
NOTICE D’INFORMATION

■ Garantie Top Case 500+ - 092015



Contrat d’assurance collectif de dommages n°2.500.294 souscrit par  FMA 
SAS au capital de 841 324 euros- société de courtage en Assurances – 
Siège social 11 A quai de Conti 78430 Louveciennes –RCS Versailles 
429 882 236 – Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 12068209 auprès   de 
AIG Europe Limited,  société de droit anglais au capital de 197 118 478 
livres sterling, ayant son siège social The AIG Building, 58 Fenchurch 
Street, London EC3M 4AB, Royaume-Uni, enregistrée au registre des 
sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le n°01486260, autorisée 
et contrôlée par la Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate London, 
EC2R 6DA Royaume-Uni (PRA registration number 202628) 
Succursale pour la France : Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92400 
Courbevoie, adresse postale : Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 
Paris La Défense, RCS Nanterre 752 862 540, en qualité d’Assureur 

1. DEFINITIONS 
Assureur : AIG Europe Limited, société immatriculée en Angleterre et 
au Pays de Galles sous le numéro 01486260. Siège social : The AIG 
Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. 
Succursale pour la France : Tour CB21, 16 place de l’Iris, 92400 
Courbevoie. RCS Nanterre 752 862 540. 
Biens assurés : Equipement du motard, tel que défini au Chapitre 1 
« PRINCIPALES DEFINITIONS » des Dispositions Générales DEUX 
ROUES, contenu dans le TOP CASE
Clés : instruments (y compris les télécommandes) servant à faire 
fonctionner les mécanismes d’ouverture et de fermeture du véhicule 
assuré , du domicile, du garage , du local professionnel de l’Assuré
Papiers : carte d’identité, passeport et permis de conduire de l’Assuré, 
carte grise du véhicule assuré 
Top Case : Coffre(s) de rangement en dur fermant à clé  scellé ou fixé 
au véhicule assuré 
Vol par effraction du TOP CASE : forcement, dégradation ou destruction 
de tout dispositif de fermeture extérieure du TOP CASE commise par un 
tiers 
Vol du véhicule assuré : soustraction  frauduleuse du véhicule  assuré 
par forcement des organes permettant la mise en route du véhicule 
commise par un tiers 
Tiers : toute personne autre que l’Assuré, son conjoint, son concubin, 
ses ascendants, ou ses descendants.
Valeur de remplacement : la valeur d’achat Toutes Taxes Comprises 
à la date du Sinistre sous déduction du taux de dépréciation forfaitaire 
applicable (sur présentation de la facture d’achat d’origine)v tel que 
défini au Chapitre 10 « LES SINISTRES »– Article 22 Des Dispositions 
Générales DEUX ROUES.

2. LA GARANTIE 

2.1 GARANTIE VOL DES BIENS ASSURES   
Nous garantissons le vol des biens assurés  commis dans l’une des 
circonstances suivantes : 
- Effraction du Top Case  
- Vol du véhicule assuré  
La garantie s’exerce dans la limite de la valeur de remplacement  et du 
plafond de garantie par sinistre.
LA GARANTIE EST LIMITEE A UN SEUL SINISTRE PAR ANNEE 
D’ASSURANCE ET PAR VEHICULE. 

2.2 GARANTIE VOL DES CLES ET PAPIERS DU VEHICULE ASSURE 
Nous garantissons le  vol des clés ou des papiers de l’Assuré.  
Sont pris en charge les frais engagés par l’assuré pour leur remplacement. 

La garantie 
Montant et limite par 
sinistre et par année 

d’assurance 
Vétusté*

- Vol des biens 
assurés dans 
le top case.
- Vol de clés et 
des papiers

500 €
50% si absence de 

facture d’achat des biens 
volés

*La vétusté n’est applicable qu’aux biens assurés volés dans le top case.
Pour les clés et papiers, nous remboursons les frais de remplacement.

3. LES EXCLUSIONS

SONT EXCLUS DE TOUTES LES GARANTIES :
- L’ASSURÉ FIGURANT SUR TOUTE BASE DE DONNÉES 
OFFICIELLE, GOUVERNEMENTALE OU POLICIÈRE DE 
PERSONNES AVÉRÉES OU PRÉSUMÉES TERRORISTES, TOUT 
ASSURÉ MEMBRE D’ORGANISATION TERRORISTE, TRAFIQUANT 
DE STUPÉFIANTS, IMPLIQUÉ EN TANT QUE FOURNISSEUR DANS 
LE COMMERCE ILLÉGAL D’ARMES NUCLÉAIRES, CHIMIQUES OU 
BIOLOGIQUES.
- LE VOL DES BIENS ASSURÉS  DANS UN TOP CASE  NON FERMÉ 
À CLÉ. 
- LA PERTE DES CLÉS OU DES  PAPIERS 

4. EN CAS DE SINISTRE 

Il est rappelé que toute fraude, réticence ou fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l’Assuré, ayant pour but d’induire 
l’Assureur en erreur sur les circonstances ou les conséquences 
d’un Sinistre, entraine la perte de tout droit à indemnité pour ce 
Sinistre.
Dans tous les cas : 
La déclaration de sinistre décrivant les circonstances du vol et le détail 
des biens volés.
En cas de vol des équipements du motard contenus dans le Top Case : 
- La facture des biens volés 
- Le dépôt de plainte fait auprès des autorités de police 

En cas de vol des clés ou des papiers :
- Le dépôt de plainte fait auprès des autorités de police 
- La facture des frais de remplacement des clés ou des papiers 

5. RECLAMATION, MEDIATION

Adressez-vous en priorité à votre interlocuteur habituel. Nous nous 
engageons à traiter votre réclamation dans les meilleurs délais et le 
plus objectivement possible. En cas de désaccord, ou de non réponse, 
suite à votre première demande, vous pouvez adresser une réclamation 
en reproduisant les références du dossier, par courrier exclusivement 
accompagné de la copie des pièces se rapportant à votre dossier, en 
exposant précisément vos attentes au service ci-après :
AIG Europe Limited 
Succursale pour la France
Service clients
Tour CB 21
16 place de l’Iris 92040
Paris La Défense Cedex -. 
Le Département Réclamations AIG s’engage à accuser réception de la 
réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant sa date de réception 
(sauf si la réponse à la réclamation a déjà été apportée dans ce délai) 
et, en tout état de cause, à apporter une réponse à la réclamation au 
maximum dans les 2 mois suivant sa date de réception et ceci, sans 
préjudice des autres voies d’actions légales. 
Si le désaccord persiste après la réponse donnée par l’Assureur, 
l’Adhérent ou l’Assuré peut solliciter l’avis du Médiateur de la Fédération 
Française des Sociétés d’Assurances (F.F.S.A.)BP 290 - 75425 Paris 
Cedex 09 Téléphone : 01 45 23 40 71 Télécopie : 01 45 23 27 15.
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