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UNE RÉVOLUTION 
DANS LA GESTION 
DES SINISTRES
Convention d’Indemnisation 
et de Recours des Sinistres 
Immeubles (IRSI)
Après des années de travail et de discussion, la nouvelle conven-
tion IRSI entrera en application le 1er juin 2018. 
Régi jusqu’à présent par les conventions CIDRE et CID COP le 
processus d’indemnisation des sinistres Dégât des eaux atteint 
des limites : le seuil de 1600 € ne correspond plus à la réalité du 
marché, les sinistres à répétition, la prise en charge des 
recherches de fuite et de l’immobilier privatif pénalisent 
systématiquement le contrat Multirisque Immeuble et impactent 
les primes.
Cette réforme était attendue. Le nouveau texte prévoit une 
convention commune pour les sinistres dégâts des eaux et 
incendie inférieurs à 5000 €. 
Jusqu’à présent, la gestion d’un dégât des eaux relevait parfois du 
parcours du combattant. Les dommages de peinture, faux 
plafond, considérés comme embellissements étaient pris en 
charge par l’assureur de l’occupant, les dommages au parquet 
par l’assureur de l’immeuble, et cela, en fonction des montants, 
car l’ensemble des dommages pouvait, au final, être renvoyé vers 
l’assureur de l’immeuble après une première expertise …
Grâce à cette réforme, il n’y a aura plus qu’un seul assureur 
gestionnaire, qui mandatera un expert commun pour l’ensemble 
des parties.
Le sinistre ne sera plus instruit selon la nature des dommages, 
mais par local sinistré. Ainsi l’occupant aura une vue d’ensemble 
de son dossier. 
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Concrètement, la convention IRSI prévoit :
La désignation de l’assureur gestionnaire qui est déterminé en 
fonction de la qualité et de l’occupation du local concerné.
L’intégration de la recherche de fuite (y compris la mise en 
apparent) qui ne sera plus une garantie annexe mais sera 
réputée garantie.
L’expertise pour le compte commun (jusqu’à 5 000 € HT) avec 
la création de 2 tranches : sinistre jusqu’à 1600€ HT et entre 
1600 € et 5000 € HT. 
La désignation de l’assureur payeur.

Ainsi, cette réforme permettra, entre autres :
Une gestion simplifiée des sinistres : plus qu’un seul interlocuteur 
Un délai d’indemnisation plus court. 
Une diminution de la charge annexe du sinistre (cout d’expertise).
Une franchise inopposable pour les dommages matériels (sauf 
si l’assuré est lésé et responsable).
L’Intégration de l’assureur du PNO, qui, jusqu’alors, ne venait 
qu’en subsidiarité de l’assurance Immeuble.

Notre savoir-faire depuis plus de 25 ans en assurance immeuble 
et PNO est mis à votre service : les spécialistes de l’immobilier 
d’ASCORA vous accompagnent pour mettre en place les 
meilleures solutions d’assurance et vous former au quotidien.
Véritable conseil et soutien, l’équipe indemnisation vous accom-
pagne à chaque étape de la procédure et également durant 
l’expertise.
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