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ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE HOSPITALIÈRE 
 
Par le présent document, BEAH, mandataire gestionnaire pour le compte de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE 
COMPANY SA, atteste que votre établissement a souscrit un contrat de responsabilité N° B1339MMLICMSI01FR20 qui a 
pour objet de le garantir pour l’ensemble de ses responsabilités générales et professionnelles, à raison des dommages 
matériels, immatériels et corporels pouvant résulter de dommages causés aux tiers. 
 
Cette garantie couvre également la responsabilité civile personnelle encourue par les résidents de leur propre fait, ou du 
fait du matériel et mobilier qu’ils peuvent détenir dans les locaux, pour les dommages causés aux tiers dans l’enceinte et 
à l’extérieur de l’établissement (y compris lorsqu’ils sont en week-end et/ou vacances avec leurs familles). 
 
Cette garantie intervient en complément ou par défaut des contrats d’assurance éventuellement souscrits au profit de 
ces personnes. 
 
Sont par contre exclus les dommages subis ou causés aux conjoints, ascendants ou descendants, ou du fait du 
patrimoine personnel du pensionnaire. 
 
Cette garantie est délivrée aux résidents (personnes âgées et handicapées) hébergées de manière permanente dans les 
services Maison de retraite, Cure Médicale, Moyen et Long Séjour, MAS – FAM – FH et FV et non aux personnes 
hospitalisés temporairement dans des services actifs. 
 
Reste donc exclue la garantie de la responsabilité civile personnelle : 
 

- des personnes âgées en accueil de jour ; 
- des personnes handicapées en hébergement de courte durée, en accueil de jour ou en service 

d’accompagnement. 
 
La présente attestation est délivrée pour le compte de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et ne peut 
l’engager au-delà des clauses, limites et conditions du contrat précité auquel elle se réfère. 
 
La présente attestation est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 

Fait à Besançon, pour valoir ce que de droit, le 18 janvier 2021 
Pour la SAS BEAH, son Directeur Général, 

Marco FAVALE 
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