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NOS PARTENAIRES : 

CABINET JALTA EXPERTISE  
IMMOBILIERE  

HUISSIERS 

 

NOTAIRES 
 

PROMOTEURS 
 

AGENTS IMMOBILIERS 
 

 

 

NOS SERVICES JURIDIQUES : 
 

 

CABINET DE TOULOUSE 
76 allée Jean Jaurès – BP 55  

31000 – TOULOUSE 
05 62 18 09 66 

 

CABINET DE SAINT BARTHELEMY 
FLAMANDS – BP 1242 

97133 – SAINT-BARTHELEMY 
05 90 87 78 48 

 

Fondé par Maître CELINE CARSALADE, Avocat Associé, en 

2010, le cabinet CELINE CARSALADE est doté aujourd'hui 

d'une équipe compétente, jeune et dynamique, tournée 

vers l'international, de par la position centrale de ST 

BARTH, située entre le continent Américain et la 

Métropole. 
 

Travaillant avec des correspondants de métropole, de Miami et de New-York, 

CELINE CARSALADE a mis ses structures de Saint-Barth et de Toulouse au 
centre de son activité internationale. 
 

Fort d’une clientèle hétéroclite, LE CABINET CELINE CARSALADE accompagne ses 
clients français dans leurs projets et leurs contentieux sur le territoire 

français et à l’étranger.  
 

Conseils 
 

Négociation 
précontentieuse 

 

Contentieux 
devant toutes les 

juridictions 
 

CABINET  D’AVOCATS  CELINE CARSALADE 

Meriem HOUANI,  

Avocat Collaborateur 

 

Anne-Sophie BRUNET,  

Avocat Collaborateur 

 

Océane FRANCOISE-COURBIERE, 

Collaborateur Notarial 

 

Site Web : carsaladelawfirm.com 
 

celinecarsalade@carsaladelawfirm.com 

mailto:celinecarsalade@carsaladelawfirm.com


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nous vous proposons un tableau récapitulatif de 

l’indemnisation en cas de catastrophe naturelle par les 

assurances.  Nous restons à votre disposition pour vous 

conseiller et vous assister dans le cadre de votre 

indemnisation après IRMA. 

 

 

 

  

 

Etre bien indemnisé par son assureur après le passage d’Irma ? 
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Types d’évènements quel contrat prend en 
charge ? 

Où ? Quand ? Pour ? Vous êtes  
 

Caractéristiques de 
l’événement de la 
catastrophe naturelle pour 
une prise en charge des 
dommages 

Effets du vent dû 
aux tempêtes, 
ouragans et 
cyclones inférieurs 
à 145 km/h en 
moyenne sur 10 
minutes ou 215 
km/h en rafales 

Contrats d’assurances 
garantissant les 
dommages d’incendie 
ou tous autres 
dommages à des biens 

Personne physique Société L’agent naturel doit avoir 
été d’une intensité 
ANORMALE 

Effets du vent dû à 
un événement 
cyclonique pour 
lequel les vents 
maximaux ont 
atteint 145 km/h 
en moyenne sur 
10 minutes ou 215 
km/h en rafales 

Garantie spécifique 
relative aux 
catastrophes naturelles 
qui peut être intégrée 
dans l’assurance 
multirisque habitation 

En France : 
soit en 
Métropole 
mais aussi 
et surtout, à 
Saint-Barth 
et Saint-
Martin 

Entre le 5 et le 7 
septembre 2017 
soit les 5, 6 et 7 
Septembre 

¤     Inondations et 
coulées de boue 
¤ Inondations par choc 
mécanique des vagues 
¤     Vents cycloniques 

Assurance des biens 
grâce à l’assurance 
multirisque habitation 
et l’assurance 
dommage aux 
véhicules 

Contrat d’assurance 
des biens ET assurance 
contre les pertes 
d’exploitation 

L’agent naturel doit être la 
CAUSE DETERMINANTE, 
mais pas nécessairement 
exclusive du dommage 

Les MESURES HABITUELLES 
à prendre pour prévenir les 
dommages causés par 
l’agent naturel n’ont pu être 
prises ou empêcher 
l’évènement  
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Dommages couverts en cas de catastrophe 
naturelle 

Dommages exclus en cas de 
catastrophe naturelle  

Quels biens garantis ? Quels biens exclus ? 

Les dommages matériels DIRECTS, c’est-à-dire les 
dommages qui portent atteinte à la structure ou à 
la substance de la chose 

Dommages corporels Les biens visés par le contrat socle conclu 
entre l’assuré et l’assureur. Ainsi tous les biens 
garantis par le contrat socle le sont en 
catastrophe naturelle. 

Les récoltes non engrangées, cultures, sols, 
cheptel vif hors bâtiment puisque ces biens sont 
couverts par la garantie des calamités agricoles 

Dommages non assurables, c’est-à-dire ceux qui 
ne pouvaient être assurés par les voies normales 
 

Dommages immatériels c’est-à-dire 
tous les dommages autres que 
matériels ou corporels qui sont la 
conséquence directe et immédiate 
des dommages matériels qui sont 
assurés.  
Il s’agit des dépenses, manques à 
gagner induits par les dommages 
matériels, comme les frais de 
relogement et de déplacement.  

Les biens se trouvant en France 
métropolitaine, mais également Saint-Barth et 
Saint-Martin 

Les terrains classés inconstructibles sauf s’ils 
existaient avant la publication du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles 

Dommages ayant pour cause déterminante 
l’intensité anormale d’un agent naturel  

Exemples : Pour un bien immobilier le dommage 
couvert pourra être l’atteinte aux fondations ; les 
dommages matériels occasionnés par les secours 
ou mesures de sauvetage… 

Les frais de relogement et de 
déplacement peuvent être 
couverts s’ils font l’objet d’une 
assurance complémentaire 
spécifique. 

Les biens sont garantie et indemnisé en 
fonction du dommage subi et du montant des 
qui est garantie par le contrat de base 

Les constructions réalisées et les activités 
exercées en violation des règles de prévention 
en vigueur lors de leur mise en place 
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La procédure d’indemnisation 

Le montant de 
l’indemnisation et 
franchises 

Franchises Personne 
physique – contrat 
assurant les biens 

Franchises Société – Contrat 
assurant les biens et les pertes 
d’exploitations 

Les autres indemnisations 

Arrêté portant déclaration de catastrophe 
naturelle pris le 8 Septembre 2017 

Déclaration de l’assuré à son assureur du sinistre 
dans les 10 JOURS suivant l’arrêté, soit jusqu’au 
18 Septembre 2017 à 23h59. 
S’il a plusieurs assureurs, l’assuré doit déclarer 
l’existence de ses assurances aux assureurs 
intéressés et déclarer le sinistre à l’assurance de 
son choix 

Conformément au 
montant des biens garantis 
et perdus pour les 
personnes physiques et au 
montant des biens et des 
pertes d’exploitation pour 
les personnes morales  

Véhicules terrestres à 
Moteur franchise max 
de 380 € par véhicule 

Véhicules terrestres à Moteur 
franchise max 380 € ou plus si 
prévu par contrat 

Dommage causés à autrui  
Assurance responsabilité civile 
 

Remise par l’assuré d’un état estimatif des biens 
endommagés ou pertes subies 

Biens à usage professionnel, le 
montant de la franchise est égal 
à 10% du montant des 
dommages matériels directs 
non assurables subis par 
l’assuré, par établissement et 
par événements sans pouvoir 
être inférieur à un minimum de 
1 140€ 

Assurance évènements naturels Dommage 
sur les corps de véhicules aériens, maritimes, 
lacustres et fluviaux et sur les marchandises 
transportées  
 

Traitement par l’assureur, sous réserves de 
dispositions contractuelles plus favorables :  
¤ Provision sous 2 mois après remise de l’état 
estimatif 
¤ Indemnisation sous 3 mois après remise de 
l’état estimatif 

Si retard dans l’indemnisation, l’indemnité due 
porte intérêt au taux légal 
 

Franchises dont le montant 
maximum est fixé par 
arrêté. Si aucune franchise 
n’est prévue dans le 
contrat d’assurance alors 
aucune franchise ne 
pourra être appliquée. La 
franchise est la partie des 
dépenses non prises en 
charge par l’assureur que 
l’assuré conserve à sa 
charge 

Pour les biens à usage 
d’habitation et les 
autres biens non 
professionnel le 
montant de la franchise 
es de 380 € 

Pertes d’exploitations : 
franchise correspondant à une 
interruption ou à une réduction 
de l’activité de l’entreprise 
pendant 3 jours ouvrés avec un 
minimum de 1 140€. Mais peut 
être appliqué une franchise 
supérieure prévue au contrat 

Assurance dommage ouvrage 

Si Refus d’indemnisation de la part de l’assureur :  
¤ Action devant le Bureau Central de tarification. 
Le bureau pourra imposer à l’assureur de garantir 
l’assuré concerné par les effets de la catastrophe 
naturelle et fixer les conditions de la garantie due 
par l’assureur.  
¤ Action contre l’assureur dans un délai de 2 ans 

Garantie des Calamités agricoles (Les récoltes 
non engrangées, cultures, sols, cheptel vif 
hors bâtiment) 

 


