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La responsabilité civile professionnelle :  
une assurance obligatoire

L’obligation pour les avocats de justifier d’une assurance en Responsabilité Civile 
Professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs 
fonctions, est visée à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le contenu obligatoire des 
garanties est précisé par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, aux articles 205 et 
206 pour la Responsabilité Civile Professionnelle.

Cette assurance est souscrite par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris pour 
chacun de ses membres. 

Vos contacts

Ordre des avocats de Paris 
Maison des Avocats 
Cours des Avocats
CS 6411175833 
Paris cedex 17

Bureau des assurances 
Maître Hélène Akaoui Carnec 
Maître Antonella di Gregorio
Directrices du Bureau des Assurances 
Tél : 01 44 88 59 82 
Assistante : Madame Suzanne Palau 
Tél. :  01 44 88 59 84 
e-mail : assurancesordre@avocatparis.org

Tous renseignements peuvent être 
demandés au Courtier d’assurances  
du Barreau : 
Aon Professions 
31-35 rue de la Fédération -  
75717 Paris Cedex 15 
Tél. 01 47 83 08 31 
e-mail : gestionclient.avocats@aon.com

L’assureur de Responsabilité Civile 
Professionnelle est : 
MMA IARD Assurances Mutuelles / 
MMA IARD (SA)
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72 030 LE MANS CEDEX 9

Toute déclaration de sinistre est à adresser  
par courrier électronique à :
Aon Professions :  
declaration.profession@aon.com

avec une copie au Bureau des Assurances  
de l'Ordre :  
assurancesordre@avocatparis.org
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Le Contrat Responsabilité Civile Professionnelle  
souscrit auprès de MMA  
(principales dispositions communes)

Le contrat

 ■ Les risques couverts
Le contrat garantit les Assurés contre les risques ci-après définis, sous réserve des 
dispositions de l’article 50 des Conditions Générales :

• Assurance “Responsabilité Civile Professionnelle”

• Assurance “Responsabilité Civile Exploitation”

• Assurance des “Espèces, titres et valeurs”

• Assurance des “Risques complémentaires”

• Assurance des “Dommages par Catastrophes Naturelles”

• Assurance “Défense pénale”

 ■ Le montant des garanties
Le niveau de couverture souscrit par le barreau de Paris dans le cadre de cette police 
est de 4 000 000 € par sinistre et par avocat.

La franchise, qui est inopposable à la victime et aux tiers, est de 10 % du montant 
des indemnités, plafonnée à 3 000 € par sinistre.

Certains de vos dossiers peuvent présenter des enjeux financiers supérieurs à ce niveau 
de couverture ; des garanties complémentaires facultatives vous sont proposées. Elles 
sont comprises entre 1 600 000 € et 400 000 000 € et interviennent après épuisement 
de la garantie de base. Pour plus d’indications, veuillez vous référer à la page 30. 

Garantie
Montant de la garantie  

par assuré et par sinistre
Franchise par sinistre

Responsabilité Civile  
Professionnelle

4 000 000 €
10 % du montant  

de l’indemnité  
maximum : 3 000 €
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 ■ Les personnes assurées
• Les avocats, personnes physiques, inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats au 

Barreau de Paris qui exercent leur profession à titre individuel ; y compris, pour leur 
seule activité professionnelle personnelle, ceux ayant qualité de collaborateur :

 – d’une structure d’exercice en groupe ayant son siège dans un Barreau autre que 
le Barreau souscripteur ;

 – d’un avocat inscrit dans un Barreau autre que le Barreau souscripteur ;

 – d’un avocat exerçant son activité, sous le titre d’avocat inscrit à un barreau français 
et/ou étranger, pour le compte d’une structure ayant son siège dans le ressort du 

Barreau souscripteur ;

• les structures d’exercice en groupe inscrites au Barreau souscripteur visées à l’article 
7 de la loi du 31 décembre 1971 (notamment les associations, sociétés civiles 
professionnelles, sociétés d’exercice libéral, sociétés en participation, associations 
d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, groupements d’intérêt 
économique d’avocats…) ; ainsi que :

 – les groupements étrangers dont l’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats 
au Barreau souscripteur, ou dont l’exercice de l’activité dans le ressort du Barreau 
souscripteur est admise par l’Ordre, incluant les groupements étrangers ayant 
bénéficié des dispositions de l’ancien article 50-XIII de la loi précitée, 

 – sans préjudice de l’exclusion précisée à l’article 5 des Conditions Générales, les 
établissements permanents, les bureaux secondaires ou de représentation d’un 
assuré, qu’ils soient ou non situés hors de France, ainsi que les structures juridiques 
de toute nature, qu’elles soient des structures d’avocats ou de conseils juridiques, 
créées hors de France et dont le capital est détenu en tout ou partie, directement 
ou indirectement, par un ou des assurés, ou bien qui sont représentées par un ou 
des assurés au présent contrat.

Plus généralement, les garanties du présent contrat s’appliquent pour l’activité exercée 
pour le compte des structures, groupements ou avocats personnes physiques, précités, 
leurs associés, collaborateurs, salariés ou non, ayant ou non la qualité d’avocat, qu’ils 
soient ou non inscrits à un Barreau français ; de même que l’ensemble de leurs préposés, 
salariés, prestataires de services, ou stagiaires intervenant dans le cadre de l’activité 
professionnelle de l’avocat, de la structure d’exercice, du GIE d’avocats ;

• les avocats ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne 
ou de la Confédération Suisse visés à l’article 2 de la directive 98/5/CE du Parlement 
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Européen et du Conseil du 16 février 1998, à l’article 3 de la loi 2004-130 du 11 février 
2004, et à l’article 9 du décret 2004-1123 du 14 octobre 2004 et inscrits sous leur 
titre professionnel d’origine au Barreau de Paris ;

• les avocats français inscrits au Barreau de Paris exerçant dans un autre Barreau européen 
sous leur titre d’origine, dans les limites des activités autorisées par le Barreau de Paris ;

• les avocats, structures d’exercice, GIE d’avocats, implantés hors de France avec 
lesquels un assuré au présent contrat est lié directement ou indirectement par un 
accord de coopération et/ou de clientèle, ou tout accord de même nature (ci-après 
l’accord). La qualité d’assuré n’est acquise à ces avocats, structures d’exercice, GIE 
d’avocats implantés hors de France que pour les actions en responsabilité dont ils 
pourraient faire l’objet du fait :

 – des travaux exécutés exclusivement sur des dossiers de l’assuré,

 – des prestations de l’assuré avec lequel il est lié par l’accord,

 – du non-respect de l’accord précité ou des lois et réglementations en vigueur, par 
l’assuré avec lequel il est lié par l’accord,

 – de la non-validité de tout ou partie des dispositions de l’accord.

De plus, l’assureur renonce à tout recours contre lesdits avocats, structures d’exercice, 

GIE d’avocats dans le cadre des activités réalisées sur des dossiers de l’assuré ;

• les avocats personnes physiques, ou les structures juridiques de toute nature, 
ayant la qualité d’assuré au contrat, lorsqu’ils exercent notamment une activité 
d’étude, d’assistance et/ou de conseil en matière juridique et fiscale hors de France, 
quand l’exercice de ces activités sous le titre d’avocat ne leur est pas autorisé par la 

réglementation locale ;

• les anciennes structures ayant cessé leurs activités ou s’étant transformé, pour les 
faits dommageables précédant cette cessation ou cette transformation ;

• les avocats du Barreau de Paris à raison des faits accomplis dans l’exercice de l’ensemble 
de leurs activités professionnelles antérieures en qualité d’avocats, d’avoués de Grande 

Instance ou d’agréés près les Tribunaux de Commerce, de conseils juridiques ;

• les ayants droit des assurés décédés ;

• les anciens conseils juridiques ayant cessé leurs activités avant le 1er  janvier 1992 qui 
étaient, à la date de leur cessation d’activité, inscrits sur la liste des conseils juridiques 
du ressort du Tribunal de Grande Instance du Barreau souscripteur ainsi que leurs 
ayants droit en cas de décès, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà d’une 
garantie accordée par une autre convention d’assurance ;
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• les avocats désignés comme enquêteurs ou inspecteurs de la comptabilité ;

• les membres de la Conférence du Stage ;

 ■ Les activités professionnelles garanties 
• Les activités professionnelles des avocats inhérentes à l’exercice normal de la profession  

telle qu’elle est définie par les textes qui la régissent, notamment la loi n° 71-1130 du 
31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et son décret 
d’application n° 91-1197 du 27 novembre 1991, y compris celles exercées selon les 
usages en vigueur et dans les limites admises par l’Ordre, à l’exclusion :

 – des activités de mandataire social visées à l’article 6 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 
31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

 – des activités d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire à la liquidation 
des entreprises relevant des lois n° 85-98 et n° 85-99 du 25 janvier 1985 ainsi que 
de leurs décrets d’application.

• Activités autorisées par le Règlement Intérieur National (RIN) ou par le Règlement 
Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) ; sous réserve expresses des exclusions N°7 et 8 
ci-après pour ce qui concerne les activités de représentation fiscale ou les missions 
accomplies pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou 
pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion de patrimoine 
d’affectation.

• Activités des avocats désignés comme enquêteurs ou inspecteurs de la comptabilité, 
des services administratifs, à raison des missions et contrôles qui leur sont prescrits, 
notamment en vertu des dispositions du règlement intérieur de l’Ordre ou par application 
de la législation en vigueur, ainsi que les activités de revues des comptes annuels, 
notamment à l’occasion de missions exercées auprès d’organismes professionnels ; 
fonctions d’Administrateur ou de suppléant d’un confrère, notamment en cas de 
décès ou d’indisponibilité de ces derniers ;

• Activités de séquestre y compris les activités de séquestre répartiteur, d’expertise, y 
compris judiciaire, d’arbitrage, de médiation,  les missions de justice ;

• Activités et fonctions de maître de stage ;

• Lorsqu’elles sont effectuées dans le domaine du droit, activités d’auteur ou de rédacteur 
d’ouvrages, articles ou plus généralement toutes publications, ainsi que les activités 
de traductions occasionnelles au profit de clients de l’assuré ;

• Activités autorisées aux avocats honoraires ;

• Activités de formation ;
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• Activité de dépôt d’une marque sur le marché national (en conformité avec l’article 
L422-4 du Code de la propriété intellectuelle) et international ;

• Activités de protecteur ou de tiers de confiance au sein d’un trust ou d’une fiducie, dont 
le rôle est de vérifier que la gestion du trust ou de la fiducie, réalisée par le trustee 
ou le fiduciaire, est faite conformément aux instructions du constituant et dans le 
respect des intérêts des bénéficiaires (*) ;

• Activités de mandataire posthume, consistant en l’administration et la gestion de 
tout ou partie de la succession du mandant pour le compte et dans l’intérêt d’un ou 
plusieurs héritiers identifiés ;

• Activités d’agent sportif, de mandataire d’artiste ou d’auteur, de mandataire 
en transactions immobilières ou de correspondant à la protection des données 
personnelles, de lobbyiste, dans le respect du Règlement Intérieur du Barreau de Paris ;

• Activités de rédaction d’opinion portant sur le contenu d’un prospectus à l’occasion 
d’une opération boursière ; activités de rédaction d’opinions juridiques en droit 
français ou étranger ;

• Activités de conseil et de validation de la conformité juridique des systèmes de 
facturation dématérialisée ;

• Activités de représentant de la masse des obligatoires ;

• Et plus généralement toutes les activités autorisées par l’Ordre.

 
ACTIVITES COMMERCIALES ACCESSOIRES

L’article 4 du décret n°2016-882 du 29 juin 2016 autorise l’avocat à exercer  

de nouvelles activités commerciales à titre accessoire. 

Ces activités ne sont pas garanties par le contrat de responsabilité civile  

professionnelle souscrit par l'Ordre.

Il est de la responsabilité des avocats concernés de souscrire une garantie 

d'assurance adaptée aux activités commerciales qu'ils exercent.

Ces avocats, outre la déclaration à effectuer auprès de l'Ordre sont invités  

à interroger le Bureau des Assurances ou Aon sur le besoin de souscrire 

des garanties adaptées.

(*) Attention, cette garantie ne porte pas sur les activités de l’avocat fiduciaire. Se reporter à la page 12.
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 ■  Etendue territoriale de la garantie

Les garanties du présent contrat s’exercent dans le monde entier, à condition que 
l’assuré, qui exerce ses activités à l’étranger, soit occasionnellement, soit dans le cadre 
d’une convention de correspondance organique passée entre barreaux, soit même 
au sein d’un établissement permanent ou d’un bureau secondaire, les exerce soit en 
qualité d’avocat au Barreau de Paris, soit en qualité de membre d’une structure visée 
à l’article 3.2 ci dessous, 

3.2  Les structures d’exercice en groupe inscrites au Barreau souscripteur visées à l’article 7 de la loi du 
31 décembre 1971 (notamment les associations, sociétés civiles professionnelles, sociétés d’exercice 
libéral, sociétés en participation, associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, 
groupements d’intérêt économique d’avocats... ) ainsi que :

-  les groupements étrangers dont l’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau  
souscripteur, ou dont l’exercice de l’activité dans le ressort du Barreau souscripteur est admise par 
l’Ordre, incluant les groupements étrangers ayant bénéficié des dispositions de l’ancien article 50-Xlll 
de la loi précitée,

-  sans préjudice de l’exclusion précisée à l’article 5 des présentes, les établissements permanents, les 
bureaux secondaires ou de représentation d’un assuré, qu’ils soient ou non situés hors de France, 
ainsi que les structures juridiques de toute nature, qu’elles soient des structures d’avocats ou de 
conseils juridiques, créées hors de France et dont le capital est détenu en tout ou partie, directement 
ou indirectement, par un ou des assurés, ou bien qui sont représentées par un ou des assurés au 
présent contrat. 

sans préjudice des stipulations de l’article 3.6, rappelé ci-dessous.

3.6  Les avocats personnes physiques, ou les structures juridiques de toute nature, ayant la qualité 
d’assuré au présent contrat selon les articles ci-dessus, lorsqu’ils exercent notamment une activité 
d’étude, d’assistance et/ou de conseil en matière juridique et fiscale hors de France,quand l’exercice 
de ces activités sous le titre d’avocat ne leur est pas autorisé par la réglementation locale.

 
Toutefois, sont exclues les activités exercées au sein d’un établissement permanent situé 
sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada. Par dérogation, les activités 
exercées par les avocats inscrits au Barreau de Paris depuis un établissement permanent 
ou un bureau secondaire situé au Québec sont garanties, sous réserve d’une déclaration 
préalable à l’Apériteur.

En cas d’action devant une juridiction des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada, les frais 
de procédure sont inclus dans le montant de la garantie.

L’indemnité pouvant être mise à la charge de l’assuré à l’étranger lui sera remboursée 
par l’assureur en France à concurrence de sa contre-valeur en euros au cours officiel au 
jour du remboursement.
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L’assureur ne sera tenu à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne 
sera obligé de payer aucune somme au titre du présent contrat  dès lors que la 
mise en œuvre d’une telle garantie, la fourniture d’une telle prestation ou un tel 
paiement l’exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d’une 
résolution de l’Organisation des Nations Unies et/ou aux sanctions économiques ou 
commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par l’Union Européenne, 
la France, le Royaume-Uni, les États-Unis ou par tout autre droit national applicable 
prévoyant de telles mesures.

 ■ Les exclusions relatives à l’assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

1. SONT EXCLUS : les dommages résultant :

 – des activités de mandataire social visées à l’article 6 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 
31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; 

 – des activités de syndic, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à 
la liquidation des entreprises relevant des lois n° 85-98 et n° 85-99 du 25 janvier 
1985 ainsi que de leurs décrets d’application, de commissaires aux comptes ou 
de commissaires aux apports ; 

2. les dommages résultant d’opérations qui sont interdites à l’assuré par les textes légaux 
et réglementaires, ainsi que ceux résultant d’activités incompatibles avec la profession 
d’avocat visées par les articles 111 et 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 
y comprisles dommages résultant des activités commerciales, connexes et accessoires 
autorisées par l'article 111 du décret précité.

3. les conséquences de négociations relevant de l’activité d’agent d’affaires à quelque 
objet qu’elles s’appliquent ; 

4. le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque 
titre que ce soit par l’assuré, ses collaborateurs ou ses préposés, sauf si ce non-versement 
ou cette non-restitution résulte d’un vol commis par lesdits préposés ou collaborateurs au 
cours ou à l’occasion de leurs fonctions et que la responsabilité civile en incombe à l’assuré 
en sa qualité de commettant ;

5. les amendes pénales et autres pénalités infligées à titre personnel à l’assuré, sauf si 
elles sont recouvrées contre l’assuré pris comme civilement responsable ; 

6. les conséquences de toutes les réclamations relatives aux frais et honoraires d’avocat (toutefois 
la garantie s’étend à la prise en charge des frais de postulation supportés par les avocats en 
cas d’actes ou de procédures frustratoires ou nuls, à l’exception des honoraires) ; 
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En cas de Sinistre (recommandations pratiques)

Votre responsabilité civile professionnelle est mise en cause par l’un de vos 
clients ?

Le Contrat stipule qu’un sinistre est constitué par : « Tout dommage ou ensemble de 
dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait 
dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ».

Comment déclarer un sinistre : 

Pour pouvoir déclarer un sinistre, vous devez avoir reçu un courrier simple ou recommandé 
ou encore une assignation vous mettant en cause. Seule une réclamation formelle est 
constitutive d’un sinistre. Elle peut émaner d’un client ou d’un tiers.

La déclaration de sinistre ne doit pas être transmise au réclamant, devenu, par définition, 
un adversaire.

Vous pouvez, par courtoisie, l’avertir que, sans reconnaissance de responsabilité ou du 
bien fondé de la réclamation, une déclaration de sinistre est faite auprès des assureurs. 
Vous pouvez par ailleurs l’informer que la compagnie d’assurances qui couvre les avocats 
au Barreau de Paris est :

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD (SA)
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72 030 LE MANS CEDEX 9

 ■ Recommandations pratiques
• Une reconnaissance de responsabilité ne permet pas d’accélérer le règlement du 

sinistre par l’assureur.

 (*) Pour les avocats exerçant l’activité de fiduciaire, conformément à l’article 18 de loi n°2008-776 du 4 août 2008 et à 
l’ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009, l’Ordre des avocats a souscrit auprès de Covéa Risks un contrat groupe à 
adhésion facultative permettant de couvrir cette activité. Pour plus d’information, contactez Aon.

7. en matière de représentation fiscale, toute somme due en principal à l’Administration 
Fiscale par l’assuré pour le compte de son mandat,

8. les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré agissant en qualité de 
fiduciaire ou de trustee (*). 
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• Une reconnaissance de responsabilité n’est pas opposable à l’assureur et vous expose 
donc à devoir assumer seul les conséquences de vos engagements.

• Seul l’assureur est habilité à déterminer si, au regard des pièces qui lui ont été 
communiquées, le réclamant apporte la triple preuve de l’existence d’une erreur commise 
par votre cabinet, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite erreur et le préjudice. 

 ■ A qui adresser votre déclaration de sinistre
Il convient, sans préjuger de son bien fondé, de transmettre par courrier électronique :

• La copie de la lettre de mise en cause que vous avez reçue ou la copie de l’assignation 
qui vous a été délivrée.

• Votre propre exposé des faits.

• Votre avis personnel sur le bien fondé de la réclamation et sur la réalité de l’éventuelle 
perte de chance subie par le réclamant.

• La copie des pièces essentielles de votre dossier : décisions, conclusions, échanges 
de courriers etc.

au Courtier de l’Ordre :   
declaration.profession@aon.com
et adresser copie de l’ensemble à  :  
Maître Hélène Akoui Carnec 
Maître Antonella di Gregorio 
Directrices du Bureau des Assurances 
assurancesordre@avocatparis.org

 ■ Le Règlement de votre sinistre
L’instruction du dossier :

• Votre assureur sollicite toujours votre avis sur l’opportunité de transiger avec la partie 
adverse et sur le montant de l’indemnité à proposer.

• Vous devez jouer un rôle actif dans l’instruction de votre dossier et le délai de traitement 
de celui-ci dépend notamment du concours apporté à l’assureur. Le refus de coopérer 
est susceptible de constituer un manquement déontologique passible de sanctions.

• Dans l’hypothèse d’une réclamation judiciaire, l’assureur assure la direction du 
procès, choisit vos défenseurs et est seul compétent pour décider d’une éventuelle 
transaction avec la partie adverse. Votre accord sera sollicité en cas de transaction 
dans un cadre judiciaire.

• En cas d’indemnisation du tiers par l’assureur, une franchise restera à votre charge 
conformément aux dispositions légales.
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 ■ Sanction du défaut de déclaration ou de la déclaration tardive
Sauf cas fortuit ou de force majeure :

L’assuré doit, dès qu’il a connaissance d’une réclamation écrite constituant une demande 
pécuniaire en dommages ou remboursement, et au plus tard dans le délai de 30 (trente) 
jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en donner avis par écrit ou verbalement, 
contre récépissé, au siège social de l’assureur ou de son mandataire.

Sous peine de déchéance de garantie, l’assuré doit transmettre tout acte dès lors qu’il 
constitue le 1er  avis adressé à l’assureur […] et fournir tous concours utiles à l’assureur.

La non déclaration d'un sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure, est susceptible de 
constituer un manquement déontologique passible de sanctions.

 ■  Vos contacts Aon
Vos contacts au sein du Département Sinistres d’Aon Professions :

Corinne Her Jean-Loic Courtin 
corinne.her@aon.com jean-loic.courtin@aon.com 
Tél. : 01 47 83 11 57 Tél. : 01 47 83 08 82 

Karine Dolla   
karine.dolla@aon.com   
Tél. : 01 47 83 11 66  

 ■ La faute et ses conséquences
Pour entraîner la condamnation de l’avocat à dommages-intérêts dans le cadre de 
sa Responsabilité Civile Professionnelle, il appartient au réclamant de rapporter la 
preuve d’une faute, d’un dommage direct actuel et certain qui en soit la conséquence, 
l’indemnisation étant mesurée à la chance perdue par la victime du fait de la faute de 
l’avocat.

 ■ Prise en charge par l’assurance
Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile encourue par l’assuré à raison des dommages ou des préjudices 
causés à autrui, y compris à ses clients, dans l’exercice de ses activités professionnelles 
prises dans leur ensemble, soit de son fait personnel, soit du fait de ses auxiliaires ou 
collaborateurs et préposés occasionnels ou permanents ou de toutes personnes dont 
il est civilement responsable, résultant notamment : 
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• d’erreurs de fait ou de droit, omissions, oublis, retards, fautes, inexactitudes, 
indiscrétions et, d’une manière générale, de tous actes dommageables, notamment à 
la suite de tous actes de postulation, d’assistance, de conseil ou de rédaction d’acte ;

• de vols, malversations, détournements, escroqueries ou abus de confiance, commis 
au préjudice de la clientèle de l’assuré par toute personne dont celui-ci serait reconnu 
responsable. Dans ces cas, une plainte devra être déposée par l’assuré, soit contre 
l’auteur du dommage, soit contre inconnu.

L’assureur renonce à tous recours qu’il serait en droit d’exercer contre toutes les personnes 
physiques ou morales dont l’assuré pourrait être reconnu civilement responsable, à 
l’exception des cas de fautes intentionnelles ou dolosives.
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Le suivi de la réclamation RCP

 ■ La direction du procès
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par ce contrat, l’assureur, dans 
la limite de sa garantie devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, 
assume la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours.

L’assureur prend à sa charge les frais et honoraires correspondants. L’avocat défenseur 
est choisi sur une liste établie en concertation entre l’Ordre et l’assureur ou spécialement 
désigné par le Bâtonnier ou son représentant. Les sommes allouées au titre de l’article 
700 du Nouveau Code de Procédure Civile reviennent à l’assureur qui a pris la direction 
du procès. En outre, l’assuré a la possibilité, s’il le désire, de se faire assister par un 
avocat de son choix. Dans cette hypothèse, les frais et honoraires de celui-ci restent à 
la charge de l’assuré. 

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en-dehors 
de l’assureur ne lui seront opposables.

Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un 
fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit 
d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir.

Seul l’assureur a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa 
garantie.

 ■ La défense pénale
Devant les juridictions pénales, l’assuré désigne l’avocat de son choix, lui règle ses 
honoraires et en demande ensuite le remboursement à l’assureur dans la limite du 
plafond de garantie, si la garantie lui est accordée.

Frais de procès

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement sont pris en charge à  
100 % par l’assureur.

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction 
du montant de la garantie.

Les frais et honoraires dus en matière pénale, les amendes et les décimes ne sont jamais 
à la charge de l’assureur.
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 ■ Contrôle et suivi des réclamations par le Comité Technique Paritaire

Le Comité techique paritaire

Ce Comité a été créé afin d’assurer la maîtrise des risques, et d’associer l’Ordre des 
Avocats à la Cour de Paris à la gestion et à l’évaluation du risque de Responsabilité Civile 
Professionnelle des assurés.

Rôle du Comité

Il statue sur la prise en charge d’un sinistre au regard de la position de garantie ou de non 
garantie que devra adopter l’assureur, des problèmes de divergences entre l’assureur et 
l’assuré, du principe de la responsabilité de l’avocat sinistré, de l’évaluation du sinistre, 
de l’opportunité d’une transaction ou d’une suite judiciaire à donner, du choix éventuel 
de la police applicable, Responsabilité Civile Professionnelle.

Le Comité est également appelé à examiner les résultats économiques de la police 
groupe RCP et les statistiques des sinistres ainsi que leur incidence sur les garanties du 
contrat, sur les mesures de prévention susceptibles d’être adoptées, sur les services à 
mettre à la disposition des assurés.

Aon Professions assiste et anime les réunions du Comité.

Composition du Comité

Il est composé :

• du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou de son représentant,du délégué du Bâtonnier 
aux assurances,

• du directeur du Bureau des assurances de l’Ordre,

• des rapporteurs désignés par l’Ordre, 

• de deux représentants de MMA IARD, 

• de deux représentants d’Aon, chargés du secrétariat du comité.
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Les garanties Annexes du contrat RC Pro

La responsabilité civile exploitation

La Responsabilité Civile Exploitation est incluse dans la police de Responsabilité Civile 
Professionnelle. 

Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité 
civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels 
consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui, y compris 
les clients, imputables à l’exercice de son activité professionnelle et ne résultant pas de 
fautes professionnelles garanties par le Contrat.

Rappel : les contrats souscrits par l’Ordre ne remplacent en aucun cas 
les contrats d’assurance des locaux professionnels des avocats.

 ■ Explications
La Responsabilité Civile Professionnelle des avocats est appréciée au sens large.

L’avocat doit ainsi être couvert dans l’exercice de ses fonctions, à raison de sa Responsabilité 
Civile Professionnelle personnelle, mais aussi à raison des conséquences dommageables 
des personnes et des biens dont il doit répondre. 

L’avocat peut dans le cadre de son activité professionnelle se trouver responsable vis à 
vis de clients ou de tiers, non seulement à raison des erreurs, omissions ou négligences 
commises dans le cadre strict de son métier, mais aussi des personnes et des choses dont 
il doit répondre. Ainsi, peut il en être de détournements d’objets de valeur ou de sommes 
d’argent effectués à son insu par un préposé ou un collaborateur, ou de dommages 
éventuellement causés par la perte desdits objets ou par le dommage corporel subi 
entre autres par un client (exemple : un client se prend les pieds dans un dossier laissé 
sur le sol par suite de la négligence d’un collaborateur et se blesse).

Cette garantie s’exerce, y compris pour les dommages causés du fait :

• des préposés de l’assuré, salariés ou non, notamment du personnel intérimaire, des 
candidats à l’embauche, y compris lorsque ces diverses personnes participent à des 
stages de formation, même suivis en dehors des heures normales de travail ;
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• de pertes ou de dommages, y compris ceux résultant de vol ou d’incendie, occasionnés 
aux véhicules garés pour quelque cause que ce soit sur les emplacements de stationnement 
dont le Barreau de Paris a la concession ;

• d’une manière générale, de l’ensemble des activités de l’assuré, sans exception ni réserve, 
et de ses œuvres sociales, notamment au cours et à l’occasion de réunions, soirées, 
réceptions, activités d’ordre social, culturel, touristique et/ou sportif ;

• de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en vertu d’un transfert conventionnellement 
accepté par lui de la responsabilité du propriétaire, du fait de biens ne lui appartenant pas 
mais utilisés dans le cadre de ses activités, en vertu de clauses et conditions des sociétés 
de crédit ou de leasing ou de contrats de location ;

• de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré du fait de ses biens meubles ou 
immeubles lorsqu’il en a la garde ou la propriété, y compris dans le cadre d’une SCI, et 
lorsqu’ils sont conjointement affectés à l’exploitation de son activité professionnelle et 
de son habitation.

 ■ Assurance des Archives et Supports d’information
Il s’agit du remboursement des frais nécessaires à la reconstitution, en cas de disparition, 
de destruction ou de détérioration des supports informatiques ou non d’informations ou 
tous documents appartenant à l’assuré et/ou à lui confiés pour l’exercice de sa profession, 
et peu importe où ils se trouvent.

Si la reconstitution d’archives s’avère nécessaire, l’assureur remboursera à l’assuré les frais 
nécessaires au fur et à mesure de la reconstitution des documents après vérification des 
mémoires. 

 ■ Garantie Dommages par Catastrophes Naturelles
Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés 
et causés par une catastrophe naturelle, conformément aux dispositions de la clause 
type visée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1982 et nonobstant toutes dispositions 
contraires du présent contrat.

La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des 
dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le présent contrat et 
ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
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Elle ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République 
Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.

L’assuré devra déclarer à l’assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès 
qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté 
interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

 ■ Espèces, titres et valeurs
Cette assurance a pour objet de garantir tous fonds, titres ou valeurs remis à un avocat.

Cette remise doit être liée à l’exercice de son activité professionnelle d’avocats.

La garantie s’applique aux pertes, vols, disparitions, falsifications, destructions pour 
quelque cause que ce soit, dont l’assuré peut être victime. 

En cas de vol ou de la falsification d’un chèque ou de la remise d’un chèque non provisionné, 
la garantie a pour objet de permettre la reconstitution du compte professionnel de l’avocat.

Elle s’applique dans tous les cas où l’avocat aura justifié que les chèques reçus pour le 
compte d’un client ou d’un tiers ont été volés ou falsifiés ou bien encore qu’ils se seront 
révélés sans provision, alors que leur montant aura déjà été réglé au client ou au tiers 
par l’assuré.

Il en est de même dans le cas de perte ou de vol d’espèces.

La garantie ne prend pas en charge le paiement des honoraires de l’Avocat lorsqu’il 
reçoit un chèque sans provision de la part de son client.

 ■ Que faire en cas de sinistre ? 
L’assuré devra en informer les autorités locales de la police et adresser une plainte au 
Procureur de la République.

Il devra également remplir d’urgence toutes les formalités d’opposition prévues par la loi.
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 ■ Les risques exclus par la Garantie “Responsabilité Civile Exploitation”

1. les dommages matériels et immatériels résultant d’incendie, d’explosion, de 
phénomènes d’ordre électrique, d’action de l’eau prenant naissance dans les biens 
mobiliers ou les bâtiments situés dans les locaux permanents dont l’assuré est 
propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque, à l’exception de ceux 
survenant dans les locaux occasionnellement mis à disposition par des tiers, à titre gratuit 
ou onéreux pour une durée n’excédant pas 15 jours, notamment en vue de manifestations 
professionnelles ;

2. les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres 
à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs, qu’ils fonctionnent comme 
véhicules ou outils, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques dont l’assuré ou 
toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite, la 
garde ou l’usage ;

3. les dommages subis par les biens loués ou empruntés par l’assuré ou qui lui ont 
été confiés à quelque titre que ce soit, sauf à l’occasion d’une intervention ou d’une 
manifestation à caractère professionnel dans le cadre de laquelle la garantie est accordée 
pour les dommages subis par les biens mobiliers, dans la limite du montant indiqué aux 
Conditions Particulières ;

4. les dommages causés par la participation de l’assuré à des attentats, émeutes, 
mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, actions de groupe 
menées à force ouverte ;

5. les dommages résultant de la participation de l’assuré comme organisateur ou 
concurrent à des épreuves, courses, compétitions et manifestations soumises par la 
réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics ainsi que 
des essais qui les précèdent.

6. les dommages corporels matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés par 
l’amiante et ses dérivés, y compris les recours trouvant leur fondement dans les 
articles L452-1, L452-3 et L452-4 du Code de la Sécurité Sociale.
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GARANTIES ANNEXES

En application de l'article 50 du contrat d'assurance de responsabilité civile 
professionnelle :

-  les Garanties annexes ci dessus s'exercent à défaut ou après épuisement de 
toute autre garantie ayant le même objet que l'avocat assuré aurait souscrit 
personnellement,

- les avocats assurés ont la faculté de renoncer aux garanties annexes ci dessus, 
en en faisant déclaration auprès du Bureau des Assurances de l'Ordre. Cette 
renonciation ouvrira droit à un remboursement de cotisation de six euros TTC, 
forfaitaire par avocat y renonçant. 

Garanties

Montant de 
 la garantie 
 par assuré  

et par sinistre

Franchise par sinistre

Responsabilité Civile Exploitation dont :

• Dommages corporels et immatériels  
consécutifs limités en cas de faute inexcusable 
de l’employeur pour l’ensemble des sinistres  
d’une même année d’assurance 
Sauf garantie RC du fait de l’utilisation ou  
du déplacement d’un véhicule à moteur

• Dommages matériels et immatériels consécutifs  
ou non y compris dommages aux biens mobi-
liers loués, empruntés ou confiés (manifesta-
tions à caractère professionnel)

 
10 000 000 €

3 500 000 €

illimité

3 500 000 €

 
Néant

Néant 
 

Néant

80 €

Assurance des Espèces,Titres et Valeurs 4 000 000 €
10 % du montant  

de l’indemnité avec un 
maximum de 3 000 €

Risques complémentaires y compris  

Garantie Catastrophes Naturelles et  
«Dommages par actes de terrorisme  
ou attentats» 

• Assurance vol de robe

• Assurance des archives et supports d’information

500 € 
 

100 000 €

 

Néant 
 

Néant

 ■  Garantie Annexes du contrat RC Pro
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Dispositions Communes à l’ensemble du contrat  
Responsabilité Civile Professionnelle

 ■ Base réclamation et Base fait générateur
Le contrat de Responsabilité Civile Professionnelle souscrit par l’Ordre fonctionne en 
base réclamation, ce qui signifie que le montant de garantie pris en compte sera celui 
au jour de la réclamation, et non au jour du fait générateur.

 ■ Garantie subséquente
Le délai subséquent est la période se situant après la date de résiliation ou d’expiration 
d’une garantie. Sa durée a été fixée à 10 ans par la loi dite de Sécurité financière.

Elle est déclen  pendant l’année précédant la date de résiliation ou d’expiration ; il 
s’applique dans les mêmes termes c’est-à-dire par assuré et par sinistre.

Il est donc convenu qu’en cas de résiliation du contrat, l’assuré reste couvert sans surcoût 
pendant 10 ans, pour les actes qu’il a passés, et pour le même montant que l’année 
précédant la résiliation ou l’expiration de sa garantie.

Le délai subséquent n’est pas déclenché par le départ, la cessation d’activité ou le 
décès d’un assuré. Celui-ci conserve le bénéfice de la garantie originelle pour les faits 
dommageables survenus avant son départ, sa cessation d’activité ou son décès.

 ■ Reprise du passé 
La garantie de Responsabilité Civile Professionnelle reprend les conséquences pécuniaires 
des actes que vous auriez déjà effectués sous réserve que vous n’ayez pas eu connaissance 
d’une mise en cause au moment de la souscription de celle-ci.

Ce principe est d’autant plus important, que vous pouvez de ce fait bénéficier des 
garanties complémentaires de Responsabilité Civile Professionnelle auxquelles vous 
auriez souscrit après être intervenu dans un dossier, pourvu qu’aucune mise en cause 
ne soit connue.

 ■ Exclusions générales
1. les dommages causés :

 – à l’assuré responsable du sinistre,

 – au conjoint, aux ascendants et descendants de l’assuré responsable du sinistre, à 
l’exception des dommages pour lesquels un recours est exercé par une personne 
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physique ou morale, subrogée dans les droits des membres de la famille de l’assuré, 

 – aux associés de l’assuré dans l’exercice d’une activité professionnelle commune,

 – les dommages corporels causés aux préposés de l’assuré lorsqu’ils sont pris en 
charge par un régime de réparation des accidents du travail,

 – aux représentants légaux de l’assuré s’il s’agit d’une personne morale ainsi qu’à 
leurs conjoint, ascendants, descendants lorsque les dommages sont survenus au 
cours de l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré,

2. les dommages occasionnés par la guerre étrangère, l’assuré devant faire la preuve 
que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère, sauf si l’assuré était au 
moment des faits envoyé en mission par l’Ordre,

3. les dommages occasionnés par la guerre civile, l’assureur devant faire la preuve que 
le sinistre résulte de ce fait, sauf si l’assuré était au moment des faits envoyé en mission 
par l’Ordre,

4. les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité, ainsi 
que par les mandataires sociaux de l’assuré quand il s’agit d’une personne morale, 
sous réserve des dispositions de l’article L 121-2 du Code des assurances,

5.  les dommages ou l’aggravation des dommages causés par :

 – des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau 
de l’atome,

 – tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source 
de rayonnements ionisants si les dommages ou l’aggravation des dommages :

 - frappent directement une installation nucléaire,

 - ou engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire,

 - ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant 
une installation nucléaire,

 – toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) destinée  
à être utilisée hors d’une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales,  
agricoles, scientifiques ou médicales. 

Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique pas aux dommages ou aggravations 
de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants :

 - nécessitant une autorisation de détention (sources classées C.I.R.E.A. S1, S2, L1, L2) 
pour le secteur industriel,

 - ou ayant l’agrément A à H et M et N du Ministère de la Santé pour le secteur médical, 
et utilisée ou destinée à être utilisée en France hors d’une installation nucléaire.
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6. les sinistres résultant de la participation de l’assuré à une rixe (sauf le cas de légitime 
défense), un délit intentionnel ou un crime ;

7. les condamnations infligées à titre de punition ou à titre exemplaire et ne correspondant 
pas à la réparation de dommages effectifs ;

8. les dommages relevant de l’activité de l’assuré en qualité de mandataire social d’une 
structure professionnelle ;
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L’Assurance de Non Représentation  
des Fonds

Cette garantie a pour but de satisfaire l’obligation d’assurance instituée par l’article 27 alinéa 
2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n°90-1259 du 31 décembre 
1990 et le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiée par le décret n°96-610 du  
5 juillet 1996.

Ce contrat a pour objet de garantir :

• le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat à l’occasion de 
l’exercice de son activité professionnelle. La garantie est acquise, que les fonds 
transitent ou non par la Caisse des Règlements Pécuniaires ou qu’ils aient été ou non 
déposés sur un compte séquestre,

• les préjudices complémentaires dûment établis résultant directement de la rétention 
des fonds dans la limite de 20 % du principal versé.

Conformément à l’article L121-12 du Code des Assurances, l’assureur est subrogé, jusqu’à 
concurrence des indemnités versées par lui, dans les droits et actions des réclamants 
indemnisés, contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu 
à la responsabilité de l’assureur.

 ■ Le montant à souscrire
Les fonds confiés aux avocats pouvant dépasser le montant de la garantie souscrite par 
l’Ordre, il convient pour le professionnel de souscrire une garantie au moins équivalente.

 ■  La mise en œuvre
Elle couvre par sinistre le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus à l’occasion 
de l’exercice de l’activité professionnelle de l’avocat. Elle s’applique aux réclamations 
formulées à l’avocat défaillant et régulièrement notifiées au Bâtonnier, aux deux conditions 
suivantes :

• le réclamant doit justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible,

• l’avocat doit être considéré comme insolvable. La preuve de cette insolvabilité résulte 
de la sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet 
pendant un délai d’un mois à compter de sa signification. 
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 ■ Le comité Technique Paritaire
Il a pour rôle de :

• décider de l’opportunité d’une transaction ou de l’engagement d’un procès,

• prononcer sur un refus de garantie en cas de divergence entre les parties ; tout refus 
définitif ne pouvant résulter que de l’accord du Comité de conciliation pris à la majorité 
des voix présentes ou représentées,

• donner son avis sur les questions pendantes, et notamment sur les mesures de 
prévention à prendre,

• d’examiner les résultats du risque.

 ■ La prescription
Toute action dérivant du contrat de Non Représentation des Fonds est prescrite par 
deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance dans les conditions prévues 
aux articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances. 

 ■ Les exclusions de la garantie
La garantie de Non Représentation des Fonds ne couvre pas :

• Les réclamations concernant tous fonds reçus ou réclamés en dehors de l’activité 
d’avocat, ou à l’occasion d’activités interdites et/ou incompatibles avec les textes 
en vigueur,

• Les réclamations concernant les dettes personnelles de l’avocat, 

• Les réclamations relatives aux activités :

 – d’administrateur judiciaire,

 – de liquidateur amiable,

 – d’administrateur de société ou membre du Conseil de surveillance d’une société 
commerciale,

• les réclamations relatives aux activités de fiducie telles que régies par la loi du  
31 décembre 1971 modifiée par la loi du 4 Aout 2008 et le décret n°2009-1627  
du 23 décembre 2009,

• Les réclamations relevant de l’obligation d’assurance “Responsabilité Civile Professionnelle 
des avocats”,

• Les réclamations émanant de personnes morales pour lesquelles l’avocat a agit en 
qualité de dirigeant de fait ou de droit,
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Les frais et honoraires versés à l’avocat (sauf le remboursement des provisions versées 
pour engager une procédure ou effectuer des formalités,  que l’avocat concerné n’a 
pas accomplies),

• Les dommages occasionnés par la guerre civile, l’assureur devant faire la preuve que 
le sinistre résulte de ce fait (article L121-8 du Code des Assurances).
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Les garanties facultatives

Les garanties complémentaires

Aon a créé pour les avocats au Barreau de Paris un programme complet de garanties 
complémentaires de Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) adapté à vos 
besoins répondant aux caractéristiques suivantes :
-  La possibilité de souscrire des garanties complémentaires pour l'ensemble de 

votre activité (pages 30 à 35) portant vos garanties de RCP jusqu'à 102 M€ aux 
meilleures conditions tarifaires,

-  La possibilité, sur étude personnalisée, de porter vos garanties de RCP jusqu'à 
400 M€,

-  La possibilité de souscrire des garanties complémentaires dédiées à un client 
ou à une mission ponctuelle (pages 36 à 41).

-  Ces garanties sont placées auprès des principaux assureurs français,
-  Ces garanties interviennent aux clauses et conditions du contrat de RCP de 

l'Ordre, c'est à dire avec la couverture la plus étendue qui existe en France.

 ■ Pourquoi souscrire des garanties RCP complémentaires
Afin de répondre à l’évolution des enjeux financiers et au contexte actuel de la vie des 
affaires, Aon, courtier d’assurances de l’Ordre, est amené à proposer des garanties dites 
complémentaires en Responsabilité Civile Professionnelle. 

Elles interviennent en sus de la garantie de 4 000 000 € souscrite par l’Ordre.

Nous attirons votre attention sur la nécessité pour de nombreux cabinets de souscrire 
des garanties d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle complémentaires à celles 
souscrites par l’Ordre pour le compte de tous les avocats.

L’augmentation du montant des réclamations contre les avocats est une réalité qui se 
vérifie de manière générale.

Dans certains domaines d’activité, les dossiers traités revêtent des enjeux lourds et le 
nombre de réclamations qui dépassent le montant obligatoire de base augmente de 
plus en plus vite.

Les conditions de garanties sont identiques à celles du contrat de l’Ordre des Avocats à 
la Cour de Paris. Elles couvrent les conséquences pécuniaires en raison des dommages 
ou des préjudices causés à autrui dans le cadre de l’exercice normal de la profession. 

Elles doivent être souscrites à l’ouverture du dossier jusqu’au terme de la prescription, 
le montant de garantie applicable étant celui au jour de la réclamation.
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Les montants de garanties complémentaires vont de 1 600 000 € à 400 000 000 € en 
supplément de la garantie de base.

Nous vous invitons à vérifier que le montant de vos garanties est en adéquation avec les 
risques encourus afin de protéger tant votre patrimoine professionnel que personnel.

Le contrat prévoit, pour la garantie RCP Complémentaire "Toute activité" pour la tranche 
de garantie excédant 16 000 000 € (de 12 000 000 € à 82 000 000 € selon l’option 
choisie) la possibilité de reconstituer sa garantie après un sinistre et en cours de période 
d’assurance, en contrepartie du paiement d’une prime de reconstitution équivalente à 
40 % de la prime annuelle de l’Assuré correspondant à la garantie et à l’option choisie. 
Cette reconstitution a pour effet de reconstituer la garantie annuelle de l’Avocat adhérent 
sinistré et pourra bénéficier à tout sinistre enregistré postérieurement à celui au titre 
duquel la reconstitution est demandée et au titre du même exercice annuel.

 ■ Calcul de la cotisation pour les garanties complémentaires
Les garanties complémentaires sont à adhésion facultative.

La cotisation correspondante est appelée par Aon auprès des cabinets ou 
avocats associés, et se calcule selon le nombre d’avocats associés du cabinet. 
Pour le calcul de la prime et l’adhésion aux garanties supplémentaires, reportez 
vous à la page 35.

 ■ Quelques exemples de mise en cause
Manquement au devoir de conseil

Il est reproché aux avocats rédacteurs d’un protocole d’accord entre une société débitrice 
et son créancier, aux termes duquel le créancier obtenait la propriété des titres, un 
manquement à leur devoir de conseil, pour avoir organisé sans contrôle la liquidation 
de la société débitrice au seul profit de son unique créancier.

Erreurs liées à la rédaction d’un acte

L’avocat avait été chargé de la rédaction d’un acte de fusion-absorption de deux sociétés, 
mais l’inscription au RCS de la société absorbée n’a pas été effectuée ; suite à la signification 
d’un congé par le propriétaire, l’indemnité d’éviction a été refusée au motif que le fonds 
absorbé n’était pas inscrit.

À la suite d’une cession, il est fait grief à l’avocat d’avoir procédé à une évaluation erronée 
d’une société.

Erreur dans la conduite du procès

Il est reproché à l’avocat d’avoir réalisé une communication de pièces inexploitables, 
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15,03 %

13,18%

8,61 %

7,77 %

7,38 %

19,80 %

Non respect d'un délai de prescription

Manquement au devoir de conseil en matière judiciaire

Erreur en matière de sûreté (hypothèques - nantissements)

Erreur lors de la remise de fonds - Séquestre

15,10 %

11,93 %

9,80 %

8,07 %

8,01 %

7,73 %

7,72 %

5,39 %

4,93  %

Erreur en matière fiscale
    

Défaut d’appel - Appel tardif

Manquement au devoir de conseil en matière juridique

Erreur liée à la conduite du procès

Erreur liée à la rédaction d'un acte

Erreur liée à cession de fonds de commerce ou parts sociales

Les dix causes de sinistres les plus coûteuses

Les dix causes de sinistres les plus fréquentes en nombre

Défaut d’appel-  Appel tardif

Manquement au devoir de conseil en matière juridique

Erreur liée à la conduite du procès

Manquement au devoir de conseil en matière judiciaire

Erreur liée à la rédaction d'un acte

Non-respect d’un délai de prescription

Griefs imprécis - Divers

Erreur liée à la cession d’un fonds de commerce ou de parts sociales

Erreur en matière fiscale

Erreur lors de la remise de fonds - Séquestre

11,93 %

1 148

19,50 %

13,80 %

11,00 %

10,50 %

7,50 %

7,00 %

6,80 %

6,50 %

3,80 %

7,40 %

faute de sélection et d’analyse des documents venant à l’appui de ses mémoires, de ne 
pas avoir demandé de prolongation de délai pour éviter le rejet de ces pièces et d’être 
à l’origine de la perte de chance du client de gagner son procès devant la juridiction 
arbitrale.

Défaut de diligence entraînant une prescription

Dans le cadre d’un litige portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier, il est reproché 
à l’avocat un manquement à son devoir de diligence, à l’origine de la prescription de 
l’action délictuelle dont disposait son client à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de 
leurs assureurs.
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 ■ Note sur la prescription des actions en Responsabilité Civile 
Professionnelle à l’encontre des avocats

La durée de conservation des archives, à l’exception des pièces confiées, est justifiée 
par le délai pendant lequel la responsabilité civile de l’avocat pourrait être mise en jeu. 

Les actions en responsabilité à l’égard des avocats sont soumises à la prescription 
quinquennale, avec des points de départ divers : 

- S’agissant des activités extrajudiciaires de l’avocat : (conseil, consultation, rédaction 
d’actes) (article 2224 du code civil) 

L’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

 Le point de départ de la prescription est dit "glissant" car il ne commence à courir 
qu’à compter du jour où le demandeur aura connaissance des éléments lui permettant 
d’exercer une telle action. 

Un délai butoir est cependant prévu puisque le report du point de départ, la suspension 
ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la 
prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. 
(article 2232 du code civil). 

- S’agissant des activités judiciaires de l’avocat : (article 2225 du code civil) 

L’action en responsabilité dirigée contre l’avocat qui représente ou assiste son client en 
justice, y compris en raison de la perte ou de la destruction des pièces qui lui ont été 
confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de sa mission. 

Le délai de prescription de 5 ans commence à s’écouler à compter de la fin de la mission 
de l’avocat.

Le texte de loi laissant place à un large pouvoir d’interprétation sur le 
point de départ du délai de prescription, il parait prudent de conserver 
ses archives pendant 10 (dix) ans.
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RCP Avocats Multi-Options Aon 
Garanties Complémentaires 2021-2022

Réservée aux avocats ou structures d’exercice de la profession d’avocat à la Cour de 
Paris. La garantie obligatoire RCP souscrite par l’Ordre, pour le compte de tous les 
avocats, est de 4 000 000 € par sinistre.

Options Votre montant de garantie 

Cotisation annuelle TTC par avocat associé 
hors frais de Gestion Aon

Pour le 1er avocat  
associé 

du 2ème  

au 10ème 

 avocat associé

 du 11ème  

au 15ème  
avocat associé

A compter  
du 16ème 

avocat associé

B 1 600 000 €

Par assuré 
par sinistre

181 € 127 € 63 €

C 2 300 000 € 283 € 198 € 99 €

E 4 000 000 € 421 € 295 € 147 €

F 8 000 000 € 847 € 593 € 296 €

G 12 000 000 € 978 € 685 e 343 €

Gamma 16 000 000 € 1 486 € 1 040 € 520 €

H 28 000 000 €
Par assuré 
par sinistre 
et par an,  

reconstituable 
après sinistre  
moyennant  

40 %  
de la prime 
 annuelle

2 517 € 2 104 € 1 556 € 778 €

I 40 000 000 € 3 552 € 3 140 € 2 073 € 1 037 €

J 53 000 000 € 4 484 € 4 072 € 2 539 € 1 270 €

K 63 000 000 € 5 530 € 5 118 € 3 062 € 1 531 €

L 78 000 000 € 6 299 € 5 886 € 3 447 € 1 723 €

M 98 000 000 € 7 909 € 7 497 € 4 252 € 2 126 €

Ces garanties sont souscrites auprès de MMA, contrats n° 146.541.340 et 146.541.368.

Pour toute demande de souscription : veuillez nous contacter afin  
de recevoir notre bulletin d'adhésion interactif et diffusable.

Gestion administrative et garanties RCP complémentaires
Simone Dietrich gestionclient.avocats@aon.com 01 47 83 08 31
Marjolaine Loucano  gestionclient.avocats@aon.com 01 47 83 06 36
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Garantie complémentaire 2021-2022

Vous avez  la possibilité de souscrire une garantie Responsabilité Civile  
Professionnelle dédiée à un Client Dénommé ou à une Mission Ponctuelle,  
pour un montant allant de 1 600 000 € à 98 000 000 €, en complément  
de la garantie de 1ère ligne souscrite par votre Barreau.

Notice d’information : garantie “client dénommé” 
 et “mission ponctuelle ”  
(contrats MMA n° 146.541.340 et 146.541.368)

 ■ Garantie “client dénommé”
Objet de la garantie

La garantie “Client Dénommé” a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires 
de votre Responsabilité Civile Professionnelle en raison des dommages causés aux tiers, 
y compris à vos clients dans l’exercice de vos activités professionnelles définies par le 
contrat de Responsabilité Civile Professionnelle de 1ère ligne, que cette responsabilité 
résulte de votre fait personnel, du fait de vos auxiliaires ou collaborateurs et préposés 
ou de toute personne dont vous êtes civilement responsable. 

La garantie “Client dénommé” s’exprime par Assuré et par sinistre pour les montants de 
garantie allant de 1 600 000 € à 16 000 000 €. Pour les montants de garantie allant de  
16 000 000 € à 98 000 000 €, cette garantie s’exprimera par Assuré, par sinistre et par an.

Ce n’est pas l’ensemble de votre activité qui est couvert par cette garantie “Client 
dénommé” mais seulement celles exercées pour le compte d’un client identifié lors de 
votre adhésion et dont la désignation est rappelée sur votre certificat d’adhésion. Cette 
garantie s’exerce aux clauses et conditions de votre contrat de Responsabilité Civile 
Professionnelle de 1ère ligne souscrit par votre Barreau d’inscription.

 ■ Garantie “mission ponctuelle”
Objet de la garantie

La garantie “Mission Ponctuelle” a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires 
de votre Responsabilité Civile Professionnelle en raison des dommages causés aux tiers, 
y compris à vos clients dans l’exercice de vos activités professionnelles définies par le 
contrat de Responsabilité Civile Professionnelle de 1ère ligne, que cette responsabilité 
résulte de votre fait personnel, du fait de vos auxiliaires ou collaborateurs et préposés 
ou de toute personne dont vous êtes civilement responsable.
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La garantie “Mission ponctuelle” s’exprime par sinistre et par an pour les montants de 
garantie allant de 1 600 000 € à 98 000 000 €. Ce n’est pas l’ensemble de votre activité qui 
est couverte par cette garantie “Mission Ponctuelle” mais seulement celles exercées dans le 
cadre de la mission désignée lors de votre adhésion et portée sur votre certificat d’adhésion.

Cette garantie s’exerce aux clauses et conditions de votre contrat de Responsabilité 
Civile Professionnelle de 1ère ligne souscrit par votre Barreau d’inscription.

 ■ Conditions des garanties
Période de garantie

Les garanties sont annuelles et se renouvellent par tacite reconduction sauf résiliation 
moyennant un préavis de 4 mois au moins.

Non-cumul des garanties

L’adhèrent ayant souscrit à la garantie « Client dénommé » ne peut souscrire pour ce 
client une garantie complémentaire “Mission ponctuelle”.

L’adhèrent ayant souscrit à la garantie “Mission ponctuelle” ne peut souscrire pour ce 
même client une garantie complémentaire “Client dénommé”.

L’adhèrent bénéficiant de la garantie “Mission ponctuelle” ou “Client dénommé” ne 
peut cumuler pour un même Sinistre le montant de cette garantie complémentaire avec 
celle de la garantie “Toutes activités”.

Aucun cumul de montants de garantie ne pourra être opposé à l’assureur. Les garanties 
“Client dénommé” et Mission ponctuelle” sont autonomes et indépendantes des 
garanties “Toutes Activités”. Cela veut dire que si vous avez déjà souscrit une garantie 
pour l’ensemble de vos activités vous pouvez, pour un client dénommé ou une mission 
ponctuelle, souscrire une garantie distincte d’un montant différent. Votre garantie “Client 
dénommé” ou “Mission ponctuelle” interviendra en complément et après épuisement 
de la garantie de 1ère ligne de Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par votre 
Barreau.

Etendue de la garantie

Le montant de la garantie correspond à l’option choisie par l’Avocat lors de son adhésion 
au contrat.

Les garanties s’exercent en franchise absolue des garanties accordées au titre du contrat 
de Responsabilité Civile Professionnelle de première ligne dont bénéficie l’Adhérent.

En cas de Sinistre, votre garantie “Mission ponctuelle” ou “Client dénommé” n’interviendra 
que si la garantie vous est acquise au titre du contrat de Responsabilité Civile Professionnelle 
dont vous bénéficiez par l’intermédiaire de votre Barreau.
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Le montant annuel de votre garantie “Mission ponctuelle” ou “Client dénommé” est 
un montant unique quel que soit le nombre d’avocats associés ou collaborateurs qui 
interviennent au titre du client dénommé ou de la mission ponctuelle. 

Reconstitution de garanties

Le contrat prévoit, pour les garanties “Client dénommé” et “Mission ponctuelle” et pour 
la tranche de garantie excédant 16 000 000 € (de 12 000 000 € à 82 000 000 € selon 
l’option choisie) la possibilité de reconstituer sa garantie après un sinistre et en cours 
de période d’assurance, en contrepartie du paiement d’une prime de reconstitution 
équivalente à 40 % de la prime annuelle de l’Assuré correspondant à la garantie et à 
l’option choisie. Cette reconstitution a pour effet de reconstituer la garantie annuelle de 
l’Avocat adhérent sinistré et pourra bénéficier à tout sinistre enregistré postérieurement à 
celui au titre duquel la reconstitution est demandée et au titre du même exercice annuel. 
Passe connu

l’assureur ne couvre pas l’assure contre la consequence pecuniaire d’un sinistre s’il 
etablit que l’assure avait connaissance du fait dommageable a date de souscription 
de la garantie.

Cotisation

Le paiement de la cotisation est forfaitaire et déterminé par l’option retenue d’une part, 
et le semestre de l’adhésion d’autre part.

Le contrat ne prévoit ni paiement, ni remboursement prorata temporis de la cotisation. 
Toute adhésion débutant entre le 1er janvier et le 30 juin donne lieu au paiement de la 
prime annuelle totale, et toute adhésion prenant effet entre le 1er juillet et le 31 décembre 
donne lieu au paiement d’une cotisation réduite de 50 %, correspondante à la période 
prenant effet jusqu’au 31 décembre de l’année de l’adhésion.

Sauf cas de résiliation, la prime correspondante à l’année suivante est la prime annuelle 
totale.
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 ■ Définitions
Adhérents

Membres des Barreaux français (personnes physiques ou structures d’exercice en 
groupe) ayant adhéré au présent contrat, cette adhésion étant constatée par un certificat 
d’adhésion.

Assurés

Ont la qualité d’Assuré au titre du présent contrat les Assurés tels que définis au Contrat 
de première ligne Responsabilité Civile Professionnelle de l’Adhérent :

• Toute personne physique et/ou morale définies ou mentionnées en qualité d’Assuré, 
aux Conditions Particulières du présent contrat

• Toute personne physique et/ou morale définies ou mentionnées au Certificat d’Adhésion 
du présent contrat

Certificat d’adhésion

Document signé par les Adhérents au présent contrat et par Aon France (par délégation 
de l’Apériteur) précisant notamment l’option choisie, le montant des garanties, la liste 
des Avocats Associés, la date d’effet de l’adhésion et constituant avec les présentes 
Conventions Spéciales, le contrat de l’Adhérent.

Contrat de première ligne

Le contrat d’assurance de première ligne Responsabilité Civile Professionnelle souscrit 
pour le compte de l’Adhérent par son Barreau d’inscription.

Sinistre

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité 
de l’Assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs 
réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du 
dommage.

Assureurs

Ces garanties sont souscrites aux clauses et conditions des contrats MMA n° 146.541.340 
et 146.541.368.
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RCP Avocats  "Client dénommé”
Garanties Complémentaires 2021-2022

Réservée aux avocats ou structures d’exercice d'avocats à la Cour de Paris.  
La garantie Client dénommé s'exerce en complément de la garantie obligatoire  
de Responsabilité Civile Professionnelle de 1ère ligne de 4 000 000 € par assuré  
et par sinistre, souscrite par l'Ordre, pour le compte de tous les avocats.

Options Votre montant de garantie 

Cotisation annuelle TTC 
hors frais de Gestion Aon

Souscription entre le 01/01  
et le 30/06

Souscription entre le 01/07  
et le 31/12

B 1 600 000 €

Par assuré 
par sinistre

163 € 81 €

C 2 300 000 € 255 € 127 €

E 4 000 000 € 379 € 189 €

F 8 000 000 € 762 € 381 €

G 12 000 000 € 880 € 440 €

Gamma 16 000 000 € 1 337 € 669 €

H 28 000 000 €

Par assuré 
par sinistre 
et par an

2 265 € 1 133 €

I 40 000 000 € 3 196 € 1 599 €

J 53 000 000 € 4 035 € 2 018 €

K 63 000 000 € 4 977 € 2 489 €

L 78 000 000 € 5 669 € 2 835 €

M 98 000 000 € 7 118 € 3 559 €

Pour les garanties au-delà de 98 millions d’euros, nous contacter.

Ces garanties sont souscrites auprès de MMA, contrats n° 146.541.340 et 146.541.368.

Pour toute demande de souscription : veuillez nous contacter afin  
de recevoir notre bulletin d'adhésion interactif et diffusable.

Gestion administrative et garanties RCP complémentaires
Simone Dietrich gestionclient.avocats@aon.com 01 47 83 08 31
Marjolaine Loucano  gestionclient.avocats@aon.com 01 47 83 06 36
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Options Votre montant de garantie 

Cotisation annuelle TTC 
hors frais de Gestion Aon

Souscription entre le 01/01  
et le 30/06

Souscription entre le 01/07  
et le 31/12

B 1 600 000 €

Par assuré 
par sinistre

163 € 81 €

C 2 300 000 € 255 € 127 €

E 4 000 000 € 379 € 189 €

F 8 000 000 € 762 € 381 €

G 12 000 000 € 880 € 440 €

Gamma 16 000 000 € 1 337 € 669 €

H 28 000 000 €

Par assuré 
par sinistre 
et par an

2 265 € 1 133 €

I 40 000 000 € 3 196 € 1 599 €

J 53 000 000 € 4 035 € 2 018 €

K 63 000 000 € 4 977 € 2 489 €

L 78 000 000 € 5 669 € 2 835 €

M 98 000 000 € 7 118 € 3 559 €

Pour les garanties au-delà de 98 millions d’euros, nous contacter.

RCP Avocats  "Mission ponctuelle”
Garanties Complémentaires 2021-2022

Réservée s aux avocats ou structures d’exercice d’avocats à la Cour de Paris.  
La garantie Mission Ponctuelle s'exerce en complément de la garantie obligatoire  
de responsabilité Civile Professionnelle de 1ère ligne de  4 000 000 € par assuré  
et par sinistre souscrite par l'Ordre, pour le compte de tous les avocats.

Ces garanties sont souscrites auprès de MMA, contrats n° 146.541.340 et 146.541.368

Pour toute demande de souscription : veuillez nous contacter afin de 
recevoir notre bulletin d'adhésion interactif et diffusable.

Gestion administrative et garanties RCP complémentaires
Simone Dietrich gestionclient.avocats@aon.com 01 47 83 08 31
Marjolaine Loucano  gestionclient.avocats@aon.com 01 47 83 06 36

Options

Votre montant de garantie  
par sinistre, par an 

et pour l'ensemble des 
assurés

Cotisation annuelle TTC 
hors frais de Gestion Aon

Souscription entre le 01/01  
et le 30/06

Souscription entre le 01/07  
et le 31/12

B 1 600 000 € 154 € 77 €

C 2 300 000 € 241 € 120 €

E 4 000 000 € 358 € 179 €

F 8 000 000 € 720 € 360 €

G 12 000 000 € 831 € 416 €

Gamma 16 000 000 € 1 263 € 632€

H 28 000 000 € 2 139 € 1 070 €

I 40 000 000 € 3 019 € 1 510 €

J 53 000 000 € 3 811 € 1 906 €

K 63 000 000 € 4 700 € 2 351 €

L 78 000 000 € 5 354 € 2 678 €

M 98 000 000 € 6 723 € 3 362 €

Pour les garanties au-delà de 98 millions d’euros, nous contacter.
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L’assurance “perte de collaboration“

 ■ Mode d’emploi
Le barreau de Paris propose aux avocat(e)s qui le souhaitent une garantie «perte de 
collaboration» qui leur permettra de percevoir une indemnité mensuelle pour faire face 
aux difficultés économiques rencontrées en cas de rupture de leur contrat de collaboration. 

A qui s’adresse la garantie “perte de collaboration” ?
Toute collaboratrice ou collaborateur inscrit(e) au barreau de Paris peut adhérer  
à la garantie “perte de collaboration”.

Quelles sont les garanties pour l’avocat(e) souscripteur ?
1)Le choix d’un plafond de garantie :
Vous choisissez un plafond de garantie allant de 1 875 € à 4 500 € par mois et une 
durée allant de 3 mois à 5 mois.

Ce plafond est forfaitaire et ne peut être supérieur à celui de votre rétrocession d’honoraires.

Il va constituer la base de calcul pour déterminer le montant de l’indemnité qui vous 
sera versée en cas de rupture à l’initiative exclusive du cabinet.

2) Le délai de carence et la franchise :
Lorsque vous adhérez à la garantie il est appliqué un délai de carence de 12 mois à 
compter de la date d’effet de votre adhésion. C’est-à-dire qu’une rupture de collaboration 
survenant pendant ce délai de 12 mois ne sera pas indemnisée.

Votre droit à bénéficier de la garantie débute donc pour une rupture de collaboration 
à l’initiative exclusive du cabinet, survenant au moins 12 mois après votre adhésion.

Pour en bénéficier vous devez avoir une ancienneté d’au moins 6 mois dans le cabinet 
au moment où vous êtes informé pour la première fois de la rupture de votre contrat 
de collaboration.

Votre indemnité est versée déduction faite d’une franchise de 30 jours et après expiration 
du préavis de rupture du contrat de collaboration, que ce dernier soit payé et/ou effectué 
en totalité ou non, et s’il y a lieu du montant des indemnités journalières dont l’avocat 
serait bénéficiaire pendant la période d’indemnisation. 

3) le montant de votre indemnité et sa durée de versement : 
Le montant de votre indemnité mensuelle est déterminé en fonction du plafond que 
vous avez choisi lors de l’adhésion ET en fonction de l’ancienneté de votre adhésion 
au jour du sinistre : 

• la première année : 0 % ; 

• la seconde année : 33 % du plafond choisi lors de votre adhésion ;

• la troisième année : 66 % du plafond choisi lors de votre adhésion ; 

• à partir de la quatrième année : 100 % du plafond choisi lors de votre adhésion. 
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La durée de versement est au maximum celle choisie lors de votre adhésion. En effet le 
droit à indemnisation cesse à la date de signature d’un nouveau contrat de collaboration 
ou à la date de l’installation.

4) La modification du montant de votre plafond
Si lors du renouvellement de votre garantie vous décidez d’une augmentation du plafond 
de la garantie ou de la durée de versement, un nouveau délai de carence de 12 mois 
s’appliquera à cette augmentation à compter de la date de ce renouvellement. Si un 
sinistre survenait pendant ce nouveau délai de carence, c’est le précédent montant de 
garantie et la précédente durée qui trouveraient application dans le cadre de ce sinistre.

5) Le capital installation
Pendant la période d’indemnisation d’un sinistre et donc après expiration du préavis de 
rupture du contrat de collaboration puis de la franchise de 30 jours, l’avocat collaborateur 
qui s’installe en créant son cabinet ou en s’associant au sein d’un cabinet existant, 
percevra une indemnité sous la forme d’un capital installation.

Ce capital installation ne s’additionne pas avec les indemnités de rupture de collaboration 
mais les remplace.

Le montant versé est déterminé en fonction de l’ancienneté de votre adhésion au jour 
du sinistre et de la durée de versement choisie lors de l’adhésion. Il est au maximum 
de 70 % du plafond choisi sur le bulletin d'adhésion et est diminué du montant des 
indemnités déjà versées (se reporter à la notice d’information).

La garantie capital installation n’est pas acquise et le capital installation/association 
ne sera pas versé si l’association ou l’installation prend effet avant l’expiration du 
préavis et de la franchise tels que définis ci-dessus.
A quelles conditions l’avocat(e) peut-il bénéficier de cette garantie ?
L’avocat(e) souscripteur doit avoir exercé son activité au sein du même cabinet pendant 
au moins six mois. 

Pièces à fournir à l’appui de votre déclaration de “perte de collaboration”
•  Contrat de Collaboration justifiant de l’exercice continu de votre activité au sein du 

même Cabinet depuis au moins six (6) mois,

• Lettre de rupture du Contrat de Collaboration.

Lors de la réalisation du Sinistre garanti :

• Factures de rétrocession d’honoraires correspondant aux six (6) derniers mois de 
collaboration,

• Attestation sur l’honneur du bénéficiaire d’absence d’un Contrat de Collaboration en 
cours, de conclusion d’un nouveau Contrat de Collaboration ou d’un contrat de travail,

• Attestation sur l’honneur du bénéficiaire d’absence d’installation au sein de son 
propre cabinet. Il est convenu que la garantie restera acquise en cas de domiciliation 
du bénéficiaire dans un cabinet et/ou à la “Pépinière” de l’Ordre de Paris. 

 Le paiement de l’indemnité est conditionné, chaque mois à la rédaction par le 
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bénéficiaire d’une nouvelle attestation sur l’honneur d’absence d’un Contrat de 
Collaboration en cours, de conclusion d’un nouveau Contrat de Collaboration ou 
d’un contrat de travail, ainsi que d’absence d’installation de son propre cabinet ou 
au sein d’une structure.

En cas d’installation et en complément des éléments déjà transmis, il conviendra de 
fournir copie des pièces suivantes :

• votre relevé d'identité bancaire professionnel,

• une copie de votre carte d'identité nationale,

• déclaration sur l'honneur confirmant votre installation,

• convention de location, de sous location ou de mise à disposition,

• pacte d’associé ou statuts en cas de création de cabinet, cession de parts de SCM ou 
acte d’adhésion à un cabinet groupé,

• tout document justifiant des conditions d’installation.

Tout bénéficiaire qui aura surpris ou tenté de surprendre la bonne foi de l'Assureur ou 
de l’Intermédiaire d’Assurance par des déclarations intentionnellement inexactes, soit 
sur les circonstances ou conséquences du Sinistre, soit sur le montant de sa réclamation 
sera déchu du droit à la garantie pour le Sinistre en cause. Il sera tenu de rembourser à 
l'Assureur les sommes versées par celui-ci du fait du Sinistre.

Quel est le montant de la cotisation de base ?
435 € TTC

Comment souscrire cette garantie ?
Ce contrat peut être souscrit en prenant contact auprès d'Aon France.

 ■ Vos contacts

Par téléphone 
du lundi au vendredi  
wde 8h30 à 18h00  
au numéro suivant : 

01 73 10 30 55   
Touche 1 "Prévoyance” 

Par courrier  
Aon France - “Service 
Barreau de Paris” 
28 allée de Bellevue 
CS 70000 
16918 Angoulême  
Cedex 9

Par email  
barreaudeparis@aon.fr 
www.guichetunique-
avocatparis.org
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1- REGIME DE BASE  - 2021

Durée Plafond mensuel Tarif annuel

3 mois 1 875 € 435 €

2 - LES OPTIONS  - 2021

Durée Plafond mensuel Tarif annuel en supplément 
du tarif de base (435 €)

3 mois

2 250 € 390 €

2 625 € 570 €

3 000 € 720 €
3 375 € 1 070 €
3 750 € 1 280 €
4 125 € 1 480 €

4 500 € 1780 €

4 mois

1 875 € 365 €
2 250 € 670 €
2 625 € 905 €
3 000 € 1 095 €
3 375 € 1 545 €
3 750 € 1 790 €
4 125 € 2 050 €

4 500 € 2 415 €

5 mois

1 875 € 585 €
2 250 € 970 €
2 625 € 1 240 €
3 000 € 1 480 €
3 375 € 2 010 €
3 750 € 2 300 €
4 125 € 2 625 €

4 500 € 3 075 €

Bulletin individuel d’adhésion - Adhésion facultative 
Contrat perte de collaboration

 ■ Conditions de garanties
Le plafond choisi doit être inférieur ou égal au montant de votre rétrocession actuelle hors taxe.
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L’adhésion au Contrat prend effet au 1er jour du mois suivant la date d’adhésion pour 
une durée d’une année. Elle est tacitement reconduite pour des périodes d’une année 
sauf dénonciation à la date d’échéance principale, par l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois ou en cas de résiliation du 
Contrat, le Souscripteur s’engageant alors à informer les bénéficiaires de la fin de la garantie. 

 ■ Prime annuelle
q Base 435 € TTC + 
q Option choisie :  ................................... € TTC
Soit un total de :  ...................................... € TTC

Pour toute demande de souscription : veuillez nous contacter  
afin de recevoir notre bulletin d'adhésion interactif et diffusable

Isaura Marcilly  
Elodie Lefrançois            01 73 10 30 55 

  Marion Roche  
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 Notice d’information “Perte de collaboration - 
Ordre des Avocats à la Cour de Paris” 
Numéro du contrat : BARPAR/RUP

1. Présentation du Contrat d’assurance

 ■ 1.1 Objet du Contrat
La présente notice d’information vaut conditions générales pour les bénéficiaires et 
précise les modalités de prise en charge de perte de collaboration en cas de survenance 
d’un sinistre garanti. La durée de versement et le montant des plafonds de prise en 
charge sont indiqués au bulletin individuel d’adhésion valant conditions particulières.

 ■ 1.2 Les intervenants au Contrat
Le souscripteur : Ordre des Avocats à la Cour de Paris
Ordre professionnel des Avocats à la Cour de Paris ayant son siège social 11 place 
Dauphine - 75053 Paris Cedex 01, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le numéro 302 979 075. Dans la suite du document, il est appelé aussi 
Barreau de Paris.

L’assureur : Allianz IARD
Société anonyme dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris 
La Défense Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 
sous le numéro 542 110 291.

L’intermédiaire d’assurance : Aon France
Courtier en assurance, Société par Actions Simplifiées au capital de 46 027 140 €, ayant 
son siège social 31 rue de la Fédération - 75717 Paris cedex 15, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 414 572 248 et enregistrée au 
registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le matricule 07 001 560.

Vous ou l’avocat
L’avocat collaborateur inscrit au Barreau de Paris, bénéficiaire de la garantie du Contrat.

Le cabinet
Le cabinet d’avocats au Barreau de Paris ayant conclu avec vous un contrat de collaboration.

Le contrat de collaboration
La convention exclusive de tout lien de subordination aux termes de laquelle vous 
consacrez une partie de votre activité libérale au sein du cabinet d’un autre avocat vous 
permettant de développer votre clientèle personnelle.
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 ■ 1.3 Définitions
Sinistre
Réalisation d’un événement couvert au titre de l’adhésion au Contrat Perte de Collaboration 
et susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie de l’assureur pour une adhésion 
en vigueur.

La notification de la rupture du contrat de collaboration à l’initiative exclusive du cabinet 
ne doit pas résulter :

• d’une décision commune entre vous et le cabinet,

• de votre propre décision,

• d’une décision du souscripteur,

• d’une décision de justice.

La date du sinistre est la date de remise à l’avocat collaborateur de la notification de 
rupture du contrat de collaboration par le cabinet.

Période d’indemnisation
En cas de sinistre, la période d’indemnisation correspond à la période débutant après 
l’expiration du préavis et de la franchise et se terminant à la date de la signature d’un 
nouveau contrat de collaboration, ou bien à la date de signature d’un contrat de travail, 
ou encore à la date de votre installation au sein de votre propre cabinet. En tout état 
de cause, cette période ne peut excéder la durée maximale de garantie choisie lors de 
votre adhésion et est rappelée sur votre bulletin individuel d’adhésion.

Franchise
Il s’agit de la part de la perte financière restant à votre charge suite à la survenance 
d’un sinistre. Cette franchise est d’une durée de trente (30) jours. Cette franchise est 
décomptée à partir de l’expiration du préavis de rupture du contrat de collaboration, 
tel que défini ci-après.

Préavis
Il s’agit du préavis de rupture de votre contrat de collaboration. Sa durée minimale est 
de trois (3) mois, qu’il ait été payé et/ou effectué ou non. Si ce préavis a été réduit ou 
supprimé, avec ou sans votre accord, c’est cependant la durée minimale de trois (3) mois 
qui sera retenue pour l’application des présentes garanties. Si une durée supérieure à trois 
(3) mois a été retenue, notamment dû à votre ancienneté dans le contrat de collaboration, 
c’est cette durée supérieure qui sera retenue pour l’application des garanties.

Délai de carence
Période démarrant à la date d’effet d’adhésion au Contrat pendant laquelle l’assuré n’est 
pas garanti en cas de sinistre.
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2. L’adhésion au Contrat

L’adhésion au Contrat est facultative pour tous les avocats collaborateurs inscrits auprès 
du souscripteur. L’adhésion au Contrat prend effet au 1er jour du mois suivant la date 
d’adhésion au Contrat, et est tacitement reconduite pour des périodes d’une (1) année 
à l’échéance de l’adhésion au Contrat. Le changement d’option ne peut intervenir qu’à 
échéance anniversaire de l’adhésion et moyennant un préavis de deux mois.

En cas de renouvellement de la garantie avec un plafond supérieur et/ou une durée 
supérieure à l’année précédente, une carence de douze (12) mois est à nouveau 
appliquée à compter de la souscription de ce nouveau montant de garantie et/ou de 
cette nouvelle durée. Si un sinistre survenait pendant ce nouveau délai de carence, c’est 
le précédent montant de garantie et la précédente durée qui trouveraient application 
dans le cadre de ce sinistre.

L’adhésion au Contrat prend fin en cas de résiliation de l’adhésion au Contrat pour 
quelque cause que ce soit, à la date d’échéance principale, chaque année, par l’envoi 
par l’avocat d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis 
de trois (3) mois, ou en cas de résiliation du Contrat, le souscripteur s’engageant alors 
à informer les bénéficiaires de la fin de la garantie.

3. Définition des garanties

 ■ 3.1 La garantie Perte de Collaboration
Elle est applicable pendant toute la durée de l’adhésion, sauf pendant les périodes 
d’omission du tableau, de suspension provisoire, d’interdiction d’exercice temporaire 
ou définitive de votre activité, ou de radiation.

À l’expiration d’un délai de carence de douze (12) mois à compter de la date d’effet 
de l’adhésion et suite à la rupture du contrat de collaboration à l’initiative exclusive du 
cabinet, si vous avez exercé votre activité au sein du même cabinet pendant au moins 
six (6) mois, l’assureur s’engage à indemniser votre sinistre en vous versant l’indemnité 
déterminée au bulletin individuel d’adhésion au prorata de la période d’indemnisation 
et dans la limite de la durée maximale souscrite.

Cette indemnité doit correspondre à la perte pécuniaire maximale subie au moment 
du sinistre et ne saurait excéder, par mois de versement, le montant hors taxes de la 
rétrocession d’honoraires mensuellement versée par le cabinet et perçue par vous.

Cette indemnité est versée déduction faite d’une franchise de trente (30) jours et après 
expiration du préavis de rupture du contrat de collaboration, que ce dernier soit payé 
et/ou effectué en totalité ou non, et s’il y a lieu du montant des indemnités journalières 
dont l’avocat serait bénéficiaire pendant la période d’indemnisation. L’indemnisation 
ne peut débuter qu’après une période correspondant au préavis de rupture du contrat 
de collaboration à laquelle s’ajoute une franchise de 30 jours.
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L’indemnisation se fait selon l’ancienneté de votre adhésion au jour du sinistre :

• la première année :  0 % 

• la seconde année :  33 %

• la troisième année :  66 %

• à partir de la quatrième année : 100 %

 ■ 3.2 La garantie Capital Installation
Pendant la période d’indemnisation d’un sinistre et donc après expiration du préavis 
de rupture du contrat de collaboration puis de la franchise de trente (30) jours, l’avocat 
collaborateur qui s’installe en créant son cabinet ou en s’associant au sein d’un cabinet 
existant, percevra une indemnité correspondant à 70 % du plafond choisi sur le bulletin 
d’adhésion (le plafond est limité au montant de la rétrocession d’honoraires mensuelle 
moyenne calculée sur la base des 6 derniers mois de collaboration) multiplié par la 
durée du versement choisi sur le bulletin d’adhésion, exprimée en nombre de mois, 
sous déduction des indemnités déjà versées.

L’indemnisation se fait selon l’ancienneté de votre adhésion au jour du sinistre :

• la première année : 0 %

• la seconde année : 33 %, autrement dit 23,1 % du plafond choisi

• la troisième année : 66 %, autrement dit 46,2 % du plafond choisi

• à partir de la quatrième année : 100 %, autrement dit 70 % du plafond choisi

La garantie capital installation n’est pas acquise et le capital installation/association ne 
sera pas versé si l’association ou l’installation prend effet avant l’expiration du préavis 
et de la franchise tels que définis ci-dessus.

4. Risques exclus 

L’assureur ne prend jamais en charge la perte de revenus liée à une rupture : 

• dont les manifestations initiales sont antérieures et connues de vous lors de 
l’adhésion ou qui présentent une probabilité de survenance à l’adhésion,

• si vous n’avez pas été lié par un contrat de collaboration au sein du même cabinet 
pendant au moins six (6) mois à la date de la notification de la lettre de rupture,

• consécutive à votre décision, à une décision du souscripteur ou une décision 
de justice,

• due au “manquement grave flagrant aux règles professionnelles” tel qu’il est visé 
par l’article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat sauf 
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si le collaborateur engage une procédure d’arbitrage devant le bâtonnier dans 
un délai de trente (30) jours qui suit la rupture de son contrat de collaboration ; 
le collaborateur communiquera à l’assureur le résultat de cette procédure et 
remboursera les sommes versées par celui-ci dans la limite de l’indemnisation 
que la procédure lui aura attribuée, 

• conséquente à une décision commune entre vous et le cabinet : sauf preuve 
contraire apportée par vous, l’assureur pourra refuser sa garantie dès lors 
qu’il est fait état dans les pièces du dossier ou qu’il décèle lors de vérifications 
d’éléments permettant de conclure à un consentement mutuel des parties ou 
à votre volonté de mettre fin au contrat de collaboration,

• lorsque vous êtes lié par un autre contrat de collaboration au moment de la 
rupture du contrat de collaboration vous liant au cabinet. 

L’assureur ne prend jamais en charge la perte de revenus :

•  relevant d’une garantie due par un organisme social ou une compagnie 
d’assurance,

• lorsque vous percevez un salaire, une rémunération d’un organisme social ou 
une caisse de retraite.

Cette exclusion ne s’applique pas aux revenus générés par l’exercice libéral de la 
profession dans l’attente d’une installation ou d’une nouvelle domiciliation. 
Le capital installation ne sera pas acquis ni versé : 

• en cas d’installation pendant la durée du préavis et de la franchise, 

• en cas d’installation dans le ressort d’un autre barreau que celui du barreau 
de Paris.

La domiciliation, telle que prévue dans le règlement intérieur national et par le règlement 
intérieur du Barreau de Paris, en ce compris au sein de la “Pépinière” gérée par l’Ordre, 
ne présente pas une exclusion de garantie.

5. Les modalités d’application de la garantie

 ■ 5.1 Territorialité de la garantie
La garantie s’exerce, conformément à la présente notice, en France exclusivement.

 ■ 5.2 Application de la garantie
La garantie prend effet à l’expiration d’un délai de carence de douze (12) mois à compter 
de la date d’effet de l’adhésion et est applicable pendant toute la durée de l’adhésion, 



52 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris

sauf pendant les périodes d’omission du tableau, de suspension provisoire, d’interdiction 
d’exercice temporaire ou définitive de votre activité, ou de radiation.

Le Délai de Carence s’applique par ailleurs en cas de renouvellement de la garantie avec 
un plafond supérieur et/ou une durée supérieure à l’année précédente. Dans ce cas, une 
carence de douze (12) mois est à nouveau appliquée à compter de la souscription de 
ce nouveau montant de garantie et/ou de cette nouvelle durée. Si un sinistre survenait 
pendant ce nouveau délai de carence, c’est le précédent montant de garantie et la 
précédente durée qui trouveraient application dans le cadre de ce sinistre.

 ■ 5.3 Les cotisations
La cotisation est annuelle et forfaitaire ; elle est due par l'avocat dès son adhésion.
Son paiement conditionne la prise d'effet de la garantie et le règlement du sinistre. Le 
Contrat ne prévoit ni paiement, ni remboursement au prorata temporis de la cotisation.

 ■ 5.4 Déclaration de sinistre
Les sinistres devront être déclarés à l’Intermédiaire d’Assurance qui bénéficie d’une 
délégation de gestion consentie par l’assureur.

Vous devez fournir, à l’appui de votre déclaration de sinistre, à l’Intermédiaire d’Assurance 
les pièces suivantes :

• le contrat de collaboration justifiant de l’exercice continue de votre activité au sein 
du même cabinet depuis au moins six (6) mois,

• la lettre de rupture du contrat de collaboration.

Vous devez fournir lors de la réalisation du sinistre garanti :

• les factures de rétrocession d’honoraires correspondant aux six (6) derniers mois de 
collaboration,

• l’attestation sur l’honneur du bénéficiaire d’absence d’un contrat de collaboration en 
cours, de conclusion d’un nouveau contrat de collaboration ou d’un contrat de travail,

• l’attestation sur l’honneur du bénéficiaire d’absence d’installation au sein de son 
propre cabinet. Il est convenu que la garantie restera acquise en cas de domiciliation 
du bénéficiaire dans un cabinet et/ou à la “Pépinière” de l’Ordre de Paris,

• votre relevé d’identité bancaire professionnel,

• une copie de votre carte d’identité nationale.

Le paiement de l’indemnité est conditionné, chaque mois, à la rédaction par le bénéficiaire 
d’une nouvelle attestation sur l’honneur d’absence d’un contrat de collaboration en 
cours, de conclusion d’un nouveau contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, 
ainsi que d’absence d’installation de son propre cabinet ou au sein d’une structure.
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En cas d’installation et en complément des éléments déjà transmis, il conviendra de fournir 
la copie des pièces suivantes :

• la déclaration sur l’honneur confirmant votre installation,

• la convention de location, de sous location ou de mise à disposition,

• le pacte d’associé ou statuts en cas de création de cabinet, cession de parts de SCM 
ou acte d’adhésion à un cabinet groupé,

• tout document justifiant des conditions d’installation.

Tout bénéficiaire qui aura surpris ou tenté de surprendre la bonne foi de l'assureur ou 
de l’Intermédiaire d’Assurance par des déclarations intentionnellement inexactes, soit 
sur les circonstances ou conséquences du sinistre, soit sur le montant de sa réclamation 
sera déchu du droit à la garantie pour le sinistre en cause. Il sera tenu de rembourser à 
l'assureur les sommes versées par celui-ci du fait du sinistre.

6. Les dispositions légales

 ■ 6.1 La protection des données personnelles
Pourquoi recueillir vos données personnelles ?
Vous êtes prospect, adhérent, assuré, bénéficiaire, payeur de cotisations ? Quelle que 
soit votre situation, l’assureur recueille et traite les données personnelles.

Les données recueillies lui sont nécessaires pour respecter ses obligations légales, pour 
gérer l’adhésion au Contrat et mieux vous connaitre.

Gérer l’adhésion au Contrat et respecter les obligations légales
Vos données personnelles sont indispensables à l’assureur pour vous identifier comme 
pour conclure et exécuter votre adhésion au Contrat. Elles sont également nécessaires 
au souscripteur, l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris pour la gestion de l’adhésion à 
celui-ci.

Vos données de santé font l’objet d’un traitement spécifique lié au respect du secret 
médical.

En outre l’assureur a besoin de vos données personnelles pour respecter en tout point 
les dispositions légales et administratives applicables à votre profession, entre autres 
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre la fraude.

Mieux vous connaitre et vous servir
En permettant de mieux vous connaitre, vos données aident l’assureur à vous proposer 
et/ou vous présenter des produits et des services adaptés à vos seuls besoins (profilage). 
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Elles peuvent être liées à vos habitudes de vie, à votre localisation…

Avec votre accord express, vos données peuvent également servir un objectif commercial. 
Elles serviront pour des actions de prospection, de fidélisation, de promotion ou de 
recueil de votre satisfaction.

Qui peut consulter ou utiliser vos données personnelles?
Prioritairement les entreprises du groupe Allianz, l’intermédiaire en assurance Aon, l’Ordre 
des Avocats à la Cour de Paris (pour les données afférentes à la gestion de l’adhésion 
à l’Ordre) mais aussi les différents organismes et partenaires directement impliqués 
dans la conclusion, la gestion, l’exécution de votre adhésion au Contrat ou dans un 
objectif commercial : sous-traitants, prestataires, réassureurs, organismes d’assurance, 
mandataires, organismes sociaux.

Ces destinataires se situent parfois en dehors de l’Union européenne. En ce cas, l’assureur 
prend des garanties spécifiques pour assurer la protection complète des données. Si 
vous souhaitez obtenir des informations sur ces garanties, vous pouvez écrire à l’assureur 
à l’adresse indiquée au paragraphe “Les contacts”.

Combien de temps sont conservées vos données ?
Vous êtes prospect ou l’adhésion au Contrat n’a pas pu être conclue
L’assureur conserve vos données :

• commerciales : au maximum 3 ans après le dernier contact entre vous et votre 
intermédiaire d’assurance,

• médicales : au maximum 5 ans à partir de leur collecte. Celles-ci sont traitées de 
manière spécifique, toujours dans le strict cadre du respect du secret médical.

Vous êtes client
L’assureur conserve vos données tout au long de la vie de votre adhésion au Contrat. À 
son terme, elles sont conservées pendant le délai de prescription.

Quelle est l’utilité des cookies ?
Les cookies sont utilisés car ils facilitent et accélèrent votre navigation sur le web.

Les cookies sont de simples fichiers textes stockés temporairement ou définitivement sur 
votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou votre navigateur... Grâce à eux, vos 
habitudes de connexion sont reconnues et vos pages sont chargées plus rapidement.

Données personnelles : quels sont vos droits?
Consulter, modifier, effacer… Vous disposez de nombreux droits pour l’utilisation qui 
est faite de vos données :

• le droit d’opposition, lorsque vos données personnelles ne sont pas utiles ou 
ne sont plus nécessaires à notre relation contractuelle,

• le droit d’accès et de rectification, quand vous le souhaitez,
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• le droit à l’effacement, lorsque la durée de conservation de vos données personnelles 
est dépassée,

• le droit à une utilisation restreinte, lorsque les données ne sont pas nécessaires ou 
ne sont plus utiles à sa relation contractuelle,

• le droit à la “portabilité”, c’est-à-dire la possibilité de communiquer vos données à 
la personne de votre choix, sur simple demande,

• le droit de changer d’avis, notamment pour annuler l’accord que vous aviez donné 
pour l’utilisation commerciale de vos données,

• le droit de décider de l’utilisation de vos données personnelles après votre mort. 
Conservation, communication ou effacement… : vous désignez un proche, lui indiquez 
votre volonté et il la mettra en oeuvre sur simple demande.

Pour exercer votre droit d’accès aux données collectées dans le cadre de la lutte anti-
blanchiment et anti-terroriste, adressez-vous directement à la CNIL.

De manière générale, vous pourrez lire toutes les précisions sur les cookies ainsi que sur 
le recueil et l’utilisation de vos données sur le site allianz.fr ou le site de l’entité juridique 
mentionnée au paragraphe “Qui est responsable de vos données ?”.

Enfin, le site de la CNIL vous renseignera en détail sur vos droits et tous les aspects 
légaux liés à vos données personnelles : www.cnil.fr.

Qui est responsable de vos données ?

■ Allianz IARD, pour les risques qu’elle couvre :

Société anonyme au capital de 991 967 200 €

340 234 962 RCS Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances

1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex

www.allianz.fr

■  Votre courtier Aon pour ses informations en tant que gestionnaire :

Courtier en Assurance, Société par Actions Simplifiées au capital de 46 027 140 € 
31 rue de la Fédération - 75717 Paris Cedex 15

■  L’Ordre des Avocats à la Cour de Paris pour la gestion des adhésions à l’Ordre et 
les activités en lien avec son objet :

Ordre professionnel

302 979 075 RCS Paris

11 place Dauphine - 75053 PARIS cedex 01
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Comment “l’assuré” exerce ses droits ?
Pour vous opposer à l’utilisation de vos données, demander leur effacement, pour poser 
une question sur l’ensemble de leurs traitements ou une réclamation, vous pouvez 
nous solliciter directement ou écrire au « responsable des données personnelles » 
de l’assureur ou de votre courtier. Pour savoir à quelle adresse écrire, rendez-vous au 
paragraphe “Vos contacts”.

En cas de réclamation et si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez vous 
adresser à la CNIL.

Vos contacts
Question, réclamation, demande de modification… Pour toutes ces situations, c’est très 
simple, il vous suffit d’écrire à l’adresse suivante :

Aon Service Prévoyance Barreaux de Paris
28 Allée de Bellevue
CS 70 000
16 918 Angoulême Cedex 09

Pour toutes demandes, n’oubliez pas de joindre un justificatif d’identité.

 ■ 6.2 Faculté de renonciation
Vous pouvez renoncer à votre adhésion au présent Contrat dans les trente jours calendaires 
qui suivent la date à laquelle l’adhésion au Contrat est conclue. Cette date correspond 
à la date à laquelle vous avez signé votre bulletin individuel d’adhésion et au plus tard 
à la date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception qui vous 
sera envoyé si nous n’avons pas reçu le bulletin individuel d’adhésion signé. Pour cela, 
envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à Aon – Service Prévoyance 
Barreaux de Paris - 28 Allée de Bellevue - CS 70 000 - 16 918 Angoulême Cedex 09.

Dès réception de votre lettre recommandée, l’adhésion au Contrat et toutes ses garanties 
prennent fin.

Votre cotisation d’assurance vous sera remboursée dans les 30 jours qui suivent, en 
déduisant la part de la cotisation associée à la durée au cours de laquelle vous avez 
été couvert.

Modèle de lettre-type de renonciation :

« Je, soussigné(e) M ........., demeurant ......... renonce à l’adhésion au Contrat Perte de 
Collaboration n° ......... souscrit par le Barreau de Paris auprès d'Aon et demande le 
remboursement de ma cotisation de ......... euros.

(Date et signature). »
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 ■ 6.3 Réclamation
En cas de difficultés, vous pouvez consulter d’abord son interlocuteur habituel Aon.

Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre réclamation par simple 
lettre ou courriel à l’adresse suivante :

Allianz - Relations Clients
Case Courrier S1803 - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.
Courriel : clients@allianz.fr

Allianz France adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française de l’Assurance. 
Aussi, en cas de désaccord persistant et définitif, vous avez la faculté, après épuisement 
des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au Médiateur de 
l’Assurance dont les coordonnées sont les suivantes :

ou LMA TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09, www.mediation-assurance.org

et ce, sans préjudice des autres voies d’actions légales.

 ■ 6.4 La prescription
Aucune action ni réclamation concernant le Contrat ne pourra être entreprise au-delà du 
délai de prescription. La prescription se définit comme l’extinction d’un droit résultant 
de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du Contrat d’assurance 
sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :

Article L114-1 du Code des assurances
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter 
de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

•  1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, 
que du jour où l’assureur en a eu connaissance,

• 2) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent 
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai 
de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre 
l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le 
bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance 
contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit 
de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions 
du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du 
décès de l’assuré.



58 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris

Article L114-2 du Code des assurances
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la 
prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la 
prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action 
en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement 
de l’indemnité.

Article L114-3 du Code des assurances

Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne 
peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter 
aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

Information complémentaire

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L114-2 du Code 
des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après.

Article 2240 du Code civil
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt 
le délai de prescription.

Article 2241 du Code civil
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que 
le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque 
l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Article 2242 du Code civil
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction 
de l’instance.

Article 2243 du Code civil
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer 
l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Article 2244 du Code civil
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une 
mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution 
ou un acte d’exécution forcée.

Article 2245 du Code civil
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par 
un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre 
lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même 
contre leurs héritiers.
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En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la 
reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des 
autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. 
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à 
l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, 
il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance 
de tous ces héritiers.

Article 2246 du Code civil
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de 
prescription contre la caution.

Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, 
nous vous invitons à consulter le site officiel “www.legifrance.gouv.fr”.

 ■ 6.5 La lutte contre le blanchiment
Les contrôles que nous sommes légalement tenus d’effectuer au titre de la lutte contre 
le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les 
mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent conduire à tout moment à vous 
demander des explications ou des justificatifs sur les sommes versées au Contrat.

 ■ 6.6 L’Autorité de contrôle
Allianz IARD est contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 
- 4, place de Budapest - CS92459 - 75436 Paris Cedex 09.

Le Contrat est régi par la loi française. Il relève de la branche 16 (pour la couverture du 
risque pertes pécuniaires diverses) de l’article R. 321-1 du Code des assurances.
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Lexique

Dommage corporel

Toute atteinte corporelle subie par un être humain.

Dommage immatériel 

Tout préjudice pécuniaire résultant :

• soit de la privation de jouissance d’un droit, 

• soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble 
ou immeuble, 

• soit de la perte de bénéfice.

Dommage matériel

Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte corporelle 
subie par un animal.

Franchise

La part des dommages restant toujours à la charge de l’assuré.

Réclamation

Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit :

• par lettre ou courrier électronique adressé :

 – au Barreau de Paris

 – à l’avocat

 – au souscripteur du contrat

 – à l’assureur

• par assignation.

Sinistre

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité 
de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs 
réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du  
dommage.

Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un 
fait dommageable unique.

Un sinistre est constitué par une réclamation écrite, amiable ou judiciaire, reçue par 
l’avocat. Il ne préjuge pas du bien ou du mal fondé de la réclamation.
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Le
xi

qu
e

Supports informatiques d’information

Dispositifs capables de stocker des informations directement exploitables par le  
système informatique ; il s’agit de disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes 
magnétiques, CD Rom, DVD Rom, supports de stockage USB.

Supports non informatiques d’information

Dossiers, registres, répertoires, titres, ouvrages, documentation professionnelle,  
dessins, archives, fichiers non informatiques, ou microfilm ainsi que leurs doubles (ou 
documents analogues).

Tiers

Toute personne autre que l’assuré.

Sont notamment considérés comme tiers, les clients des avocats, toutes personnes 
physiques ou morales faisant appel aux services des assurés pour quelque cause que 
ce soit et, d’une manière générale, toutes personnes physiques ou morales vis-à-vis de 
qui les assurés seraient reconnus responsables.

Les préposés de l’assuré, salariés ou non, les bénévoles, stagiaires, étudiants et candidats 
à l’embauche pour les dommages corporels non pris en charge par la Sécurité Sociale. 

Les assurés sont reconnus comme tiers entre eux.

Contrat

Contrat d’assurance souscrit par l’Ordre des avocats au Barreau de Paris auprès de  
MMA n° 127 103 713.

Police

Synonyme de Contrat.

Garanties Annexes

Garanties incluses dans le Contrat et couvrant d’autres risques que la Responsabilité 
Civile Professionnelle.

Garanties Facultatives

Garanties proposées à l’adhésion facultative des avocats. Il s’agit des :

• garanties complémentaires de responsabilité professionnelle,

• garanties “perte de collaboration”.
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 Vos interlocuteurs

 ■ Ordre des Avocats à la Cour de Paris
Bureau des assurances 
Maître Hélène Akaoui Carnec 
Maître Antonella di Gregorio
Directrices du Bureau des Assurances  01 44 88 59 82 
Assistante : Madame Suzanne Palau   01 44 88 59 84  
e-mail : assurancesordre@avocatparis.org

 ■ Aon Professions 
gestionclient.avocats@aon.fr / Tél. : 01 47 83 08 31

Directeur Aon Professions 
Jérôme Tajan  jerome.tajan@aon.com      06 23 00 19 23

Responsable technique 
Caroline Vigneron caroline.vigneron@aon.com      01 47 83 09 82

pour tous conseils sur la souscription de garanties complémentaires 
Directeur de clientèle 
Lirone Zerbib lirone.zerbib@aon.com      01 47 83 05 26

Conseiller technique 
Anne-Sophie Nahon anne-sophie.nahon@aon.com      01 47 83 10 04 

Gestion administrative et garanties RCP complémentaires 
Simone Dietrich gestionclient.avocats@aon.com  01 47 83 08 31 
Marjolaine Loucano gestionclient.avocats@aon.com  01 47 83 06 36

Responsables sinistres 
Corinne Her corinne.her@aon.com  01 47 83 11 57 
Karine Dolla karine.dolla@aon.com  01 47 83 11 66  
Jean-Loic Courtin jean-loic.courtin@aon.com  01 47 83 08 82

Responsables sinistres et gestion administrative prévoyance 
Isaura Marcilly  barreaudeparis@aon.fr    01 73 10 30 55 
Elodie Lefrançois  barreaudeparis@aon.fr    01 73 10 30 55 




