QUESTIONNAIRE D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
DES ARTISANS ET COMMERCANTS
PROPOSANT :

Code client………………………………………………………………………..

Nom ou raison sociale
Adresse (localisation)






Ville

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………
…………………………………………….

Projet
Affaire nouvelle
Remplacement du contrat n°

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

A – ASSURÉ
Désignation de la ou des personne(s) physiques ou morale(s) devant avoir la qualité d’assuré :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de création de l’entreprise : ……………………………….

B – INSTALLATIONS UTILISÉES
SITUATION DES RISQUES



Précisez les localisations des éventuels autres lieux d’exploitation (siège social,
succursales, bureaux, magasins, ateliers …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C – ÉLEMENTS CHIFFRÉS

C1

– CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL HORS TAXES
Au cours de l’année
précédente

Au cours de la
dernière année

Prévisions pour année
à venir

C.A. Hors taxes
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RAPPEL : Pour un Chiffre d’Affaires annuel supérieur à 50.000.000 F CFA, il conviendra de faire
remplir au proposant la « Proposition d’Assurance Responsabilité Civile des Entreprises
Industrielles et Commerciales », en vue de la souscription d’un contrat Responsabilité Civile des
Entreprises Industrielles et Commerciales.

C2 – LE PERSONNEL
Nombre de personnes employées y compris le proposant, les membres de la famille et le
personnel intérimaire (sauf apprentis, stagiaires et candidats à l’embauche) :
Nombre ……………

RAPPEL : Pour un effectif supérieur à 15 personnes, il conviendra de faire remplir au proposant
la « Proposition d’Assurance Responsabilité Civile des Entreprises Industrielles et
Commerciales », en vue de la souscription d’un contrat Responsabilité Civile des Entreprises
Industrielles et Commerciales.

D – ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

D1 – DESCRIPTION DETAILLÉE DES ACTIVITÉS :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LE PROPOSANT EST-IL :
Vendeur au détail  artisan 

Prestataire de services sans fabrication ni vente 

LE PROPOSANT EFFECTUE-T-IL EGALEMENT:
Installation 

Maintenance, réparation, entretien 

Assemblage 
Conditionnement  
Livraison  
Autre (précisez) 
E – DOMMAGES AUX BIENS CONFIÉS : Garantie facultative
garantie souhaitée

OUI NON 

Rappel : les « biens confiés » sont des biens mobiliers appartenant à un tiers dont l’assuré a la
garde dans l’enceinte de ses établissements ou en dehors, y compris ceux prêtés à titre gratuit,
dans le cadre des activités garanties.
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Quelle est la nature des biens confiés sur lesquels le proposant exerce son activité (ex :
les biens sont ils fragiles ou non) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Quelle est la nature de l’intervention du proposant sur les biens qui lui sont
confiés (simple garde, manutention, réparation, transformation) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F – ANTÉCEDENTS :
F1 : Déclaration des sinistres survenus au cours des cinq dernières années
Date

Circonstances

Nature des dommages
Corporel Matériel

Coût total
du sinistre

Immatériel

F2 : Contrats précédents :
Quelle société d’assurance garantissait les risques proposés ? ………………………………………………………………
Ce contrat a-t-il été résilié par le précédent assureur ?
Si oui, le contrat a-t-il été résilié pour sinistre ?
Si non, quel a été le motif de résiliation du contrat ? ……………………………………………………………………………….

Les réponses aux questions posées sont obligatoires ; les conséquences qui pourraient
résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration sont celles prévues par le Code des
Assurances (Livre I articles 18 et 19 du Code des Assurances CIMA)

Signature du proposant
et cachet de la société
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