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Informations générales 
Données du candidat preneur d’assurance / assuré 

Nom et forme juridique 

Adresse 

Numéro BCE 

Description de l’activité Architecte Numéro d’inscription à 
l’Ordre des Architectes 

Géomètre – 
Expert 

Numéro d’inscription au 
Conseil féderal des 
géomètres-experts 

Coordinateur de sécurité-santé 

Bureau d’étude 

Autre prestataire de 
service du secteur de la 
construction 

Décrivez l’activité 

Autre Décrivez l’activité 

Expérience et 
études du 
preneur d'assurance / assuré 

Nom 

Diplôme 

Année de 
délivrance 

Pays / institution 

Expérience 
Professionnelle 

> 10 ans > 5 ans > 2 ans  ≤ 2 ans 

Chiffre d’affaires Global 

Pourcentage de logements 

Pourcentage de constructions non résidentielles 

Valeur maximale du travail 
effectué 

Mentionnez vos 5 principaux 
clients 

Nom Type de prestation % du chiffre 
d’affaires 

Veuillez envoyer le formulaire dûment complété à votre personne de contact habituelle ou via offerte-offre.be@msamlin.com
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Antécédents 

Avez-vous déjà été assuré pour votre responsabilité professionnelle ?    Oui        Non 
Si oui, quelle était la raison de la résiliation / annulation ? 

Votre responsabilité a-t-elle déjà été impliquée dans le cadre de vos 
activités professionnelles ? 

   Oui        Non 

Si oui, précisez 

Avez-vous connaissance d'un fait susceptible d’impliquer  votre 
responsabilité ? 

   Oui        Non 

Si oui, précisez 

Veuillez nous transmettre les statistiques sinistres des 5 dernières années. 

Garanties souhaitées 

Responsabilité professionnelle conformément à la loi du 09/05/2019 

RC exploitation 

Objets confiés 

RC après livraison 

Responsabilité décennale conformément aux articles 1792 et 2270 du Code Civil 

Superior 10 police d’activité conforme à la loi du 31/05/2017 traitant de l’assurance obligatoire de la responsabilité 
civile décennale dans le secteur de la construction. 

Remarques éventuelles 

Garanties de base 
Responsabilité professionnelle conformément à la loi du 09/05/2019 

Montants assurés 

Limite légale 

- Dommages corporels : 1.500.000 EUR
- Dommages matériels et immatériels : 500.000 EUR
- 10.000 EUR pour les objets confiés à l’assuré par le maître d’ouvrage
- Limite annuelle de 5.000 000 EUR pour l’ensemble des sinistres

Au-delà de la limite légale 
(précisez) 

Dommages corporels 

Dommages matériels et immatériels 

Objets confiés à l’assuré par le maître 
d’ouvrage 

Limite annuelle pour l’ensemble des sinistres 
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Franchises 

1.250 EUR 

2.500 EUR 

5.000 EUR 

Au-delà (précisez) 

RC Exploitation 

Montants assurés 

1.500.000 EUR 

2.500.000 EUR 

Au-delà (précisez) 

Franchise: Déterminée par MS Amlin en fonction des réponses aux questions de la rubrique «Informations 
générales».  

Objets confiés 

Montants assurés 

25.000 EUR 

50.000 EUR 

Au-delà (précisez) 

Franchise: Déterminée par MS Amlin en fonction des réponses aux questions de la rubrique «Informations 
générales». 

Garanties facultatives 
RC après livraison 

Des travaux sont-ils effectués ? 
Si oui, lesquels ? 

   Oui        Non 

Des produits sont-ils livrés ? 
Si oui, lesquels ? 

   Oui        Non 

Montants assurés 

1.500.000 EUR 

2.500.000 EUR 

Au-delà (précisez) 

Franchise: Déterminée par MS Amlin en fonction des réponses aux questions de la rubrique «Informations 
générales».  
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Superior 10 police d’activité conforme à la loi du 31/05/2017 
traitant de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile 
décennale dans le secteur de la construction 
 

Montants assurés 
 

 Couverture légale 500.000 EUR (Indexée en fonction de l’ABEX) 

 Autre montant (précisez)  

 
 
  
 
 
Les réponses ci-dessus serviront de base pour l’élaboration d’une offre d’assurance. 
En signant le présent formulaire, l’assuré déclare que les informations susmentionnées correspondent à la réalité 
et que rien n’a été omis ou déformé. 
 
 
 
Fait le _______________ à __________________ 
 
 
 
Nom : _______________ Téléphone: _______________ Mail: _______________ 
 
 
 
 
 
Signature du représentant de l’entreprise 
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