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QBE Europe SA/NV 
 
Cœur Défense – Tour A 
110, Esplanade du Général de Gaulle 
92931 Paris La Défense Cedex  

Tél. : 01 80 04 33 00 
 
www.QBEfrance.com  

 
ATTESTATION D’ASSURANCE 
DE RESPONSABILITE CIVILE 

 
 

Nous soussignés QBE Europe SA/NV – Cœur Défense - Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle - 
92931 LA DEFENSE cedex dont le siège social est situé 37 boulevard du Régent - 1000 Bruxelles - 
BELGIQUE, attestons que : 
 

HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 
Lieu-dit la Brétaudière 

85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX 
 

 
A souscrit auprès de notre compagnie  

 
 un contrat d’assurance de Responsabilité Civile sous le n° 031 0008781 

 à effet du 01/12/2018 

 période de validité de la présente attestation : du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré 
en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que des produits livrés ou 
travaux effectués. 
 
 
Les activités assurées sont les suivantes  : 
 
-  Fabrication de ciments (au sens de liants), au travers de procédés qui associent   des produits et des 

activateurs dédiés tels que : 
 

  H-UKR : Ciment composé de 80 à 95% de laitier moulu de hauts fourneaux, et   destiné à la 
formulation de béton de construction (béton prêt à l’emploi ; fabrication   de produits finis) . 

  HEVA : Ciment à base d’argile/gypse, destiné à la formulation d’enduits et de   mortier de montage 
de blocs. 

  HP2A : Ciment à base d’argile calciné, destiné notamment à la formulation de   colles. 
 
-  Vente de ces matières premières transformées à des industriels. 
 

La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’Assureur et ne saurait 
engager l’Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel 
elle se réfère. 

 
Fait à La Défense, le 5 novembre 2019 

 

 

https://qbefrance.com/nous-contacter/
http://www.qbefrance.com/
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LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS SUIVANTS : 
 

Les Frais de défense sont inclus dans les montants de garantie. 
 

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION 

Garanties Montant par sinistre sauf mention contraire 

 
Tous dommages corporels, matériels et immatériels 
confondus 

 
6 000 000 Euros 

Dont :  
 Recours en faute inexcusable 2 500 000 Euros par année d’assurance 

 Dommages matériels  et  immatériels consécutifs 3 000 000 Euros 

 Dommages immatériels non consécutifs 200 000 Euros 

 Dommages aux biens confiés 100 000 Euros 

 Atteintes à l’environnement accidentelle (hors site 
soumis à autorisation) 

400 000 Euros par année d’assurance 

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON ET/OU TRAVAUX / PROFESSIONNELLE 

Garanties Montant par sinistre et par année d’assurance 

 
Tous dommages corporels, matériels et immatériels 
confondus 

 
1 500 000 Euros 

Dont :  
 

 Dommages matériels  et  immatériels consécutifs 

 

1 500 000 Euros 
 
 

 Dommages immatériels non consécutifs (y compris 
frais de dépose/repose et frais de retrait engagés par 
les tiers) 

 

500 000 Euros 
 

  

 
FRAIS DE PRÉVENTION  
 

 
100 000 € par année d’assurance 

 
 


