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Préambule 
Le présent document constitue les Conditions Générales, valant notice d’information, du contrat 
d'assistance « Solutions Assistance » souscrit par NEXITY Solutions Assistance auprès d’EUROP 
ASSISTANCE, entreprise régie par le code des assurances. 
Il détermine les prestations qui seront garanties et fournies par EUROP ASSISTANCE, aux 
Bénéficiaires définis ci-après. 
 
Le Contrat est régit par le Code des assurances français. 
 

1. Généralités 

1.1. Objet 
La présente notice d’information « Solutions Assistance » a pour objet de préciser les conditions et 
limites d’application des prestations d’assistance décrites ci-après. 

1.2. Définitions 

1.2.1. Europ Assistance 
Désigne EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de 35 402 785 euros, Entreprise régie 
par le Code des Assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous 
le numéro 451 366 405, sise 1 promenade de la Bonnette, 92230 GENNEVILLIERS. 
Dans la présente notice d’information  Europ Assistance, est remplacé par le terme « Nous ». 
 

1.2.2. Bénéficiaire 
Désigne l’occupant de droit d’un Logement, à savoir, le propriétaire occupant ou le locataire titulaire 
d’un bail en cours de validité. 
 
 Dans la présente notice d’information les Bénéficiaires sont désignés par le terme « Vous ». 
 

1.2.3. Chaudière  
Désigne une chaudière à gaz ou électrique, au sol ou murale, à usage domestique, située dans le 
Logement et accessible, dont la puissance est inférieure à 70 kW, justifiant d'un certificat de 
conformité. 
 

1.2.4. Coupure d’eau 
Désigne une coupure totale d’eau dans le Logement.  
 

1.2.5. Engorgement 
Désigne une obstruction totale de l’évacuation des eaux usées dans l’Installation de plomberie 
intérieure, présentant à court terme des risques évidents pour le Logement garanti. 
 

1.2.6. France 
Désigne la France métropolitaine et Principauté de Monaco. 
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1.2.7. Fuite d’eau 
Désigne un écoulement d’eau à débit constant sauf goutte à goutte sur l’Installation de plomberie 
intérieure, présentant à court terme des risques évidents pour le Logement garanti. 
Une facture d’eau anormalement élevée ou un compteur d’eau qui tourne lorsque tous les robinets 
sont fermés ne peuvent être considérés comme étant la preuve d’une Fuite d’eau. 
Est également considéré comme une Fuite d’eau, un écoulement d’eau dans le Logement, provenant 
d’un Logement mitoyen ou d’un Logement de niveau plus élevé.. 
 

1.2.8. Garanties Légales 
Désigne les garanties dues par le constructeur au titre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, et décri tes 
aux articles 1792 et suivants du code civil. 
 

1.2.9. Immeuble  
Désigne un bien immobilier constitué des Logements et Parties Communes situés à la même adresse. 
En cas de pluralité d’immeubles situés à la même adresse, l’immeuble sera identifié soit par un 
numéro, soit par une lettre.   

1.2.10. Installation électrique intérieure  
Désigne l’installation individuelle privative d’électricité située dans le Logement et destinée à un usage 
privé. 

Le point limite de l’Installation individuelle privative d’électricité du Bénéficiaire où le Service 
« Solutions Assistance » est assuré se situe à l'aval du branchement, aux bornes de sortie aval du 
disjoncteur de branchement ou de l’appareil qui en fait office. 

1.2.11. Installation de plomberie intérieure  
Désigne l’installation individuelle privative de plomberie située dans le Logement et destinée à un 
usage privé.  
Les points limites de l’Installation individuelle privative de plomberie du Bénéficiaire où le Service 
« Solutions Assistance » est assuré se situent à partir et en aval du robinet d’arrêt général intérieur ou, 
dans le cas des maisons individuelles n’en n’étant pas équipées, à partir de la pénétration de la 
canalisation dans le mur de façade de la maison ou de la sortie de plancher. 
 

1.2.12. Livraison  
Désigne la date à laquelle le propriétaire occupant ou le bailleur a pris possession du Logement, et 
réglé l’intégralité du prix, et ce, indépendamment de la date effective d’entrée dans les lieux. 
 

1.2.13. Logement  
Désigne le logement situé en France, acheté neuf en l’Etat futur d’achèvement ou achevé, auprès de 
NEXITY et constituant le lieu de résidence habituelle du Bénéficiaire. Sont également concernés les 
locaux accessoires au Logement, à savoir la cave et/ou le box. 
 

1.2.14. Mesures conservatoires 
Désigne une intervention ayant pour objectif de sécuriser une installation et/ou de faire cesser un 
dysfonctionnement sans changement de pièce, et le cas échéant, avant réparation complète. 
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1.2.15. Panne d’électricité  
Désigne un dysfonctionnement survenu sur l’Installation électrique intérieure du Logement 
provoquant : 
- une interruption totale de fourniture en électricité,  
- ou une interruption partielle, dès lors que le dysfonctionnement survient dans la cuisine, la salle de 
bains ou les WC du Logement,  
 

1.2.16. Panne de la Chaudière  
Désigne un incident technique subi par la Chaudière, provenant d’une cause extérieure à cette 
dernière, et imprévisible, provoquant l'interruption du fonctionnement de la Chaudière ou son 
fonctionnement non sécurisé selon les recommandations du fabriquant. 
 

1.2.17. Parties communes 
Désigne les parties de l’Immeuble et des terrains affectés à l'usage et à l'utilité de tous les 
copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et dont la liste est établie par l’article 3 de la loi du 10 juillet 
1965 ainsi que les parties définies comme telles dans le règlement de copropriété de l’Immeuble.  
 

1.2.18. Sinistre au Logement 
Désigne :  

- un Engorgement, une Fuite d’eau ou une Coupure d’eau sur l’Installation de plomberie 
intérieure du Logement 

- une Panne d’électricité de l’Installation électrique intérieure. 
- une Panne de la Chaudière  
 

1.2.19. Sinistre dans les Parties communes  
Désigne uniquement l’impossibilité d’ouvrir ou de fermer le portail et/ou la porte de garage de 
l’Immeuble.   

 

2. Conditions et modalités d’application de la conv ention 
d’assistance 

2.1. Validité et durée des garanties 
Les garanties d’assistance s’appliquent pendant la période de validité du contrat d’assistance 
« Solutions Assistance » conclu entre EUROP ASSISTANCE et NEXITY. Elles cessent de ce fait si le 
contrat est résilié. 
 
La couverture « Solutions Assistance » prend effet à compter de la date de Livraison pour une durée 
de douze mois. 

2.2. Conditions d’application  
Notre intervention ne saurait se substituer aux interventions des services publics locaux ou de tous 
intervenants auxquels nous aurions l’obligation de recourir en vertu de la règlementation locale et/ou 
internationale.  

2.3. Etendue territoriale 
Les prestations d'assistance de la présente convention s'appliquent en France. 
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3. Modalités d’intervention 
Il est nécessaire, en cas d'urgence, de contacter l es services de secours pour tous problèmes 
relevant de leurs compétences. 

3.1. Demande d’assistance 
Afin de nous permettre d'intervenir, nous vous recommandons de préparer votre appel. 

Nous vous demanderons les informations suivantes : 

- votre adresse  

- vos nom(s) et prénom(s), ou le nom de votre bailleur si vous êtes locataire  

- le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre, 

- votre numéro de contrat « Solutions Assistance » 

Si vous avez besoin d’assistance, vous devez : 

- nous appeler sans attendre au n° de téléphone, ac cessible 7j/7 et 24h/24, qui vous sera remis au 
moment de la Livraison.  

 

- obtenir notre accord préalable avant de prendre t oute initiative ou d'engager toute dépense, 

- vous conformer aux solutions que nous préconisons, 

- nous fournir tous les éléments relatifs au contrat souscrit, 

Toute dépense engagée sans notre accord ne donne li eu à aucun remboursement ou prise en 
charge a posteriori. 

 

3.2. Pièces Endommagées : 
Nous vous remercions de conserver les pièces endommagées et remplacées par le prestataire 
missionné par EUROP ASSISTANCE. Celles-ci pourraient vous être réclamées par le service après 
vente du maître d’ouvrage, notamment pour la mise en œuvre des Garanties légales. 
 

3.3. Fausses déclarations : 
Lorsqu’elles changent l’objet du risque ou en diminuent notre opinion : 

Toute réticence ou déclaration intentionnelle fausse de votre part entraînent la nullité de la garantie.  
 

4. Prestations d'assistance  

4.1. Dépannage d'urgence au Logement  
En cas de Sinistre au Logement, nous recherchons le prestataire qui pourra intervenir dans les 3 
heures ou le plus rapidement possible pour le dépannage de Chaudière. Nous communiquons les 
conditions d’intervention du prestataire au Bénéficiaire. Après accord de celui-ci, nous le dépêchons à 
son Logement. 
 
Nous prenons en charge les frais de l’intervention du prestataire (déplacement, main d’œuvre 
mesures conservatoires, et pièces éventuelles) à concurrence de 500 € TTC maximum. 
La partie du coût de la réparation au-delà de la somme de 500 € TTC incombera au Bénéficiaire pour 
les désordres ne relevant pas d’une Garantie légale.  
Si le désordre, dont la réparation serait supérieure à 500 € TTC, relève d’une Garantie légale le 
Bénéficiaire (à savoir, le propriétaire ou le locataire par l’intermédiaire de son bailleur) devra alors se 
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rapprocher du Service après vente de NEXITY à l’effet que ce dernier mette en demeure les 
entreprises débitrices d’effectuer les travaux de réparation nécessaires. 
 

4.2. Dépannage d'urgence en cas de Sinistre dans le s Parties communes 
En cas de Sinistre dans les Parties communes, Nous recherchons le prestataire qui pourra intervenir 
dans les meilleurs délais. Nous communiquons les conditions d’intervention du prestataire à l’appelant 
et le missionnons sur le lieu du Sinistre. 
 
Nous prenons en charge les frais de l’intervention du prestataire (déplacement, main d’œuvre, 
Mesures conservatoires, et pièces éventuelles) à co ncurrence de 500 € TTC maximum. 
La partie du coût de la réparation au-delà de la so mme de 500 € TTC incombera au syndicat 
des copropriétaires pour les désordres ne relevant pas d’une Garantie légale.  
Si le désordre, dont la réparation serait supérieure à 500 € TTC, relève d’une garantie légale, le 
syndic, ou le Bénéficiaire par l’intermédiaire du syndic, devra alors se rapprocher du Service après 
vente de NEXITY à l’effet que ce dernier mette en demeure les entreprises débitrices d’effectuer les 
travaux de réparation nécessaires. 
 

5. Dispositions générales 

5.1. Ce que nous excluons 
 
Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux or ganismes locaux en cas d’urgence. 
 
Nous ne pouvons intervenir lorsque vos demandes son t consécutives : 
- à une guerre civile, des émeutes, des mouvements populaires, des actes de terrorisme, une 
catastrophe naturelle faisant l’objet de la procédu re visée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, 
- à la désintégration du noyau atomique ou toute ir radiation provenant d’une source d’énergie 
présentant un caractère de radioactivité, 
Sont également exclus :  
- les frais engagés sans notre accord, ou non expre ssément prévus par les présentes 
dispositions générales,  
- les frais non justifiés par des documents origina ux, 
- tout Sinistre provoqué par une autre cause extern e au Logement ou à l’Immeuble, à 
l’exception des sinistres d’Engorgement causés par une intempérie,  
- l‘intervention sur des appareils électriques, éle ctroniques ou électroménagers, ainsi que les 
frais afférents, 
- un sinistre ou une panne causé(e) ou provoqué(e) intentionnellement par le Bénéficiaire ou 
avec sa complicité, ou consécutif à une tentative d e suicide ou un suicide, 
- les pannes ou interruptions de fourniture d’élect ricité imputables à une défaillance des 
réseaux de distribution avant compteur général, et/ ou de transport d’électricité, et/ou d’eau - 
les interruptions de fourniture d’électricité de ga z ou d’eau, consécutives à un non paiement 
des factures d’électricité ou d’eau, 
- les frais découlant de prestations effectuées par  des personnes autres que le prestataire 
missionné par Europ Assistance, ou sans l’accord d’ EUROP ASSISTANCE 
- les frais afférents aux domaines non couverts, 
- une troisième demande d’Intervention du prestatai re suite à l’absence du Bénéficiaire lors 
des deux premiers passages du prestataire missionné  par Europ Assistance dans le délai 
d’intervention, 
- les appareils de climatisation et pompes à chaleu r, ainsi que leurs conséquences et frais y 
afférant,  
- pour l’Installation de plomberie intérieure, tout  dysfonctionnement autre qu’une Fuite d’eau 
ou un Engorgement, 
- tout sinistre survenant sur les Parties Communes,  autre que l’impossibilité d’ouvrir ou de 
fermer le portail et/ou la porte de garage de l’Imm euble.   
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- les dommages provoqués par une Fuite d’eau ou un Engorgement, 
- l’eau perdue suite à une Fuite d’eau, 
- les dégâts causés aux canalisations par le gel dè s lors que les précautions indispensables 
n’ont pas été prises (Mise hors gel du Lieu d’inter vention, vidange de l’Installation ou 
utilisation d’antigel), 
- les interventions liées à une mise aux normes, 
- les interventions sur des équipements qui font l’ objet d’un contrat d’assistance ou de 
maintenance particulier (ascenseurs, chaudières col lectives) à l’exception des portails et 
portes de garage de l’Immeuble et des Chaudières in dividuelles,  
- les visites de contrôle effectuées dans le cadre d‘un contrat d’entretien et de maintenance, 
- les dysfonctionnements répétitifs, survenus dans le Logement ou les Parties Communes à la 
suite de notre première intervention, 
- les pertes de marchandises ainsi que tout préjudi ce matériel ou immatériel consécutif à la 
survenance d’un Sinistre, 
- la vidange et/ou le déplacement de la Chaudière,  
- les Pannes de Chaudière consécutives au gel, à la f oudre ou aux surtensions, 
- les Chaudière installées, utilisées et/ou entretenu es non conformément aux 

recommandations du constructeur, 
- les Pannes de Chaudière à gaz liées à l'utilisation  d'un gaz de nature ou de pression 

inappropriées, 
- toute intervention sur le thermostat d'ambiance de la Chaudière, 
- toute intervention sur les éléments de carrosserie de la Chaudière, le châssis, le dosseret. 
 
Ne seront pas pris en charge au titre du présent co ntrat :  
les éventuels dommages rendus nécessaires pour assu rer le dépannage. 
 

5.2. Circonstances exceptionnelles 
 
 
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des manquements à l'exécution des prestations, 
résultant : 
 
- de cas de force majeure ou des événements suivants : guerres civiles ou étrangères, instabilité 
politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la 
libre circulation des personnes et des biens, et ce quelle qu’en soit le motif notamment sanitaire, de 
sécurité, météorologique, limitation, perturbation ou interdiction de trafic, grèves, explosions, 
catastrophes naturelles, intempéries, désintégration du noyau atomique, ni des retards dans 
l'exécution des prestations résultant des même causes, 
 
- des recours à des services publics locaux ou à des intervenants auxquels nous avons l’obligation de 
recourir en vertu de la règlementation ni des retards dans l'exécution des prestations résultant des 
même causes. 
 

5.3. Subrogation 
Après avoir engagé des frais dans le cadre de ses prestations d’assistance, Europ Assistance est 
subrogée dans les droits et actions que Vous pouvez avoir contre les tiers responsables du sinistre, 
comme le prévoit l’article L 121-12 du Code des Assurances. Notre subrogation est limitée au montant 
des frais que nous avons engagés en exécution du présent contrat. 

5.4. Prescription 
Article L 114-1 du Code des assurances : 

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de 
l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 
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1° En cas de réticence, omission, déclaration fauss e ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 
l'assureur en a eu connaissance ;  

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressé s en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont 
ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le 
délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré 
ou a été indemnisé par ce dernier.  

Article L 114-2 du Code des assurances : 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la 
désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, 
résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à 
l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui 
concerne le règlement de l'indemnité. 

Article L114-3 du Code des assurances :  
Par dérogation à l'Article 2254 du Code civil, 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. 
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont définies aux articles 2240 à 2246 du code 
civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil), 
la demande en justice (articles 2241 à 2243 du code civil), un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 
2246 du code civil).   

5.5. Réclamations – Litiges 
En cas de réclamation ou de litige, le Bénéficiaire pourra s’adresser au service Remontées Clients 
d’Europ Assistance, 1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex. 

5.6. Autorité de contrôle 
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 61 rue 
Taitbout – 75436 Paris CEDEX 09. 

5.7. Informatique et Libertés 
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1 promenade de la Bonnette, 
92633 Gennevilliers cedex, lors de la souscription à l’un de ses services et/ou lors de la réalisation 
des prestations sont nécessaires à l’exécution des engagements que nous prenons à votre égard. A 
défaut de réponse aux renseignements demandés, EUROP ASSISTANCE FRANCE sera dans 
l’impossibilité de vous fournir le service auquel vous souhaitez souscrire. 
 
Ces informations sont uniquement réservées aux services d’EUROP ASSISTANCE FRANCE en 
charge de votre contrat et pourront être transmises pour les seuls besoins de la réalisation du service 
à des prestataires ou partenaires d’EUROP ASSISTANCE FRANCE. 
EUROP ASSISTANCE FRANCE se réserve également la possibilité d’utiliser vos données 
personnelles à des fins de suivi qualité ou d’études statistiques.  
 
EUROP ASSISTANCE FRANCE peut être amenée à communiquer certaines de vos données aux 
partenaires à l’origine de la présente garantie d’assistance.  
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations 
vous concernant en écrivant à : Europ Assistance France - Service Remontée Clients, 1 promenade 
de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex. 
 
Par ailleurs, les Bénéficiaires sont informés que les conversations téléphoniques qu’ils échangeront 
avec EUROP ASSISTANCE FRANCE pourront faire l’objet d’un enregistrement dans le cadre du suivi 
de la qualité des services et de la formation des personnels. Ces conversations sont conservées deux 
mois à compter de leur enregistrement. Les Bénéficiaires pourront s’y opposer en manifestant leur 
refus auprès de leur interlocuteur. 


