QUESTIONNAIRE
ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE DES
COURTIERS EN TRAVAUX
A - Renseignements généraux.

Nom et prénom du proposant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà été à votre compte ?

Oui : ……….

Non : ……….

Si oui, votre numéro de SIRET : : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chiffre d’affaire (ou revenu) annuel prévisionnel (en € HT) : …………………………………………………………………………………………………………
Nombre de chantiers : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le montant de votre plus gros marché ?
50 000€ : ……….

150 000€ : ……….

500 000€ : ……….

1 000 000€ : ……….

Date d’effet souhaitée : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activités pratiquées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B - Les missions.

Coût global prévisionnel du plus gros chantier : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Coût global prévisionnel d’un chantier moyen : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de chantiers prévisionnels annuel : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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C - Types d’ouvrages.
Public

Privé

Bâtiments à usage de bureaux

………..

………

Bâtiment à usage commercial

………..

………

Immeuble d’habitation

………..

………

Hôpitaux

………..

………

Maisons individuelles traditionnelles

………..

………

Maisons en bois ou ossature bois

………..

………

Ouvrage d’art

………..

………

Ouvrages industriels

………..

………

Ouvrages agricoles

………..

………

Ouvrages de techniques non courantes

………..

………

Autres (précisez) : ……………………………………………………

………..

………

Oui

Non

Infrastructures et génie civil

…….

……..

Terrassements, voiries, réseaux enterrés

…….

……..

Structures

…….

……..

Bâtiment : gros œuvre

…….

……..

D - Domaines d’intervention.

Bâtiment : second œuvre

…….

……..

Fluide et génie climatique

…….

……..

Électricité

…….

……..

Autres (précisez) : ……………………………………………………

…….

……..

E - Antécédents.
Veuillez compléter les questions ci-dessous uniquement si votre activité à déjà été assurée.
Etes-vous ou avez-vous été dans une de ces situations ?
Oui

Non

Date

Redressement judiciaire / liquidation

…….

……..

…………

Sans assurance depuis plus d’un an

…….

……..

…………

Résilié pour sinistre

…….

……..

…………

Résilié pour non paiement

…….

……..

…………
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La responsabilité du proposant a-t-elle été mise en cause au cours des 10 dernières années?
Oui : ……….

Non : ……….

La responsabilité du proposant a-t-elle été mise en cause au cours des 5 dernières années?
Oui : ……….

Non : ……….

Dans le cas d’une réponse positive, merci de compléter le tableau ci-dessous :

Date

Nature

% de
responsabilité

Montant estimé

Montant réglé

Clôturé
Oui / Non

Pour chaque sinistre supérieur à 10 000€, merci d’en indiquer les causes et circonstances dans une note annexe.
Le proposant a-t-il connaissances de faits ou d’évènements susceptibles d’engager sa responsabilité?
Oui : ……….

Non : ……….

Dans le cas d’une réponse positive, merci d’expliquer les faits et / ou évènements :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N’hésitez pas à préciser dans une note annexe, pour chacune des réclamations reçues au cours des 5 dernières années : la date
de la réclamation, la nature des désordres, les causes reconnus et présumées, l’importance de travaux de réfection.

F - Références du proposant.
Pièces à joindre impérativement :
……….

Curriculum vitae professionnel

……….

Références du proposant (opérations avec leur localisation, leur nature, leur montant,
leur date d’éxécution et les prestations effectuées par le proposant avec le montant
des honoraires)

……….

Note de présentation de l’activité et des projets

……….

Diplômes / Certificats de qualification ou autres

Note importante : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ PAR L’ASSUREUR
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G - Références du proposant.
L’ASSURÉ CONFIRME REMPLIR LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

Oui : ……….

Non : ……….

-

Exercer les activités telles que déclarées dans la rubrique « Activités pratiquées ».

-

Ne pas exercer son activité hors de France.

-

Ne pas avoir connaissance de faits ou d’évènements susceptibles d’engager sa responsabilité ultérieurement.

-

Avoir une expérience de plus de trois ans dans le domaine de la construction.

-

Ne pas se voir confier des missions d’étude, de maîtrise d’œuvre ou de suivi de chantier.

-

Ne pas exercer son activité avec comme seul prestataire une entreprise générale de bâtiment dans laquelle le proposant
serait partie prenante et serait la seule consultée.

H - Déclaration.
Le proposant soussigné, certifie que toutes les déclarations faites en réponse aux questions ci-dessus, qui
serviront de base au contrat sont sincères et, à sa connaissance, exactes.
Les missions du courtier en travaux, en portage salarial, sortant du cadre des conditions de souscription,
n’engageront d’aucune façon, la responsabilité du groupe BFS Portage. Le courtier contrevenant engagera seul
sa responsabilité.
Fait à : …………………………………………..
Le : …………………………………………..

Signature du proposant :
Faire précéder la signature de la mention
Manuscrite « Lu et approuvé »

Procédure d’envoi :
Veuillez envoyez le dossier COMPLET comprenant ce questionnaire ainsi que les pièces à joindre :
Par courrier postal :
Groupe BFS Portage
101 boulevard de Suisse BP 90502
31205 Toulouse cedex 2
Les informations contenues dans ce document sont destinées aux propres fichiers de la Société et
éventuellement à ceux des organismes professionnels de l’assurance. Vous avez la possibilité de demander la
communication des renseignements vous concernant contenus dans ce questionnaire et, le cas échéant, de les
faire rectifier dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Questionnaire assurance responsabilité civile et professionnelle des courtiers en travaux – page4

