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BARREAU DE BORDEAUX

Contrat n° 118 269 800

Avenant à effet du 1er janvier 2016

CONDITIONS PARTICULIERES
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l -SOUSCRIPTEUR

Ordre des Avocats au Barreau de Bordeaux

Représenté par son Bâtonnier en exercice

Il -TABLEAU DES GARANTIES

D'un commun accord entre les parties, il esl convenu qu'à effet du 1 janvier 2016, les conditions de garanties sont les
suivantes :

Garanties

Responsabilité Civile Professionnelle (titre l)

Responsabilité Civile Exploitation (titre II)

- Dommages corporels et immatériels consécutifs
limités en cas de faute inexcusable pour l'ensemble
des sinistres d'une même année d'assurance

SAUF garantie R.C du fait de l'utilisation ou du
déplacement d'un véhicule à moteur

- Dommages matériels et immatériels consécutifs y
compris dommages aux biens mobiliers loués, empruntés
ou confiés (manifestations à caractère professionnel)

Assurance des "Espèces, Titres et Valeurs" (titre III)

Assurance des Archives et Supports d'informations
(titre IV) [y compris Garantie Catastrophes Naturelles et
"Dommages par actes de terrorisme ou attentais" - titre V

_(2}_
Assurance défense pénale ( Titre VI)
Frais et honoraires d'avocats

Assurance Frais exposés pour administration provisoire
et suppléance ( Titre VII)

Montant de la garantie par
assuré et par sinistre

4 000 000 €

8000000€(1)

3 500 000 €

illimité

1 525 000 €

4 000 000 €

80 000 €

76000

2000 € par mois dans la
limite de 12 mois

Franchise par sinistré

10% du montant de
l'indemnité -maximum : 3

050 € (3)

Néant

Néant

Néant

80 €

10% du montant de
l'indemnité -maximum : 3

050 € (2)

Néant (2)

Néant

Néant

(1) Ce montant constitue un maximum pour l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti.

(2) En ce qui concerne la Garantie "Catastrophes Naturelles", il est fait application d'une franchise toujours
déduite de 10% avec un minimum de 1 140 €. Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de
catastrophe naturelle, la franchise est doublée, triplée ou quadruplée en fonction du nombre de constatations
de ['état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la
nouvelle constatation.

(3) Sauf dans le cas d'une réclamation concernant un avocat ayant cessé définitivement son activité
professionnelle.

Engagement MMA 100%

III -CALCUL DES COTISATIONS

• La cotisation est fixée pour chacun des exercices 2016, 2017 et 2018 à:
o 1 020 € TTC par avocat inscrit dont 3 € au titre des garanties optionnelles (article 48 des CG)
o 510 € TTC par avocat inscrit depuis moins de 3 ans, avocat salarié non associé

La cotisation totale est calculée en fonction du nombre d'avocats inscrits au barreau au 1 Janvier ; les inscriptions et
démissions du barreau entre deux échéances n'entraineront aucune facturation ou remboursement de prime.

La répartition de la cotisation entre les assurés est laissée à l'apprédation de l'Ordre.

MMA lAKDASïUPAMCËS MUTUELLES
Sauélé d'sssurance mutuelliî g cotisations
RC5 Le Mans 775 652 126
SiKacs sociaux : 14. tioutev.îrd Mane et Aie

M MA IARD
Société anonyme, au capital de 129 870 720
RCSlfM.-,ns44()()48fiH,'

Oyon - 72030 Le Msns Cedex î - Enlieprises i

MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES

RCSLeMans775652î18
iym6j au capital de
440 M? 1/4



IV -DATES

Prise d'effet du contrat : 1 janvier 2016
Echéance du contrat : 1 janvier.
Exigibilité des cotisations : cotisation payable par trimestre

V - CLAUSES DE RENEGOCIATION

A - Clause de stabilité Juridique :

Les conditions tarifaires de la période triennale 2016/2018 supposent une stabilité de l'environnement législatif et
jurisprudenfiel de la profession.
Si durant les trois exercices considérés, survenait une modification de cet environnement susceptible d'entraîner une
aggravation ou une amélioration substantielle du risque assuré, lesdites conditions seraient alors révisées à partir de
l'échéance annuelle suivante.
La constatation de !a réalité de cette aggravation ou de cette amélioration doit faire l'objet de l'approbation du Comité
de Gestion Paritaire.

B - Clause de stabilité de la réassurance :

Les conditions tarifaires étant liées à la réassurance, en cas d'exclusion de l'activité professionnelle d'avocat dans les
traités de réassurance des assureurs engagés pour la durée triennale, ces conditions devraient êlre alors renégociées
à l'échéance annuelle.

VI -PROPOSITION

L'Ordre des Avocats au Barreau de Bordeaux représenté par son Bâtonnier en exercice, agissant en vertu des
attributions qui lui sont conférées :

- reconnaît avoir reçu le un exemplaire des nouvelles conditions générales et des pièces annexes le
composant, en avoir pris connaissance avant la signature de celui-ci.

VII -ACCEPTATION

Compte tenu de la proposition qui précède, la garantie est accordée par ('assureur selon tes dispositions prévues
aux Conditions Générales et Particulières ci-dessus,

Fait en trois exemplaires, à Clichy, le 2 juin 201 5

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1 janvier 2016. Il sera ensuite
reconduit annuellement par tacite reconduction et pourra être résilié, à chaque échéance annuelle,
moyennant préavis de trois mois au moins.

LE BATONNIER (1) l

lu ^C ^i^1^

K

L'ASSUREUR

19-21 a
92616

14 boulevard Re^AlexandreOyon
1/MANS Cedex 9

(1) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
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