
Avantages

 Indemnisation rapide (sous 90 jours).

 Pas de procédure judiciaire.

 Couverture pendant 10 ans après la réception du 

chantier.

 Prise en charge du coût de l’expertise par 

l’assureur DO.

3. Responsabilité Civile Maître d’Ouvrage (RC MO)

Le Pack Dommages- Ouvrage Sérénité

Le pack Dommages-Ouvrage Sérénité inclut les 4 assurances suivantes :

2. Assurance Tous Risques Chantiers (TRC)
 Couvre les dommages matériels pendant le

chantier et les dommages aux matériaux et

équipements présents sur le chantier (incendie, vol,

dégâts des eaux etc.).

 Couvre les dommages aux tiers occasionnés

par les travaux pendant la phase de chantier.

Cas pratique
Une tempête cause d’importants 

dommages sur un chantier, c’est la TRC qui 

prendra en charge les dommages.

Cas pratique
Le vent fait tomber un 

échafaudage sur la voiture du voisin. C’est la RC 

MO qui couvrira les réparations.

 La Dommages-Ouvrage est une assurance attachée à la

maison. Ainsi, en cas de revente, c’est la CNR qui prend le

relais pour couvrir la responsabilité des vendeurs après la

cession.

 Cette assurance sera exigée par le notaire en cas de vente du

bien dans les 10 ans qui suivent la réception

Cas pratique
M. et Mme X ont fait construire leur maison il y a 5 ans 

et la vendent à M. et Mme Y. Un dommage survient 

l’année suivante. Si les acquéreurs décident d’attaquer 

en justice M. et Mme X, c’est la CNR qui les couvrira.

4. Assurance Constructeur Non-Réalisateur (CNR) 

 Assurance obligatoire (loi Spinetta 1978) que doit souscrire tout particulier qui fait construire sa maison, procède à une

rénovation importante ou à un agrandissement (extension, surélévation…).

 Couverture des vices et malfaçons importants (menaçant la solidité de l’ouvrage ou rendant la maison inhabitable ou impropre à sa

destination) même sans mise en jeu de responsabilité (vice de sol par exemple)

1. Assurance Dommages-Ouvrage (DO)

Quelle différence avec l’assurance 
décennale? 

Démarrage des travaux Réception Réception + 10 ans

Chantier

Couvert par les assurances 

TRC & RC MO

10 ans

Couvert par l’assurance DO

Couvert par l’assurance CNR (en cas de revente)

Couvert par les assurances

TRC & RC MO

Frise chronologique des assurances du Pack Sérénité
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Le particulier a l’obligation de souscrire une 

assurance Dommages-Ouvrage lors d’une 

construction, d’une extension ou de rénovation 

touchant à la structure.

Les avantages du pack pour votre client

 RESPECT DE SES OBLIGATIONS

En cas de désordre, votre client envoie un courrier en 

recommandé à l’assureur et celui-ci est dans 

l’obligation de donner une réponse sous 3 mois. 

 FACILITÉ ET RAPIDITÉ DES RECOURS

Si les désordres sont liés à un mouvement de sol ou 

tout autre évènement sans responsable, la 

dommages-ouvrage couvrira les réparations.

 COUVERTURE MÊME EN L’ABSENCE 
DE RESPONSABLE

Certaines banques exigent la Dommages-Ouvrage. Et 

même sans cette exigence, elle appréciera la 

présence de cette assurance qui garantit une  

réduction des risques.

MEILLEURE ATTRACTIVITE DU 
DOSSIER POUR LA BANQUE

La Dommages-Ouvrage couvre uniquement à 

réception du chantier. 

Avec le pack sérénité la période du chantier est 

également couverte et la responsabilité des vendeurs 

(en cas de revente) également !

 PACK COMPLET

En cas de revente, l’acheteur est informé de la 

présence ou non de la Dommages Ouvrage car le 

notaire a l’obligation de le préciser. 

Sans assurance dommages ouvrage, le vendeur 

s’expose à une négociation du prix de vente. 

VALORISATION DE SON BIEN

Les raisons de choisir VERIFIMMO
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ACCESSIBILITÉFIABILITÉ

SIMPLICITÉ

Verifimmo travaille avec un assureur 

français et reconnu : MMA. 

La qualité de l’assureur est très 

importante compte tenu des nombreuses 

défaillances d’assureurs intervenues ces 

dernières années, laissant des dizaines de 

milliers de particuliers sans protection ! 

Il est complexe pour un particulier de 

trouver un assureur pour sa 

Dommages-Ouvrage. En passant par 

Verifimmo, il a accès à une offre 

complète et de qualité.

Le montage du dossier est pris en 

charge par Verifimmo, qui pourra 

entre en contact avec les entreprises 

intervenantes si nécessaire.
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