
 

Conditions générales pour l’assurance garantie de construction 
(Edition 01.2014) 

 

Art. 1. Objet de l’assurance 

1.1. TSM répond, comme caution solidaire par la 
remise de son certificat de garantie, de l'accomplissement 
des engagements pris pour l'exécution des travaux, des 
livraisons ou pour des matériaux à fournir, selon le contrat 
d'entreprise ou de livraison. 

1.2. TSM s'engage en conséquence envers le maître 
d'ouvrage ou le commettant (bénéficiaire de la garantie), à 
réparer, dans la limite des montants de garantie et des 
délais convenus, tous les dommages éventuels tombant 
sous le coup des garanties délivrées. 

1.3. L'étendue de chaque garantie se base sur les 
indications du bénéficiaire de la garantie et/ou sur les 
conditions de garantie délivrée par TSM. 

Art. 2. Genre de garanties 

2.1. Garantie d’acompte 

2.1.1 Par la garantie d'acompte, TSM se porte caution 
solidaire, à l’égard du bénéficiaire, d'une éventuelle 
obligation de remboursement de l'avance de paiement 
consentie à l'entrepreneur. Sont toutefois seules incluses 
dans la garantie, les éventuelles prétentions en 
remboursement qui reposent sur une inexécution du 
contrat découlant de difficultés financières de 
l’entrepreneur. 

2.1.2 Les amendes conventionnelles, les prétentions 
pour défauts ou pour exécution imparfaite du contrat, ainsi 
que les crimes ou délits commis intentionnellement par le 
preneur d'assurance sont exclus de la garantie. 

2.2. Garantie d’exécution 

2.2.1 Par la garantie d'exécution TSM se porte caution 
solidaire, à l'égard du bénéficiaire, des obligations 
découlant de l'exécution des travaux. Ceux-ci doivent avoir 
impérativement été commencés à la date prévue par le 
contrat d'entreprise. Sont toutefois seules incluses dans la 
garantie, les prétentions pour inexécution du contrat qui 
découlent de difficultés financières de l'entrepreneur. 

2.2.2 Le montant de la garantie correspond à 
l'indemnité maximale que TSM s'engage à verser en cas de 
sinistre. Le montant de l'indemnité diminue au fur et à 
mesure des travaux exécutés. 

2.2.3 Les amendes conventionnelles sont exclues de la 
garantie. 

2.3. Garantie d’ouvrage 

2.3.1 Par la garantie d'ouvrage, TSM se porte caution 
solidaire, à l'égard du bénéficiaire, des obligations 
découlant de la garantie pour les défauts de l'ouvrage 
achevé. 

2.3.2 Les amendes conventionnelles sont exclues de la 
garantie. 

2.3.3 La mise en œuvre de la garantie d'ouvrage est en 
tout cas subordonnée aux conditions suivantes: 

• l'ouvrage doit avoir été accepté sans contestation 
par le bénéficiaire de la garantie; demeurent 
toutefois réservés les droits légaux découlant de 
défauts qui ne pouvaient pas être constatés lors 
de la réception de l'ouvrage; 

• le bénéficiaire de la garantie n'a pas eu ou n'a 
pas pu avoir connaissance de défauts imputables 
à l'entrepreneur lors de la remise du certificat; 

• le coût de construction de l'ouvrage ne dépasse 
pas le montant des travaux mentionné dans la 
déclaration. 

Art. 3. Obligations et diligence 

3.1. Le bénéficiaire de la garantie est tenu d'aviser 
immédiatement TSM par écrit: 

• en cas de non-respect des divers délais du 
programme d'exécution; 

• si l'entrepreneur ne remplit pas, après une 
première sommation, les obligations découlant 
des travaux défectueux; 

• si l'entrepreneur tarde à réparer les défauts; 
• d’une utilisation non conforme de l’acompte. 

3.2. Si le preneur d'assurance (entrepreneur) et le 
bénéficiaire de la garantie ne peuvent parvenir à une 
entente à l'amiable, TSM fera constater par un expert, à 
ses frais, les défauts signalés et communiquera son avis. 
Si ce procédé échoue et qu'une procédure judiciaire ou 
d'arbitrage se révèle nécessaire, le preneur d'assurance et 
le bénéficiaire de la garantie prendront toutes les mesures 
indispensables pour élucider les faits. Au cas où TSM se 
chargerait elle-même des investigations, le preneur 
d'assurance et le bénéficiaire l'assisteront. 

3.3. En cas de procédure de faillite ou de demande de 
concordat, le bénéficiaire de la garantie est tenu de 
produire sa créance et de faire tout son possible pour 
sauvegarder ses droits. Il doit informer TSM de la faillite 
ou du sursis concordataire dès qu’il en a connaissance. 

3.4. La garantie de TSM subsiste, en cas de violation 
des prescriptions sous 3.1 à 3.3 par le bénéficiaire de la 
garantie, s'il résulte des circonstances qu'aucune faute ne 
lui est imputable. 

3.5. Le contrat d'entreprise ou de livraison devra être 
joint à la déclaration pour la garantie d'acompte ( 2.1) et 
la garantie d'exécution (2.2). D'une manière générale, 
ces documents ne sont pas exigés pour la garantie 
d'ouvrage (2.3). 

Art. 4. Remboursement 

4.1. Le preneur d'assurance est tenu de rembourser 
tous les montants payés, au titre de la présente garantie 
(du présent cautionnement), par l'assurance, en 
application des présentes conditions générales. 

4.2. Le preneur d'assurance se reconnaît en 
conséquence d'ores et déjà débiteur de tout montant que 
TSM sera appelée à payer de ce chef, à concurrence du 
montant maximal de la somme assurée. Cette déclaration 
vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour 
autant que TSM notifie formellement au preneur 
d'assurance le, respectivement les montants effectivement 
payés. 

Art. 5. Type de police 

5.1. Risque unique 

La police est souscrite pour un seul cautionnement. 
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5.2. Assurance globale 

5.2.1 La police est souscrite en vue de plusieurs 
cautionnements. 

5.2.2 Pendant la durée de la police le preneur 
d’assurance peut demander la délivrance de certificats de 
garantie. La délivrance du certificat de garantie tient lieu 
d’acceptation de la demande de garantie.  

5.2.3 TSM peut, moyennant remboursement du solde 
éventuel du dépôt de prime, se départir en tout temps du 
contrat, aussitôt qu'elle a connaissance de faits mettant en 
doute la solvabilité du preneur d'assurance. Les garanties 
déjà délivrées ne sont pas frappées par cette dénonciation 
du contrat. 

Art. 6. Paiement des primes et frais 

6.1. Risque unique 

La prime est fixée et due d’avance pour toute la durée de 
la garantie.  

6.2. Assurance globale 

6.2.1 Le preneur d'assurance doit verser d'avance à 
TSM une certaine somme à titre de dépôt de prime. Sont 
portés en déduction de cette somme les primes et le 
timbre fédéral relatifs aux certificats de garantie délivrés. 

6.2.2 La prime se calcule en fonction du montant de la 
garantie et du taux de prime indiqué dans la police. 

6.2.3 Pour chaque certificat de garantie, la prime est 
due d'avance pour toute la durée de la garantie. 

6.2.4 Le dépôt épuisé, une nouvelle convention sera 
nécessaire pour de futures garanties. TSM n’est pas tenue 
d’accepter un nouveau dépôt. 

6.3. Défaut de paiement 

En cas de non-paiement, le preneur d’assurance est 
sommé, par écrit et à ses frais, de verser la prime dans les 
quatorze jours. Si la sommation demeure sans effet, TSM 
dénonce immédiatement la police d'assurance. 

Art. 7. Début et fin de la garantie 

7.1. Risque unique 

L'assurance débute et prend fin aux dates indiquées dans 
la police. 

7.2. Assurance globale 

L'assurance peut être résiliée en tout temps par chaque 
partie. Les garanties délivrées ne sont pas frappées par 
cette dénonciation du contrat. Le preneur reçoit à la fin du 
contrat le montant  du dépôt non utilisé. 

Art. 8. ADRESSE 

8.1. Tous les avis et communications du preneur 
d'assurance ou du bénéficiaire de la garantie à TSM 
doivent être adressés soit au siège social, soit à ses 
représentations régionales. 

8.2. Toutes communications incombant à TSM sont 
faites valablement à la dernière adresse indiquée par le 
preneur d'assurance ou le bénéficiaire de la garantie. 

Art. 9. CLAUSE SANCTIONS 

TSM ne sera pas appelée à accorder une couverture ou à 
payer un sinistre ou un dommage, ou à fournir quelque 
prestation que ce soit sous les termes du présent contrat, 
si cette couverture, ce paiement ou ces prestations 
accordés sont susceptibles d'exposer TSM à une sanction, 
interdiction ou restriction résultant d'une résolution des 
Nations Unies, ou de sanctions économiques ou 
commerciales ou de lois ou de règlements de toute 
juridiction pouvant s'appliquer à TSM. 

Art. 10. FOR 

TSM reconnaît comme for juridique son siège social, de 
même que le domicile ou le siège social en Suisse du 
preneur d’assurance ou des ayants droit. 

Art. 11. DISPOSITIONS FINALES 

Au surplus, le présent contrat est régi par les dispositions 
de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance et le Code 
fédéral des obligations. 


