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Le présent contrat est régi par le Code des Assurances, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°
90-1259 du 31 décembre 1990 et ses textes d'application et notamment le décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 en
ce qu'ils gouvernent la profession d'avocat ainsi que par les présentes Conditions Générales, Conditions Particulières
ci-aprês.

CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - RISQUES COUVERTS

Le présent contrat garantit les Assurés contre les risques ci-apres définis, sous réserve des dispositions de l'article -46 cj-
après :

Assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » (Titre l)
Assurance « Responsabilité Civile Exploitation » (Titre II)
Assurance des « Espèces, titres et valeurs » (Titre lit)
Assurance des « Archives et supports d'informations » (Titre )V)
Assurance des « Dommages par catastrophes Naturelles » (Titre V)
Assurance « Défense pénale » (Titre VI)
Assurance Frais Exposés pour suppléance ou administration provisoire (Titre VII)

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

Pour i'application du présent contrat, il faut entendre par :

1 ) ANNEE D'ASSURANCE :

la période comprise entre deux échéances annuelles consécutives.

2) ASSURE :

a) les avocats, personnes physiques, inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats au Barreau souscripteur 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,

b) les structures d'exercice en groupe visées à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 (associations, sociétés
civiles professionnelles, sociétés d'exercice libéral, sociétés en participation) ainsi que les groupements
étrangers prévus à l'article 50-XIII de la loi précitée ayant leur siège dans le ressort du Barreau souscripteur
et inscrites à ce titre au tableau de l'Ordre des Avocats au Barreau souscripteur, ainsi que, pour la seule
activité exercée pour le compte des structures ou groupement précités, leurs associés, collaborateurs,
salariés ou non, ayant la qualité d'avocat, qu'ils soient ou non inscrits au Barreau souscripteur ; de même
que ('ensemble de leurs préposés, salariés ou stagiaires intervenant dans le cadre de l'activité
professionnelle du cabinet,

e) 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 Européen et du Conseil du 16 février 1998, à
['article 3 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004, et à l'article 9 du décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004
et inscrits sous leur titre professionnel d'origine au Barreau souscripteur,

d) l'Ordre des avocats du Barreau souscripteur, le Bâtonnier, le Conseil de l'Ordre et ses membres agissant es
qualités, les services administratifs de l'Ordre et plus généralement les services ou organismes créés ou
gérés par l'Ordre,

e) les avocats désignés comme enquêteurs ou inspecteurs de la comptabilité,

f) la Caisse de Règlements Pécuniaires, son Président, son Conseil d'Administration et ses membres, ainsi
que toute personne qui leur serait substituée, ses services administratifs et financiers,

g) les membres de la Conférence du Stage,
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h) les avocats ayant cessé d'appartenir au Barreau souscripteur ou de relever de l'assurance dudit Barreau, à
condition que ces assurés aient cessé de façon définitive leur activité professionnelle d'avocat, les avocats
honoraires, les anciens avocats à la Cour,

i) les anciennes structures ayant cessé leurs activités, pour les faits dommageables précédant cette
cessation,

J) les avocats du Barreau souscripteur 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,

k) les ayants droit des assurés décèdes alors qu'ils appartenaient au Barreau souscripteur ou relevaient de
l'assurance dudit Barreau, ainsi que les ayants droit des assurés ayant cessé de façon définitive leur activité
professionnelle d'avocat alors qu'ils appartenaient au Barreau souscripteur ou relevaient de l'assurance

dudit Barreau et décèdes par ta suite.

3) ASSUREUR :

MMA IARD
Société anonyme au capital de 390 184 640 €
RCS Le Mans n° 440 048 882
10 Bd Alexandre Oyon - 72030 LE MANS Cedex 9

Entreprise régie par le Code des Assurances

4) ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES :

a) 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 nc 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 aliéna 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.

b) Activités de l'Ordre, de son Bâtonnier, du Conseil de l'Ordre et de ses membres agissant es qualités, des
services, structures et associations organisés par l'Ordre ou créés en son sein, y compris à l'occasion de
manifestations à caractère professionnel qu'ils peuvent organiser,

e) 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 ;

d) Activités de la Caisse des Règlements Pécuniaires, de son Président, de son Conseil d'Administration et de
ses membres ainsi que de toute personne qui leur serait substituée, et de ses services administratifs et
financiers ;

e) Activités de séquestre y compris les activités de séquestre répartiteur, d'arbitrage, de médiation, les missions
de Justice ;

f) Activités et fonctions de maître de stage, de suppléant ;

g) Activités citées dans le Règlement Intérieur National (RIN), sous réserve expresse des exclusions n 7 et
8 de l'article 6 des Conditions Générales 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.

h) Activités d'auteur ( dans le domaine du droit ) ;

i) Fonctions d'Administrateur ou de suppléant d'un confrère, notamment en cas de décès ou d'indisponibilité de
ces derniers ;

J) Activités autorisées aux avocats honoraires ;
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k) Pour les avocats visés à l'article 2-2) e) ci-dessus, tes activités professionnelles inhérentes à l'exercice normal

de la profession d'avocat telle qu'elle est définie par les textes français 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 et les usages professionnels en vigueur ;

l) Et plus généralement toutes les activités autorisées par l'Ordre.

Sont également garantis :

> les actes ou opérations accomplis dans tout bureau secondaire ouvert par un avocat membre du Barreau
souscripteur ou par une structure d'exercice en groupe ayant son siège dans le ressort du Barreau
souscripteur, que le bureau secondaire soit ou non situé dans le ressort du Barreau souscripteur ;

> les actes ou opérations accomplis par un avocat associé, collaborateur ou salarié d'un avocat membre du
Barreau souscripteur ou d'une structure d'exercice en groupe ayant son siège dans le ressort du Barreau
souscripteur, qu'il soit lui-même membre ou non du Barreau souscripteur, à l'exception, dans ces deux
derniers cas, des activités professionnelles propres hors collaboration des avocats collaborateurs non
salariés.

5) DOMMAGE CORPOREL :

Toute atteinte corporelle subie par un être humain.

6) DOMMAGE IMMATERIEL :

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.

7) DOMMAGE MATERIEL :

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

8) FRANCHISE :

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

9) LOCAUX PERMANENTS :

Lieux dont l'assuré a Fusage d'une façon permanente et qui sont continuellement affectés à l'exploitation de son
activité professionnelle.

10) SINISTRE :

Constitue un 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.

11) RECLAMATION :

Mise en cause de la responsabilité de l'assuré, soit :
• par lettre adressée :

à l'assuré,

au souscripteur du contrat,
à l'assureur

• par assignation devant un tribunal civil ou administratif.
Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

12) SOUSCRIPTEUR :

L'ORDRE DES AVOCATS désigné au Conditions Particulières, représenté par son Bâtonnier en exercice,
agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra
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13) SUPPORTS INFORMATIQUES D'INFORMATIONS :

Dispositifs capables de stocker des informations directement exploitables par le système informatique ; il s'agit
notamment de disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes magnétiques ou bien de C.D. Rom, D.V.D

Rom, supports de stockage U.S.B.

14) SUPPORTS NON INFORMATIQUES D'INFORMATIONS :

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

15) TIERS :

Toute personne autre que rassuré.
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.

16) CONFLIT D'INTERETS :

Cas de conscience qui se pose à l'assureur :
soit, lorsque pour respecter un engagement envers l'assuré, l'assureur doit défendre et faire valoir les
droits de ['assuré à ['encontre de ses propres intérêts.

• soit lorsque pour respecter ses engagements envers ('assuré et un autre de ses assurés, l'assureur doit
défendre et faire valoir des droits opposés à l'occasion d'un même sinistre.

ARTICLE 3 - ETENDUE TERRITORIALE

Les garanties du présent contrat s'exercent dans le monde entier, à condition que l'assuré, qui exerce ses activités à
l'élranger, 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 en qualité
d'avocat au barreau souscripteur.

Toutefois, sont exclues les activités exercées au sein d'un établissement permanent situé sur le territoire des
Etats-Unis d'Amérique ou du Canada.

S'agissant toutefois des avocats visés à l'article 2-2 e), ceux ci ne bénéficient des garanties du présent contrat que
pour les activités définies à l'article 2-4) et exercées à partir d'un établissement permanent situé en France.

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.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE ET DELAI
SUBSEQUENT

•> Conditions d'application de la garantie :

La garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres,
dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première
réclamation est adressée à rassuré ou à ses ayants droit, au souscripteur du contrat ou à l'assureur, entre la prise
d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la
date des autres éléments constitutifs des sinistres.
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Toutefois, la garantie ne couvre les sinistrés dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la
date de résiliation ou cfexpiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette
garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait
connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

En ce qui concerne les avocats visés à ['article 2-2 e), il est précisé que la garantie du présent contrat ne jouera qu'en
complément et/ou après épuisement, ou à défaut des garanties de responsabilité civile professionnelle qui pourraient
avoir été souscrites par ailleurs par l'assuré et qui seraient en vigueur à la date de réclamation constituant le sinistré, et
ce, quelle que soit la date de souscription de ces garanties.

*:* Délai subséquent :

Le délai subséquent est de 10 ans.

Le plafond de la garantie déclenché dans le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée 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 sinistré.

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 en vigueur au jour de la réclamation pour les faits dommageables survenus avant
son départ, sa cessation d'activité ou son décès.
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ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 5 - DEFINITION DE LA GARANTIE

Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de ta 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 :

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 postulalion, d'assistance ou de
conseil,
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 conlre l'auteur du dommage, soit contre inconnu.

ARTICLE 6 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues à l'article 32 sont exclus :

1) les dommages résultant :
a) 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,
b) 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) tes dommages résultant d'opérations qui sont interdites à l'assuré par tes 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 ;

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 (objets de la garantie prévue à Farticle 27 alinéa 2 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971), 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 réclamations visant au remboursement des frais et honoraires (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) ;

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

8) les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré agissant en qualité de tiduciaire ou de
trustee.
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ARTICLE 7 - MONTANT DE LA GARANTIE

Le montant de la garantie, par assuré et par sinistré, pour l'ensemble des risques est fixé aux Conditions Particulières.

Le montant de garantie est applicable pour chaque avocat ainsi que pour le cabinet lui-même quelle que soit la forme
de structure d'exercice concernée.

ARTICLE 8 - FRANCHISE

Le montant de la franchise est défini aux Conditions Particulières.

Elle ne s'applique pas dans le cas d'une réclamation concernant un avocat ayant cessé définitivement son activité
professionnelle.
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TITRE II
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

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 l'article 5 du Titre l.

Il est précisé que la garantie ci-dessus définie s'exerce, y compris pour les dommages causés du fait :

1) des préposés de rassuré, 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,

2) 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 souscripteur a la concession,

3) d'une manière générale, de l'ensemble des activités de ['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,

4) de la responsabilité pouvant incomber à rassuré 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,

5) 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.

ARTICLE 10 - GARANTIE « RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DE
L'UTILISATION OU DU DEPLACEMENT D'UN VEHICULE A
MOTEUR »

Cette assurance garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, contre les
conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et dans la
réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué ni
emprunté :

1) lorsque le véhicule est utilisé par ses préposés pour les besoins du service, que ce soit de façon régulière ou
occasionnelle,
Est exclue de la garantie, la responsabilité civile qui incombe à l'assuré en raison :
a) des dommages subis par les conjoint, ascendants et descendants du conducteur responsable du

sinistre, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule utilisé,
b) des dommages subis par le véhicule utilisé.

2) au cours du déplacement d'un véhicule quelconque pour qu'il ne fasse plus obstacle à l'exercice des activités
professionnelles de l'assuré. Les dommages matériels subis par les véhicules déplacés sont garantis.

Il est précisé que cette assurance garantit ['assuré contre les recours qui peuvent être exercés contre lui sur le
fondement de l'article L 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette assurance est réputée comporter des garanties équivalentes à celles prévues par le Livre [l, Titre l du Code des
assurances.

La présente extension de garantie s'exercera en complément ou à défaut des garanties minimales accordées afin de
satisfaire à l'obligation d'assurance automobile par tout contrat souscrit pour l'emploi dudit véhicule,
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ARTICLE 11 - GARANTIE DU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE ET DES
PREPOSES DE L'ASSURE

Cette assurance garantit, par dérogation aux dispositions de ['artide 33 paragraphes 1-b) et d) :

1) Les recours qui peuvent être exercés contre l'assuré :
a) par la Sécurité Sociale en raison des dommages corporels causés aux conjoint, ascendants et
descendants de i'assuré lorsque leur assujettissement à la Sécurité Sociale ne résulte pas de leur parente
avec lui ;
b) par les préposés de rassuré en raison des dommages qui lui sont causés en cas de faute intentionnelle
d'un autre préposé de rassuré.

2) En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assuré et résultant de la
faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction ;

a) le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale

b) le paiement de l'indemnité complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de
['article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Est également garantie, en application de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010,
l'indemnisation des préjudices non prévus par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale, dès lors qu'elle
résulte d'une décision prise à rencontre de l'assuré par une juridiction de la Sécurité sociale.

3) Le paiement des frais nécessaires pour :
a) défendre ['assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur les articles L 452-1 à L 452-4 du
Code de la Sécurité Sociale et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des
personnes qu'il s'est substituées dans la direction.
b) défendre rassuré et ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide
ou blessures involontaires atteignant un préposé de rassuré.

Dans la limite de la garantie, l'assureur pourvoit lui-même à la défense de l'assuré et/ou du préposé.

ARTICLE 12 - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
PERSONNELLE DES PREPOSES ET DES STAGIAIRES

Cette assurance garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile personnelle pouvant incomber aux
préposés de l'assuré et stagiaires à l'occasion des missions qu'ils effectuent pour son compte ainsi que des stages de
formation auxquels ils participent, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des
dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui.

ARTICLE 13 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions des articles 10 et 32 sont exclus de la garantie :

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 ['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, ta conduite, la garde ou l'usage, sous réserve des dispositions de l'article 10 ;

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 ;
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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.

ARTICLE 14 - MONTANT DE LA GARANTIE ET FRANCHISE

Le montant de la garantie, par assuré et par sinistre, est fixé :

1) pour les dommages corporels à la somme indiquée aux Conditions Particulières, sans déduction de franchise.

2) pour les dommages matériels et immatériels consécutifs : à la somme indiquée aux Conditions Particulières,
sous déduction d'une franchise unique dont le montant est fixé aux Conditions Particulières.
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ASSURANCE DES ESPECES TITRES ET VALEURS

ARTICLE 15 - DEFINITION DE LA GARANTIE

Cette assurance a pour objet de garantir tous fonds, titres ou valeurs remis à un avocat à condition que la remise soit
liée à l'exercice de son activité professionnelle d'avocats, hormis les cas d'insolvabilité entrant dans le champ
d'application de la loi nû71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

La garantie s'applique aux pertes, vols, disparitions, falsifications, destruction pour quelque cause que ce sait, 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.

Il est convenu que cette garantie constitue une assurance de dommages comportant dérogation à la règle
proportionnelle prévue à l'article L121 .5 du Code des Assurances.

Article 16 - MONTANT DE LA GARANTIE

Le montant de la garantie par sinistre et par assuré est fixé aux Conditions Particulières.

Article 17 - FRANCHISE

Il est fait application, par sinistre, d'une franchise toujours déduite dont le montant est indiqué aux Conditions
Particulières.
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TITRE IV
ASSURANCE DES ARCHIVES ET SUPPORTS D'INFORMATIONS

Article 18 - DEFINITION DE LA GARANTIE

Cette assurance garantit à rassuré le 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.

Cette garantie joue en tous lieux.

Article 19 - MONTANT DE LA GARANTIE

Le montant de la garantie, par assuré et par sinistré, est fixé aux Conditions Particulières.

Article 20 - REGLEMENT DES SINISTRES

L'assureur remboursera à rassuré la valeur matérielle des supports informatiques ou non d'informations et documents.

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.

Article 21 - CONDITIONS D1APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie s'applique aux événements survenus pendant la période de validité du contrat.
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TITRE V
GARANTIE « DOMMAGES PAR CATASTROPHES NATURELLES »

Article 22 - GARANTIE « DOMMAGES PAR CATASTROPHES NATURELLES »

Cette assurance garantit rassuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par une
catastrophe naturelle, conformément aux dispositions de la clause type ci-après, visée par Farticle 13 de la loi du 13
Juillet 1982 et nonobstant toutes dispositions contraires du présent contrat.

A» OBJET DE LA GARANTIE

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 Fintensité anormale d'un
agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
survenance ou n'ont pu être prises.

B) MISE EN JEU DE LA GARANTIE

La garantie 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.

C) ETENDUE DE LA GARANTIE

La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au
contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

D) FRANCHISE

Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de Findemnité due après
sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise dont le
montant, fixé par les Pouvoirs Publics, est indiqué aux Conditions Particulières.

La franchise éventuellement prévue au titre des garanties précédentes sera toutefois appliquée si elle est plus élevée.

Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet
d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de
constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant
la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

> premier et second arrêtés ; application de la franchise,
> troisième arrêté : doublement de la franchise applicable,
> quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable,
> cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable.

Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la
commune concernée.
Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la
date de l'arrêté du plan de prévention des risques naturels.

E) OBLIGATIONS DE L'ASSURE

L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local 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.
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Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs
résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au
précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés ; il déclare le sinistre à l'assureur de
son choix.

F) OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR

L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de la
remise par l'assuré de l'éfat estimatif des biens endommagés, ou de la date de publication de l'arrêté interministériel
constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure ; à défaut, et sauf cas fortuit ou de force
majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.
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TITRE VI
ASSURANCE DEFENSE PENALE

Article 23 - GARANTIE DEFENSE PENALE

Cette assurance garantit à l'assuré, dans la limite du montant fixé aux Conditions Particulières, le paiement des frais et
honoraires d'avocat nécessaires pour le défendre lorsqu'il est poursuivi, ou susceptible d'être poursuivi à la suite
d'investigations de la part d'une autorité publique, devant les tribunaux répressifs sous l'inculpation de crime, de délit
ou de contravention.

Article 24 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

Cette assurance ne joue que lorsque les faits servant de base aux poursuites ont eu lieu dans le cadre de l'activité
professionnelle telle que définie à l'article 2-5) «Activités professionnelles garanties», et sous réserve que les
poursuites soient engagées pendant la période de validité du présent contrat.

La prise en charge par l'assureur de frais de défense pénale ne modifie en rien le champ d'application de la garantie
stipulée à ['article 4 « Conditions d'application de la garantie et délai subséquent » pour ce qui concerne la prise en
charge des conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile professionnelle.

Article 25 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues à Farticle 32, sont exclus de la garantie :

1) les frais de défense liés à des poursuites pour non versement ou non restitution des fonds, effets, ou
valeurs.

2) Les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur dont
l'assuré a la propriété, la conduite, la garde ou l'usage.

Article 26 - CHOIX DE L'AVOCAT

Si t'assuré se fait représenter par un avocat de son choix, les honoraires de cet avocat sont pris en charge par
l'assureur dans la limite de ceux pratiqués habituellement par ['assureur et dans les limites des montants fixés aux
Conditions Particulières.
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TITRE VII

ASSURANCE FRAIS EXPOSES POUR SUPPLEANCE OU ADMINISTRATION
PROVISOIRE

Article 27- DEFINITION DE LA GARANTIE

Cette assurance garantit au souscripteur le remboursement des frais exposés pour chaque suppléance ou
administration provisoire, lorsque ce dernier est amené à indemniser un ou plusieurs avocats désignés
comme suppléants ou administrateurs du cabinet d'un confrère.

Article 28 - MONTANT DE LA GARANTIE

Le montant de la garantie est fixé aux Conditions Particulières.

Article 29- CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

Les suppléances prises en compte sont exclusivement celles décidées par le Bâtonnier :
dans les cas d'omission prévus par les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 ;
dans le cas prévu à l'article 171 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 (empêchement
temporaire de l'avocat d'exercer ses fonctions).

Les administrations provisoires prises en compte sont celles ordonnées par le Bâtonnier :
conformément à l'article 173 du décret précité et ouvertes dans les cas suivants : décès de l'avocat
concerné, suspension provisoire, interdiction temporaire, radiation, dépassement du délai initial prévu
pour une suppléance (article 171 alinéa 2 du décret précité).
en cas de liquidation judiciaire d'un cabinet d'avocat dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005, l'Ordre
désigne un administrateur provisoire aux côtés du liquidateur judiciaire.

Article 30 " REGLEMENT DES SINISTRES

Pour la mise en œuvre de la garantie, le souscripteur doit adresser obligatoirement à l'Assureur :
- la copie de la délibération du Conseil de l'Ordre ordonnant la suppléance ou ['administration provisoire,
- les justificatifs des débours du suppléant ou de l'administrateur provisoire.
- les justificatifs de l'insuffisance d'actifs du cabinet objet de la suppléance ou de l'administration provisoire.

Article 31" CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie s'applique aux événements survenus pendant la période de validité du contrat.
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TITRE VIII

DISPOSITIONS GENERALES

A/ EXCLUSIONS GENERALES

Article 32- EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues aux articles 6,10, 13 et 25, sont exclus de la garantie :

1) les dommages causés :
a) à l'assuré responsable du sinistre (sous réserve des dispositions des Titres II et III ),

b) 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 physique ou morale, subrogée dans
les droits des membres de la famille de l'assuré, sous réserve des dispositions de l'article 11,

e) aux associés de l'assuré dans l'exercice d'une activité professionnelle commune,

d) les dommages corporels causés aux préposés de rassuré lorsqu'ils sont pris en charge par un régime
de réparation des accidents du travail, sous réserve des dispositions de l'article 11,

e) aux représentants légaux de ('assuré s'il s'agit d'une personne morale ainsi qu'à leurs conjoint,
ascendants, descendants lorsque les dommages sont survenus au cours de ['exercice de l'activité

professionnelle de rassuré,

2) les dommages occasionnés par la guerre étrangère, rassuré devant faire la preuve que le sinistre
résulte d'un fait autre que la guerre étrangère, sauf si rassuré 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,Sauf en ce qui concerne
l'application du TITRE VI (défense pénale) sous réserve des dispositions de l'artide L 121-2 du Code des
assurances,

5) les dommages ou Faggravafion des dommages causés par :

a) des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome,

b) 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 fa responsabilité exclusive d'un exploitant d'instatlatîon nucléaire
ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation
nucléaire

e) 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.

6) les sinistres résultant de la participation de rassuré à une rixe (sauf le cas de légitime défense), un délit
intentionnel ou un crime Sauf en ce qui concerne l'applicatîon du TITRE VI (défense pénale);

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 rassuré en qualité de mandataire social d'une structure
professionnelle.
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9) 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.

a) les dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés directement ou
indirectement par le plomb.

b) les dommages résultant de la production par tout appareil ou équipement de champs électriques ou
magnétiques ou de rayonnements électromagnétiques.

B/ FORMATION ET DUREE DU CONTRAT

Article 33 - FORMATION ET EFFET

Le présent contrat est parfait dès l'accord des parties et notamment dès la signature par le souscripteur et l'assureur.

Il prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières.

Article 34 - DUREE

Le contrat est conclu pour une durée fixée aux Conditions Particulières du contrat.
Lorsque le contrat arrive au terme, il est renouvelable annuellement par tacite reconduction.

L'échéance est fixée au 1 janvier de chaque année.

Article 35 - RESILIATION

Le contrat est résiliable, sous préavis de trois mois, tant par le souscripteur que par Fassureur.

L'assureur peut résilier le contrat avant sa date d'expiration normale en cas de :
• non-paiement des cotisations (article L 113-3 du Code des assurances),
• non-fourniture des éléments servant de base au calcul de la cotisation
• aggravation du risque (article L 113-4 du Code des assurances).
• omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9

du Code des assurances).

Le souscripteur peut résilier le contrat avant sa date d'expiration normale :
• si des circonstances nouvelles entraînent une diminution du risque et si l'assureur refuse de réduire la

cotisation en conséquence (article L 113-7 du Code des assurances).
• en cas de révision de la cotisation par l'assureur, conformément aux dispositions prévues aux Conditions

Particulières.

En cas de retrait d'agrément de l'assureur, Je présent contrat sera résilié le dixième jour à midi, à compter de la
publication au Journal Officiel de l'arrêté prononçant le retrait, et la portion de cotisation afférente à la période de non
garantie sera remboursée au souscripteur.

Lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit
par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par
acte extrajudiciaire.

Lorsque l'assureur, a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandée adressée au dernier
domicile connu du souscripteur.

Le début du délai de préavis s'apprécie en retenant la date d'expédition de la lettre recommandée de résiliation, le
cachet de la poste faisant foi.

Dans les cas de résiliation en cours de contrat, l'assureur doit rembourser au souscripteur la part de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à partir de la date d'effet de la
résiliation.

Toutefois, cette part de cotisation reste acquise à t'assureur en cas de résiliation pour non paiement des cotisations.
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C/ COTISATION

Article 36 -COTISATION

> MONTANT DE LA COTISATION :

Les modalités de calcul de la cotisation sont fixées comme suit.

La répartition de la cotisation entre les membres du Barreau est laissée à f appréciation de l'Ordre.

La cotisation annuelle TTC due par le Barreau souscripteur est ajustable, payable d'avance. Elle est
appelée trimestriellement.

Son calcul, pour chaque année d'assurance, s'effectue en appliquant la cotisation unitaire, fixée aux
Dispositions Particulières, aux effectifs du Barreau tels que figurant au Tableau de l'Ordre, arrêté au 1
janvier de chaque année.

Principe :

La cotisation unitaire est celle due par chaque avocat inscrit au Barreau souscripteur, même s'il est
collaborateur non salarié d'un avocat inscrit dans un autre Barreau ou d'une structure d'exercice en
commun inter-Barreaux ayant son siège en dehors du ressort du Barreau souscripteur.

Elle est due par chaque avocat associé ou salarié inscrit dans un autre Barreau mais faisant partie
d'une structure d'exercice en commun inter-Barreaux ayant son siège social dans le ressort du Barreau

souscripteur.

Elle est due également par chaque avocat inscrit au Barreau sur la liste spéciale des avocats
communautaires exerçant sous leur titre d'origine (Directive européenne 98/5, CE).

Exceptions :

La cotisation unitaire n'est pas due par un avocat inscrit au Barreau souscripteur mais salarié d'un
avocat inscrit dans un autre Barreau ou d'une structure d'exercice en commun ayant son siège en

dehors du ressort du Barreau souscripteur,

Elle n'est pas due non plus par un avocat associé d'une structure d'exerdce ayant son siège en dehors
du ressort du Barreau souscripteur.

Sont redevables d'une demi-cotisation unitaire les avocats salariés non associés.

Les nouveaux avocats s'inscrivant au Barreau pour la première fois après leur prestation de serment ne
sont pas pris en compte pour la première année civile d'inscription. Pour chacune des trois années
suivantes ils sont pris en compte pour une demi-cotisation unitaire.

Les garanties du contrat du Barreau sont automatiquement étendues à tout nouvel Avocat inscrit en cours
d'annee, sans qu'il soit nécessaire d'en aviser l'assureur. Il n'est procédé à aucun ajustement de cotisation
pour variation d'effectifs au cours d'une même année d'assurance.

En début d'année, l'appel de cotisation est calculé sur la base des effectifs de l'année précédente, un
ajustement étant effectué lors de l'appel de cotisation du 4e trimestre, sur la base du Tableau des effectifs
arrêté au 1 janvier de l'année considérée et communiqué à l'Assureur.

> PAIEMENT DE LA COTISATION :

La cotisation est payable au siège social de l'assureur ou chez son représentant.

La cotisation provisionnelle est exigible à l'échéance annuelle, fixée au 1 janvier, et payable d'avance.
Elle est basée sur le montant de la cotisation unitaire et sur le nombre d'avocats inscrits au Barreau souscripteur
au cours de l'exercice précédent.
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Le souscripteur doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, fournir chaque année à l'assureur, et au plus
tard lors de l'appel de cotisation du 4e trimestre, le Tableau des effectifs arrêté au 1 janvier de l'année considérée et
régler la cotisation complémentaire en résultant.

A défaut de fourniture du Tableau des effectifs pour la date prescrite, l'assureur peut mettre en demeure le
souscripteur, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans le délai de 20 jours. Passé ce délai,
l'assureur a le droit de résilier le contrat moyennant préavis de 10 jours notifié au souscripteur par lettre
recommandée (article L 113-3 du Code des Assurances).

A réception du Tableau des effectifs fourni par le Barreau souscripteur, l'assureur informe, en cas de modification
du nombre d'avocats inscrits, le Barreau souscripteur du montant de la cotisation restant due, celle-ci étant

immédiatement exigible.

Le souscripteur doit acquitter, en même temps que la cotisation, les frais accessoires ainsi que les taxes établies
sur les contrats d'assurance et qui sont légalement récupérables par l'Etat.

Le paiement de la cotisation doit être effectué dans les dix jours qui suivent la date d'exigibilité. A défaut,
l'assureur peut, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, suspendre
sa garantie.

Pour cela, il doit adresser au dernier domicile connu du sociétaire une lettre recommandée valant mise en
demeure. La garantie est suspendue trente jours après cet envoi.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours si le
paiement ne lui est pas parvenu dans ce délai. Il doit en aviser le sociétaire, soit dans sa lettre de mise en
demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée.

La suspension ou la résiliation de garantie pour non-paiement de la cotisation ne dispense pas le
sociétaire de l'obligation de payer les cotisations à leur échéance.

> REVISION DE LA COTISATION :

En cas de modification des tarifs utilisés, pour des motifs de caractère technique, ou des frais accessoires perçus
par l'assureur, la nouvelle cotisation qui en résulte est applicable à compter de la 1 échéance annuelle qui suit
la date de mise en vigueur du nouveau tarif.

L'assureur avise le souscripteur du montant de la nouvelle cotisation.
Lorsque celle-ci comporte une majoration supérieure à 10% par rapport à l'ancienne cotisation, le souscripteur
pourra alors résilier le contrat dans le mois suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la résiliation
prendra effet un mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à Fassureur contre
récépissé.

L'assureur aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du
temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effel de la résiliation.

D/SINISTRES

Article 37 - OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN CAS DE SINISTRE

A. Délai de déclaration

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 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 :

La Société de Courtage des Barreaux
400 chemin des Jallassières

CS 30002
13510 EGUILLES

En cas de retard dans la réception des déclarations de sinistré, l'assureur n'opposera aucune déchéance à l'assuré en
cause, sous réserve des dispositions suivantes.
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Concernant les Avocats visés à l'article 2-2) e) : l'assuré s'engage en cas de sinistre, à déclarer celui-ci simultanément
à ses différents assureurs de responsabilité professionnelle. Il devra en outre, dès la déclaration de sinistré,
transmettre à l'assureur du présent contrat l'identité, les références et les conditions du ou des contrats cTassurance de
responsabilité professionnelle dont il peut bénéficier par ailleurs pour la garantie de ses activités d'Avocat.

B. Assurance Responsabilité civile

1) Par dérogation aux dispositions du paragraphe A ci-dessus, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou
de force majeure, l'assuré doit transmettre à l'assureur dans les trente jours de sa notification, tout acte
d'ajournement dès lors que cet acte constitue le premier avis adressé à l'assureur pour te sinistre considéré.
Cette déchéance ne pourra être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui
a causé un préjudice.

2) L'assuré dont ta responsabilité est mise en cause doit joindre à sa déclaration une copie de la réclamation qui
lui est faite, les pièces essentielles du dossier en français ainsi qu'un exposé des faits et son avis personnel sur
la suite à donner, notamment sur ['intérêt d'une transaction de nature à éviter les poursuites ; il doit, sous
peine de déchéance de garantie, fournir tous concours utiles à l'assureur.

3) En cas de vols, malversations, détournements, escroqueries ou abus de confiance, une plainte devra être
déposée par l'assuré après accord de t'assureur, soit contre l'auteur du dommage, soit contre inconnu,

C. Assurance « Manipulation par les avocats des espèces, titres et valeurs » :

En cas de sinistre, l'assuré doit :

1) Donner sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, dès qu'il en a eu connaissance, et au
plus tard dans les quinze jours, avis du sinistre au siège de !a société apéritrice et de ses représentants, par
écrit -de préférence par lettre recommandée- ou verbalement contre récépissé. Cette déchéance ne pourra être
opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

2) En cas de vol, sous peine de non garantie, porter plainte au corrimissariat de police ou à la gendarmerie de la
localité. Cette plainte devra être déposée dans un délai de 48 heures suivant le moment où il a eu connaissance
d'un tel vol.

3) Déposer une plainte au Parquet contre le coupable et ne pas la retirer, ni transiger sur le montant des sommes à
recouvrer en dédommagement des pertes subies, sans l'accord écrit de l'assureur,

4) Remplir d'urgence toutes les formalités d'opposition prévues par la loi en cas de vol de titres, de valeurs, de
billets à ordre, de lettres de change et warrants, tes frais résultant de ces formalités étant remboursés à rassuré
dans la limite du montant de l'assurance.

5) Prêter son concours à la police et à l'assureur pour faciliter la recherche du coupable, récupérer les biens volés
ou détournés et prendre toute mesure pour assurer la sauvegarde des biens non atteints par le sinistre.

6) Faciliter à l'assureur tout contrôle par les délégués de son choix.

7) Fournir à la police et à l'assureur, dans le délai de quinze Jours, un état estimatif certifié sincère et signé par lui
des biens volés, en y faisant figurer s'il y a lieu le montant des espèces monnayées et billets de banque et la liste,
avec série et numéro des titres et valeurs disparus.

8) Remettre à l'assureur, sur sa demande, tous pouvoirs ou procuration lui permettant d'intenfer les poursuites qu'il
estimera nécessaires.

Faute par rassuré de se conformer aux obligations prévues aux paragraphes 3 à 8 ci-dessus, sauf cas fortuit ou
de force majeure, l'assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut
lui causer.

L'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations, notamment prétend disparus des biens n'existant pas
lors du sinistré, dissimule tout ou partie des biens assurés, emploie comme justifications des documents inexacts ou
use de moyens frauduleux, est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour ce sinistré.

L'assuré s'engage, en outre, à déclarer à l'assureur dès qu'il en a connaissance, toute acte malhonnête passible de
poursuites correctionnelles criminelles, commis par l'un de ses préposés à quelque moment que ce soit, et vis-à-vis de
qui que ce soit, même s'il s'agit d'un événement ne rentrant pas dans le cadre de la présente garantie.
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Dispositions communes

L'assuré qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les
conséquences d'un sinistre, est déchu de tout droit à la garantie de ce sinistre.

L'assuré est tenu de fournir toutes les informations et documents qui lui sont demandés par la SCB et/ou ['assureur et
jugés nécessaire à l'instruction de la réclamation formulée contre lui, à l'examen des responsabilités encourues et des
garanties d'assurance applicables.
Il est tenu également de transmettre en temps utile toute pièce de procédure relative au sinistré.

Article 38 - APPLICATION D'UNE FRANCHISE

Il est fait application, par sinistré, d'une franchise dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Les franchises laissées à la charge de l'assuré ne peuvent faire ['objet d'une assurance souscrite par ailleurs.

Article 39 - PAIEMENT DE L'INDEMNITE

Le paiement de l'indemnité est effectué dans un délai de trente Jours à compter de la date de l'accord des parties ou de
la décision judiciaire devenue exécutoire. Ce délai ne court, en cas d'opposition à paiement, que du jour de la
mainlevée.

Article 40 - SUBROGATION

L'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des indemnités versées par lui, dans les droits et actions de rassuré
contre fout responsable du sinistre.

L'assureur peut renoncer à l'exercice d'un recours mais, si le responsable est l'assuré, l'assureur peut, malgré cette
renonciation, exercer son recours contre l'assureur du responsable, dans la limite de cette assurance.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci est déchargé de sa garantie
envers l'assuré, dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogafion.

Article 41 - DISPOSITIONS SPECIALES AUX GARANTIES DE
RESPONSABILITE

A. Procédure - transactions

En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l'assureur, dans la limite de sa

garantie :

a) devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assume la défense de rassuré, dirige le procès
et a le libre exercice des voies de recours.

L'assureur a la direction du procès, et prend à sa charge les frais et honoraires correspondants. L'Avocat
défenseur est choisi sur une liste établie par l'Ordre ou spécialement désigné par le Bâtonnier ou son
représentant.
En tout état de cause, 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.
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.

b) devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, a la faculté de diriger la
défense ou de s'y associer et, au nom de l'assuré civilement responsable, d'exercer les voies de recours. Dans
ce cas, en ce qui concerne l'action publique, l'assuré a le libre choix de l'avocat,
Toutefois, si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra exercer les voies de recours qu'avec
l'accord de celui-ci, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en-dehors de l'assureur ne lui

seront opposables.
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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.

B. Frais de procès
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie.
Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur à celui de la garantie souscrite, ils seront supportés par
l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Les frais et honoraires dus en matière pénale, les amendes et les décimes ne sont jamais à la charge de l'assureur.

C. Constitution de rente

Lorsque l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente, !es dispositions suivantes sont
applicables :

si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l'assureur procède à la constitution de
cette garantie,
si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est
calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la provision mathématique de cette rente.
l'assureur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées ou mises en réserve pour le compte de
l'assuré, dans la mesure où elles excèdent le montant de la garantie.

D. Inopposabjlité des déchéances

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, les déchéances motivées par un manquement de rassuré
à ses obligations commis postérieurement au sinistré.

L'assureur peut néanmoins, dans ce cas, exercer contre l'assuré une action en remboursement pour toutes les
sommes qu'il aura payées ou mises en réserve à sa place.

E. Engagement de l'assureur

L'assureur s'engage à adresser à l'Ordre une photocopie des réclamations mettant en cause la Responsabilité civile
professionnelle des assurés.

Article 42 - DISPOSITIONS SPECIALES A L'ASSURANCE MANIPULATION
PAR LES AVOCATS DES ESPECES, TITRES ET VALEURS

A. Evaluation des dommaaes

L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes
matérielles, abstraction faite de toute privation de jouissance, de bénéfice ou d'intérêts.
La somme garantie ne pouvant être considérée comme preuve de l'existence et de la valeur, au moment du sinistre,
des biens sinistrés, l'assuré est tenu d'en Justifier par tout moyen et document en son pouvoir, notamment à l'aide de
sa comptabilité, ainsi que de t'importance du dommage.

Les valeurs sont évaluées d'après leur valeur vénale à la veille du jour de la découverte du sinistre, déterminée :

s'il s'agit de valeurs cotées en bourse, d'après leur cours moyen,
s'il s'agit de valeurs non cotées en bourse, d'un commun accord entre les parties ou à défaut par
expertise.

B. Récupération

En cas de récupération de tout ou partie des objets volés, à quelque époque que ce sait, rassuré doit en aviser
immédiatement l'assureur, par lettre recommandée.
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Si la récupération des objets a lieu avant le paiement de l'indemnité, l'assuré doit en reprendre possession et
l'assureur n'est tenu qu'au paiement d'une indemnité correspondant aux détériorations éventuellement subies et aux
frais que l'assuré a pu exposer utilement ou avec l'accord de l'assureur pour la récupération de ces objets.

Une fois l'indemnité payée, l'assureur devient par contre, de plein droit, propriétaire des objets récupères. Toutefois,
l'assuré a la faculté d'en reprendre possession moyennant restitution de la différence entre Findemnité reçue et une
indemnité définitive calculée comme il est dit à l'alinéa précédent. L'exercice de cette faculté est subordonné à la
condition que l'assuré notifie sa décision de reprise à Fassureur dans les trente jours suivant celui où il a eu
connaissance de la récupération.

Lorsque l'assuré vient à avoir connaissance qu'une personne détient le bien assuré, volé ou perdu, il doit en aviser
l'assureur dans les huit jours par lettre recommandée.

E/ COMITE DE GESTION PARITAIRE

Article 43 - COMITE DE GESTION PARITAIRE

En raison de la nature des risques assurés et de la volonté des parties d'établir entre elles, pour l'application du
présent contrat et la gestion des sinistres, une collaboration étroite, il est constitué un Comité de Gestion Paritaire.

Ce Comité sera composé :
o de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, ou de son représentant,
o d'un Membre du Conseil de l'Ordre désigné par celui-ci,
o de représentants de l'Assureur.

L'assureur conseil de l'Ordre des avocats pourra assister aux réunions du Comité ; toutefois, il n'aura pas de voix
délibérative.

Le Comité peut, s'il le juge à-propos, et chaque fois que bon lui semble, s'adjoindre des conseils de son choix qui n'onf
pas voix délibérative.

Le Comité se réunira, au moins une fois par an, à l'initiative du Barreau ou de FAssureur,

Les objectifs et les thèmes d'intervention du Comité sont, sans que la liste soit exhaustive :
• examen des évolutions de la profession assurée et de leur incidences sur les garanties du contrat

responsabilité civile professionnelle ;
• communication et appréciation des résultats statistiques du contrat ;

discussion sur les sanctions éventuelles à appliquer aux Assurés dont la sinistralité pénalise les résultats du
contrat ;

• réflexion sur les mesures de prévention et les services qui pourraient être mis à la disposition des Assurés ;
• désaccord entre l'Assureur et l'Assuré sur l'application du contrat.

Le Comité consulté en cas de sinistre se prononcera :
sur la responsabilité de l'Avocat sinistré,
sur la prise en charge du sinistre,
sur l'évaluation du dommage,
sur l'opportunité d'une transaction ou d'une suite Judiciaire à donner.

Les avis sont rendus à la majorité des voix, les Membres désignés par le Barreau et ceux désignés par l'Assureur
disposent du même nombre de voix, quel que soit le nombre de participants.

F/ DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44- RENONCIATION A RECOURS

L'assureur renonce à tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre toutes personnes physiques ou morales dont
l'assuré pourrait être reconnu dvilement responsable, à l'exception des cas de fautes intentionnelles ou dolosives.
Dans ce dernier cas, ['assureur conservera fous ses droits à recours contre l'auteur du sinistre.
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Article 45- PRESCRIPTION

« Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y
donne naissance, (article L114-1 et L114-2 du code des assurances).
Toutefois, ce délai ne court :
1 ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
['assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistré, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré
jusque-là.
Quand l'action de rassuré contre Fassureur 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 interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, c'est-à-dire :
reconnaissance par le débiteur du droit du réclamant,
citation en justice, même en référé,
conclusions notifiées dans le cadre d'une procédure,
acte d'exécution forcée.

La prescription est également interrompue par :
la désignation d'experts à la suite d'un sinistre,
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par ['assureur à
l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par rassuré à
l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Article 46 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

Les données personnelles que le souscripteur a communiquées à l'assureur (par téléphone, messagerie électronique
ou autrement) sont nécessaires pour les traitements informatiques liés à la gestion de son contrat et peuvent, dans le
respect des obligations de l'assureur envers ses partenaires, également être utilisées, sauf opposition de sa part, à des
fins commerciales.

Elles peuvent également faire l'objet de traitements spécifiques et d'informations aux autorités compétentes dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme.

Elles pourront être enregistrées à des fins de formations du personnel de l'assureur et dans le cadre de la gestion de
ses sinistres*.

Elles pourront être utilisées par les mandataires et partenaires de l'assureur, les réassureurs et organismes
professionnels,
Le souscripteur peut à tout moment exercer ses droits d'opposition, de communication, de rectification et de
suppression de ses données personnelles par courrier adressé au Service Réclamations Clients MMA 14
boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9.

Article 47- RELATIONS AVEC LES CONSOMMATEURS ET MEDIATION

En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, te souscripteur :

1) consulte d'abord son assureur-conseil ;
2) si les difficultés persistent, s'adresse au :

Service Réclamation Clients MMA
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9.

Ce service l'aide à rechercher une solution. Si un accord n'est pas ainsi trouvé, il est possible de demander un avis au
médiateur.
L'autorité, chargée du contrôle de l'assureur, est l'Autorité de Contrôle Prudentiel,
61 rueTaitbout, 75009 Paris.
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[Article 48- GARANTIES OPTIONNELLES

L'assuré a la faculté de renoncer aux dispositions des Titres II, III, IV, V, VI et VII en en faisant déclaration écrite
auprès du Bureau des Assurances de l'Ordre des Avocats du Barreau souscripteur.
Le Bureau des Assurances de l'Ordre des Avocats du Barreau souscripteur devra alors transmettre à l'assureur,
trimestriellement suivant l'échéance annuelle du contrat, la liste nominative des renonciations qu'il aura reçues de
rassuré.

Pour les assurés n'y ayant pas renoncé, les dispositions des Titres II, III, IV, V, VI et VII s'exercent à défaut ou après
épuisement de toute autre garantie ayant le même objet souscrite par leurs soins.
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