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GLOBALE 
MAÎTRE
D’OUVRAGE 

La protection 
de l’ensemble 
de vos projets 
immobiliers
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GLOBALE 
MAÎTRE  
D’OUVRAGE ?
Un contrat résolument moderne
Le contrat GLOBALE MAÎTRE D’OUVRAGE prend en 
compte tout ce qui fait la réalité professionnelle des                         
promoteurs immobiliers comme de tous les maîtres                      
d’ouvrage. 
Intégrant l’ensemble des garanties indispensables à la              
sérénité de votre activité, GLOBALE MAÎTRE                                  
D’OUVRAGE sécurise vos risques grâce à une approche 
360° et totalement modulable.

Une souscription simplifiée                            
et sans surprise
Afin de faciliter l’assurance de vos différentes opérations de 
construction, nous mettons en place avec vous un 
accord cadre lors de la souscription de votre contrat. 
Vos conditions de garantie sont ainsi prédéfinies, vos 
nouveaux chantiers sont assurés rapidement et vous 
pouvez vous concentrer sur votre activité !
Grâce à l’accord cadre, vous bénéficiez également de 
conditions tarifaires avantageuses et individualisées.

Avec GLOBALE MAÎTRE D’OUVRAGE,  
choisissez la tranquillité  !
Votre responsabilité civile et votre protection juridique sont 
garanties sans déclaration préalable d’opération, y                  
compris pour vos terrains et immeubles non occupés 
acquis dans le cadre de votre activité.

Pourquoi choisir

Suite à la construction d’un 
immeuble d’habitation, des 
mouvements de tassement                  
sont constatés dans un hôtel          
à proximité immédiate du               
mur mitoyen de la nouvelle 
construction.
Alors que le référé préventif 
laissait apparaître que l’hôtel 
était en parfait état, le maître 
d’ouvrage est tenu responsable 
de ces troubles anormaux du 
voisinage et ce malgré l’absence 
de faute de sa part.
GLOBALE MAÎTRE D’OUVRAGE 
prend en charge les frais de 
réparation des désordres.

QUELQUES  
EXEMPLES

Malgré une étude géotechnique  
G11 préliminaire satisfaisante et 
validée par un contrôleur 
technique agréé, un promoteur 
voit le sol de son opération de 
construction se révéler miné par 
des vides.
Il doit alors combler ces derniers 
par des injections de coulis de 
ciment et fonder le bâtiment en 
profondeur, représentant un 
surcoût de 90 000 euros.
GLOBALE MAÎTRE D’OUVRAGE 
couvre alors les frais 
supplémentaires grâce à sa 
garantie vice du sol.



GLOBALE 
MAÎTRE 
D’OUVRAGE

Concentrez-vous sur votre activité, 
nous garantissons vos risques !
Promoteurs immobiliers, investisseurs, organismes d’HLM ou 
encore collectivités territoriales, que vous soyez maître                    
d’ouvrage privé ou public, votre activité vous amène à               
réaliser des opérations de construction aux enjeux financiers 
très importants. Afin de sécuriser votre activité, vous avez 
besoin d’une couverture sans faille vous protégeant contre 
les risques qui menacent votre profession.
Quelle que soit la nature de vos ouvrages de bâtiment, ces 
risques doivent être correctement appréhendés et                           
nécessitent un accompagnement personnalisé par des 
experts de l’assurance du bâtiment et des travaux publics.

Avec l’Auxiliaire, vous disposez d’un savoir-faire 
et d’une expertise uniques dans l’assurance des 
métiers du bâtiment et des travaux publics.

Mutuelle d’assurance créée par un groupe d’entrepreneurs solidaires il y a 
plus de 150 ans, l’Auxiliaire a pour vocation d’accompagner tous les                      
intervenants à l’acte de construire. Elle connaît les spécificités de vos              
métiers et les réponses assurance à vous apporter.
Toujours aux côtés de ses assurés,  notre réseau de proximité                                     
privilégie une  approche individuelle en proposant des  solutions adaptées à 
chacun de vos besoins, tant professionnels que  personnels.

L’assurance 
de l’activité 

professionnelle  
des maîtres 
d’ouvrage
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LE CONTRAT 
D’ASSURANCE MAÎTRE 
D’OUVRAGE QUI FAIT 

RÉFÉRENCE

Adaptez
l’assurance à
vos besoins

GLOBALE MAÎTRE 
D’OUVRAGE couvre 

tous les maîtres 
d’ouvrage, qu’ils 

soient privés 
ou publics, pour 
l’ensemble de 

leurs opérations

GLOBALE 
MAÎTRE 
D’OUVRAGE

Attention, certaines garanties sont soumises à déclaration 
d’opérations par voie d’avenant.

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION
Cette garantie vous est acquise y compris dans le cas d’une 
faute inexcusable.

RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
Elle prend en charge l’erreur d’implantation, le vice du sol ou 
l’erreur thermique révélée à l’achèvement des travaux.

DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX
Sont comprises les garanties responsabilité civile atteinte à 
l’environnement, responsabilité environnementale et 
dommages environnementaux des terrains vendus.

DOMMAGES EN COURS DE TRAVAUX
Elle inclut la garantie des dommages aux biens en cours de 
travaux et la garantie des dommages à l’ouvrage en cours de 
travaux (Tous Risques Chantier).
Exemple : notre contrat vous protège contre les 
effondrements de terrain pouvant endommager vos ouvrages 
en cours de construction.

DOMMAGES-OUVRAGE

RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE

Des garanties indispensables pour 
protéger votre quotidien

DOMMAGES AUX INVENDUS
APRÈS RÉCEPTION
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Des services exclusifs pour faciliter 
votre vie d’entrepreneur

PROTECTION JURIDIQUE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Nous vous fournissons les moyens juridiques et financiers pour vous  orienter et 
faire valoir vos droits.

Attention, certains services sont réservés aux clients détenteurs d’un accord cadre.

ACCOMPAGNÉS SUR VOS CHANTIERS
Des experts sont à votre disposition pour répondre aux problématiques                                      
rencontrées par les promoteurs et maîtres d’ouvrage.

VOS CHANTIERS GÉRÉS EN TOUTE FACILITÉ
Pour votre première opération de construction, nous vous offrons un « Module 
Opération » chez notre partenaire Attestation Légale ! Vous pourrez ainsi facilement 
obtenir les attestations de vos intervenants et sécuriser vos relations.

FAITES PARTIE DU CERCLE !
En rejoignant notre Cercle des Maîtres d’Ouvrage, vous pourrez notamment assister 
à des conférences dédiées à vos risques, participer à nos ateliers thématiques, 
bénéficier de conseils juridiques et techniques spécialisés et échanger avec vos 
confrères assurés.
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www.auxiliaire.fr

50, cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 Lyon cedex 06
Tél : 04 72 74 52 52 - Fax : 04 78 24 96 85

Siret 77564905600014 - Code APE 6512 Z
Entreprise régie par le code des assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Société d’assurance exonérée de plein droit de la TVA (article 261 C. 2° du C.G.I.)

01 Bourg-en-Bresse 
04 74 22 42 51
bourg@auxiliaire.fr

04 Manosque 
04 92 74 75 45
manosque@auxiliaire.fr

05 Gap 
04 92 51 78 77
gap@auxiliaire.fr

26-07 Valence 
04 75 44 66 00
valence@auxiliaire.fr

38 Grenoble 
04 76 87 90 61
grenoble@auxiliaire.fr

39 Dole 
03 84 72 37 17
dole@auxiliaire.fr

42 Saint-Etienne 
04 77 21 14 46
saint-etienne@auxiliaire.fr

69 Villeurbanne 
04 72 44 45 01
villeurbanne@auxiliaire.fr

71 Mâcon 
03 85 20 45 35
macon@auxiliaire.fr

73 Chambéry 
04 79 85 40 03
chambery@auxiliaire.fr

74 Annecy 
04 50 45 42 58
annecy@auxiliaire.fr

84 Avignon 
04 90 85 06 92
avignon@auxiliaire.fr

Le Courtage - 04 72 74 52 52 - courtage@auxiliaire.fr

L’AUXILIAIRE,

DES SPÉCIALISTES

DE L’ASSURANCE

CONSTRUCTION

À VOTRE SERVICE
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