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La présente Annexe incorpore en tant que de besoin les Chapitres 1, 
8, 9, 10, 11 et 12  des Dispositions Générales « Deux roues CG LPA 
ER – 01/2017 » ci-après dénommées « Dispositions Générales ». En 
cas de contradiction entre les dispositions de la présente Annexe et 
les Dispositions Générales, les dispositions de la présente Annexe 
l’emportent.
 
Le contrat d’assurance TOP CASE est un contrat d’assurance collective 
de dommages, à adhésion facultative, n°2.500.294 souscrit par FMA 
SAS au capital de 841 324 euros, société de courtage en Assurances 
dont le siège social est situé Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue 
de l’Arche - 92419 COURBEVOIE CEDEX, immatriculée au RCS 
Nanterre 429 882 236  et 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) dont la 
succursale pour la France est située Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 
92400 Courbevoie, adresse postale : Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 
92040 Paris La Défense, immatriculée au RCS Nanterre 752 862 540, 
en qualité d’Assureur.

1. DEFINITIONS 

Assureur/Nous : 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, contenu 
dans le top case. 
Top Case : Coffre(s) de rangement en dur fermant à clé scellé ou 
fixé au véhicule assuré tel que défini au Chapitre 1 « PRINCIPALES 
DEFINITIONS » des Dispositions Générales. 
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, 
commise par un tiers, par forcement des organes permettant la mise en 
route du véhicule. 
Tiers : Toute personne autre que l’Assuré, tel défini au Chapitre 1 
« PRINCIPALES DEFINITIONS » des Dispositions Générales, son 
conjoint, son concubin, ses ascendants, ou ses descendants.
Valeur de remplacement : 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) tel que défini 
au point B) 4 de l’article 24 du Chapitre 10 « LES SINISTRES » des 
Dispositions Générales

2. LA GARANTIE 

Nous garantissons le vol des biens assurés exclusivement lorsque le vol 
est commis dans l’une des circonstances suivantes : 
- Vol par 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 année d’assurance.
LA GARANTIE EST LIMITEE A UN SEUL SINISTRE PAR ANNEE 
D’ASSURANCE ET PAR VEHICULE ASSURE. 

La garantie 
Montant et limite par 
sinistre et par année 

d’assurance 
Vétusté

Vol par effraction du 
top case et vol du 
véhicule assuré

250 €
50% si absence de 
facture d’achat des 

biens volés

3. LES EXCLUSIONS

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE 
1. LES VOLS RÉSULTANT D’UN FAUTE INTENTIONNELLE DE LA 
PART DE L’ASSURÉ,

2. LES VOLS CAUSÉS PAR LA GUERRE CIVILE OU ÉTRANGÈRE,
3. LES VOLS COMMIS PAR LES PRÉPOSÉS OU LES MEMBRES DE 
LA FAMILLE DE L’ASSSURÉ AVEC LEUR COMPLICITÉ,
4. LES VOLS COMMIS ALORS QUE L’ASSURÉ A LAISSÉ LES 
CLÉS DE CONTACT ET/OU DE SERRURES SUR LE VÉHICULE- Y 
COMPRIS LORSQUE CELUI-CI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DE 
LOCAUX PRIVATIFS – SAUF EN CAS DE  VOL PAR EXTORSION  
C’EST A DIRE A LA SUITE DE VIOLENCES OU DE MENACES 
EXERCÉES SUR LE CONDUCTEUR OU D’EFFRACTION DESDITS 
LOCAUX.
5. LES VOLS DES BIENS ASSURÉS SITUÉS DANS UN TOP CASE 
NON FERMÉ À CLÉ
6. LES ASSSURÉS FIGURANT SUR TOUTE BASE DE DONNÉES 
OFFICIELLE, GOUVERNEMENTALE OU POLICIÈRE DE PERSONNES 
AVÉRÉES OU PRÉSUMÉES TERRORISTES, OU MEMBRE 
D’ORGANISATION TERRORISTE, TRAFIQUANT DE STUPÉFIANTS, 
IMPLIQUÉ EN TANT QUE FOURNISSEUR DANS LE COMMERCE 
ILLÉGAL D’ARMES NUCLÉAIRES, CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES.

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.
En cas de vol des équipements du motard contenus dans le Top Case : 
- La déclaration de sinistre décrivant les circonstances du vol et le détail 
des biens volés
- La facture des biens volés 
- Le dépôt de plainte fait auprès des autorités de police 

5. RECLAMATION, MEDIATION
En cas de difficulté relative à la souscription, la gestion du contrat ou d’un 
sinistre au titre de la présente Annexe, il est recommandé à l’Assuré de 
s’adresser à son interlocuteur habituel.
En cas d’insatisfaction l’Assuré doit adresser une réclamation auprès de 
FMA Assurances à l’adresse : FMA Assurances - TSA 87194 - 92894 
Nanterre Cedex 9. 
Votre réclamation sera prise en charge dans les conditions prévues à 
l’Article 33 du Chapitre 12 « Dispositions diverses » des Dispositions 
Générales.

Si le désaccord persiste après la réponse donnée par FMA Assurances, 
l’Assuré peut solliciter l’avis du Médiateur de l’Assurance en envoyant 
son dossier à l’adresse : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 
75441 Paris Cedex 09 ou sur le site internet : www.mediation-assurance.
org ou par email : le.médiateur@mediation-assurance.org.
 

6. PRESCRIPTION 

Conformément aux dispositions prévues par les articles L114-1 et 
suivants du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat 
d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le 
risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; 
- en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, 
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 

La prescription est interrompue :  
- par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, à savoir :
o toute demande en justice, y compris en référé, tout commandement, 
saisie ou mesure conservatoire ou d’exécution forcée signifiés à celui 
que l’on veut empêcher de prescrire, conformément aux articles 2241 à 
2244 du Code civil;
o toute reconnaissance non équivoque par l’Assureur du droit de 
l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’Assuré envers l’Assureur 
conformément à l’article 2240 du Code civil ;
o toute demande en justice ou mesure d’exécution forcée à l’encontre 
d’un débiteur solidaire, toute reconnaissance de l’Assureur du droit 
de l’Assuré ou toute reconnaissance de dette de l’un des débiteurs 
solidaires interrompt la prescription à l’égard de tous les codébiteurs et 
leurs héritiers, conformément à l’article 2245 du Code civil ;
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- ainsi que dans les cas suivants prévus par l’article L114-2 du Code des 
assurances :
o toute désignation d’expert à la suite d’un Sinistre ;
o tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par :
 - l’Assureur à l’assuré pour non-paiement de la cotisation ;
 - l’Assuré à l’Assureur pour règlement de l’indemnité.  
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, et conformément à l’article 
L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance 
ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la 
prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de 
celle-ci.

7. LOI INFORMATIQUE ET 
LIBERTE

Les données à caractère personnel recueillies par l’Assureur ou FMA  
Assurances sont collectées afin de permettre la souscription ainsi que 
la gestion des adhésions et des sinistres par les services de l’Assureur. 
Ces données sont susceptibles d’être communiquées aux mandataires 
de l’Assureur, à ses partenaires, prestataires et sous-traitants, y compris 
à FMA. Pour ces mêmes finalités, elles peuvent être transférées 
en dehors de l’Union Européenne. Afin d’assurer la sécurité et la 
protection adéquate des données à caractère personnel, ces transferts 
ont été préalablement autorisés par la CNIL et sont encadrés par des 
garanties, notamment par les clauses contractuelles types établies par la 
Commission Européenne. 

L’Assuré a la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique en se rendant sur le site www.bloctel.gouv.
fr.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes des 
personnes concernées peuvent être exercés en contactant FMA et 
en joignant leur référence de dossier ainsi qu’une copie de leur pièce 
d’identité. Elles peuvent également s’opposer, par simple lettre envoyée 
comme indiqué ci-dessus, à ce que leurs données à caractère personnel 
soient utilisées à des fins de prospection commerciale par simple lettre 
envoyée à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

Toute déclaration fausse ou irrégulière peut faire l’objet d’un traitement 
spécifique destiné à prévenir ou identifier une fraude. La politique de 
protection des données personnelles de l’Assureur est accessible sur 
son site à l’adresse suivante : http://www.aigassurance.fr/protection-des-
donnees-personnelles.
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