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Notice d’information  
valant Conditions Générales d’assurance     

DU CONTRAT WESLASH – N° 6941798804  
 
 
 
 
Cette notice d’information est établie conformément à l’article L112-2 du code des assurances. Elle décrit les garanties, les exclusions et les 
obligations de l’assuré au titre du Contrat d’assurance pour compte  n° 6941798804 établi conformément à l’article L.112-1 du code des 
assurances et souscrit par SAS WESLASH – SIEGE SOCIAL 106 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS pour le compte des  Assurés désignés ci-
dessous auprès d’AXA France IARD (S A au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre : 722 057 460 - Siège social : 313, Terrasses de l’Arche 
92727 NANTERRE CEDEX). Le contrat d’assurance est régi par le droit français et notamment le code des assurances.  
Pour l’Assuré, cette notice vaut Conditions Générales lesquelles  fixent l’étendue des garanties ainsi que les droits et les obligations de l’Assuré 
et de l’Assureur.  
 
Le(s) intermédiaire(s) d’assurance à la souscription et à la gestion du Contrat d'assurance ci-dessus référencé est/sont : l’Agence AXA SARL 
MERESSE-GADROY-BRETEAU – Siège Social : 4 rue de Clermont 60200 Compiègne. 

 
 

1 - DEFINITIONS  
 

Souscripteur : SAS WESLASH – SIEGE SOCIAL 106 RUE DE 
RIVOLI 75001 PARIS 
 
Assuré : La personne physique ou morale qui propose ses 
services via la plateforme WESLASH. 
Si l’assuré est une personne morale, sont désignés comme 
assurés : 

 Pour les sociétés anonymes : les Président, 
Administrateurs, Président du Directoire et Directeurs 
généraux ; 

 Pour les sociétés à autres formes juridiques : le gérant ; 

 Pour les substitués dans la direction dans l’exercice de 
leurs fonctions. 

 
Assureur : AXA France IARD, Société Anonyme de droit français 
au capital de 214 799 030 euros immatriculée au RCS de Paris 
sous le numéro 722 057 460 et  dont le siège social est 313, 
Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX. 
Entreprise(s) régie(s) par le Code des Assurances soumise(s) à 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61, rue Taitbout 75009 Paris 
Cedex 
 

« WESLASH » : Désigne indistinctement la plateforme WESLASH, 

qu’elle soit accessible via l’un des sites internet ou mobile de 

WESLASH, notamment en vue d’y organiser un Job. 

 « Freelance »: Désigne la personne physique membre de 
WESLASH qui propose ses services et ses compétences sur la 
plateforme selon les modalités définies sur WESLASH.CO et qui 
dispose d’un numéro de téléphone Français et dont le profil a été 
traité et validé par les équipes de WESLASH. N’est pas considéré 
comme assuré, le prestataire, et/ou ses salariés, qui disposent 
d’un statut juridique autre que ceux d’une personne physique 
individuelle, de personne physique  artisan ou auto-
entrepreneur/micro-entreprise. 

« Questions et réponses » : Désigne l’encart prévu pour les deux 
parties définissant avec exactitude les termes de la prestation. 
Lieu, date, prix.   
 
« Accident » : Désigne tout événement soudain, imprévu, 
survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de dommages 
corporels, matériels ou immatériels.  

« Dommage corporel » : Toute atteinte corporelle subie par une 
personne physique.  

« Dommage matériel » : La détérioration ou destruction d’une 
chose ou substance ainsi que son vol ou sa disparition, ou encore 
toute atteinte physique à des animaux.  

« Dommage immatériel » : Tout dommage autre que corporel ou 
matériel et notamment tout préjudice pécuniaire qui résulte de la 
privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de 
l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.  

« Dommage immatériel non consécutif » : Tout dommage 
immatériel :  

• qui n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou 
matériel,  

• qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non 
garanti.  

« Fait dommageable » : Fait, acte ou événement à l’origine des 
dommages subis par la victime.  

« Franchise » : La part d’indemnité restant dans tous les cas à la 
charge de l’assuré et au-delà de laquelle s’exerce la garantie de 
l’assureur.  

 « Litige » : Situation conflictuelle ou différend conduisant l’assuré 
à faire valoir un droit, ou à se défendre devant une juridiction 
répressive, répondant aux conditions de la garantie « DÉFENSE 
PENALE ET RECOURS ».  

« Livraison » : La remise effective par l’assuré d’un produit ou la 
réalisation d’une prestation, la mise en circulation volontaire d’un 
produit ou la réception de travaux, dès lors que cette remise, 
réalisation, mise en circulation ou réception donne au nouveau 
détenteur le pouvoir d’en user en dehors de toute intervention de 
l’assuré ou des personnes dont il est responsable.  

« Prestation » : Fourniture d’un conseil, d’une étude ou d’un 
service sans livraison d’un produit au sens ci-après.  

« Produit » : Tout bien susceptible d’être livré à des tiers ou mis 
en circulation par l’assuré. 

« Réclamation » : Toute demande en réparation amiable ou 
contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants 
droits et adressée à l’assuré ou à son assureur.  

« 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.  

« Souscripteur » : WESLASH, signataire du contrat d’assurance 
pour compte et débitrice des cotisations. 

« Tiers » : Toute personne autre que :  

• l’assuré,  

• le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré, 

responsable du sinistre (excepté les cas où la Sécurité Sociale ou 
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tout autre organisme de prévoyance dispose d’un recours contre 

l’assuré responsable),  

• lorsque l’assuré est une personne morale, ses représentants 

légaux, les personnes que le souscripteur ou ses représentants 

légaux se sont substitués dans la direction de l’entreprise lorsqu’ils 

sont dans l’exercice de leurs fonctions,  

• les préposés, salariés ou non, de l’assuré dans l’exercice de 

leurs fonctions.  

En cas de pluralité d’assurés, ceux-ci ne sont pas considérés 
comme tiers pour l’application du présent contrat, sauf pour les 
dommages corporels. 
 

 
2 - OBJET DE LA GARANTIE ET TERRITORIALITE 
 

Le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires 

de la responsabilité civile lui incombant en raison des dommages 

corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice 

des activités exercées.  

Le contrat s’applique à la responsabilité civile encourue par 

l’assuré du fait :  

- des biens qu’il exploite, des moyens humains et matériels qu’il 

met en œuvre,  

- des prestations réalisées et/ou des produits vendus. 
 
L’assurance souscrite par SAS WESLASH pour le compte de ses 
freelances garantit l’exercice des missions réalisées dans le cadre 
de la plateforme WESLASH de type Marketplace, permettant la 
mise en relation de particuliers/auto-entrepreneurs. 
 
Elle intervient à défaut ou en complément des garanties que 
l’assuré aurait souscrites par ailleurs.  
 
 
Activités exercées :  
 
Toutes missions de types : SERVICES OCCASIONNELS à 
l’exception des exclusions citées ci-après. 
 
On entend par services occasionnels : toutes prestations 
intellectuelles ou physique fournies par une personne au profit 
d’une autre de façon non régulière c’est-à-dire qu’elle n’est pas 
récurrente, ni régulière mais ponctuelle.  
 

 

3 - EXCLUSIONS  
 
Les dommages résultant : 
 

- de toute activité soumise à obligation d’assurance ou 
relevant d’une profession réglementée (exceptée la pratique 
du droit accessoire lorsqu’elle est exercée dans les 
conditions précisées à l’article 54-1 de la loi 71-1130 du 
31/12/1971) 
 

- de toute activité dans les domaines financiers, politique, 
pharmaceutique, médical, ingénierie industrielle ou 
construction, aéronautique, spatial, nucléaire, armement 
 

- de toute activité de conseil en sécurité/prévention des biens  
et des personnes y compris coordonnateur de chantiers 
« sécurité santé » (SPS) 
 

- de toute activité de conseil et audit financier, conseil en 
communication financière , conseil en gestion de patrimoine, 
en matière de placement ou d’investissement et de façon 
générale en ingénierie financière, 
 

- de toute activité de construction/ rénovation de bâtiment 
relevant de l’assurance obligatoire (Art 1792 à 1792-6 du code 
civil), 
 

- de toute activité de transports de voyageur en dehors de 
mise à disposition de chauffeur sans véhicule,  
 

- de toutes activités de mise en œuvre des solutions 
préconisées, 
 
 

- de toutes activités de conseil environnemental, 
 

- de toutes activités de conseil en assurance.  
 
- tous dommages résultant de l’hébergement de site interne 
chez l’assuré,  
 

- tous dommages résultant de la vente par l’assuré de ses 
produits ou prestations via son site internet lorsque celui-ci 
ne comporte pas de paiement sécurisé sur un site bancaire ;  
 

- tous dommages résultant de l’absence d’approbation par le 
client du contenu des informations avant qu’elles ne soient 
diffusées sur internet.  
 
 
Ne sont pas couvert au titre du présent contrat : 

 

Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou 

dolosive de l’assuré ; la responsabilité civile de l’assuré en 

tant que commettant, du fait des fautes intentionnelles ou 

dolosives de ses préposés reste garantie.  

 

Les dommages imputables à la violation délibérée :  

- des règles particulières de sécurité et de prudence imposées 

par une loi ou un règlement ;  

- des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies 

dans les documents techniques édités par les organismes 

compétents à caractère officiel ou les organismes 

professionnels, lorsque cette violation constitue une faute 

d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une 

omission volontaire, de la conscience du danger que devait 

en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de 

l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne 

pouvait être ignorée par les représentants légaux de 

l’entreprise, 

- d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses 

installations connue de lui ;  

- de malfaçons qui auraient entraîné des réserves d’un maître 

d’œuvre, d’un bureau ou organisme de contrôle ou d’un 

maître d’ouvrage ; demeurent toutefois garantis les 

dommages qui surviennent pendant le délai strictement 

nécessaire à l’exécution des travaux tendant à la disparition 

des défectuosités et malfaçons, sans que ce délai puisse, 

sauf convention contraire antérieure à l’événement 

dommageable, excéder trois mois décomptés à partir de la 

date de constatation des défectuosités et malfaçons ou de 

notification des réserves ;  

- du choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la 

prestation ou sur les modalités d’exploitation.  

 

Les dommages occasionnés directement ou indirectement :  

- par la guerre étrangère ; il appartient à l’assuré de faire la 

preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de 

guerre étrangère ;  

- par la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou 

de sabotage, les émeutes, les mouvements populaires, la 

grève et le lock-out ; il appartient à l’assureur de prouver que 

le sinistre résulte de l’un de ces faits.  

 

Les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, 

inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, 

tempêtes, raz-de-marée.  

 

Les amendes (y compris celles ayant un caractère de 

réparation civile), les astreintes et, aux Etats- Unis 

d’Amérique, les sanctions pécuniaires prononcées sous le 

nom de « punitive damages » et « exemplary damages » ainsi 

que tous frais s’y rapportant.  
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Les dommages résultant de l’utilisation ou de la 

dissémination d’organismes génétiquement modifiés.  

Les dommages causés par les champs et ondes 

électromagnétiques.  

 

Les dommages de toute nature causés :  

- par l’amiante,  

- par le plomb.  

 

Les dommages matériels et immatériels causés par un 

incendie, une explosion, un phénomène d’origine électrique 

ou les eaux ayant pris naissance dans l’enceinte des 

établissements dont l’assuré est propriétaire, locataire ou 

occupant à un titre quelconque pour une période supérieure à 

30 jours consécutifs.  

 

Les dommages de la nature de ceux visés par les articles 

1792 à 1792-6 du Code civil dont la charge incombe à l’assuré 

en vertu :  

- des articles précités ;  

- des principes dont s’inspirent les mêmes articles lorsque le 

droit administratif est applicable ;  

- d’un contrat de sous-traitance en raison des recours dont 

l’assuré serait l’objet ;  

- des responsabilités et garanties de même nature en matière 
de travaux de construction et qui seraient édictées par une 
législation étrangère ou par un usage local. 
 

 

Les dommages survenus au cours de manifestations 

aériennes, nautiques et de leurs exercices préparatoires, ou 

de manifestations de véhicules terrestres à moteurs (et de 

leurs essais) soumises à déclaration ou autorisation des 

Pouvoirs publics et dont la responsabilité incombe à l’assuré 

en tant qu’organisateur ou concurrent.  

 

Les dommages causés ou aggravés :  

- par des armes ou engins destinés à exploser par 

modification de structure du noyau de l’atome ;  

- par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, 

ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui 

engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant 

d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la 

fourniture de biens ou de services concernant une installation 

nucléaire, ou frappant directement une installation nucléaire ;  

- par toute source de rayonnements ionisants (en particulier 

radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisés hors d’une 

installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont 

il répond a la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être 

tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication 

ou son conditionnement.  

Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les 

dommages ou aggravations de dommages causés par des 

sources de rayonnements ionisants utilisés ou destinés à être 

utilisés en France à des fins médicales ou industrielles, hors 

d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou 

l’utilisateur :  

• bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou 

d’autorisation,  

• ou relève d’un régime de simple déclaration.  

 

La responsabilité personnelle des préposés et des sous-

traitants.  

 

 

 

 

Les dommages dont l’éventualité ne pouvait être connue en 

l’état des connaissances scientifiques et techniques au 

moment des faits imputables à l’assuré qui sont à l’origine du 

dommage.  

 

Les dommages engageant les conséquences des 

responsabilités de la nature de celles visées en droit français 

par les Livres II et VI du Code de commerce, ou édictées par 

une législation étrangère ou un usage local, pouvant 

incomber individuellement ou solidairement aux dirigeants 

dans le cadre de leurs fonctions.  

 

Les dommages qui résultent de conflits entre l’entreprise et 

ses préposés portant sur l’application des contrats de travail 

et la gestion des droits qui en résulte.  

 

Les dommages résultant des faits ou actes suivants :  

- une publicité mensongère ;  

- un acte de concurrence déloyale ou parasitaire ;  

- une atteinte à la propriété industrielle, littéraire ou artistique 

;  

- une atteinte à l’image d’une personne physique ou morale ;  

- le non-respect du secret professionnel ;  

- un abus de confiance ;  

- l’injure, la diffamation ;  

sauf si la responsabilité de ces faits ou actes incombe à 

l’assuré en sa qualité de commettant et qu’il n’en est ni 

auteur, ni complice.  

 

Les dommages résultant :  

- des travaux et/ou prestations de l’assuré ou qu’il a fait 

exécuter pour son compte sur une partie d’un aéronef ou d’un 

engin spatial ou sur ou dans des aéronefs ou des engins 

spatiaux, y compris à ce titre l’avitaillement ;  

- des produits livrés et/ou conçus par l’assuré ou pour son 

compte et destinés, à sa connaissance, à être incorporés 

dans des aéronefs ou des engins spatiaux ou à les équiper ;  

- de la qualité de propriétaire ou d’exploitant d’aérodrome ou 

d’aéroport ou d’héliport.  

 
Les dommages imputables à la fourniture de produits 
d’origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant 
directement de produits d’origine humaine. 

 

Les dommages résultant :  

- de litiges et préjudices afférents à la souscription, la 

reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, 

l’annulation, la rupture des contrats que l’assuré a passés 

avec des tiers ;  

- de litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et 

facturations de l’assuré ;  

- de litiges de nature fiscale ;  

- du non-versement ou de l’absence de restitution ou de 

représentation des fonds, effets ou valeurs détenus ou gérés 

par l’assuré ou ses préposés ;  

- de l’absence ou de l’insuffisance des garanties financières, 

légales ou conventionnelles dont l’assuré doit pouvoir 

justifier l’existence.  

 

Les conséquences d’engagements particuliers (tels que les 

conséquences des effets de la solidarité contractuelle, ou de 

transfert, aggravation de responsabilités, ou abandon de 

recours) que l’assuré aurait acceptés par convention ou qui 

lui seraient imposés par les usages de la profession et 

auxquels il n’aurait pas été tenu sans cette convention ou ces 

usages.  
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Les dommages immatériels :  

- qui ne sont pas la conséquence d’un dommage corporel ou 

matériel ;  

- qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel 

non garanti.  

 

Les dommages de toute nature consécutifs à une atteinte à 

l’environnement et survenant avant livraison ou en cours de 

prestation tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en 

dehors de celui-ci ; excepté les dommages atteignant les 

préposés dans l’exercice de leurs fonctions lorsque ceux-ci 

sont victimes de la faute inexcusable de l’assuré ou d’un 

substitué dans la direction, ou de la faute intentionnelle d’un 

co-préposé.  

 

Les dommages causés aux biens confiés à l’assuré à quelque 

titre que ce soit.  

 

Les dommages :  

- causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou 

aériens, les remontées mécaniques;  

- impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les 

engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les 

remorques et semi-remorques ainsi que les appareils 

terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur, dont 

l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable 

ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde.  

 

Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré 

et/ou ses sous-traitants.  

 

Les frais engagés pour :  

- réparer, parachever ou refaire le travail,  

- remplacer, retirer tout ou partie du produit.  

 

Les dommages consécutifs à :  

- un retard dans l’exécution des prestations,  

- l’inobservation de délais d’intervention, de livraison, de 

retirement.  

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité 

incombant à l’assuré du fait des dommages qui trouvent leur 

origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant 

des matériels électroniques ou informatiques ainsi que des 

programmes et données informatiques, dès lors que ce 

dysfonctionnement est imputable au codage de l’année.  

 

Les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, 

l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage est commun à tous 

ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui 

s’y rattachent.  

Les dommages causés par des barrages ou des digues de 
plus de cinq mètres de haut, ainsi que par les eaux des lacs, 
des retenues et plans d’eau artificiels, d’une superficie 
supérieure à cinquante hectares. 
 
 

 
 

4 - MONTANTS DE GARANTIE ET FRANCHISE 
(POUR UN APERÇU,VOIR TABLEAU P.7 REFERENT AUX PRESENTES 

DEFINITIONS)    
 
L’assureur assure les prestations réalisées via la plateforme 
WESLASH jusqu’à hauteur de 9.000.000 €, selon les montants 
prévus pour chaque catégorie de sinistre ci-dessous.  
 
Tous dommages corporels, matériels  et immatériels 
consécutifs confondus sont assurés à hauteur de 9.000.000 €  
par année d’assurance, pour une franchise par sinistre de 10% 

avec un minimum de 300 € et un maximum de 3.000 € sur tout 
dommage autre que corporel 
 
Dont : 
 
Dommages corporels 
 
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus sont 
couverts par une garantie pouvant s’élever jusqu’à 9.000.000 € par 
année d’assurance et 1.200.000 € par sinistre  
 
Autres garanties :  
   

Faute inexcusable (dommages corporels) sont couverts par une 

garantie pouvant s’élever  jusqu’à 2.000.000 € par année 

d’assurance dont 1.000.000 € par sinistre, pour une franchise par 

sinistre de 380 €.  

Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité 

de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un 

accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés 

et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne 

qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, l’assureur 

garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à 

l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre :  

– du capital représentatif prévu à l’article L 452-2 du Code de la 

Sécurité Sociale,  

– de l’indemnisation complémentaire versée en application de 

l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,  

– des sommes allouées en réparation de l’ensemble des 

dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité 

Sociale, au bénéfice du salarié victime, ou de ses ayants-droits 

énumérés aux articles L434-7 à L434-14 du Code de la Sécurité 

Sociale. 

 
Atteinte accidentelle à l’environnement (tous dommages 
confondus) sont couverts par une garantie pouvant s’élever 
jusqu’à 750.000 € par année d’assurance, pour une franchise par 
sinistre de 10% avec un minimum de 300 € et un maximum de 
3.000 € sur tout dommage autre que corporel 
 

La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages 

corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers 

quand ces dommages :  

• résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles consécutives 

à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exercice des activités 

déclarées aux conditions particulières ;  

• et surviennent antérieurement à la réception des travaux ou la 
livraison de produits, ou en cours de prestation, tant sur le site 
permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci.  

Ne sont pas garantis : les dommages provenant 
d’installations classées exploitées par l’assuré et visées en 
France par le Titre 1er du Livre V du Code de l’environnement 
lorsque ces installations sont soumises à autorisation 
d’exploitation par les autorités compétentes ou 
enregistrement auprès des mêmes autorités ; les dommages 
causés ou aggravés : par le mauvais état, l’insuffisance ou 
l’entretien défectueux des installations dès lors que ce 
mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux 
était connu ou ne pouvait être ignoré par l’assuré, par la 
direction générale ou toute personne substituée dans cette 
fonction si l’assuré est une personne morale, avant la 
réalisation desdits dommages ; les redevances mises à la 
charge de l’assuré en application des lois et règlements, en 
vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont 
destinées à remédier à une situation consécutive à des 
dommages donnant lieu à garantie ; les dommages 
immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un 
dommage corporel ou matériel garanti par le présent chapitre 
; les dommages imputables aux travaux et prestations 
réalisés par des bureaux d’études techniques et/ ou 
entreprises spécialisées dans le domaine de protection de 
l’environnement ou de la dépollution. 

 



AXA France – Notice d’information WESLASH – Assurance pour compte – Contrat n° 6941798804 ed 06 2016                Page 5 sur 7 

 
Dommages immatériels non consécutifs sont couverts par une 
garantie pouvant s’élever jusqu’à 100 000 € par sinistre, pour une 
franchise par sinistre de 10% avec un minimum de 300 € et un 
maximum de 3.000 € sur tout dommage autre que corporel 
 
Les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d’un 
dommage corporel ou matériel sont garantis. 

Ne sont pas garantis : les dommages immatériels qui sont la 
conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti 
; les réclamations portant sur le défaut de performance, 
l’insuffisance de rendement ou de performance par rapport 
aux spécifications techniques définies au marché ; les 
conséquences de l’inexécution de la prestation ou de la non-
livraison du produit ; les conséquences pécuniaires résultant 
: de malversations, escroquerie, création frauduleuse de 
fichiers professionnels, de la transmission prohibée 
d’informations confidentielles visées par la loi n° 78-17 du 06 
janvier 1978 modifiée « Informatique et Libertés », opérées 
par l’assuré, ses représentants légaux, ses dirigeants ou avec 
leur complicité. 

 
 
Dommages aux biens confiés sont couverts par une garantie 
pouvant s’élever jusqu’à 75.000 € par sinistre y. c. frais de 
reconstitution de documents/ médias confiés, pour une franchise 
par sinistre de 10% avec un minimum de 300 € et un maximum de 
3.000 € sur tout dommage autre que corporel 
  
Défense  est incluse dans la garantie mise en jeu, pour une 
franchise établie selon la garantie mise en jeu 
 

Cette garantie a pour objet la défense ou la représentation de 

l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou 

administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, 

lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de 

l’assureur, c’est-à-dire, lorsque des dommages sont garantis au 

titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise.  

L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler 

l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les 

limites prévues à la présente notice. 

Ne sont pas garanties les actions en défense qui ne seraient pas 

liées aux activités ou aux risques garantis. 

La garantie pénale s’applique à la prise en charge ou au 

remboursement des frais de défense et à l’organisation de la 

défense de l’assuré, lorsqu’il est cité pénalement devant une 

juridiction d’un des pays où la garantie s’exerce, et que cette 

plainte porte sur des dommages garantis au titre du présent 

contrat et supérieurs à la franchise.  

L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré dans les 

mêmes conditions et limites que pour la défense civile.  

NB : Lorsque l’assuré fait de mauvaise foi des déclarations 

inexactes sur les faits, les événements ou la situation qui sont à 

l’origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant 

servir à la solution d’un litige, l’assuré est entièrement déchu de 

tout droit à la garantie pour le litige considéré. 

Recours sont couverts par une garantie pouvant s’élever jusqu’à 
20.000 € par litige, avec un seuil d’intervention à 380 €. 
Responsabilité environnementale sont couverts par une 
garantie pouvant s’élever jusqu’à 35 000 € par année d’assurance, 
pour une franchise de  1 500 € par sinistre. 
 
Les présentes garanties sont encore accordées en complément ou 
à défaut de garanties que l’assuré aurait souscrites par ailleurs.  
 
La garantie est acquise en recours, pour le compte exclusif de 
l’assuré, dans la mesure où le dommage qu’il a subi aurait été 
indemnisé au titre du présent contrat (garanties responsabilité 
civile), si l’assuré en avait été l’auteur et non la victime et dans la 
mesure où le montant des intérêts en jeu excède le seuil 
d’intervention indiqué à la présente notice. 
 
 
 

 

5 – DECLARATION DU RISQUE 
 

a) Au démarrage de la prestation  
L’Assuré doit  formaliser via la plateforme WESLAH la nature et 
les modalités techniques de leur prestation.  
 
b) En cours de contrat 
L’Assuré doit déclarer à l’Assureur les circonstances nouvelles qui 
ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soif d’en créer 
de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les 
réponses faites à la souscription. L’Assuré doit déclarer ces 
circonstances à l’Assureur dans un délai de 15 jours à partir du 
moment où il en eu connaissance. 
c) Sanctions (Articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des 
Assurances) 
Toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude 
intentionnelle sur le risque à assurer entraîne la nullité du contrat.  
Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les 
déclarations du risque entraîne une réduction de l’indemnité du 
sinistre. 
 
 

6 – DUREE DES GARANTIES   
 

La garantie d’assurance est acquise à compter du moment où le 
freelance commence sa prestation et prend fin une fois celle-ci 
terminée.  
 
 

7 - DECLARATION DES SINISTRES ET MODALITES 

D’INDEMNISATION DES SINISTRES   
 

Tout sinistre doit être déclaré à l’adresse suivante : 
agence.meresse@axa.fr 

 
ou par écrit à : 
 

STE MERESSE GADROY BRETEAU SARL 
4 RUE DE CLERMONT 

60200COMPIEGNE 
 

La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux 

dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances.  

Le bénéficiaire sera contacté par le gestionnaire de sinistres afin 

d’entamer les démarches nécessaires à l’indemnisation et à fournir 

les justificatifs nécessaires à la poursuite du dossier. 

La garantie s’applique, 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 l’assuré ou à 

l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et 

l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à sa date de 

résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres 

éléments constitutifs des sinistres.  

Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait 

dommageable était connu de l’assuré à la date de 

souscription de la garantie concernée.  

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. 
 
 

8 - PRESCRIPTION 
 

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 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 : 

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

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

mailto:agence.meresse@axa.fr
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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 
contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les 
bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. 
Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la 
prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription constituées par : toute demande en 
justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction 
incompétente ;  tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure 
conservatoire prise en application du code des procédures civiles 
d’exécution ; 
toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, 
ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur. 
Elle 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 : 
- l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de 
la prime ; 
- l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de 
l’indemnité. 
Conformément à l’article L.114-3 du Code des assurances, 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. 
 
 

9 - SUBROGATION 
 

Conformément à l’article L.121-12 du Code des assurances, 
l’Assureur est subrogé jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, 
dans les droits et actions de l’Assuré contre le ou les tiers 
responsable(s) du sinistre. 
L’Assureur peut être déchargé, en tout ou partie de ses 
engagements envers l’Assuré quand la subrogation ne peut, par le 
fait de ce dernier, s’opérer à son profit. 
 

10 -  MODALITES  DE RECLAMATION 
 

Sans préjudice du droit pour vous d’engager une action en justice, 
si, après avoir contacté son interlocuteur privilégié ou son service 
Clients par téléphone ou par courrier, une incompréhension 
subsiste, vous pouvez faire appel à la Direction Relations Clientèle 
en écrivant à l’adresse suivante : AXA France, Direction Relations 
Clientèle, 313, Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex. 
Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin : un accusé 
réception vous sera adressé sous 8 jours et une réponse vous 
sera alors adressée dans un délai  40 jours (sauf si la complexité 
nécessite un délai complémentaire). 

Si aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire 
appel au Médiateur de l’Assurance, en écrivant à l’adresse 
suivante – La Médiation de l’Assurance – TSA 50110 – 75441 
Paris Cedex 09 ou sur son site internet http://www.mediation-
assurance.org. 
Ce recours est gratuit. 
Le Médiateur formulera un avis dans les 90 jours à réception du 
dossier complet. Son avis ne s’impose pas et  vous laissera toute 
liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.  
 
 

11 -  COLLECTE DE DONNEES  
 

Conformément à l’article 32 de la loi du 6 Janvier 1978, je 
reconnais être informé par l’assureur en sa qualité de responsable 
de traitement que : 
- les réponses aux questions que me sont posées sont obligatoires 
et qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions, les 
conséquences à mon égard peuvent être la nullité du contrat 
(article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des 
indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances) 
- la finalité du traitement est la souscription, la gestion y compris 
commerciale et l’exécution du contrat d’assurance mais que mes 
données pourront également être utilisées dans la mesure où elles 
seraient nécessaires à la gestion ou à l’exécution des autres 
contrats souscrits auprès de l’assureur ou auprès d’autres sociétés 
du Groupe auquel il appartient. 
- les destinataires des données me concernant sont 
principalement les collaborateurs de l’assureur mais aussi ses 
intermédiaires, réassureurs et organismes professionnels habilités. 
- en sa qualité d’organisme financier, l’assureur est soumis aux 
obligations légales issues principalement du Code Monétaire et 
Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et 
contre le financement du terrorisme et, qu’à ce titre, il met en 
œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir 
à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une mesure de 
gel des avoirs conformément à l’autorisation unique donnée par la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 
16 Juin 2011. 
- en sa qualité d’assureur, il est fondé à utiliser mon numéro 
d’inscription au répertoire national d’identification des personnes 
physiques pour la gestion des risques d’assurance 
complémentaire santé, retraite supplémentaire, responsabilité 
civile et pour la gestion des rentes et ce, conformément à 
l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 23 Janvier 2014. 
- mes données personnelles pourront également être utilisées 
dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude à 
l’assurance que la CNIL a autorisé l’assureur à mettre en œuvre 
conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014 ; 
ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription 
sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. 

- en sa qualité d’assureur, il est fondé à effectuer des traitements 
de données relatives aux infractions, condamnations et mesures 
de sûreté soit au moment de la souscription du contrat 
d’assurance, soit en cours de son exécution  ou dans le cadre de 
la gestion de contentieux conformément à l’autorisation unique 
donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014. 
- mes données personnelles pourront également être utilisées par 
l’assureur dans le cadre de traitements qu’il met en œuvre et dont 
l’objet est la recherche  et le développement pour améliorer la 
qualité ou la pertinence de ses futurs produits d’assurance et 
offres de services 
- les données à caractère personnelle me concernant peuvent être 
accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de 

l’assureur établis dans des pays situés hors de l’Union 
Européenne. 
Des garanties sont prises par Axa pour assurer un bon niveau de 
protection de ces données. 
En me rendant sur le site Axa.fr à la rubrique « données 
personnelles », je trouverai plus de détails sur : la finalité de ces 
accessibilités aux données, les pays de localisation des 
destinataires et sur les garanties de sécurité prises. 
Je peux également demander une communication de ces 
renseignements et exercer mon droit d’accès et de rectification sur 
l’ensemble des données me concernant en m’adressant à : Axa – 
Service Information Client – 313 Terrasses de l’Arche – 92727 
Nanterre Cedex

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediation-assurance.org/
http://www.mediation-assurance.org/
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4 (BIS) - MONTANTS DE GARANTIE ET FRANCHISE 
(POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER P.4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES 
FRANCHISES 

par sinistre 

Tous dommages corporels, matériels  et 
immatériels consécutifs confondus 
(autres que ceux visés au paragraphe « Autres 
garanties » ci-après) 

9.000.000 €  par année 
d’assurance 

10% avec un minimum 
de 500 € et un maximum 
de 3.000 € sur tout 
dommage autre que 
corporel 

Dont : 

 Dommages corporels 
 

Dommages matériels et immatériels 
consécutifs confondus   

9.000.000 € par année 
d’assurance 
750.000 € par sinistre 

Autres garanties :    

Faute inexcusable (dommages corporels) 
(article 2.1 des conditions générales) 

2.000.000 € par année 
d’assurance dont 1.000.000 € 
par sinistre 

380 € 

Atteinte accidentelle à l’environnement (tous 
dommages confondus) 
(article 3.1 des conditions générales)  

750.000 € par année 
d’assurance 

10% avec un minimum 
de 500 € et un maximum 
de 3.000 € sur tout 
dommage autre que 
corporel 

Dommages immatériels non consécutifs   
(selon extension aux conditions particulières)  
y c. dommages résultant d’une atteinte à la 
propriété intellectuelle 

50 000 € par sinistre  

Dommages aux biens confiés 
 (selon  extension aux conditions particulières) 
y. c. frais de reconstitution de documents/ 
médias confiés  

50.000 € par sinistre 

 Défense  (art 5 des conditions générales)   
Inclus dans la garantie mise en 
jeu 

Selon la franchise de la 
garantie mise en jeu 

Recours (art 5 des conditions générales)   
 

20.000 € par litige 
Seuil d’intervention : 
380 € 

Responsabilité environnementale 
35 000 € par année 
d’assurance 

1 500 € par sinistre 


