
d’installations, récipients et conduites 
ainsi que les frais occasionnés par leurs 
réparations et transformations (p. ex. 
frais d’assainissement) ;

c. pour des mesures de prévention des 
sinistres prises en raison de chutes de 
neige ou de la formation de glace ;

d. pour la suppression d’une situation 
dangereuse ;

e. résultant d’événements causés par des 
véhicules à moteur, des bateaux et des 
aéronefs ainsi que par des parties ou 
accessoires de ceux-ci.

C6 Somme garantie et franchise

C6.1 Somme garantie

 Les prestations de VZ s’entendent par évé-
nement dommageable et sont limitées à la 
somme garantie indiquée dans la police ou 
dans les conditions d’assurance ou les éven-
tuelles sous-limites.

C6.2 Réglementation des franchises

6.2.1 Franchise générale

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police, une franchise générale de CHF 200 
par événement est applicable.

 La franchise convenue s’applique à toutes les 
prestations versées par VZ ainsi qu’aux frais 
de défense contre des prétentions injusti-
fiées.

6.2.2 Franchise spéciale en cas de dommages de 
locataires

 Pour les dommages selon l’art. C3.6 qui 
doivent être remboursés au bailleur à la 
remise de l’objet loué, la franchise est déduite 
une seule fois.

 Un événement englobe toutes les détériora-
tions ou destructions dues à la même cause.

6.2.3 Franchise spéciale en cas de dommages cau-
sés à des véhicules à moteur utilisés apparte-
nant à des tiers

 En cas de couverture d’assurance selon l’art. 
C8.1, une franchise de 10 % du montant 
du dommage est applicable à ces dommages 
– min. CHF 500, max. CHF 5000 par évé-
nement.

6.2.4 Franchise spéciale en cas de dommages 
causés à des chevaux loués ou empruntés, y 
compris l’équipement d’équitation
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 En cas de couverture d’assurance selon l’art. 
C8.3, une franchise de 10 % du montant du 
dommage est applicable à ces dommages – 
mais au minimum CH 500 par événement.

C7 Obligations de l’assuré

C7.1 Suppression d’une situation dangereuse

 Les assurés sont tenus d’éliminer, sans délai 
et à leurs frais, toute situation dangereuse 
qui pourrait causer un dommage ou qui a 
déjà causé un dommage. 

 VZ peut exiger expressément la suppression 
d’une situation dangereuse.

C7.2 Obligations en rapport avec des 
atteintes à l’environnement

 En rapport avec les prétentions selon l’art. 
C3.10, les assurés ou les propriétaires sont 
tenus d’entretenir et de maintenir en exploi-
tation les équipements et les installations 
conformément aux règles en la matière. Les 
assainissements ordonnés par les autorités et 
mesures similaires doivent être exécutés sans 
délai.

C8 Couvertures supplémentaire

 (si mentionné dans la police)

C8.1 Dommages aux véhicules à moteur utili-
sés appartenant à des tiers

 Sont assurés uniquement les dommages 
matériels causés accidentellement à des 
véhicules à moteur utilisés jusqu’à 3,5 
tonnes appartenant à des tiers et équipés de 
plaques de contrôle européennes, et à leurs 
remorques.

 La couverture d’assurance n’existe que si le 
véhicule est utilisé seulement occasionnelle-
ment, soit au maximum 24 jours par année 
civile, que l’utilisation ait eu lieu sur des 
jours isolés ou sur plusieurs jours d’affilée et 
si la personne assurée n’est pas détentrice du 
véhicule.

 S’il existe une assurance casco avec une 
couverture pour les dommages par colli-

sion, seule la franchise est assurée. Pour les 
véhicules à moteur équipés de plaques de 
contrôle suisses ou liechtensteinoises, l’assu-
rance couvre la surprime due à la réduction 
du bonus jusqu’à ce que le degré de prime en 
vigueur au moment de l’événement domma-
geable soit de nouveau atteint. Pour le calcul 
de la surprime, la prime de base, le degré 
de prime et le système de degrés de prime 
en vigueur au moment de la survenance de 
l’événement dommageable sont détermi-
nants. Cette indemnisation est supprimée 
si la société rembourse les dépenses liées au 
règlement du sinistre à l’assureur casco.

 Toutes les prestations de l’art. C8.1 sont addi-
tionnées jusqu’à un total de CHF 100’000 
par événement. La franchise selon l’art. 
C6.2.3 est déduite de ce montant.

En complément à l’art. C9, ne sont pas 
assurés :

a. les dommages causés à des véhicules 
dont l’assuré ou son employeur est le 
détenteur ;

b. les dommages causés à des véhicules à 
moteur tractés ou poussés ;

c. les frais d’un véhicule de location ou 
de remplacement, ainsi qu’une perte 
d’usage ;

d. une moins-value technique ou com-
merciale ;

e. les dommages causés à un véhicule qui 
a été échangé pour être utilisé contre un 
propre véhicule ;

f. les prétentions récursoires fondées 
sur les assurances conclues pour le 
véhicule ainsi que la prise en charge 
d’une déduction pour faute grave (sous 
réserve de l’art. C8.2) ;

g. les prétentions découlant de dommages 
causés à un véhicule lors de la partici-
pation à des courses de vitesse, à des 
rallyes et à d’autres compétitions sem-
blables, ainsi que lors de parcours sur 
des circuits de vitesse ;
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h. la responsabilité civile pour des trajets 
effectués sans le permis de conduire 
prescrit par la loi.

C8.2 Renonciation à la réduction des  
prestations en cas de faute grave

 La société renonce au droit de réduire sa 
prestation dont elle dispose en cas de faute 
grave de l’assuré en vertu de la loi fédérale 
sur le contrat d’assurance (LCA).

La renonciation à la réduction des presta-
tions ne s’applique pas lorsque :

a. l’événement assuré a été causé par l’as-
suré en état d’ébriété, sous l’influence 
de drogues ou en raison d’un abus de 
médicaments. 
Sont en outre exclus les événements 
dommageables causés intentionnelle-
ment ou par dol éventuel ;

b. le vol d’un véhicule ou d’une remorque 
appartenant à un tiers (voir art. C3.15 
et C8.1) est imputable à la faute grave 
ou à l’omission d’une personne assu-
rée (p. ex. voiture non verrouillée, clé 
laissée sur le tableau de bord, omission 
d’activer une alarme antivol ou un sys-
tème antidémarrage, etc.) ;

c. l’événement assuré lors de l’utilisation 
de véhicules ou remorques (voir art. 
C3.15 et C8.1) appartenant à des tiers 
est dû à un excès de vitesse. 

C8.3 Dommages aux chevaux loués/ 
 empruntés, y compris l’équipement  
 d’équitation

 Est assurée la responsabilité civile légale des 
assurés pour les dommages dus à un accident 
et occasionnés :

a. à des chevaux loués, empruntés, tempo-
rairement gardés ou montés sur mandat 
d’autrui et sans vente à l’essai ;

b. à l’équipement d’équitation confié qui 
va avec ;

c. aux attelages confiés.

 Les prestations pour le cheval assuré sont 
limitées au maximum au montant indiqué 
dans la police.

 De plus, en cas d’immobilisation tempo-
raire du cheval, l’indemnisation journalière 
convenue est versée sans franchise, en fonc-
tion de la quote-part de responsabilité.

C8.4 Responsabilité civile découlant de la 
pratique de la chasse

 L’assurance couvre – en Suisse ou dans le 
monde entier, selon ce qui a été convenu – la 
responsabilité civile des personnes nommé-
ment désignées dans la police, en leur qua-
lité de chasseurs, gardes-chasse ou locataires 
d’une chasse, découlant de l’utilisation de 
chiens pendant la chasse ainsi que de la parti- 
cipation à des manifestations sportives de 
chasse (p. ex.  exercices de tir, épreuves pour 
chiens de chasse). L’assurance couvre égale-
ment la responsabilité civile des préposés à 
la protection de la chasse, traqueurs et autres 
auxiliaires, résultant de leur travail au service 
de l’assuré. Les prétentions en responsabili-
té civile de ces personnes restent toutefois 
assurées.

En complément à l’art. C9, ne sont pas 
assurés :

a. la responsabilité civile en cas de chasse 
sans permis de chasse valable ;

b. la responsabilité civile en cas de viola-
tion des prescriptions de la loi et des 
autorités relatives à la chasse et à la 
protection du gibier ;

c. les dommages causés au gibier et aux 
cultures ;

d. la responsabilité civile pour les aména-
gements (p. ex. pavillons de chasse) qui 
appartiennent à une société de chasse.
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C8.5 Prétentions découlant de l’exercice 
d’une activité professionnelle en tant 
qu’enseignant

 En dérogation à l’art. C9.1, la personne 
nommément désignée dans la police est 
assurée en sa qualité d’enseignant des degrés 
préscolaire, primaire et secondaires I et II.

En complément à l’art. C9, ne sont pas 
assurés :

a. les prétentions de l’employeur ;

b. les dommages à des choses qui, en rap-
port avec l’activité professionnelle, ont 
été prises ou reçues pour être utilisées, 
travaillées, gardées, transportées ou 
pour d’autres raisons, ou à des choses 
louées, prises en leasing ou affermées ;

c. les dommages causés, en rapport avec 
l’exercice de l’activité professionnelle, 
à des choses par l’exécution ou l’inexé-
cution d’une activité sur ces choses ou 
avec elles ;

d. les prétentions découlant de dommages 
causés aux Etats-Unis ou au Canada ou 
survenant là-bas ;

e. les prétentions en rapport avec l’acti-
vité d’instructeur ou d’accompagnant 
dans tous les types de sports extrêmes, 
tels que  les courses de descente en 
VTT ou city-bikes, le bungy-jumping, 
le canyoning, le snow-rafting et le 
river-rafting – cette énumération n’est 
pas exhaustive ;

f. la responsabilité civile pour les dom-
mages en relation avec une activité sou-
mise à autorisation que l’assuré exerce 
sans autorisation correspondante ;

g. les prétentions récursoires et compen-
satoires formulées par des tiers pour des 
prestations qu’ils ont fournies aux lésés.

C9  Limitations de la couverture  
d’assurance

Sont exclus de l’assurance :

C9.1 La responsabilité civile en rapport avec 
une activité professionnelle, avec une 
exploitation artisanale ou agricole ; de-
meurent toutefois réservées les activités ex-
plicitement assurées dans le contrat, ainsi 
que les activités lucratives accessoires indé-
pendantes selon l’art. C3.4.

C9.2 Les prétentions qui concernent les per-
sonnes assurées ou vivant en ménage com-
mun avec elles, ou des choses leur appar-
tenant.

 Sont exceptés les dommages causés en quali-
té de chef de famille selon l’art. art. C3.2, de 
détenteur d’animaux selon l’art. C3.13 et de 
personne employée à titre privé selon l’art. 
C2.4.2, ainsi que les dommages corporels 
subis par des enfants pris en charge pendant 
les vacances.

C9.3 La responsabilité civile de celui qui a in-
tentionnellement commis un crime ou 
un délit ou intentionnellement tenté de 
le faire, les instigateurs et complices étant 
également concernés.

C9.4 Les prétentions d’écoulant d’événements 
tombant dans le champ de compétence 
d’assurances obligatoires n’ayant pas été 
conclues ou l’ayant été de manière insuf-
fisante.

C9.5 Les prétentions fondées sur une responsa-
bilité contractuelle plus étendue que celle 
prévue par la loi, ainsi que celles dérivant 
de l’inexécution d’obligations d’assurance 
légales ou contractuelles.

C9.6 La responsabilité selon l’art. 54 CO (res-
ponsabilité selon l’équité des personnes 
incapables de discernement), sous réserve 
de l’art. C5.4.1.
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C9.7 Les dommages résultant de l’utilisation 
de véhicules terrestres, de bateaux et d’aé-
ronefs pour des trajets non autorisés par 
les autorités.

C9.8 Les prétentions découlant de la perte ou 
de la détérioration de données et de pro-
grammes (logiciels).

C9.9 Les frais d’assainissement et d’élimination 
des sites contaminés découverts dans le 
bien-fonds, quelle qu’en soit l’origine, mis 
à la charge des assurés sur ordre des auto-
rités.

C9.10 La responsabilité civile encourue en quali-
té de maître de l’ouvrage pour la détério-
ration de biens-fonds et d’ouvrages appar-
tenant à des tiers dus à des travaux de dé-
molition, de terrassement ou de construc-
tion, sous réserve de l’art. C3.9.

C9.11 Les dommages dus à l’usure (p. ex. aux pa-
rois, plafonds ou peintures) et autres dom-
mages causés peu à peu, ou qui étaient 
prévisibles avec un degré élevé de proba-
bilité, par les intempéries, la température, 
l’humidité, la fumée, la poussière, la suie, 
les gaz, les vapeurs ou les secousses.

C9.12 Les dépenses visant à la prévention des 
dommages, sous réserve de l’art. C5.5.

C9.13 La responsabilité civile pour des dom-
mages résultant des effets de radiations 
ionisantes ou de rayons laser.

C9.14 La responsabilité civile pour des dom-
mages d’origine nucléaire au sens de la lé-
gislation suisse en matière nucléaire.

C9.15 Les prétentions consécutives à la trans-
mission de maladies contagieuses chez les 
êtres humains, les animaux et les plantes 
ainsi que celles en lien avec des modifica-
tions génétiques.

C9.16 Les prétentions en rapport avec l’amiante 
ou des matériaux contenant de l’amiante.

C9.17 La responsabilité civile en cas de dom-
mages causés en tant que membre de l’ar-
mée suisse ou de la protection civile suisse 
en cas de faits de guerre ou en tant que 
membre d’une armée étrangère.

C9.18 Les prétentions en rapport avec des évé-
nements de guerre, des troubles de toute 
sorte et des actes de terrorisme.
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D1 Dispositions communes

D1.1 Choses assurées

1.1.1 Sont assurés, selon ce qui est convenu dans 
la police :

a. Les bâtiments d’habitation (sans pro-
priété par étages) pour autant qu’ils ne 
contiennent pas de locaux commerciaux.

b. La part d’un propriétaire par étages dis-
tinct.

 Sont assurés les locaux acquis au droit 
exclusif par le propriétaire par étages (en 
tenant compte d’éventuels équipements 
immobiliers particuliers) de même que 
les parties du bâtiment et installations à 
usage commun, ces dernières étant cepen-
dant uniquement couvertes proportion-
nellement à la part de propriété par étages 
assurée. En cas de dommages aux parties 
du bâtiment et installations à usage com-
mun, les frais assurés ne sont indemnisés 
que dans les limites de la quote-part de 
propriété du propriétaire par étages.

c. Les équipements immobiliers particuliers 
d’un propriétaire par étages distinct.

 Sont assurés les équipements immobiliers 
particuliers situés dans les locaux acquis 
au droit exclusif du propriétaire par étages 
(valeur ajoutée à la suite de transforma-
tions et de modifications).

1.1.2 Installations immobilières

 Sont assurées les installations immobilières 
ou les ouvrages qui ne tombent pas sous la 
couverture de l’assurance cantonale incendie 
des bâtiments et qui appartiennent au pro-
priétaire du bâtiment.

 Les installations immobilières fixées à 
demeure au bâtiment sur l’intervention du 
locataire ou du fermier doivent être assurées 
par le locataire ou le fermier.

1.1.3 Objets qui, d’après l’usage local, font partie 
de l’aménagement général du bâtiment

 Sous réserve des dispositions légales dans les 
cantons disposant d’une assurance cantonale 

incendie des bâtiments, pour les maisons 
d’habitation et les appartements, tous les 
objets qui, d’après l’usage local, font partie 
de l’aménagement général du bâtiment et 
appartiennent au propriétaire de l’immeuble 
doivent être ajoutés, même lorsqu’ils peuvent 
en être séparés sans perdre sensiblement de 
leur valeur ou sans provoquer d’importantes 
détériorations au bâtiment.

1.1.4 Sont assurés uniquement sur la base d’une 
convention spéciale et si mentionné dans la 
police : 

a. les installations de jardin (conditions 
complémentaires ZB01) ;

b. les piscines, bassins, jacuzzis et installa-
tions similaires (condition complémen-
taire ZB02) ;

c. les ouvrages et fondations spéciales 
(condition complémentaire ZB03).

D1.2 Frais assurés

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police, la prestation pour les frais suivants en 
tant que conséquence d’un dommage assuré 
est limitée à 10 % de la somme d’assurance 
bâtiment.

1.2.1 Frais de déblaiement

 Frais exigés par le déblaiement, sur le lieu du 
sinistre, des restes de choses assurées et par 
leur transport jusqu’au lieu d’entreposage 
approprié le plus proche, ainsi que les frais 
d’entreposage, d’évacuation et d’élimina-
tion.

 Sont également indemnisés les frais pour la 
démolition des restes de bâtiments jugés sans 
valeur par les experts commis à l’estimation 
du dommage.

 L’assurance couvre également les frais des 
analyses toxicologiques en cas de déchets 
spéciaux. Ne sont pas considérées comme 
frais de déblaiement les dépenses destinées à 
évacuer l’air, l’eau et le sol (y compris faune 
et flore), même lorsque ces éléments se 
trouvent mélangés à des choses assurées ou 
recouverts par celles-ci.

D Votre assurance bâtiment
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1.2.2 Frais de déplacement et de protection

 Dépenses résultant du fait que, dans le but 
de la remise en état, du remplacement ou du 
déblaiement de bâtiments assurés selon le 
présent contrat, d’autres choses doivent être 
déplacées, modifiées ou protégées. 

 De tels frais comprennent aussi les dépenses 
pour le démontage et remontage de 
machines, pour la percée, la démolition ou 
la reconstruction de parties de bâtiments ou 
l’agrandissement d’ouvertures.

1.2.3 Frais de renchérissement

 L’augmentation des coûts de construction 
d’après l’indice cantonal du coût de la 
construction pendant au maximum 24 mois 
entre la survenance du dommage et la 
reconstruction. Dans tous les cas, seuls les 
frais effectivement engagés sont remboursés.

1.2.4 Frais de décontamination

a. Frais pour la décontamination de la terre 
et de l’eau d’extinction, soit les frais que 
le preneur d’assurance doit engager sur la 
base de décisions de droit public suite à 
une contamination pour :
• analyser et, le cas échéant, décontami-

ner, échanger ou supprimer la terre (y 
c. la faune et la flore) ainsi que l’eau 
d’extinction sur le bien-fonds propre 
ou affermé sur lequel s’est produit le 
sinistre ;

• transporter la terre ou l’eau d’extinc-
tion contaminée jusqu’à la décharge 
la plus proche et l’y entreposer ou l’y 
détruire ;

• remettre en état le bien-fonds tel qu’il 
était immédiatement avant la surve-
nance du sinistre.

b. Les dépenses selon l’art. D1.2.4 a. ne sont 
remboursées que si les décisions de droit 
public :
• ont été rendues sur la base de lois 

ou d’ordonnances entrées en vigueur 
avant la survenance du dommage ;

• ont été rendues dans un délai d’une 
année à compter de la survenance du 
dommage ;

• ont été annoncées à VZ dans les 3 mois 
à compter de la prise de connaissance, 
quel que soit le moyen de droit utilisé ;

• concernent une contamination dont il 
est prouvé qu’elle découle d’un dom-
mage assuré par les conditions géné-
rales.

c. Si le sinistre aggrave une contamination 
du sol déjà existante, seules les dépenses 
dépassant le montant nécessaire à l’élimi-
nation de la contamination préexistante 
seront remboursées, et ce peu importe si 
et quand ledit montant aurait été versé 
sans la survenance du dommage.

d. Le dommage n’est indemnisé que dans la 
mesure où le preneur d’assurance ne peut 
pas réclamer une indemnisation ou une 
réparation intégrale découlant d’un autre 
contrat d’assurance.

e. Pour les dépenses liées au règlement 
des sinistres selon art. D1.2.4 a. qui 
surviennent pendant une période d’as-
surance, la somme assurée convenue 
est considérée comme l’indemnisation 
annuelle maximale.

f. Les frais selon l’art. D1.2.4 ne sont pas 
considérés comme des frais de déblaie-
ment.

D1.3 Réglementation des franchises

1.3.1 Franchise générale

 Sauf disposition contraire contenue dans 
la police, une franchise de CHF 200 par 
événement est applicable à tous les frais et 
couvertures assurés.

1.3.2 Franchises différentes

 Pour les dommages en lien avec les art. 
D2.1.2, D5, D6 et D7, des franchises diffé-
rentes sont applicables.
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D1.4 Exclusions générales

Ne sont pas assurés :

1.4.1 Les choses découlant de risques et de 
dommages pour lesquels il existe une obli-
gation légale d’assurance ou qui doivent 
être assurées auprès d’un établissement 
cantonal d’assurance.

1.4.2 Les prestations de corps de sapeurs-pom-
piers publics, de la police et d’autres per-
sonnes tenues de prêter secours.

1.4.3 Sans égard à leur cause, les dommages dus 
à l’eau de lacs artificiels ou d’autres instal-
lations hydrauliques.

1.4.4 Les dommages résultant d’une contami-
nation biologique et / ou chimique (in-
fection, empoisonnement, empêchement 
et / ou limitation de l’utilisation de choses 
par l’effet ou la libération de substances 
chimiques et / ou biologiques) suite à tout 
type d’acte terroriste.

1.4.5 Les dommages :

a. en rapport direct ou indirect avec :
• des événements de guerre ;
• des violations de la neutralité ;
• des révolutions, des rébellions, des 

révoltes ;
• des troubles intérieurs (actes de vio-

lence contre des personnes ou des 
choses à l’occasion d’attroupements, 
de rixes ou de tumultes) ;

• des tremblements de terre (secousses 
provoquées par des phénomènes tec-
toniques dans l’écorce terrestre), des 
éruptions volcaniques ainsi que des 
secousses causées par l’effondrement 
de cavités artificielles ;

b. qui, indépendamment du fait que 
d’autres causes y aient contribué dans 
un ordre quelconque, sont imputables 
directement ou indirectement à :
• des matériaux radioactifs ;
• la fission ou la fusion nucléaire ;
• une contamination radioactive ;
• des déchets et du combustible 

nucléaires ;
• des explosifs nucléaires ou toute 

autre arme nucléaire ;

et aux mesures prises pour y remédier.

D1.5 Calcul du dommage

1.5.1 Le dommage aux choses assurées est calculé 
sur la base de leur valeur de remplacement 
au moment de la survenance du sinistre, 
déduction faite de la valeur résiduelle.

 Des restrictions administratives en matière 
de remise en état qui concernent la recons-
truction au même endroit (changement de 
la cubature, de l’enveloppe du bâtiment, 
etc.) restent sans effet. Si une autorité inter-
dit cependant la reconstruction au même 
endroit, la valeur de remplacement ne doit 
pas dépasser la valeur vénale (art. D1.5.2. 
a.).

 Si des choses endommagées peuvent être 
réparées, le dommage est calculé sur la base 
des frais de réparation ou des frais de rem-
placement partiel ainsi que de l’éventuelle 
moins-value qui en résulterait, au maximum 
cependant jusqu’à concurrence de la valeur 
de remplacement.

1.5.2 Par valeur de remplacement, on entend :

a. Pour les choses selon l’art. D1.1., la 
valeur à neuf correspondant à la valeur 
de construction usuelle du lieu qui est 
nécessaire pour la remise en état ou la 
reconstruction. La valeur des restes est 
évaluée de la même manière.

 La valeur de remplacement ne doit pas 
dépasser la valeur vénale si un bâti-
ment, des équipements immobiliers et 
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des installations immobilières ne sont 
pas reconstruits dans un délai de 24 mois 
au même endroit, dans les mêmes pro-
portions ou aux mêmes fins. Ceci est 
également valable lorsque la reconstruc-
tion n’est pas opérée par l’assuré, ses 
successeurs légaux en vertu du droit de 
la famille ou du droit successoral ou par 
une personne qui possédait un titre légal à 
l’acquisition du bâtiment au moment du 
sinistre.

b. Pour un bâtiment destiné à la démolition, 
la valeur de démolition.

1.5.3 Les dommages préexistants sont déduits.

1.5.4 Une valeur affective personnelle n’est pas 
prise en considération.

D1.6 Calcul de l’indemnisation

 L’indemnisation est calculée selon l’ordre 
suivant :

a. la franchise convenue dans la police est 
déduite du montant du dommage calculé 
en vertu du contrat et de la loi ;

b. ensuite intervient la limitation des pres-
tations éventuellement prévue par les 
conditions générales d’assurance ou la 
police ;

c. l’indemnisation est limitée à la somme 
assurée (sous réserve des frais de réduction 
du dommage).

 Les dispositions légales s’appliquent à l’assu-
rance des dommages naturels.

 Sont également remboursés les frais de 
réduction du dommage. Lorsque le total 
de ceux-ci et de l’indemnisation dépasse la 
somme assurée, ils ne sont remboursés que 
s’il s’agit de dépenses ordonnées par VZ.

D1.7 Sous-assurance

 Si la somme assurée est inférieure à la valeur 
de remplacement (sous-assurance), le dom-
mage n’est réparé que dans la proportion qui 
existe entre la somme assurée et la valeur de 
remplacement au moment précédant immé-
diatement la survenance de l’événement ce 

qui, en cas de dommage partiel, entraîne 
également une réduction correspondante de 
l’indemnisation.

 Cette réglementation ne s’applique pas aux 
couvertures dont les prestations sont limitées 
à une somme définie par la police ou les 
présentes conditions.

 Renonciation à faire valoir la situation de 
sous-assurance pour les bâtiments :

a. Lorsque le montant du dommage ne 
dépasse pas 10 % de la somme assurée, 
au maximum toutefois CHF 50’000, il 
est renoncé à faire valoir la situation de 
sous-assurance.

 Si l’une de ces deux limites est dépas-
sée, la situation de sous-assurance trouve 
application pour le montant total du 
dommage.

b. La somme assurée pour les bâtiments est 
basée sur une estimation faite par des 
experts. Il est renoncé à faire valoir la 
situation de sous-assurance lorsque :
• depuis la dernière estimation, aucune 

construction supplémentaire, aucune 
transformation ni aucun investisse-
ment générant une plus-value n’ont été 
effectués ou lorsqu’une demande écrite 
de réévaluation a été envoyée avant la 
survenance du sinistre ; et que

• l’évaluation de la somme assurée n’est 
pas inférieure à celle du bâtiment, 
ou lorsqu’une estimation du bâtiment 
trop basse n’est pas due à des raisons 
imputables au preneur d’assurance.

 En présence d’une telle renonciation à faire 
valoir la situation de sous-assurance, VZ a 
droit à la différence entre la prime payée et 
celle qui aurait résulté de la somme assurée 
correcte pour les deux dernières périodes 
d’assurance, au plus tôt cependant depuis 
le début du contrat. Conformément aux 
dispositions légales, cette renonciation ne 
s’applique pas à l’assurance des dommages 
naturels.
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D1.8 Adaptation automatique de la somme 
assurée

 La somme assurée et la prime relatives au 
bâtiment sont adaptées chaque année lors 
de l’échéance de la prime à l’indice des coûts 
de construction, selon les dispositions sui-
vantes :

a. Dans les cantons qui connaissent le 
régime de l’assurance incendie privée 
pour les bâtiments et dans la Principauté 
de Liechtenstein, on se fonde sur l’Indice 
global du coût de la construction de 
Zurich, dans le canton de Genève sur l’in-
dice genevois des prix de la construction 
de logements. Le dernier indice concerné 
publié est déterminant.

b. Dans les cantons dotés d’un établissement 
cantonal d’assurance des bâtiments contre 
l’incendie, on se fonde sur l’indice du 
coût de la construction appliqué dans 
le canton en question. L’indice fixé par 
l’établissement cantonal d’assurance des 
bâtiments contre l’incendie est détermi-
nant.

 Les limites de sommes contenues dans les 
conditions générales ou dans la police et 
les éventuelles assurances complémentaires 
demeurent inchangées.

D1.9 Obligations de l’assuré

 Tant que le bâtiment ou les locaux ne sont 
pas utilisés, même si ce n’est qu’à titre provi-
soire, les conduites ainsi que les installations 
et appareils qui y sont raccordés doivent être 
vidés, à moins que l’installation de chauffage 
ne soit maintenue en exploitation avec un 
contrôle approprié.

 Le preneur d’assurance est tenu, à ses frais, 
de notamment maintenir en bon état les 
conduites d’eau et d’autres liquides et les 
installations et appareils qui y sont raccor-
dés, de faire dégorger les installations de 
conduites obstruées ainsi que de prendre des 
mesures adéquates contre le gel.

D1.10 Protection du créancier gagiste

 VZ garantit aux créanciers gagistes, jusqu’à 
concurrence de l’indemnisation, le montant 
de leurs créances découlant des droits de 
gage inscrits au registre foncier, ou annon-
cés par écrit à VZ, dont la couverture n’est 
pas assurée par la fortune personnelle du 
débiteur, et ce, même si le bénéficiaire est 
totalement ou partiellement déchu de son 
droit à l’indemnisation.

 Cette disposition ne s’applique pas lorsque le 
créancier gagiste est lui-même le bénéficiaire 
ou s’il a causé le sinistre intentionnellement 
ou en commettant une faute grave.

D2 Incendie et dommages naturels

 (si mentionné dans la police)

D2.1 Risques et dommages assurés

 Sont assurés les dommages aux choses assu-
rées causés par :

2.1.1 Incendie, fumée (action soudaine et acciden-
telle), foudre, explosion et implosion.

2.1.2 Dommages naturels :

 Hautes eaux, inondations, tempêtes (= vent 
d’au moins 75 km/h qui renverse des arbres 
ou découvre des maisons dans le voisinage 
des choses assurées), grêle, avalanches, pres-
sion de la neige, éboulements de rochers, 
chutes de pierres et glissements de terrain.

2.1.3 Chute et atterrissage forcé d’aéronefs et de 
véhicules spatiaux ou de parties qui s’en 
détachent ; bang supersonique.

2.1.4 Dommages dus au roussissement et à la 
chaleur ainsi que ceux causés par un feu 
utilitaire. Sauf disposition contraire conte-
nue dans la police, la prestation est limitée à 
CHF 5000 par événement.
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D2.2 Frais assurés

 Si la police le prévoit, sont assurés en com-
plément à l’art. D1.2 :

2.2.1 Revenu locatif

 En cas de bâtiments ou de parties de bâti-
ments louées, la perte de revenu décou-
lant de l’impossibilité d’utiliser les locaux 
endommagés suite à un dommage assuré. Le 
revenu locatif brut moins les frais épargnés 
est déterminant.

2.2.2 Frais fixes permanents

 Pour le bâtiment ou la propriété par étages 
habité(e) par le propriétaire lui-même, les 
frais fixes permanents continuant à courir 
en cas d’impossibilité d’utiliser les locaux 
endommagés suite à un dommage assuré, 
tels que les intérêts hypothécaires, les frais 
de chauffage et frais accessoires ainsi que les 
primes d’assurance bâtiment.

2.2.3 La prestation est limitée à la somme indi-
quée dans la police et la durée de garantie 
s’élève à 12 mois.

D2.3 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. D1.4, ne sont pas assurés :

2.3.1 Les dommages causés par l’action normale 
ou graduelle de la fumée.

2.3.2 Les dommages causés à des machines, ap-
pareils, cordons et conduites électriques 
sous tension et dus à l’effet de l’énergie 
électrique elle-même, aux surtensions et 
à l’échauffement provoqué par une sur-
charge, ainsi que les dégâts résultant du 
fonctionnement normal des installations 
de protection électriques, telles que les fu-
sibles.

2.3.3 Les dommages causés par une sous-pres-
sion, des coups de bélier, les dommages 
causés par la force centrifuge et les autres 
effets de l’énergie mécanique.

2.3.4 Ne sont pas considérés comme des dom-
mages naturels au sens de l’art. D2.1.2 :

a. les dommages causés par les affais-
sements de terrain, le mauvais état 
d’un terrain à bâtir, une construction 
défectueuse, l’entretien défectueux de 
bâtiments, l’omission de mesures de 
défense, les mouvements de terrain 
artificiels, le glissement de neige des 
toits, les nappes phréatiques, la crue et 
le débordement de cours ou de nappes 
d’eau qui, selon les expériences faites, 
se répètent à intervalles plus ou moins 
longs ;

b. les dommages dus au refoulement des 
eaux de canalisation ;

c. les dommages d’exploitation auxquels 
il faut s’attendre selon l’expérience, 
par exemple travaux de génie civil, 
construction de galeries, extraction de 
pierres, de gravier, de sable ou d’argile ;

d. les dommages causés par la pression 
de la neige qui ne concernent que les 
tuiles ou d’autres matériaux de toiture, 
cheminées, chéneaux, tuyaux d’écoule-
ment, antennes ou sécurités contre le 
glissement de la neige.

D2.4 Réglementation des franchises en cas de 
dommages naturels

 En dérogation à l’art. D1.3, la franchise 
prescrite par la loi s’applique aux bâtiments 
d’habitation et bâtiments agricoles (10 % 
de l’indemnisation, min. CHF 1000, max. 
CHF 10’000 par événement).
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D3 Vol

 (si mentionné dans la police)

D3.1 Risques et dommages assurés

 L’assurance couvre les dommages résultant 
de la destruction, de la détérioration ou de la 
disparition de choses assurées. Sont couverts 
les événements attestés de manière probante 
par des traces, des témoins ou les circons-
tances, et causés par :

3.1.1 Vol avec effraction

 Le vol commis par des auteurs qui s’intro-
duisent par effraction dans un bâtiment ou 
dans un de ses locaux, ou y fracturent un 
meuble ; est assimilé au vol avec effraction 
le vol commis au moyen des bonnes clés ou 
des bons codes, à condition que l’auteur se 
les soit procurés par vol avec effraction ou 
par détroussement.

3.1.2 Détroussement

 Vol commis sous la menace ou avec usage 
de la force envers le preneur d’assurance ou 
les personnes vivant en ménage commun 
avec lui ou travaillant dans le ménage, de 
même que le vol commis à la faveur d’une 
incapacité de résister consécutive à un décès, 
un évanouissement ou un accident.

D3.2 Choses et frais assurés

3.2.1 Détériorations du bâtiment

 Les détériorations du bâtiment assuré cau-
sées lors d’un vol avec effraction, d’un 
détroussement ou d’une tentative d’effrac-
tion prouvée. Sauf disposition contraire 
contenue dans la police, la prestation est 
limitée à CHF 10’000 par événement.

3.2.2 Si la police le prévoit, les frais de change-
ment de serrure et les frais pour mesures 
d’urgence sont assurés.

 Si, lors d’un vol commis avec effraction ou 
d’un détroussement, des clés sont volées, 
sont assurés :

a. les frais de changement ou de remplace-
ment de clés ou de serrures appartenant 
au bâtiment mentionné dans la police ;

b. les frais pour mesures d’urgence au bâti-
ment assuré tels que les frais pour vitrages 
de fortune, portes, serrures provisoires et 
surveillance.

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police, la prestation est limitée à CHF 10’000 
par événement.

D3.3 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. D1.4, ne sont pas assurés :

3.3.1 Les dommages causés par le vol simple, la 
perte ou l’égarement de choses ainsi que 
par le vol à la tire ou à l’astuce.

3.3.2 Les dommages causés par des personnes 
faisant ménage commun avec le preneur 
d’assurance ou étant à son service, dans 
la mesure où l’exercice de leurs fonctions 
leur a permis d’avoir accès aux locaux as-
surés.

3.3.3 Les dommages survenant à la suite d’évé-
nements relevant de l’assurance incendie 
et dommages naturels.
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D4 Dégâts d’eau

 (si mentionné dans la police)

D4.1 Risques et dommages assurés

 Sont assurés les dommages causés au bâti-
ment par :

4.1.1 Écoulement de l’eau et d’autres liquides :

a. de conduites desservant le bâtiment assu-
ré et des installations et appareils raccor-
dés à ces conduites ;

b. de conduites et des installations, appa-
reils, installations de jardin, constructions 
immobilières, piscines, bassins et jacuzzis 
qui y sont raccordés et qui se trouvent sur 
le terrain du bâtiment assuré.

4.1.2 Les eaux pluviales et celles provenant de la 
fonte de neige ou de glace lorsqu’elles ont 
pénétré à l’intérieur du bâtiment par :

a. le toit, les chéneaux ou les tuyaux d’écou-
lement extérieurs ;

b. des fenêtres et des portes fermées.

4.1.3 Écoulement de l’eau et d’autres liquides hors 
d’installations de chauffage, de réservoirs et 
de pompes à chaleur servant au bâtiment 
assuré.

4.1.4 Écoulement de l’eau provenant de matelas à 
eau, d’aquariums, de fontaines d’agrément, 
d’humidificateurs, de déshumidificateurs et 
de climatiseurs portables.

4.1.5 Refoulement des eaux d’égout à l’intérieur 
du bâtiment.

4.1.6 Eau de nappes phréatiques et eau de ruis-
sellement (eau souterraine) à l’intérieur du 
bâtiment.

Sont également assurés : 

4.1.7 Les frais nécessaires à la réparation de 
conduites d’eau endommagées par le gel 
ou les frais de dégel de conduites d’eau, y 
compris les compteurs et appareils qui leur 
sont raccordés à l’intérieur du bâtiment et 
les conduites à l’extérieur situées dans le sol, 
dans la mesure où elles desservent unique-
ment le bâtiment assuré.

4.1.8 Les frais dus aux pertes d’eau consécutives à 
un événement assuré selon l’art. D4.1.1.

D4.2 Frais assurés

 En complément à l’art. D1.2, mais unique-
ment suite à un dommage assuré selon l’art. 
D4.1, sont assurés :

4.2.1 Frais de détection de fuites, de dégagement, 
de réparation et d’installation provisoire

 Les frais pour détecter, dégager et réparer 
les conduites de liquides endommagées (y c. 
les conduites de gaz) ainsi que les frais pour 
maçonner et recouvrir après la réparation, 
également à l’extérieur du bâtiment, dans 
la mesure où elles desservent le bâtiment 
assuré et que le propriétaire du bâtiment est 
tenu d’entretenir ces conduites. Les frais liés 
aux conduites provisoires sont également 
assurés. Si les conduites desservent plusieurs 
bâtiments, les frais ne seront pris en charge 
que proportionnellement. 

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police, la prestation est limitée à CHF 10’000 
par événement.

4.2.2 Revenu locatif (sauf maisons / appartements 
de vacances)

 En cas de bâtiments ou de parties de bâti-
ments louées, la perte de revenu décou-
lant de l’impossibilité d’utiliser les locaux 
endommagés. Le revenu locatif brut moins 
les frais épargnés est déterminant.

 La prestation est limitée à 10 % de la somme 
d’assurance bâtiment par événement et la 
durée de garantie s’élève à 12 mois.

4.2.3 Frais fixes permanents (sauf maisons/appar-
tements de vacances)

 Pour le bâtiment ou la propriété par étages 
habité(e) par le propriétaire lui-même, les 
frais fixes permanents continuant à courir 
en cas d’impossibilité d’utiliser les locaux 
endommagés, tels que les intérêts hypo-
thécaires, les frais de chauffage et frais 
accessoires ainsi que les primes d’assurance 
bâtiment.
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 La prestation est limitée à 10 % de la somme 
d’assurance bâtiment par événement et la 
durée de garantie s’élève à 12 mois.

4.2.4 Revenu locatif et frais fixes permanents pour 
les maisons / appartements de vacances

 Si la police le prévoit, les prestations selon 
les art. D4.2.2 et D4.2.3 sont également 
assurées pour les maisons / appartements de 
vacances.

 La prestation est limitée, par événement, à la 
somme indiquée dans la police et la durée de 
garantie s’élève à 12 mois.

D4.3 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. D1.4, ne sont pas assurés :

4.3.1 Les dommages causés par les eaux pluviales 
et celles provenant de la fonte de neige ou 
de glace ayant pénétré à l’intérieur du bâ-
timent par des lucarnes ou fenêtres de toit 
ouvertes ou par des ouvertures dans le toit 
pendant la construction, la transformation 
ou d’autres travaux.

4.3.2 Les dommages causés à la façade (murs ex-
térieurs et isolation) ainsi qu’au toit (à la 
construction portante, au revêtement du 
toit et à l’isolation) en cas d’événements 
selon l’art. D4.1.2.

4.3.3 Les dommages causés lors du remplissage 
ou de la vidange de réservoirs à liquides et 
de conduites et lors de travaux de révision.

4.3.4 Les dommages causés à des installations et 
appareils raccordés à des conduites lors de 
l’écoulement de liquides au sein de ceux-
ci.

4.3.5 Le dégel et la réparation de chéneaux et de 
tuyaux d’écoulement extérieurs.

4.3.6 Les frais d’enlèvement de la neige et de la 
glace.

4.3.7 Les dommages causés aux installations fri-
gorifiques par le gel produit par ces instal-
lations.

4.3.8 Les dommages causés par le manque 
d’eau.

4.3.9 Les dommages causés par le refoulement 
pour lesquels le propriétaire de la canalisa-
tion est responsable.

4.3.10 Les dommages dus à l’écoulement de li-
quides hors de conduites publiques.

4.3.11 Les frais pour détecter, dégager et répa-
rer des installations telles que registres, 
sondes, accumulateurs souterrains et si-
milaires endommagés ainsi que ceux pour 
maçonner ou recouvrir les réparations ef-
fectuées.

4.3.12 Les dommages causés par les affaissements 
de terrain, le mauvais état d’un terrain à 
bâtir, une construction défectueuse, l’en-
tretien défectueux de bâtiments et l’omis-
sion de mesures de défense.

4.3.13 Les dommages aux liquides écoulés eux-
mêmes.

4.3.14 Les dommages aux systèmes de pompe à 
chaleur à la suite du mélange de différents 
liquides ou de gaz à l’intérieur de ces sys-
tèmes.

4.3.15 Les dommages survenant à la suite d’évé-
nements relevant de l’assurance incendie 
et dommages naturels.

4.3.16 Les dommages aux conduites provisoires.
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D5 Bris de glace

 (si mentionné dans la police)

D5.1 Risques et dommages assurés

 Dommage de bris occasionnés à des choses 
assurées par l’assurance bris de glace selon 
l’art. D5.2.

 Dommages consécutifs et complémen-
taires aux choses couvertes par l’assurance 
bris de glace à la suite de bris de glace 
assurés. Sont également assurées les adap-
tations techniques nécessaires induites 
par des dommages couverts.   
La prestation est limitée à CHF 5000 par 
événement.

D5.2 Choses et frais assurés

5.2.1 Sont assurés les vitrages du bâtiment, y com-
pris le plexiglas et autres matières similaires, 
dans la mesure où ils sont utilisés à la place 
du verre, ainsi que :

a. les carreaux en pierre naturelle et artifi-
cielle utilisés comme revêtements de cui-
sines, de toilettes, de salles de bain et de 
rebords de fenêtres ainsi que les plaques 
de cuisson en vitrocéramique ;

b. les lavabos, éviers, cuvettes de WC (y 
compris les réservoirs de la chasse d’eau), 
bidets et urinoirs (y compris leurs parois 
de séparation) ;

c. les dommages soudains et imprévus aux 
baignoires et receveurs de douche.  
Sauf disposition contraire contenue 
dans la police, la prestation est limitée à 
CHF 5000 par événement.

5.2.2 Sont également assurés les frais effectifs pour 
vitrages de fortune.

 Si la police le prévoit, sont assurés :

5.2.3 Les verres de capteurs solaires et de pan-
neaux photovoltaïques, dans le cadre de la 
somme indiquée dans la police.

5.2.4 Les revêtements de façade et revêtements 
muraux en verre à l’extérieur du bâtiment 
ainsi que les carreaux de verre, dans le cadre 
de la somme indiquée dans la police.

D5.3 Ne sont pas assurés

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. D1.4, ne sont pas assurés :

5.3.1 Les dommages aux miroirs portatifs, aux 
verres optiques, à la vaisselle en verre, aux 
verres creux (sauf aquariums) et aux ins-
tallations d’éclairage de toute sorte, aux 
ampoules électriques, tubes lumineux et 
néons, aux verres de montres-bracelets et 
montres de gousset, ainsi qu’aux appareils 
électriques et électroniques (sauf plaques 
de cuisson en vitrocéramique, fours et 
steamers).

5.3.2 Les dommages à du carrelage et des car-
reaux de parois ou de sols.

5.3.3 Les dommages survenant à la suite d’évé-
nements relevant de l’assurance incendie 
et de dommages naturels (à l’exclusion du 
bang supersonique).

D5.4 Réglementation des franchises

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police et en dérogation à l’art. D1.3, la fran-
chise tombe en cas de dommages en relation 
avec les art. D5.1 et D5.2.

D6 Couvertures élargies

D6.1 Détérioration par des animaux sauvages

6.1.1 Risques et dommages assurés

 Sont assurées les détériorations faites au bâti-
ment assuré par des animaux sauvages non 
détenus à titre privé. Suite à un dommage 
assuré, VZ assume aussi les mesures de lutte 
ordonnées par elle.

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police, la prestation est limitée à CHF 5000 
par événement.
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6.1.2 Choses et frais assurés

 En dérogation à l’art. D1.2, sont exclusive-
ment assurés sous la notion de « frais » :

a. Frais de déblaiement

 Les frais exigés par le déblaiement, sur 
le lieu du sinistre, des restes de choses 
assurées et par leur transport jusqu’au lieu 
d’entreposage approprié le plus proche, 
ainsi que les frais d’entreposage, d’éva-
cuation et d’élimination. Sont également 
indemnisés les frais pour la démolition 
des restes de bâtiments jugés sans valeur 
par les experts commis à l’estimation du 
dommage.

 L’assurance couvre également les frais des 
analyses toxicologiques en cas de déchets 
spéciaux. Ne sont pas considérées comme 
frais de déblaiement les dépenses desti-
nées à évacuer l’air, l’eau et le sol, même 
lorsque ces éléments se trouvent mélangés 
à des choses assurées ou recouverts par 
celles-ci.

b. Frais de déplacement et de protection

 Dépenses résultant du fait que, dans le 
but de la remise en état, du remplace-
ment ou du déblaiement de bâtiments 
assurés selon le présent contrat, d’autres 
choses doivent être déplacées, modifiées 
ou protégées. De tels frais comprennent 
aussi les dépenses pour le démontage et 
remontage de machines, pour la percée, 
la démolition ou la reconstruction de 
parties de bâtiments ou l’agrandissement 
d’ouvertures.

c. La prestation pour frais de déblaiement, 
de déplacement et de protection est tou-
jours limitée à 10% de la somme assu-
rée convenue par événement selon l’art. 
D6.1.1.

6.1.3 En complément aux exclusions générales 
selon l’art. D1.4, ne sont pas assurés :

a. les dommages causés par des matières 
fécales d’animaux, vers du bois, insectes 
et autres infestations parasitaires ;

b. les dommages causés par des champi-
gnons (p. ex. mérule).

D6.2 Assurance travaux de construction pour 
les travaux de rénovation et de trans-
formation

6.2.1 Risques et dommages assurés :

a. Les détériorations et destructions surve-
nant de façon soudaine et accidentelle 
aux choses assurées et dont il est prouvé 
qu’elles se sont produites pendant la 
durée de construction et lors de travaux 
de construction exécutés par des tiers 
spécialisés dans ce domaine, sur ordre du 
preneur d’assurance.

b. Les pertes en raison de vol de choses assu-
rées fixées à demeure à l’ouvrage. De tels 
dommages doivent être immédiatement 
annoncés à la police.

6.2.2 Choses assurées

a. En cas de constructions annexes, de 
transformations, de constructions en 
superstructure, de rénovations et d’assai-
nissements ne dépassant pas un montant 
total de CHF 100’000 (calculé selon les 
tarifs SIA), sont assurés :
• les travaux immobiliers y compris tous 

les matériaux de construction et élé-
ments qui s’y rapportent ;

• le bâtiment existant et l’inventaire du 
ménage qu’il comprend.

b. Les prestations pour les dommages 
aux choses assurées sont limitées à 
CHF 100’000 par événement.

6.2.3 Frais assurés

 En dérogation à l’art. D1.2, sont exclusive-
ment assurés sous la notion de « frais » :

a. Frais de déblaiement

 Les frais exigés par le déblaiement, sur 
le lieu du sinistre, des restes de choses 
assurées et par leur transport jusqu’au lieu 
d’entreposage le plus proche, ainsi que les 
frais d’entreposage, d’évacuation et d’éli-
mination. Sont également indemnisés 
les frais pour la démolition des restes de 
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bâtiments jugés sans valeur par les experts 
commis à l’estimation du dommage. L’as-
surance couvre également les frais des 
analyses toxicologiques en cas de déchets 
spéciaux.

 Ne sont pas considérées comme frais de 
déblaiement les dépenses destinées à éva-
cuer l’air, l’eau et le sol (y compris faune 
et flore), même lorsque ces éléments se 
trouvent mélangés à des choses assurées 
ou recouverts par celles-ci.

b. Frais de déplacement et de protection

 Dépenses résultant du fait que, dans le 
but de la remise en état, du remplacement 
ou du déblaiement de choses assurées, 
d’autres choses doivent être déplacées, 
modifiées ou protégées. De tels frais 
comprennent aussi les dépenses pour le 
démontage et remontage de machines, 
pour la percée, la démolition ou la 
reconstruction de parties de bâtiments ou 
l’agrandissement d’ouvertures.

c. Les prestations pour ces frais comptabi-
lisés ensemble sont limitées, par événe-
ment, à 10 % de la somme d’assurance 
bâtiment selon l’art. D6.2.2 b).

6.2.4 En complément aux exclusions générales 
selon l’art. D1.4, ne sont pas assurés :

a. Les activités de construction avec tra-
vaux de fouille ou de terrassement.

b. Les activités de construction pour les-
quelles on intervient sur la statique de 
bâtiments existants.

c. Les activités de construction qui sont 
exécutées sur mandat du preneur d’as-
surance par des tiers non spécialisés 
dans ce domaine.

d. Les dommages causés par des influences 
atmosphériques normales avec les-
quelles il faut compter en fonction des 
saisons et des circonstances locales.

e. Les dépenses occasionnées par l’éli-
mination de défauts. En revanche, si 
un défaut provoque un accident de 
construction imprévu, VZ verse une 
indemnisation, déduction faite des frais 
qui auraient dû être payés afin d’éli-
miner le défaut même si l’accident de 
construction n’avait pas eu lieu.

f. Les dépenses destinées à éliminer 
des imperfections, même quand ces 
dernières sont la conséquence d’un 
événement assuré. On entend par 
imperfection un état qui dérange l’œil, 
mais qui ne porte pas préjudice à la 
fonction de l’ouvrage ou de l’élément 
de construction. Ne sont pas consé-
quent pas assurés, par exemple :
• les nids de gravier dans le béton 

apparent ;
• les différences de teinte et / ou les 

changements de structure dans les 
matériaux / revêtements ;

• les griffures aux vitrages, baignoires, 
receveurs de douche, lavabos, plans 
verticaux du bloc-cuisine, revête-
ments, plaques en vitrocéramique, 
etc.

g. Les taches causées par le lait du ciment 
sur les éléments de façade.

h. Les dommages qui doivent être pris 
en charge par des assureurs incendie 
et dommages naturels cantonaux ou 
privés.

i. Les dommages qui doivent être pris en 
charge par des assureurs dégâts d’eau 
cantonaux ou privés.

6.2.5 Calcul du dommage

 En dérogation à l’art. D1.5.2 a., on entend 
par valeur de remplacement :

a. pour les travaux immobiliers, les frais 
devant être engagés pour rétablir la situa-
tion existant immédiatement avant la sur-
venance de l’événement dommageable ;
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b. pour le bâtiment existant et l’inventaire 
du ménage, la valeur vénale, c’est-à-dire 
la valeur à neuf, déduction faite de la 
moins-value inhérente à l’usure normale 
ou à d’autres motifs.

D6.3 Appareils et matériel

 (si mentionné dans la police)

6.3.1 Risques et dommages assurés

a. Incendie et dommages naturels selon 
l’art. D2.

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. D1.4, les dommages dus au 
roussissement et à la chaleur ainsi que 
ceux causés par un feu utilitaire ne sont 
pas assurés.

b. Vol selon l’art. D3.

c. Dégâts d’eau selon les art. D4.1.1 à 
D4.1.6.

 La prestation par événement est limitée à la 
somme indiquée dans la police.

6.3.2 Choses et frais assurés

a. Les appareils et le matériel servant à l’en-
tretien et à l’utilisation du bâtiment assu-
ré ainsi que des terrains qui en font partie.

b. Les effets du personnel responsable de 
l’entretien et du nettoyage.

c. Les frais de remise en état de documents 
administratifs concernant le bâtiment 
assuré et qui s’y trouvent (délai de restau-
ration maximal 1 année).

6.3.3 Calcul du dommage

 La valeur de remplacement pour les appa-
reils et le matériel est le montant nécessaire 
en vue du remplacement à la valeur à neuf. 
Pour les choses qui ne sont plus utilisées, 
déduction faite de la moins-value inhérente 
à l’usure normale ou à d’autres motifs 
(valeur vénale).

D6.4 Réglementation des franchises

 En dérogation à l’art. D1.3, il existe pour 
les dommages en relation avec les art. D6.1, 
D6.2 et D6.3 une franchise générale de 
CHF 500 par événement.
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D7 Assistance en cas de sinistre 

7.1 Événements et prestations assurés

a. Assistance 24 heures sur 24 en cas d’ur-
gence

 Si, suite à un événement imprévu et sou-
dain, survient une urgence qui requiert 
d’agir immédiatement pour éviter 
d’autres dommages au bâtiment assuré 
dans le cadre de l’assurance bâtiment, VZ 
organise 24 heures sur 24 l’intervention 
des artisans en vue de prendre les mesures 
d’urgence nécessaires.

 Les frais des artisans pour les mesures 
d’urgence mandatées par VZ sont assurés 
jusqu’à CHF 1000 par événement.

b. Artisans appropriés

 En cas d’événements ne représentant pas 
une urgence au sens de la lettre a., VZ 
transmet les numéros de téléphone d’arti-
sans appropriés disponibles dans le cadre 
du service d’urgence.

En complément aux exclusions générales 
selon l’art. D1.4, ne sont pas assurés :

a. Les frais de réparation définitive des 
dommages.

b. Les frais qui sont l’objet de contrats de 
garantie, de service ou d’entretien.

c. Les dommages consécutifs à un événe-
ment assuré.

d. Les prestations de garantie rendues 
nécessaires par l’exécution de mesures 
d’urgence des artisans.

e. Toutes les prestations en lien direct ou 
indirect avec la maintenance et l’entre-
tien ordinaires.

f. Les frais pour désagréments en lien 
avec un événement assuré, p. ex. frais 
de remplacement des choses endomma-
gées ou à des fins policières.

g. Les frais pour les mesures prises avant 
que VZ ait donné son accord.

h. Les dommages dans le cadre desquels le 
bénéficiaire a omis de manière fautive 
de prendre les mesures préventives rai-
sonnablement nécessaires.

7.2 Clause de subsidiarité

 Si une personne assurée a un droit découlant 
d’un autre contrat, la couverture d’assurance 
se limite à la partie des prestations de VZ 
dépassant celles de l’autre contrat. Cette 
clause n’est pas applicable si le contrat 
auquel il est fait mention ici contient une 
clause analogue.

7.3 Réglementation des franchises

 En dérogation à l’art. D1.3, la franchise 
tombe en cas de dommages selon l’art. D7.1.
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E1 Responsabilité civile assurée

E1.1 Est assurée la responsabilité civile en vertu 
des dispositions légales sur la responsabi-
lité civile et découlant des bâtiments (sauf 
exploitations industrielles), biens-fonds et 
installations mentionnés dans la police.

E1.2 L’assurance comprend aussi la responsabilité 
civile légale découlant de la propriété des 
installations et équipements qui font partie 
des bâtiments et biens-fonds assurés, en par-
ticulier :

a. les citernes et récipients analogues ;

b. les ascenseurs et les monte-charges ;

c. les places de stationnement et parkings 
couverts pour les véhicules à moteur ;

d. les places de jeux pour enfants (avec ins-
tallations, bassins, etc.) ;

e. les piscines privées (non ouvertes au 
public) couvertes ou en plein air, les 
locaux de bricolage et de loisirs, les bio-
topes et les étangs ;

f. les bâtiments annexes (remises, boxes de 
garages, serres, etc.) ;

g. la route privée faisant partie du bien-
fonds.

E2 Personnes assurées

 Est assurée la responsabilité civile légale des 
personnes suivantes :

E2.1 Le preneur d’assurance en sa qualité de 
propriétaire des bâtiments, biens-fonds et 
installations assurés. Si le preneur d’assu-
rance est une société de personnes ou s’il a 
conclu l’assurance pour le compte de tiers, 
les associés ou les autres personnes au béné-
fice de l’assurance ont les mêmes droits et 
obligations que le preneur d’assurance.

E2.2 Les représentants autorisés du preneur d’as-
surance ainsi que les personnes chargées 
de l’administration ou de la surveillance 
du bâtiment, du bien-fonds ou des instal-
lations assurés, dans l’accomplissement de 
leurs activités en rapport avec les bâtiments, 
biens-fonds et installations assurés.

E2.3 Les employeurs et autres auxiliaires du pre-
neur d’assurance (à l’exception d’entrepre-
neurs indépendants et de professionnels 
auxquels le preneur d’assurance a recours), 
dans l’accomplissement de leurs activités en 
rapport avec les bâtiments, biens-fonds et 
installations assurés. 

Demeurent toutefois exclues les préten-
tions récursoires et compensatoires for-
mulées par des tiers pour des prestations 
qu’ils ont fournies aux lésés.

E2.4 Le propriétaire du bien-fonds lorsque le 
preneur d’assurance est propriétaire du bâti-
ment, mais pas du bien-fonds (droit de 
superficie).

E3 Propriété par étages, copropriété 
et propriété commune

E3.1 Propriété par étages

 Est assurée la responsabilité civile légale :

3.1.1 De la communauté des propriétaires décou-
lant des parties du bâtiment, locaux, instal-
lations, équipements et biens-fonds à usage 
commun, ainsi que celle des propriétaires 
d’étages individuels découlant du droit 
exclusif attaché à des parties du bâtiment, 
locaux, installations, équipements et biens-
fonds.

3.1.2 D’un propriétaire d’étage individuel à l’égard 
de la communauté des propriétaires décou-
lant de dommages atteignant des parties du 
bâtiment, locaux, installations, équipements 
et biens-fonds à usage commun.

3.1.3 De la communauté des propriétaires à 
l’égard d’un propriétaire d’étage individuel 
découlant de dommages dus aux parties du 
bâtiment, locaux, installations, équipements 
et biens-fonds à usage commun.

3.1.4 D’un propriétaire d’étage individuel à l’égard 
d’un autre propriétaire d’étage individuel dé- 
coulant de dommages dus à des parties du bâti- 
ment, locaux, installations, équipements et 
biens-fonds faisant l’objet de droits exclusifs.

E Votre assurance responsabilité civile bâtiment
 Conditions générales d’assurance
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3.1.5 En complément à l’art. E10, lorsque des 
prétentions sont élevées par la commu-
nauté des propriétaires à l’égard d’un pro-
priétaire d’étage individuel et inversement, 
n’est pas assurée la part du dommage qui 
correspond à la quote-part du propriétaire 
d’étage concerné, conformément à l’acte 
constitutif.

E3.2 Copropriété

 Est assurée la responsabilité civile légale de 
tous les copropriétaires, également à l’égard 
de prétentions d’autres copropriétaires.

En complément à l’art. E10, ne sont pas 
assurées :

a. les prétentions découlant de dommages 
causés aux bâtiments, biens-fonds et 
autres installations assurés ;

b. la part du dommage qui correspond à 
la quote-part de copropriété du copro-
priétaire lésé.

E3.3 Propriété commune

 Est assurée la responsabilité civile légale de 
tous les propriétaires communs.

En complément à l’art. E10, les préten-
tions découlant de dommages d’un autre 
propriétaire commun ne sont pas assurés.

E3.4 Membres de la famille de propriétaires 
d’étages, copropriétaires et propriétai-
res communs

 Les membres de la famille d’un propriétaire 
d’étage, copropriétaire ou propriétaire com-
mun sont assimilés à ce dernier.

 Sont considérés comme des membres de la 
famille : les conjoints et les ascendants et 
descendants, ainsi que les frères et sœurs et 
enfants d’un autre lit qui vivent en ménage 
commun avec l’assuré.

E4 Atteintes à l’environnement

E4.1 Est assurée la responsabilité civile légale 
pour les dommages corporels et matériels en 
rapport avec une atteinte à l’environnement, 
mais uniquement si cette atteinte est la 
conséquence d’un événement unique, sou-
dain et imprévu et qui nécessite, en outre, 
des mesures immédiates telles que l’annonce 
aux autorités compétentes, l’alarme à la 
population, l’adoption de mesures de pré-
vention ou de mesures propres à restreindre 
le dommage.

E4.2 Est considérée comme atteinte à l’environ-
nement la perturbation durable de l’état 
naturel de l’air, des eaux (y compris les eaux 
souterraines), du sol, de la flore ou de la 
faune par des immissions lorsque, à la suite 
de cette perturbation, il peut résulter ou il 
est résulté des effets dommageables ou autres 
à la santé de l’homme, aux biens matériels 
ou aux écosystèmes.

 Est également considéré comme atteinte à 
l’environnement un état de fait désigné par 
le législateur comme « dommage à l’environ-
nement ».

E4.3 En complément à l’art. E10, ne sont pas 
assurées :

a. la responsabilité civile pour les dom-
mages dus au fait que plusieurs évé-
nements similaires quant à leurs effets 
(p. ex. infiltration goutte à goutte et 
occasionnelle de substances domma-
geables dans le sol, écoulements répétés 
de substances liquides hors de réci-
pients mobiles) déclenchent les mesures 
immédiates au sens ci-dessus alors 
qu’elles n’auraient pas été nécessaires 
pour un événement unique de cette 
nature ;

b. les prétentions pour les dommages à 
l’environnement proprement dits, les 
frais de prévention des sinistres selon 
l’art. E6.2 étant réservés ;
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c. les prétentions liées aux entreposages de 
déchets, pollutions du sol ou de l’eau 
(sites contaminés) déjà existants au 
moment du début du contrat ;

d. les prétentions liées à la propriété ou 
l’exploitation d’installations de dépôt, 
de traitement, de transfert ou d’élimi-
nation de déchets ou d’autres résidus 
ou de matériaux recyclables.

E5 Responsabilité civile du maître de 
l’ouvrage

 La couverture d’assurance s’étend aux 
prétentions découlant de dommages qui 
s’élèvent à l’encontre du preneur d’assurance 
en sa qualité de maître de l’ouvrage en rap-
port avec des travaux de transformation et 
d’extension à des bâtiments, biens-fonds et 
installations assurés par la présente police 
jusqu’à un coût de construction total de 
CHF 100’000.

 Le coût de construction total englobe le devis 
(y c. honoraires de planification, salaires 
des artisans), déduction faite des coûts du 
terrain, frais et intérêts. Les constructions 
composées de plusieurs lots ou qui sont 
semblables de par leur genre et édifiées dans 
la même phase de construction sont considé-
rées comme un seul objet.

En complément à l’art. E10, ne sont pas 
assurées :

a. les prétentions découlant de dommages 
concernant le projet de construction 
lui-même ou le bien-fonds qui en fait 
partie ;

b. les prétentions découlant de dommages 
aux biens-fonds, bâtiments et autres 
ouvrages en rapport avec la construc-
tion d’ouvrages :
• jouxtant des bâtiments ou des 

ouvrages appartenant à des tiers ;
• situés sur des pentes d’une déclivité 

de plus de 25 degrés ou sur les rives 
d’un lac ;

• édifiés sur des pieux ou des dalles de 
fondation, ou rendant une modifi-
cation du niveau de la nappe phréa-
tique ou de l’afflux des eaux souter-
raines nécessaire ;

c. les prétentions découlant de dommages 
en rapport avec l’enlèvement ou l’éli-
mination de déchets trouvés dans le 
terrain à bâtir, indépendamment de 
leur origine.

E6 Prestations de VZ

E6.1 Les prestations comprennent l’indemnisa-
tion de prétentions justifiées en responsabi-
lité civile légale à l’encontre des personnes 
assurées et leur défense contre de telles 
prétentions assurées, mais injustifiées, en cas 
de :

 les dommages corporels, à savoir mort, 
blessures ou autres atteintes à la santé de 
personnes ;

 les dommages matériels, à savoir destruc-
tion, détérioration ou perte de choses ;

 L’atteinte à la fonctionnalité d’une chose 
sans qu’il n’y ait atteinte à sa substance ne 
constitue pas un dégât matériel.

 Sont assimilés à des dommages matériels la 
mort, les blessures ou les autres atteintes à la 
santé touchant des animaux, de même que 
leur perte.

 Les dommages pécuniaires, à la condition 
toutefois qu’ils soient dus à un dommage 
corporel assuré ou à un dommage matériel 
assuré causé au lésé.
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 Toutes les prestations, y compris les inté-
rêts du dommage et intérêts moratoires, les 
frais de réduction du dommage, d’expertise, 
d’avocats et de justice, les dépens et les frais 
de prévention des sinistres assurés sont limi-
tées aux sommes garanties indiquées dans la 
police ou dans les présentes conditions, sous 
déduction de la franchise convenue.

E6.2 Frais de prévention des sinistres

 Lorsqu’à la suite d’un événement imprévu, 
la survenance d’un dommage corporel ou 
matériel assuré est imminente, l’assurance 
couvre également les frais incombant aux 
assurés et causés par les mesures immédiates 
et appropriées prises pour écarter ce danger 
(frais de prévention des sinistres).

En complément à l’art. E10, ne sont pas 
assurés les frais :

a. pour des mesures postérieures à la mise 
à l’écart du danger comme pour l’éli-
mination de produits défectueux ou de 
déchets, ainsi que le remplissage d’ins-
tallations, récipients et conduites ;

b. occasionnés par la constatation de 
fuites, de perturbations de fonction-
nement et des causes du dommage, y 
compris le vidage nécessaire à cet effet 
d’installations, récipients et conduites 
ainsi que les frais occasionnés par leurs 
réparations et transformations (p. ex. 
frais d’assainissement) ;

c. pour des mesures de prévention des 
sinistres prises en raison de chutes de 
neige ou de la formation de glace ;

d. pour la suppression d’une situation 
dangereuse.

E6.3 La totalité de toutes les prétentions décou-
lant de dommages résultant de la même 
cause (p. ex. plusieurs prétentions découlant 
de dommages dus au même défaut ou lacune 
d’un produit ou d’une substance ou à la 
même action ou omission) est considérée 
comme un seul dommage (dommages en 
série). Le nombre de lésés, de demandeurs 
ou de bénéficiaires est sans importance.

E6.4 Pour les dommages d’une série selon l’art. 
E6.3 survenus après la fin du contrat existe 
une couverture pendant une durée d’au 
maximum 60 mois après la fin du contrat 
si le premier de ces dommages est survenu 
pendant la durée du contrat.

E6.5 Les prestations et leurs limitations sont fon-
dées sur les dispositions du contrat d’assu-
rance (y compris celles concernant la somme 
assurée et la franchise) qui étaient en vigueur 
au moment de la survenance du dommage 
selon les art. E8.2 et E8.3.

E7 Somme garantie et franchise

E71. Somme garantie

 Sont valables les sommes garanties et les 
éventuelles sous-limites fixées dans la police 
ou les conditions contractuelles.

 Pour les dommages en rapport avec l’acti-
vité du maître d’ouvrage selon l’art. E5, la 
somme garantie est limitée à CHF 3’000’000 
(sous-limite).

 La somme garantie s’applique par année 
d’assurance ; elle est par conséquent rem-
boursée au maximum une fois pour tous 
les dommages et frais de prévention des 
sinistres, ainsi que les éventuels autres frais 
assurés survenant pendant la même année 
d’assurance.

E7.2 Réglementation des franchises

7.2.1 Franchise générale

 Sauf disposition contraire contenue dans la 
police, une franchise générale de CHF 200 
par événement est applicable.
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 La franchise convenue s’applique à toutes les 
prestations versées par VZ ainsi qu’aux frais 
de défense contre des prétentions injusti-
fiées.

7.2.2 Franchise spéciale en cas d’activité de maître 
d’ouvrage

 En cas de dommage en lien avec l’art. E5, 
une franchise de CHF 1000 est appli-
cable. La franchise est prélevée une fois par 
ouvrage.

E8 Champ d’application temporel

 En dérogation à l’art. A1 des conditions 
communes, les dispositions suivantes sont 
applicables à la responsabilité civile bâti-
ment :

E8.1 L’assurance s’étend aux dommages surve-
nant pendant la durée du contrat et qui ont 
été annoncés à VZ dans les 60 mois à comp-
ter de la fin du contrat.

E8.2 Est considéré comme moment de la surve-
nance du dommage celui où un dommage 
est constaté pour la première fois. En cas 
de doute, un dommage corporel est consi-
déré comme survenu au moment où le lésé 
consulte un médecin pour la première fois 
en raison des symptômes de cette atteinte 
à la santé, même si le rapport de causalité 
n’est établi qu’ultérieurement. Est considéré 
comme date de survenance pour les frais de 
prévention des sinistres le moment où l’im-
minence d’un dommage est constatée pour 
la première fois.

E8.3 Tous les dommages d’un dommage en série 
selon l’art. E6.3 sont considérés comme sur-
venus au moment où le premier dommage 
selon l’art. E8.2 est survenu. Si le premier 
dommage d’une série survient avant le début 
du contrat, aucune des prétentions décou-
lant de la même série n’est assurée.

E8.4 La responsabilité civile pour les dommages 
causés avant le début du contrat est aussi 
assurée si l’assuré prouve qu’au moment de 
la conclusion du contrat, il n’avait de bonne 
foi pas connaissance d’une action ou d’une 
omission justifiant la responsabilité. Cette 
disposition s’applique également à l’assu-
rance de la responsabilité civile en cas de 
dommages en série lorsque des dommages 
appartenant à la série ont été causés avant le 
début du contrat.

 Si des dommages au sens de l’alinéa pré-
cédent sont couverts par une éventuelle 
assurance antérieure, une couverture de la 
différence entre les sommes est accordée par 
le présent contrat dans la limite de ses dispo-
sitions (assurance complémentaire).

 Les prestations de l’assurance antérieure pri-
ment et sont déduites de la somme assurée 
du présent contrat.

E8.5 Si une modification de l’étendue de la cou-
verture (y compris une modification de la 
somme assurée et / ou de la franchise) inter-
vient pendant la durée du contrat, l’art. E8.4 
s’applique par analogie.
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E9 Obligations de l’assuré

E9.1 Suppression d’une situation dangereuse

 Les assurés sont tenus d’éliminer, sans délai 
et à leurs frais, toute situation dangereuse 
qui pourrait causer un dommage ou qui a 
déjà causé un dommage.

 VZ peut exiger expressément la suppression 
d’une situation dangereuse.

E9.2 Obligations en rapport avec des 
atteintes à l’environnement

 En rapport avec des atteintes à l’environ-
nement selon l’art. E4, l’assuré est tenu de 
veiller à ce que :

 La production, le traitement, le ramassage, le 
dépôt, le nettoyage et l’élimination de subs-
tances dangereuses pour l’environnement 
se fassent dans le respect des prescriptions 
fixées par la loi et par les autorités.

 Les installations utilisées pour les activités 
précitées, y compris les dispositifs de sécurité 
et d’alarme, soient entretenues et mainte-
nues en exploitation selon les règles de l’art, 
en respectant les prescriptions techniques et 
légales ainsi que celles édictées par les auto-
rités.

 Les décisions rendues par les autorités pour 
l’assainissement ou des mesures analogues 
soient exécutées dans les délais prescrits.

E9.3 Obligations en rapport avec l’activité de 
maître d’ouvrage

 En rapport avec l’activité de maître d’ou-
vrage selon l’art. E5, l’assuré a les obligations 
suivantes :

 Prendre toutes les mesures visant à protéger 
les constructions voisines conformément aux 
règles de l’art de la construction, et ce même 
si ces mesures ne se révèlent nécessaires 
qu’au cours des travaux de démolition ou de 
construction.

 Veiller à ce que les directives et prescriptions 
des autorités et de la SUVA ainsi que les 
règles de l’art de la construction générale-
ment reconnues soient respectées.

 Avant le début des travaux dans le sol, 
consulter les plans auprès des services com-
pétents et obtenir des informations sur la 
localisation exacte des conduites souter-
raines.
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E10  Limitations de la couverture  
d’assurance

Sont exclues de l’assurance :

E10.1 Les prétentions du preneur d’assurance et 
les prétentions découlant de dommages 
atteignant la personne du preneur d’assu-
rance (p. ex. perte de soutien).

Sont également exclues les prétentions 
d’autres personnes faisant ménage com-
mun avec l’assuré responsable.

E10.2 Les prétentions découlant de dommages 
corporels subis par une personne em-
ployée par le preneur d’assurance sur la 
base d’un contrat de location de person-
nel (location de travail ou de services) 
dans l’exercice de ses activités relevant 
dudit contrat ou de ses activités profes-
sionnelles au bénéfice des bâtiments, 
biens-fonds ou installations assurés.

Cette exclusion est limitée aux préten-
tions récursoires et compensatoires for-
mulées par des tiers pour des prestations 
qu’ils ont fournies aux lésés.

E10.3 La responsabilité civile de celui qui a in-
tentionnellement commis un crime ou 
un délit ou intentionnellement tenté de 
le faire, les instigateurs et complices étant 
également concernés.

E10.4 Les prétentions découlant d’événements 
tombant dans le champ de compétence 
d’assurances obligatoires n’ayant pas été 
conclues ou l’ayant été de manière insuf-
fisante ou pour lesquels une obligation 
contractuelle d’être assuré était convenue 
et n’a pas été respectée.

E10.5 Les prétentions fondées sur une responsa-
bilité contractuelle plus étendue que celle 
prévue par la loi si elles ne sont pas as-
surées expressément par le présent contrat 
d’assurance.

E10.6 La responsabilité civile pour des dom-
mages en rapport avec l’effet de rayons 
ionisants ou laser.

E10.7 La responsabilité civile pour des dom-
mages d’origine nucléaire au sens de la 
législation suisse en matière nucléaire.

E10.8 Les prétentions découlant de dommages 
ayant un rapport direct avec les effets 
de rayonnements non ionisants, ou de 
champs électromagnétiques (EMF) et 
d’interférences électromagnétiques (EMI) 
ou de moisissures toxiques.

E10.9 La responsabilité civile pour des dom-
mages dont le preneur d’assurance, ses 
représentants ou des personnes chargées 
de l’administration ou de la surveillance 
du bâtiment, du bien-fonds ou des instal-
lations devaient s’attendre, avec un degré 
élevé de probabilité, à ce qu’ils se pro-
duisent. Il en va de même pour les dom-
mages dont ont a implicitement accepté 
la survenance en choisissant une certaine 
méthode de travail afin de diminuer les 
frais ou d’accélérer les travaux.

E10.10 Les prétentions découlant de dommages 
à des choses prises ou reçues par un assu-
ré pour être utilisées, travaillées, gardées, 
transportées ou pour d’autres raisons (p. 
ex. en commission ou à des fins d’expo-
sition), ou qu’il a louées, prises en leasing 
ou affermées.

E10.11 Les prétentions découlant de dommages 
résultant de l’exécution ou l’inexécution 
d’une activité de l’assuré sur des choses 
ou avec celles-ci. On considère également 
comme activité au sens de la présente dis-
position le fait d’établir des plans, de di-
riger des travaux, de donner des directives 
ou des instructions, d’exercer une surveil-
lance ou d’exécuter des contrôles, ainsi 
que d’autres activités semblables.

E10.12 Les prétentions découlant de dommages 
en tous genres, sans égard à leur cause, 
liés directement ou indirectement à des 
événements de guerre, à des opérations 
belliqueuses, à des troubles intérieurs en 
tous genres ou à du terrorisme.
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E10.13 Les prétentions en rapport avec des at-
teintes à l’environnement au sens de l’art. 
E4.1, menaçantes ou survenues, si ces 
prétentions ne tombent pas expressément 
sous la couverture d’assurance selon l’art. 
E1.5 ou E4.2.

E10.14 La responsabilité civile pour les dom-
mages causés à des installations de dépôt, 
de traitement, de transfert ou d’élimina-
tion de déchets, d’autres résidus ou de 
matériaux recyclables par les matières 
qui y sont apportées. La présente dispo-
sition ne s’applique pas aux prétentions 
résultant de dommages aux installations 
d’épuration et de traitement préalable des 
eaux usées.

E10.15 Les prétentions en rapport avec l’amiante 
ou des matériaux contenant de l’amiante.

E10.16 La responsabilité civile du fait de la dé-
tention et/ou de l’utilisation de véhicules 
à moteur tombant sous le coup de l’obli-
gation d’être assuré au sens de la législa-
tion suisse sur la circulation routière, de 
bateaux et d’aéronefs.
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F Répertoire alphabétique

A Article

Activité lucrative accessoire C3.4

Adaptation automatique de la somme assurée 

• Bâtiment D1.8

• Ménage B1.10

Aide d’urgence 

• Bâtiment D7

• Ménage B9.1

Animaux domestiques 

• Ménage B1.3

• Responsabilité civile privée C3.13

Appareils électroménagers B7.1

Appareils et matériel D6.3

Assistance en cas de sinistre 

• Bâtiment D7

• Ménage B9

Assurance bâtiment D1–D7

Assurance externe B1.2

Assurance individuelle C2.1

Assurance ménage B1–B9

Assurance pour plusieurs personnes C2.2

Assurance responsabilité civile privée C1–C9

B Article

Bagages B6

Bris de glace 

• Bâtiment D5

• Ménage B5

C Article

Caravanes B8

Cartes clients et cartes de crédit B9.2.2

Casco appareils B7

Champ d’application 

• Bagages B6.3

• En général A1

• Ménage B1.2

• Responsabilité civile bâtiment E8

• Responsabilité civile privée C4

• Service de blocage B9.2.3

Champ d’application temporel

• Responsabilité civile bâtiment E8

• Responsabilité civile privée C4.2

Changement de propriétaire A6.5

Chasseur C8.4

Collaboration avec des tiers A6.7

Constructions mobilières B8

Courtier A6.7

Couverture de prévoyance C2.3

Couvertures élargies D6

Couvertures supplémentaires responsabilité 
civile privée C8

D Article

Début de l’assurance A1

Déménagement A6.2

Détermination de l’état de fait A6.4

Droit applicable A6.8

Durée de l’assurance A1
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E Article

Eau 

• Bâtiment D3

• Ménage B4

• Petites constructions mobiles B8

Enseignant C8.5

Équipements sportifs B7.2

Événements naturels 

• Bâtiment D2

• Limitation des prestations A6.6

• Ménage B2

• Petites constructions mobiles B8.2.1

Exclusions en général 

• Bâtiment D1.4

• Ménage B1.5

• Responsabilité civile bâtiment E10

• Responsabilité civile privée C9

F Article

For A6.8

Frais 

• Bâtiment D1.2

• Ménage B1.3

• Petites constructions mobiles B8.1

Frais de changement de serrure 

• Bâtiment D3.2

• Ménage B1.7

Franchises 

• Bâtiment D1.3

• Ménage B1.4

• Responsabilité civile bâtiment E7.2

• Responsabilité civile privée C6.2

Franchises dommages dus à des événements 
naturels 

• Bâtiment D2.4

• Ménage B2.3

I Article

Incendie 

• Bâtiment D2

• Ménage B2

• Petites constructions mobiles B8

Indemnisation 

• Bâtiment D1.6

• Ménage B1.8

L Article

Limitation des prestations 

• Bijoux B3.2

• Dommage dus à des événements naturels A6.6

• Valeurs pécuniaires B1.3

Location de chevaux C8.3

M Article

Ménage B1.3

Modification du contrat A3
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O Article

Obligations 

• Bâtiment D1.9

• En cas de sinistre A5.1

• Ménage B3.4

• Responsabilité civile bâtiment E9

• Responsabilité civile privée C7

• Violation A5.2

P Article

Paiement de la prime A2.1

Personnes assurées 

• Responsabilité civile bâtiment E2

• Responsabilité civile privée C2

Petites constructions mobiles B8

R Article

Réduction d’indemnisation pour acte  
de complaisance C5.4.4

Refus de la proposition A1.1

Remboursement de la prime A2.2

Renchérissement ultérieur D1.2.3

Renonciation à la faute grave C8.2

Résiliation 

• Délai A1.2

• En cas de sinistre A5.4

• Forme A6.1

Responsabilité civile bâtiment E1–E10

Responsabilité civile du maître de l’ouvrage 

• Responsabilité civile bâtiment E5

• Responsabilité civile privée C3.9

S Article

Service de blocage B9.2

Sinistre 

• Annonce A5.1

• Obligations A5.1

• Résiliation A5.4

Somme d’assurance 

• Bâtiment D1.8

• Ménage B1.6

• Responsabilité civile bâtiment E7.1

• Responsabilité civile privée C6.1

Somme garantie 

• Responsabilité civile bâtiment E7.1

• Responsabilité civile privée C6.1

Sous-assurance 

• Bâtiment D1.7

• Ménage B1.9

T Article

Tremblement de terre / éruptions volcaniques 

• Bâtiment D1.4.5

• Ménage B1.5.9

V Article

Valeurs pécuniaires B1.3

Vol 

• Ménage B3

• Bâtiment D3

• Petites constructions mobiles B8

• Vol simple à l’extérieur B3.1.4
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