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ATTESTATION D’ASSURANCE DE 
RESPONSABILITE CIVILE 

 
Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cœur Défense - Tour A – 110 Esplanade du Général 
de Gaulle - 92931 LA DEFENSE cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social 
est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que : 
 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DEUX SEVRES 
10 place du Temple 
79003 NIORT cedex 

 
Est couvert par un contrat d’assurance de Responsabilité Civile souscrit auprès de notre compagnie : 

 

 sous le n° 031 0002581 
 à effet du 1

er
 janvier 2013 

 période de validité de la présente attestation : du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré en 
raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que des produits livrés ou travaux 
effectués. 

Les activités assurées sont les suivantes  : 
- Actions pour le développement du commerce local, national et international 

- Actions pour le développement de l’industrie, du tourisme, pour l’aménagement du territoire, actions en 
faveur du logement 

- Actions pour la formation 

- Concessions Portuaires et aéroportuaires (hors aérodromes) 

- Exploitation des établissements publics et administratifs, industriels et commerciaux, organismes d’études 

- Centres de Formation 

- Initiatives touchant à l’emploi  

- Ports de commerce  de  Rochefort et Tonnay - Charentes (Les opérations de manutention y compris de 
bateaux) 

- Assistance portuaire et remorquage  

- Port de Pêche de La Rochelle (y compris l’activité de la criée) 

- Organisation de voyages et de séjours linguistique à l’étranger 

- Assistance à la création et à la gestion des zones industrielles pouvant aller jusqu’à la concessions  

- Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’ouvrage déléguée : notamment travaux publics dans le cadre des 
équipements gérés  

- Syndic d’immeuble  

- Centre de formalité d’entreprises  

- Organisation de salons, expositions, foires, séminaires, congrès, manifestations ludiques, culturelles et 
sportives  

- Mise à disposition des installations nécessaires pour l’organisation de manifestations par des Tiers  

- Diffusion d’informations générales visant notamment à l’information et la promotion d’entreprises  

- Promotion de commerce, de tourisme, de services, de l’industrie et du commerce extérieur  

- Conseil auprès des entreprises au titre des brevets et des marques 

- Conseil en stratégies d’entreprises. 

 



 

 

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS SUIVANTS : 
 
L’engagement de l’Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l’ensemble des 
garanties Responsabilité Civile 15 000 000 euros pour l’ensemble de l’Année d’assurance. 

 
Les Frais de défense sont inclus dans les montants de garantie. 

INTITULE DES GARANTIES MONTANTS DES GARANTIES  

 
RESPONSABILITE CIVILE  EXPLOITATION 
 

Tous dommages confondus 
 
Dont 
1. Dommages corporels 
 
1.1. Dont recours en faute inexcusable 
 

2. Dommages matériels et immatériels consécutifs 

 
3. Vol par préposés 
 
4. Dommages immatériels non consécutifs 

 
5. Atteintes à l’environnement 
 
6. Biens confiés 

 
 
 

15  000 000 € par Année d’assurance 
 
 

15 000 000 € par Sinistre 
 

1 500 000 € par Année d’assurance 

 
5 000 000€ par Sinistre 

 
7 500 € par Sinistre 

 
750 000 € par Sinistre 

 
1 000 000 € par Année d’assurance 

 
150 000 € par Année d’assurance 

 
RESPONSABILITE CIVILE  APRES LIVRAISON / 
RECEPTION 
 

Tous dommages confondus 
 
Dont 
1. Dommages corporels 

 
2. Dommages matériels et immatériels consécutifs 

 
3. Dommages immatériels non consécutifs 

 
 
 

1 500 000 € par Année d’assurance 

 
 
 

1 500 000 € par Année d’assurance 

 
1 500 000 € par Année d’assurance 

 
750 000 € par Année d’assurance 

 
RESPONSABILITE CIVILE  PROFESSIONNELLE 

 
1 500 000 € par Année d’assurance  

 
La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’Assureur et ne saurait engager 
l’Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. 
 
Fait à La Défense, le 24 novembre 2017 

 
 


