
1 

 

 

Questionnaire proposition  

 

Responsabilité Civile Entreprise 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE / LE PROPOSANT 

 

Nom ou Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° SIREN : 

Code NAF : 

Domicile ou Siège social :  

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

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

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

 

Au cours des 2 derniers exercices, le Proposant a-t-il réalisé un résultat net positif ? 

       Oui  Non 

Le Proposant a-t-il fait l’objet d’une procédure collective au cours des 3 dernières années 

(sauvegarde, redressement judiciaire)   Oui  Non  

 

Le Proposant possède-t-il des filiales en France ? Oui   Non  

Si Oui, l’assurance est-elle également recherchée pour ces filiales ? Oui  Non 

Dans l’affirmative, en joindre la liste.  

Pour le cas où l’assurance serait également recherchée pour les filiales, les éléments de réponse ci-

après doivent inclure ceux correspondant au Proposant et à ses filiales françaises. 
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ACTIVITES DE L’ENTREPRISE 

 

Description détaillée des activités à garantir : 

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

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

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

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

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

Le Proposant réalise-t-il des Etudes pour le compte de tiers, non suivies de réalisation et/ou de 

facturation de produits par lui (directement ou par sous-traitance) ? 

      Oui   Non  

Si Oui, indiquer le montant des honoraires perçus à ce titre : ……………………………………………………………… 

 

Le Proposant exploite-t-il des installations relevant d’un des trois régimes suivants : 

- Autorisation ou Enregistrement ?  Oui    Non  

Si Oui, étude d’une garantie RC Atteintes à l’environnement par contrat spécifique. 

- Déclaration ?     Oui   Non 

Si Oui, nature des produits, quantité stockée, mode de stockage et prévention (rétention, bac de décantation, 

cuve à double paroi) : 

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

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

 

Le Proposant utilise-t-il des sources de rayonnements ionisants soumises à autorisation ? 

      Oui   Non  

Si Oui, étude d’une garantie par contrat spécifique. 

 

 

Le Proposant a-t-il une activité portant sur ou avec des biens confiés par des tiers ? 

      Oui   Non 

Si Oui, indiquer : 

La nature de ces biens : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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La valeur des biens 

Valeur moyenne : …………………………………….. 

La nature des prestations du proposant (sav, maintenance, transformation etc.) : 

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

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

  

Le Proposant effectue-t-il des travaux hors de l’enceinte de son établissement ?  

       OUI  Non  

Si Oui, préciser : 

La nature des travaux : 

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

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

Le pourcentage du Chiffre d’affaires réalisé au titre de ces travaux est : 

Inférieur à 10 %    De 10 à 30 %    Plus de 30 %  

 

 

Précision concernant la provenance des matières premières, produits finis ou composants utilisés 

ou vendus par le proposant 

Origine géographique : 

France  Union Européenne Asie (hors Japon, Taïwan et Corée du Sud)  Autre 

Le Proposant appose-t-il sa marque ou tout autre signe distinctif sur certains produits ?  

       Oui   Non  

 

Précision concernant la destination des produits livrés et/ou travaux exécutés par le Proposant   

Le Proposant intervient-il dans les secteurs d’activités suivants : 

Construction   Médical   Pharmaceutique   Chimie 

Automobile  Ferroviaire   Aéronautique/Spatial   Offshore  

Nucléaire 

Si Oui, préciser la nature des produits livrés et/ou des travaux exécutés : 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PREVENTION/QUALITE 

 

Contrôles : 

- Sur matières premières  Oui   Non  Sans objet  

Nature et fréquence :  

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

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

- En cours de fabrication/de travaux  Oui   Non  Sans objet 

Nature et fréquence :  

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

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

- Sur produits finis/sur travaux   Oui   Non  

Nature et fréquence : 

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

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

 

Traçabilité des produits vendus : 

Marque de fabrique ou désignation   Numéro de série Date de fabrication  

Autres moyens :   

 

Avez-vous mis en place : 

Procédure de suivi des produits    Procédure d’information des défauts  

Procédure de traitement des réclamataions  Plan de retrait formalisé 

Cellule de crise  
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EFFECTIF DE L’ENTREPRISE  

 

Effectif total en France (y compris les intérimaires) :  

Montant des rémunérations (1) : 

Le document unique de l’artile R230-1 du Code du travail est-il établi ?  Oui  Non  

Si Oui, est-il mis à jour ?      Oui   Non  

 

(1) c’est-à-dire le montant total des sommes figurant sur la déclaration annuelle des salaires faite à l’Administration fiscale 

ou sur tout document qui lui serait substitué et s’agissant des intérimaires 50 % du montant hors taxes des factures des 

entreprises de travail temporaire ayant procuré du personnel.     

 

 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ENTREPRISE 

 

 
Chiffre d’affaires 

annuel HT  
 

 
Exercice passé 

 
Exercice en cours 

 
Estimation pour le 
prochain exercice 

 

 
France 

 

   

 
Export hors 

USA/CANADA 
 

   

 
Export USA/CANADA 

 

   

 

 

La cotisation correspondante au Chiffre d’Affaires Export peut être détaxée. 

La Garantie des dommages aux USA/CANADA ne peut être délivrée qu’après étude spécifique sur la 

base d’un questionnaire complémentaire. 
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ENGAGEMENTS CONTRACTUELS  

 

Le Proposant souscrit-il des renonciations à recours contre : 

Ses fournisseurs     Oui   Non  

Ses sous-traitants    Oui   Non  

 

Le Proposant s’engage-t-il, par un pacte de garantie, à garantir les fournisseurs et sous-traitants des 

conséquences de leur responsabilité ?  Oui     Non   

 

 

 

ANTECEDENTS DU RISQUE 

 

A quelle société d’assurance le proposant est-il ou a-t-il été assuré pour le risque proposé ? 

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

Pour quel motif et à quelle date cette assurance doit-elle prendre ou a-t-elle pris fin ? 

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

Des dommages ayant entraîné ou non des réclamations sontils survenus au cours des 5 dernières 

années ?     Oui (2)    Non   

 

Le Proposant a-t-il fait l’objet d’un retrait de produits au cours des 5 dernières années ? 

      Oui (2)   Non 

Le Proposant a-t-il connaissance de faits ou d’événements susceptibles d’entraîner des 

réclamations ?      Oui (2)    Non  

(Les conséquences de tels faits ou événements ne sont pas garanties par l’assureur)   

(2) Si oui, indiquer leurs date, circonstances, nature et montant (réglé et/ou évalué)  :    

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT  

Durée du contrat : 1 an avec tacite reconduction 

Date d’effet souhaitée :     Date de 1ère échéance : 

Date d’échéance annuelle :    Fractionnement de la cotisation (A, S, T) :  

 

 

Je soussigné, certifie que les réponses faites à la présente proposition, sont, à ma connaissance 

exactes et propose qu’elles servent de base pour l’établissement du contrat ou de l’avenant que je 

désire souscrire. 

Le soussigné peut demander à la Société communication et rectification de toute information le 

concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de la Société. Ce droit, prévu par la Loi du 6 janvier 

1978, peut être exercé à l’adresse suivante : VHV ASSURANCE France – 25, rue Marbeuf – 75008 

Paris. 

 

TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE, TOUTE OMISSION OU DECLARATION 

INEXACTE PEUVENT ENTRAINER L’APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L 113-8 

(NULLITE DU CONTRAT) ET L 113-9 (REDUCTION DES INDEMNITES) DU CODE DES ASSURANCES. 

 

     Fait à    Le 

 

      Signature du Proposant :  

 

 

 

Fournir en annexe au présent questionnaire toutes informations détaillées qui n’auraient pu trouver place dans les espaces 

laissés libres.  

Les éléments complémentaires suivants permettront une bonne étude du risque : 

- Liste des filiales du Proposant en France (s’il y a lieu) 

- Adresse(s) site(s) Internet du Proposant et ses filiales 

- Plaquette commerciale 

- Exemplaire des conditions générales types de vente ou de prestations du Proposant 

- Cahier des charges avec les Grands donneurs d’ordres 

- Certifications  

- Copie du tableau des garanties et franchises en cours 

- Montants de garanties et de franchises souhaités, notamment garanties « Biens confiés », Frais de dépose/repose 

engagés par l’Assuré » et « Frais de retrait engagés par l’Assuré »   

- Statistique sinistre sur 5 ans émanant du précédent assureur 

- Mesures palliatives prises, suite à sinistres, pour éviter un nouveau sinistre de même nature.    


