Season,
39 rue Mstislav Rostropovitch
75815 Paris cedex 17

ATTESTATION D’ASSURANCE
Nous soussignés, SIACI SAINT HONORE, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 PARIS CEDEX 17,
certifions par la présente que la Société :
GONDRAND FRERES
11 rue de Lubëck
75116 PARIS
agissant tant pour son compte que pour celui de ses succursales et filiales,
est titulaire de la police ci-dessous en état de validité à ce jour, souscrite auprès de la Compagnie
HELVETIA ASSURANCES.
Cette assurance est renouvelable chaque année par tacite reconduction et garantit les risques suivants :
R.C. GENERALE (Police 9512) :
Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile quasi délictuelle ou contractuelle et/ou
professionnelle susceptible d'incomber à l'Assuré du fait personnel, du fait des personnes dont il est
responsable ou du fait des choses dont il a la garde, en raison de dommages corporels et/ou matériels
et/ou immatériels subis par les contractants et les tiers.
Ces garanties sont accordées dans l’exercice d’activités d’Organisateur de transport, Transitaire,
Entrepositaire, Commissionnaire agréé en douane et autres activités accessoires à celles d’un Auxiliaire
de transport.
La responsabilité de la Société GONDRAND est garantie à l’égard des marchandises et conteneurs
confiés selon les dispositions des lois, règlements, contrats type, conventions nationales, internationales
ou autres applicables à l’envoi considéré.
CAPITAUX GARANTIS :
7.700.000 EUROS par événement pour la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle y
compris dommages corporels.
460.000 EUROS pour les dommages immatériels non consécutifs ou par pollution,
460.000 EUROS pour les dommages aux USA et Canada par événement et par sinistre.
5.000.000 EUROS pour la responsabilité contractuelle et professionnelle (fautes, erreurs et
omissions) par événement et année d’assurance dont 1.250.000 EUROS pour les dommages
immatériels.
La présente attestation est délivrée sans préjudice des conditions de la police qui feront seule foi en cas
de litige.
Fait à PARIS, le 5 Janvier 2021.
Pour servir et valoir ce que de droit jusqu’au 31 décembre 2021.
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