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ASSURANCE PERSONNELLE
RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE

Vous êtes Préfet, sous-préfet, haut fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, membre 
de l’ACPHMI.
Vous êtes logé dans une résidence administrative.
Vous détenez des objets personnels comportant une proportion souvent importante
d’objets précieux ou de valeur que vous souhaitez assurer.
Votre responsabilité d’occupant doit dans tous les cas être assurée.

TERRITORIALITÉ � France métropolitaine et Départements et Régions d’Outre-Mer, uniquement

BIENS ASSURÉS � Ceux définis par les Conditions Générales du contrat Habitation DOMO PASS pour les 
objets mobiliers et pour les objets précieux, ou de valeur. Les biens situés dans la résidence 
administrative et appartenant à l’État ne sont pas garantis.

VOTRE 
SITUATION

� Votre responsabilité d’occupant 
de votre résidence administrative 
(logement de fonction) n’est pas 
assurée, vous devez souscrire un 
contrat d’assurance DOMO PASS.

� Votre responsabilité d’occupant de votre 
résidence administrative (logement de 
fonction) est déjà assurée auprès d’un 
autre assureur ou de votre administration.

� Votre habitation personnelle (1) est 
garantie par ailleurs, par un contrat 
DOMO PASS auprès de GMF.

COMMENT ? � Souscription d’un contrat habitation 
DOMO PASS.

� Insertion d’une clause particulière dans 
votre contrat habitation GMF en vigueur.

CAPITAUX 
GARANTIS

� 40.000 €  
dont 50 % d’objets de valeur.

� Capitaux prévus au contrat 
DOMO PASS.

GARANTIES � Garanties dommages aux biens 
mentionnées  au contrat DOMO PASS 
AVEC responsabilité d’occupant.

� Garanties dommages aux biens 
mentionnées au contrat DOMO PASS 
SANS responsabilité d’occupant.

FRANCHISE � Pas de franchise  
(sauf Catastrophes Naturelles).

� Franchises prévues au contrat 
DOMO PASS.

TARIF (2) � Cotisation annuelle forfaitaire de 55 € 
pour les garanties dommages aux biens 
(dont Vol, incendie, dégât des eaux, 
bris de glace, dommages électriques) 
et responsabilité d’occupant.

� Extension de garanties aux biens 
personnels contenus dans la résidence 
administrative sans supplément de 
cotisation.

(1) Résidence principale ou secondaire. (2) Tarif en vigueur au 1er avril 2022.

�  Contactez le 01 55 21 13 20 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

POUR EN SAVOIR PLUSPOUR EN SAVOIR PLUS
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