Questionnaire proposition d’assurance
Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale :
Professionnels de l’Architecture et de l’Ingénierie
I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1.1

Nom, Prénom ou Raison sociale _________________________________________________
Représentant légal __________________________________________________________
Forme juridique _____________________________________________________________
Numéro SIRET

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Adresse du siège social

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

E-mail :

____________________________________________

Téléphone

l___l___l___l___l___l

Télécopie l___l___l___l___l___l

1.2.

Date de création de votre entreprise __/__/_____

1.3.

Affiliation à un organisme professionnel et/ou syndical
Si oui lequel _______________________

1.4

Code APE l__l__l__l__l__l

OUI

NON

Date d'adhésion __/__/_____

Qualifications : OPQIBI ________________________________________________

II – EFFECTIFS ET COMPETENCES
2.1
2.2
2.2

Nombre de salariés ____________
Effectif total _____________
Nombre de véhicules ___________
Noms et qualifications professionnelles des principaux responsables techniques
Nom

Diplômes

Expérience dans la spécialité

III – ANTECEDENTS (Sans objet en cas de création)
3.1

L’entreprise a-t-elle déjà été assurée pour les mêmes risques ?
OUI
RC Décennale
RC Professionnelle
NON
Si oui, auprès de quelle compagnie ? ________________________________________
Si résiliation, à quelle date le contrat a-t-il été résilié ? ____/____/______
Pour quel motif : A l'amiable ? ______________________________________________
Pour sinistre ? _____________________________________________
Pour non paiement de prime ? _______________________________

Nom des Précédents
Assureurs

Numéro de
Police

Période de
Garantie

Motif de la Résiliation

Au cours des 10 dernières années, une compagnie d'assurances a-t-elle refusé de garantir votre
responsabilité civile professionnelle (RCP) ? _________________________________________
Si OUI, à quelle époque et pour quel motif? _________________________________________
Depuis quelle date êtes-vous assuré en RCP? ___/___/_______
Depuis cette date, avez-vous eu des interruptions d'Assurance? ___/___/_______
(Si oui, donnez-en la raison et la durée) ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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3.2

Antécédents Sinistres (à remplir après enquête auprès de votre assureur et de l'ensemble des
services de votre société.)
a) Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l’objet de réclamations amiables ou
judiciaires ?
OUI
NON
Si oui, précisez (type de construction – date de la réception – date et nature de la
réclamation – Indemnité réclamée – causes – circonstances – date/montant de la décision ou
de la réclamation) :____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b) Avez-vous eu connaissance de faits (anomalies, défectuosités quelconques) qui pourraient
dans le futur engager votre responsabilité ?
OUI
NON
Si OUI, précisez : _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
c) Indiquez si vous êtes concerné actuellement ou l'avez été au cours des cinq dernières
années par des opérations d'expertise amiable ou judiciaire (où vous n'étiez pas juridiquement en
cause) relatives à des ouvrages à la construction desquels vous avez participé?
OUI
NON
Si oui, précisez (type de construction – date de la réception – date et nature de la
réclamation – Indemnité réclamée – causes – circonstances – date/montant de la décision ou
de la réclamation) :____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
d) Les sinistres ou réclamations sont-ils connus et accepté par votre assureur actuel ?
OUI
NON
Si non, précisez les raisons ? ___________________________________________________________________

IV – CHIFFRE D’AFFAIRES (dans le cas d’une création, indiquer le prévisionnel)

(Mentionner les honoraires bruts facturés au cours des 3 dernières années)
FRANCE
Année

20..

20..
En cours
Prévisions
(1)
(2)

Activité BATIMENT

Activité
GENIE CIVIL

ETRANGER
Autres
Activités

Lié au M.O.
(1)

Sous-traitants
(2)

_______€

__________€

__________€

__________€

_________€

_______€

__________€

__________€

__________€

_________€

_______€

__________€

__________€

__________€

_________€

A Préciser

Montant des rémunérations issues d'opérations dans lesquelles vous avez été liés au Maître de l'ouvrage par un contrat de louage.
Montant des rémunérations issues d'opérations dans lesquelles vous n'êtes pas liés au maître de d'ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage (Exemple : Si vous êtes sous-traitant de l'architecte ou de l'entrepreneur)

4.1.

Cette répartition est-elle habituelle ou conjoncturelle ? ________________________________
____________________________________________________________________________

4.2.

Pour les opérations à l'étranger, indiquer les principaux pays ___________________________
___________________________________________________________________________

4.3

Montant de vos 5 plus gros marchés : (dates et détails à fournir)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.4

Montant des honoraires cédés à vos sous-traitants pour l’année écoulée : _______________€
Disposez-vous des attestations d’assurances de vos sous-traitants
OUI
NON

4.5

Domaine principal d’activité : (%)
dont

Bâtiment ____%
Maisons individuelles ____%

Génie Civil ____%
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Autres ____%

VOS MISSIONS (en %)

FRANCE
Activité Bâtiment
M.O. (1)
Ss. Trait. (2)

ETRANGER
Génie civil

Autres

Architecte
Maîtrise d'œuvre tous corps d’Etat
Architecte d’intérieur - Décorateur
(sans intervention sur la structure)
Economie de la construction
Ordonnancement Planification Coordination

Bureau d’Etudes tous corps d’Etat
Bureau d’Etudes Structure (maçonnerie
béton armé, charpente bois, charpente
métallique)
Bureau d’Etudes Acoustique
Bureau d’Etudes Thermique
Bureau d’Etudes Fluides Climatisation
Ventilation Chauffage Plomberie
Bureau d’Etudes Electricité
Bureau d’Etudes VRD - Paysagiste
Bureau d’Etudes Infrastructures /
Génie Civil
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Démarche HQE (A préciser)
Expertise amiable
Maîtrise d’œuvre et Coordination SSI

Coordination SPS
Autres, à préciser :
(1)
(2)

4.6

Montant des rémunérations issues d'opérations dans lesquelles vous avez été liés au Maître de l'ouvrage par un contrat de louage
Montant des rémunérations issues d'opérations dans lesquelles vous n'êtes pas liés au maître de d'ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage (Exemple : Si vous êtes sous-traitant de l'architecte ou de l'entrepreneur)

Indiquez si vous intervenez dans l’une des spécialités suivantes (en % du CA) :
SPECIALITES TECHNIQUES
Travaux de Technique Non Courante
Ouvrages portuaires, maritimes, fluviaux
Ouvrages de grande hauteur (R+10)
Silos
Parkings souterrains, Barrages, Ponts, Tunnels
Réseaux de chauffage urbain
Traitement des déchets et effluents industriels
Equipements ou process industriels
Etudes de fondations sans études de sols
Etudes de désamiantage, démolition, déconstruction
Etudes de dépollution des sols
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%

V – TYPES D’OUVRAGES ET REFERENCES CLIENTS
5.1 Types d’ouvrages sur lesquels vous intervenez (en % du CA) :
Ouvrages de Bâtiments

%

Ouvrages de Génie Civil

Maisons individuelles

Ouvrages de traitement des résidus
urbains

Immeubles d’habitation

Ouvrages d’assainissement

Bâtiments à usage commercial

Voiries, réseaux divers

Bâtiments à usage de bureaux

Ouvrages piétonniers

Bâtiments de santé (Hôpitaux, …)

Ouvrages sportifs non couverts

Bâtiments à usage industriel

Autres (A préciser)

%

Bâtiments agricoles
Autres (A préciser)
A préciser : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.2 Montant total TTC (travaux et honoraires) des ouvrages sur lesquels vous intervenez :
- Montant maxi des Ouvrages de Bâtiment :
- Montant courant des Ouvrages de Bâtiment :

______________________ €
______________________ €

- Montant maxi des Ouvrages de Génie Civil :
- Montant courant des Ouvrages de Génie Civil :

______________________ €
______________________ €

5.3 Avez-vous dans le passé, ou allez-vous avoir des chantiers qui peuvent être considérés comme
des chantiers en série ?
- soit un seul Maître d'ouvrage et un seul plan qui puisse servir à plusieurs chantiers ?
OUI
NON
- soit différents Maîtres d'ouvrage et un seul plan : (ex : maisons individuelles, franchises de
magasins ou autres)
OUI
NON
Si OUI, veuillez répondre aux questions suivantes
• Le coût moyen de chaque chantier :
• Les honoraires (moyenne par chantier) :
• Le nombre d'utilisation du plan :
• Le nombre des différents maîtres d'ouvrage :
5.4 Quels sont vos principaux clients : Clients

______________________ €
______________________ €
_________
_________
Honoraires Facturés HT

IMPORTANT (en cas de création)
Avez-vous des missions ou allez-vous avoir des missions portant sur des chantiers dont la DOC
(Date d’Ouverture de Chantier) est antérieure à la date d’effet du contrat ?
OUI
NON
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VI - ACTIVITES ANTERIEURES ET QUESTIONS DIVERSES
6.1 Dans le cadre de vos activités d'Ingénieur Conseil, bureau d'études, Maître d’Œuvre, y a-t-il eu
des changements de missions au cours des 5 dernières années?
OUI
NON
Si OUI, quelles missions exerciez-vous ? _____________________________________
6.2 Avez-vous exercé d’autres activités dans le cadre de la structure juridique actuelle ? (ex : CMI,
Contractant Général…)
OUI
NON
Si OUI, quelles activités exerciez-vous ? _____________________________________
6.3 Exercez-vous des activités commerciales (ex :promotion-construction-vente d'immeubles) ?

Le proposant certifie exactes, à sa connaissance, les déclarations de la présente
proposition qui constitueront la base du contrat d'assurance, et reconnaît avoir reçu
communication du texte des Articles L 113.8 et L 113.9 du Code des Assurances.
Date d’effet souhaitée : __/__/_____
Fait à

____________________

le __/__/_____

(Signature du mandataire et cachet,
précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Liste des documents à transmettre :
•
•
•
•
•
•
•

Plaquette commerciale ou note de présentation de la société
Kbis ou fiche INSEE
CV des dirigeants et responsables techniques
Diplômes
Certificats de qualifications
Statistiques sinistres Assureurs sur 5 ans
Modèle de contrat pour chacune des missions à assurer
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