QUESTIONNAIRE RC DÉCENNALE ENTREPRISES DE TRAVAUX
ARTISANS, ENTREPRISES GÉNÉRALES, CONTRACTANTS GÉNÉRAUX
Vous souhaitez être assuré en tant que :

ACTIVITÉ PRINCIPALE

SITUATION ET RECHERCHE DU CLIENT
Votre société est
Votre situation
Vous recherchez
Vous êtes localisé
Fractionnement souhaité
Franchise souhaité

IN BONIS
Création

Assureur français
En métropole
Trimestriel
Minorée

en Redredessement Judiciare
Résiliation
Renégociation
L'assureur le moins cher
Dans les DOM
À l’étranger
Semestriel
Annuel
Standard
Majorée

Reprise du passé
Date d'effet souhaitée
CA (dernier CA ou prévisionnel)
% donné en sous-traitance
% réalisé en tant que sous-traitant

€
%
%

INFOS SOCIÉTÉ

INFOS CONTACT

Entreprise
SIRET

Gérant
Tél
E-mail
Adresse
CP et Ville

Date création
Effectif de la société
Dont nb ouvriers
Dont nb ingeniéurs

ACTIVITÉS À ASSURER & RÉPARTITION DU CA
% du CA

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

ACTIVITÉS GROS OEUVRE

%
%
%
%
%
%
%
%
%

PRÉPARATION ET AMÉNAGEMENT DE SITE
1.1 – Démolition (sans explosif)
1.2 – Terrassement
1.3 – Amélioration des sols
1.4 – VRD, Canalisation, assainissement, chaussées, trottoirs, pavages
1.5 – Paysagiste
1.6 – Montage d'échafaudage pour le compte de tiers
1.7 – Traitement amiante
1.8 – Traitement curatif (insectes xylophages-champignons)
1.9 – Assèchement des murs

%
%
%
%
%

STRUCTURE ET GROS OEUVRE
2.1 – Fondations spéciales
2.2 – Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
2.3 – Béton précontraint in situ
2.4 – Charpente et structures bois, à l'exclusion des maisons
2.5 – Charpente et structures métalliques

% du CA ACTIVITÉS SECOND OEUVRE
DIVISION ET AMÉNAGEMENT
% 4.1 – Menuiseries intérieures
% 4.1.1 – Agencement cuisine, magasin, salles de bain
% 4.2 – Plâtrerie – Staff – Gypserie – Stuc
% 4.3 – Serrurerie – Métallerie
% 4.4 – Vitrerie-Miroiterie à l'exclusion des vérandas
% 4.5 – Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades
% 4.6 – Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants
% 4.7 – Revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage) max 500m²
% 4.8 – Isolation thermique, acoustique, frigorifique

3.1 –
3.2 –
3.3 –
3.4 –
3.5 –
3.5.1
3.6 –
3.7 –
3.8 –

Contractant AVEC réalisation de travaux :

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Couverture & Étanchéité accessoires max 400m2
Étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur
Étanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscines
Calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité des façades
Menuiseries extérieures à l'exclusion des vérandas
– Vérandas
Bardage de façades
Façades – rideaux
Structures et couvertures textiles
TOTAL (doit être égal à 100%) =

5.1 – Plomberie-Installations sanitaires SAUF photovoltaïque
5.2 – Installations thermiques de génie climatique SAUF photovoltaïques
5.3 – Fumisterie
5.4 – Installations d'aéraulique HORS photovoltaïque
5.5 – Electricité
5.5.1 – Pose d'antennes et paraboles, alarmes
5.6 – Fours et cheminées industriels
5.7 – Ascenseurs
5.8 – Piscines
5.9 – Maisons à ossature bois
5.10 – Géothermie limité à l’installation technique
5.12 – Panneaux solaires intégrés à la toiture
5.13 – Panneaux solaires non-intégrés à la toiture

Détail des missions réalisées en INTERNE par votre société
Conception (plans...)
Oui

%
%

Oui

Non

Tout ou partie des travaux

Oui

Non

du CA réalisé avec vos équipes en interne
du CA donné en sous-traitance

% du CA TYPES DE BÂTIMENT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Total

Maisons individuelles
Immeubles d'habitation
Bâtiments à usage commercial
Bâtiments à usage de bureau
Bâtiments de santé (hôpitaux)
Bâtiments à usage industriel
Bâtiments agricoles
Ouvrages de traitement de déchets
Ouvrages d'assainissement
Voiries, Réseaux Divers
Ouvrages piétonniers
Ouvrages sportifs non couverts
Autres
%

ANTÉCÉDENTS D'ASSURANCE, EXPÉRIENCES ET MARCHÉS
PRÉCISIONS SUR VOS MARCHÉS
Montant de votre + gros marché (que vous facturez)
Montant du + gros marché tous intervenants confondus
% Particulier
Répartition de votre clientèle
Répartition de la typologie de travaux
% Neuf
Réalisez-vous :
des travaux de désamiantage ?
des travaux spéciaux ?
des piscines ?
des travaux de technique non courante ?
des travaux sur des ouvrages > à 15 000 000 € ?
des chantiers de maisons en tant que CMI LOI 90 ?
des chantiers de maisons en tant que contractant général ?
une activité de fabrication suivi de vente sans marché de pose?

ANTÉCÉDENTS D'ASSURANCE
€
€
% Professionnel
% Rénovation

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Êtes-vous déjà assuré ?
Nom de votre ASSUREUR + courtier actuel

RC Décennale

Oui

EXPÉRIENCES et QUALIFICATIONS

RC Professionnelle

Oui

Non

Non

EXPÉRIENCES (dirigeants et/ou salariés)
Expérience
Diplôme
Nom

Date d'échéance de votre contrat
Avez-vous été résilié ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

si oui pour quelle raison ?
Sinistres au cours des 3 dernières années ?
Montants des sinistres sur les 3 dernières années

€

NÉGOCE DE MATÉRIAUX
Avez-vous une activité de négoce de matériaux ?
si oui, % du CA représenté par cette activité

Oui

Non
%

€

Non

Coordonation technique (suivi de chantier...)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT - TCE

% des activités travaux à assurer

Nombre d'activités à assurer

% des travaux réalisés en interne

Contractant SANS réalisation de travaux

% du CA LOTS TECHNIQUES

CLOS ET COUVERT
%
%
%
%
%
%
%
%
%

CONTRACTANT GÉNÉRAL

QUALIFICATIONS
Certifications pros (QALIBAT...)
si oui, référence (numéro, agrément...)

Démarche qualité (NF, ISO...)
Label, appelation
Adhésion à un groupement

Certification

