QUESTIONNAIRE PROPOSITION

ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Ce questionnaire doit servir de base à l’établissement de votre proposition d’assurance. Nous vous invitons donc à le remplir avec attention
afin de nous permettre de vous offrir la meilleure couverture en assurance.

Les conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration sont celles prévues par le code des Assurances (Livres
I articles 18 et 19 du Code des Assurances CIMA).

Entité :……………………………. ...Apporteur :…………………………….………………..Code :…………

I. IDENTIFICATION DU PROPOSANT
Nom ou raison sociale

:………………………………………………………………………………………….

Interlocuteur

:………………………………………………………………………………………….

Adresse

:…………………………………Email :…………………………………………….…

Situation géographique

:………………………………………………………………………………….………

Téléphone

: Cel………………………..….Bur…………..…………….Dom…………..………….

Fax

: ……………………………………………………………………………...………….

Profession

: …………………………………………………………………………...…………….

Description détaillée de l’activité :………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Qualité de l’entreprise vis-à-vis des bâtiments :

Propriétaire

Locataire

II. VALEUR DES BIENS
Valeur du bâtiment (si propriétaire) / Loyer mensuel (si locataire) ………………………………………………

F CFA

Contenu :

Matériels d’exploitation….………………………………………………………………………

F CFA

Mobiliers. ………………………………………………………………………………………..

F CFA

Matériels de bureau…………………………………………………………………………….

F CFA

Appareils électriques et électroniques ………………………………………………………….

F CFA

Aménagements …………………………………………………………………………………..

F CFA

Matériels informatiques…………………………………………………………………………

F CFA

Stocks marchandises…………………………………………………………………………….

F CFA

III. DESCRIPTION DU RISQUE
Ossature (mur extérieur) :

Maçonnerie

Bois

Glaces

Couverture :

Tôle métallique

Maçonnerie

Tuile ou autres ……………

Charpente :

Métallique

Maçonnerie

Bois

Plancher :

Maçonnerie

Bois

Autres ……………………..

Revêtement au sol :

Moquette

Tapis

Aucun

Nombre de niveau :……………

Superficie totale des locaux :…………………m2
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IV. Garanties souhaitées :
4.1.

Incendie (garantie de base obligatoire)

Les capitaux à assurer (contenu + bâtiments et/ou risques locatifs) :………………………………………………. F CFA
Extension à la garantie incendie :

Perte d’exploitation après incendie :………………………………………… F CFA

Merci de nous communiquer pour cette extension, la Marge Brute :………………………………………………. F CFA
Ou à défaut, nous adresser les comptes d’exploitation des 2 derniers exercices comptables ou prévisionnels
Moyens de protection et de prévention contre l’incendie existants:
Extincteurs

Consignes de sécurité incendie affichées

RIA

Service de sécurité incendie

Système de désenfumage

porte coupe-feu

Alarmes et détecteurs incendie

Compartimentage des activités

Plan d’Opération Interne

4.2.

Dommages électriques

Les capitaux à assurer (appareils électriques et électroniques) :………………………………….. ……….. …F CFA
Moyens de protection et de prévention existants:
Onduleurs

Contrôle et entretien des installations

Groupe électrogène

Transformateurs

Régulateurs de tension

Stabilisateurs

4.3.

Dégâts des eaux

Les capitaux à assurer :……………………………………………………………………………………………

F CFA

Moyens de protection et de prévention existants:
Stockage sur palette et par agencement :

Oui

Non

Contrôle et vérification de l’étanchéité :

Oui

Non

4.4.

Bris de glaces

Les capitaux à assurer :……………………………………………………………………………………………
Les espaces vitrés sont-ils protégés ? :

Oui

Si oui, quelle est la nature des protections ?

Antivol et grille métallique

4.5.

F CFA

Non
Garde-fou

Vitre blindé

Vol (par effraction et holdup)

Les capitaux à assurer :

Vol par effraction du contenu :………………………………….. F CFA

Vol des espèces en caisse (meuble faisant office de caisse) :…………………………………………………

F CFA

Vol du contenu des coffres-forts :………………………………………………………………………………. F CFA
Ramassage de fonds:…………………………………..………………………………………………………… F CFA
Transport de fonds:………………………………………….…………………………………………………

F CFA

Merci de nous communiquer pour les garanties transport et ramassage de fonds,
La fréquence du transport ;……………………
Le trajet :

Départ :…………………………..

Arrivée :…………………………………..

Les conditions d’accompagnement :……………………………………………………………………
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Moyens de protection et de prévention contre le vol existants:
Système d’alarme :

Oui

Non

Système de surveillance (caméra) :

Oui

Non

Protection d’accès :

Oui

Non

Si oui de quelle nature ?....…………………………….

Coffre-fort :

Oui

Non

Si oui, quelle est sa marque et son poids ?…………….

Gardiennage spécialisé :

Oui

Non

Si oui, quel est le nom de la société ?………………….

4.6

Tous risques informatiques

Les capitaux à assurer :……………………………………………………………………………………………

F CFA

Frais de reconstitution des medias :…………………………………………………………………………………. F CFA
Frais supplémentaires :…………………………………………………..………………………………………….. F CFA
Votre matériel est il protégé :

Oui

Non

Si oui, par quel appareil :

Onduleur

Stabilisateur

Qui assure la maintenance de votre parc machine ?................................................................................
Quelle est la composition de votre parc informatique ? (Joindre la liste comme indiquée en dessous)
Numéro

4.7

Machine

Marque

Année d’acquisition

Valeur (FCFA)

Bris de machine

Les capitaux à assurer :……………………………………………………………………………………………

F CFA

Qui assure la maintenance de votre parc machine ?..........................................................................................................................
Extension à la garantie incendie :

Perte d’exploitation après incendie :………………………………………… F CFA

Merci de nous communiquer pour cette extension, la Marge Brute :………………………………………………. F CFA
Ou à défaut, nous adresser les comptes d’exploitation des 2 derniers exercices comptables ou prévisionnels
Quelle est la composition de votre parc machine ? (Joindre la liste comme indiquée en dessous)
Numéro

4.8

Machine

Marque

Puissance

Année de mise en marche

Valeur (FCFA)

Garanties supplémentaires (Indiquez pour chaque choix, les capitaux à assurer)

Tempête, ouragan, cyclones,...etc. :………………………………………………………………………….

F CFA

Grèves émeutes et mouvements populaires (GEMP) :……………………………………………………..

F CFA

Arrêt de froid:……………………………………………….………………………………………………….. F CFA

4.9Antécédents du risque (sur les 3 dernières années)
Avez-vous déjà été assuré au cours des 3 dernières années ?

Oui

Non

Si oui, par quelle(s) compagnie(s) ?..........................................................................................................
Sinistres antécédents :

Date :…………………… Sinistre :………………… Montant :………………………. F CFA
Date :…………………… Sinistre :………………… Montant :…………………….. ..

F CFA

Fait à Abidjan le…………………………..
Apporteur (signature et cachet)

Le Proposant (signature et cachet)
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