
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
Responsabilité Civile 

 
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE LA SECURITE : 

ACTIVITES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE  
(activités régies par le livre VI du Code de la sécurité intérieure) 

 
 

 
CACHET COURTIER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Affaire Nouvelle 

 Remplacement du contrat n° : ...................................................... 

Effet du : __/__/____                                Echéance : __/__ (JJ/MM) 

COURTIER 

Nom du cabinet : Code MS Amlin : 

Email : 

Téléphone :  

N° ORIAS :  

Etes-vous tenant de cette affaire ?            Oui   Non 

Si oui, depuis combien de temps ? .................................................... 
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Raison sociale du Proposant 
 

 
 

 
 
Adresse 
 
 

 

N° SIRET 
 
 

Code NAF 
 

Date de création 
 

N° d’autorisation administrative 
(article L 612-9) 

Etablissement principal : 
Etablissements secondaires : 

 
 

Téléphone  

Fax 
 
 

Adresse mail 
 
 

Nom du contact 
 
 

Site internet 
 
 

Nom de l’organisme / syndicat 
professionnel auquel vous 
adhérez 

 

 
 

 
 

IMPORTANT 

Cette fiche déclarative nous permet une meilleure appréciation de votre risque de responsabilité civile (votre 

exploitation, vos produits, vos travaux et/ou prestations). L’absence de réponse à une question équivaut à une 

réponse négative. Toutefois, si la question ne concerne pas votre activité, vos produits, vos travaux et/ou prestations, 

merci d’indiquer N/A (non applicable) en face de cette même question. Ces déclarations serviront de base à 

l’émission d’un éventuel contrat et en feront partie intégrante. 
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I. DECLARATION DE L’ACTIVITE 
 

1. Description précise des activités : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 
2. Répartition des activités : 

Activités 
Dernier CA 

réalisé 
Commentaires 

Service de gardiennage et de surveillance OUI  NON  
 

Avec intervention sur alarme oui  non  
  

Télésurveillance  OUI  NON  

Domaine d’intervention :                      Vol        Incendie  

 

Avec intervention oui  non  

Avec enregistrement des appels  oui  non  

  

Formation aux métiers de la sécurité  OUI  NON    

Etude, audit, conseil et assistance dans la mise en œuvre 

de moyens de sécurité    OUI  NON  
  

Installation d’alarme / matériel de vidéo-surveillance (*) 

  OUI  NON  

 

Conception oui  non  

Fabrication  oui  non  

Assemblage  oui  non  

Installation  oui  non  

 Donnant lieu à certification  oui  non  

Réparation / Maintenance  oui  non  
Revente  oui  non  

Autres (précisez)  oui  non  

  

Protection intégrité physique de personnes OUI  NON  

(article L612-2 - activité souscrite par contrat séparé **) 

 

 

 Typologie des clients (hommes 
politiques, VIP…) : 

Agent de recherches privées  OUI  NON  

(activité souscrite par contrat séparé **) 

  

Transport et surveillance de fonds, bijoux ou de métaux 

précieux (activité non garantie) OUI  NON  
  

Autres (précisez)  OUI  NON  

 

 

  

(*) Activité ne pouvant être garantie si elle consiste en l’activité principale du Proposant 
(**) Activité exclusive qui ne peut être exercée par une entité exerçant déjà une activité de l’article L611-1  
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3. Le matériel installé (alarme / vidéo-surveillance) est-il : 

 Fabriqué en série ?          OUI  NON  
 Sur cahier des charges fourni par les clients ?       OUI  NON  

 
4. Domaines d’intervention : 
 

Sites industriels % Banques % 

Entrepôts % Sites nucléaires % 

Sites militaires ou classés secret 
défense 

% Sites portuaires % 

Aéroports % Stockage hydrocarbure % 

Commerce / Grande distribution / 
Centres commerciaux 

% Chantiers % 

Bijouteries % ERP / Hôpitaux  % 

Immeubles (hors IGH) % Immeubles IGH % 

Spectacles, manifestations 
sportives, foires et expositions 

% 

Autre (précisez) 

 

 

 

% 

 
 
5. Typologie de votre clientèle : 
 

Grandes 
entreprises/administrations % 

TPE, Artisans et  

Commerçants 
% 

PME % Particuliers % 

  
 
6. Veuillez indiquer toutes les entités étrangères de votre entreprise, leur localisation ainsi que leurs 
activités commerciales. Veuillez continuer la liste sur une feuille séparée, si nécessaire : 

 

Nom et pays CA annuel Filiale ou établissement Activités précises 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
7. Veuillez indiquer les chiffres d’affaires des 2 dernières années de votre entreprise ainsi qu’une 
estimation pour l’année en cours avec une ventilation par zone géographique : 

 

Année 
CA  

France 
CA  

Europe 

CA 
États-Unis/ 

Canada 

CA  
Reste du monde 

Année en cours     

N - 1     

N - 2     
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8. Quels sont les 3 contrats les plus importants de votre société : 
 

CLIENTS NATURE DE LA PRESTATION MONTANT HT DUREE EN MOIS 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

 
9. Au cours des cinq dernières années, le Proposant a-t-il : 
Cessé certaines activités         OUI  NON  
Fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’un plan de continuation ?  OUI  NON  
Dans l'affirmative, donner toutes précisions : ......................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

 

II. DIRIGEANTS ET PERSONNEL 
 

1. Nombre de salariés : 
 

Nombre de salariés 
 

Exercice N – 1 Exercice en cours 

Administratif Autre Administratif Autre 

A temps plein     

A temps partiel     

Intérimaire     

 Dont détenteurs d’une 
autorisation provisoire 

    

 
2. Qualification(s) dont sont titulaires les dirigeants (article L612-6) : 
Certification professionnelle  OUI  NON  
Expérience professionnelle  OUI  NON  
 Nombre d’années d’expérience : 
 
3. Votre personnel : 
Vérifiez-vous la validité des Cartes Professionnelles de vos employés ?   OUI  NON  
Critères de recrutement (expérience / ancien emploi occupé…) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
A quel(s) organisme(s) de formation faites-vous appel ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
4. Extension de garantie : 
Employez-vous des agents cynophiles ?     
  OUI  NON  
 Nombre de chiens : 
 
Votre personnel est-il armé ?         OUI  NON  
 Nombre : 
 Quelle catégorie / Types d’armes : 
 .............. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le Proposant - ou ses employés ou ses sous-traitants - dispose-t-il des systèmes d’ouverture ou de 
fermeture (clés, badges…) des locaux gardés ou surveillés ?     OUI   NON  

Décrire les conditions de garde et d’utilisation : ..................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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5. Document unique : 
- Le Proposant a-t-il établi le rapport** prévu par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 qui oblige les 
employeurs à transcrire et à mettre à jour dans un "document unique" les résultats de l'évaluation des 
risques professionnels identifiés au niveau de l'établissement (ou de chaque unité de travail si l’entreprise a 
fait le choix d'établir ce document à ce niveau) ?      OUI  NON  
- Dans la négative, nous indiquer à quelle date l’entreprise prévoit d'en finaliser la rédaction : .........................  
** ou les rapports si multiplicité d'établissements, ou si l’entreprise a fait le choix d'établir le document au niveau de 
chaque unité de travail 
 
 

III.  SOUS-TRAITANCE 
 

1. Activité sous-traitée 

ACTIVITE SOUS-TRAITEE NOM DU SOUS-TRAITANT CA SOUS-TRAITE 

   

   

   

 
2. Procédez-vous au contrôle de vos sous-traitants ?     OUI   NON  
Précisez la procédure (audit annuel, vérification documentaire…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Demandez-vous une attestation d’assurance de RC Professionnelle à vos sous-traitants ?  
  OUI   NON  
Imposez-vous un montant ?       OUI   NON   
L’attestation est-elle vérifiée annuellement ?     OUI   NON  
Demandez-vous une copie de leur autorisation administrative   OUI   NON  

 
IV. CERTIFICATION  

 
1. Le Proposant a-t-il une certification (ISO 9001, N31…) ?   OUI   NON  
Laquelle? 
Délivrée par quel organisme ?......................................................................................................................... 

 
2. Le matériel installé (alarme / vidéo-surveillance) a-t-il une certification ?  OUI   NON  
Dans l’affirmative, laquelle : 
Délivrée par quel organisme ?......................................................................................................................... 

 
V.  POLITIQUE CONTRACTUELLE  

 
1. Les contrats passés par le Proposant comportent-ils des clauses : 
De renonciation à recours contre ses sous-traitants ?      OUI   NON  
De renonciation à recours contre le Proposant ?     OUI   NON  
De limitation de responsabilité ?       OUI   NON  
De responsabilité pour les dommages indirects     OUI   NON  
 
 
 
2. Le Proposant s’engage-t-il sur des obligations : 
De résultat ?  OUI   NON  
De délai ?   OUI   NON  
 
3. Disposez-vous de Conditions Générales de Vente / de Prestation, de contrats types ? 
            OUI   NON  
Par qui sont-ils validés ?................................................................................................................................. 
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VI. ANTECEDENTS 

 
1. Assurances : 
Etes-vous actuellement assuré en Responsabilité Civile : 
RC exploitation    OUI    NON  
RC professionnelle     OUI     NON  
 Montant de votre garantie actuelle :…………………………………… ……………………………….. 
RC après-livraison / après-installation    OUI     NON  
 
Date d’échéance : ............................................................ Date de prise d'effet : .................................................  
 
Au cours des 24 derniers mois, avez-vous fait l’objet d’une résiliation d’un contrat d’assurance 
Responsabilité Civile par votre assureur ? 

Après sinistre     OUI   NON    

Pour non-paiement de prime   OUI   NON   

 
 

2. Sinistres : 

Au cours des 60 derniers mois, avez-vous fait l'objet de réclamations (y compris une recherche en faute 
inexcusable pour accident du travail ou maladie professionnelle) formulées par un tiers qui auraient été de 
nature à faire jouer la ou les garanties recherchées ?     OUI   NON  
 
Dans l'affirmative, indiquer - au besoin sur une feuille séparée - les circonstances, le montant de la 
réclamation, le montant des indemnités versées (y compris la franchise prévue au contrat d'assurance 
applicable) et les mesures prises pour éviter qu’un tel sinistre ne se reproduise : 
 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 



 

RCP_Questionnaire_Sécurité_112014                    8/8 

 
 
 

En remplissant et signant ce document, vous n'êtes pas tenu de contracter l'assurance (Art. L.112-2 du 
Code des Assurances), mais si une police définitive est établie, les renseignements indiqués dans le 
présent questionnaire serviront de base à l'établissement du contrat et seront considérés comme en 
faisant partie intégrante. 
 
Je, soussigné, certifie que toutes les déclarations ou réponses faites au présent questionnaire pour 
servir de base au contrat à intervenir, qu’elles aient été écrites par moi ou par un tiers, sont sincères et, à 
ma connaissance, véritables. 
 
Je déclare ne pas ignorer que les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances, sont applicables si, 
dans l'appréciation du risque, l'Assureur a été induit en erreur par suite de réticences ou de fausses 
déclarations de ma part. 
 
 
 
 

Fait à  ..................................................................  
 
Le  ........................................................... ........... 
 
 
Signature et cachet du Proposant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

 Rapport annuel, brochure, plaquette de l’entreprise 

 Fiche technique des différents produits vendus et/ou installés 

 Copie des conditions générales de vente, de prestation, des contrats type ou principaux   
 contrats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations demandées dans le cadre du présent questionnaire sont nécessaires à l'analyse du risque. Elles sont communiquées aux 
services de l’Assureur, à ses mandataires, réassureurs ou organismes professionnels. 
Le Proposant peut demander communication et rectification de toute information le concernant et figurant sur tout fichier. 
Ce droit, prévu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peut être exercé en 
prenant contact avec MS Amlin. 


