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Cette brochure destinée aux assurés d’AFM est publiée à titre informatif uniquement. Les informations qu’elle contient 
ne sauraient modifier ou étendre la responsabilité d’AFM au-delà des termes et conditions de ses polices d’assurance.

L’avenant Immobilier propose des garanties adaptées aux besoins spécifiques des clients du secteur de l’immobilier. 

Garanties spécifiques de l’avenant Immobilier
L’avenant Immobilier offre des garanties avantageuses 
applicables aux sinistres couverts par le contrat :
■■  Carence d’assurance : protège l’intérêt du propriétaire 

dans des biens immeubles pour lesquels le locataire 
a l’obligation contractuelle de souscrire une assurance 
de première ligne.

■■  Frais d’évacuation d’urgence : couvre les frais 
d’évacuation d’urgence de locataires sur ordre de la 
direction de l’assuré ou des pouvoirs publics.

■■  Frais de transfert des locataires : couvre le transfert de 
locataires lorsque les espaces loués sont rendus inhabitables.

■■  Responsabilité civile des hôteliers : étend la garantie 
« Biens meubles » de la police aux biens meubles 
appartenant aux clients d’un hôtel lorsqu’ils se trouvent 
sur le site assuré. 

Garanties de la police proVision 4100
Parallèlement aux garanties accordées par l’avenant Immobilier, 
la police proVision 4100 propose de nombreuses garanties 
avantageuses pour les clients du secteur de l’immobilier, 
notamment :
■■  Disposition législative ou réglementaire : couvre, 

à hauteur de la limite contractuelle d’indemnité, la 
démolition nécessaire de parties endommagées ou non 
endommagées d’un bâtiment sinistré, les mesures de mise 

en conformité avec une loi, un règlement ou un décret, 
et les pertes d’exploitation associées. Cette garantie est 
étendue aux machines et équipements.

■■  Intérêts du locataire : couvre le maintien du paiement 
du loyer lorsque les biens ne peuvent être ni occupés ni 
utilisés, ou si le bail est résilié en raison d’une cause de 
sinistre garantie. Est également couverte la différence 
entre le montant du loyer payé pour des biens identiques ou 
similaires et le montant réel du loyer dû.

■■  Investissements non planifiés : en cas de sinistre, la 
réparation ou le remplacement des biens endommagés par 
des biens de mêmes nature et qualité n’est pas toujours la 
meilleure solution d’un point de vue financier. L’assuré 
peut choisir d’utiliser l’indemnité pour réaliser un 
investissement non planifié.

■■  Moisissures et champignons : à la suite d’un dégât des 
eaux, la formation de moisissures et champignons peut 
considérablement aggraver l’ampleur des pertes. La police 
proVision 4100 couvre le nettoyage de ces moisissures et 
champignons à hauteur de la limite contractuelle.

■■  Protection et sauvegarde des biens : couvre les 
frais nécessaires engagés pour protéger et préserver 
temporairement des biens en raison d’un sinistre imminent, 
y compris les mesures de sécurité temporaires prises pour 
éviter des dommages ou pertes matériels et des pertes 
d’exploitation.
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