CONTRAT D’ASSURANCE
MULTIRISQUE DES LOCAUX
PROFESSIONNELS
DEMANDE D’ASSURANCE
Vous souhaitez assurer vos biens immobiliers professionnels et leur contenu mobilier. Pour nous
permettre de vous remettre un devis ou d’établir votre contrat, nous vous demandons de bien
vouloir répondre à l’ensemble des questions de ce document.

1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Si vous êtes déjà sociétaire, rappeler votre N° de sociétaire ……….…….…………….…………….
et passer à la page 2. Toutefois si des modifications sont intervenues, veuillez nous les signaler en
remplissant les rubriques concernées.



Nom et prénom ou Raison sociale : ______________________________________________



Adresse du siège social ou domicile commercial :
N° _______ Rue ___________________________________________________________
Code Postal ___________ Ville ______________________________________________

 Nom du Responsable : ________________________________________________________
 Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Fax : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

 Votre e-mail : ________________________________________________________________


Date de création de votre entreprise : ____________________________________________



Forme Juridique : ___________________________ Code NAF : _____________________



N° SIREN : ______________________



Code(s) établissement(s) concerné(s) : __________________________________________

SMABTP
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
Entreprise régie par le code des assurances RCS PARIS 775 684 764

8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

1/5

2 - DÉCLARATIONS DES BIENS À ASSURER


Qualité du demandeur (propriétaire, locataire…) : ___________________________________________



Adresse postale de l’établissement : ______________________________________________________
_________________ C .P. |__|__|__|__|__|

Activités effectuées dans l'établissement (voir annexe de la notice d'information)
_________________________________________________________________



Surface développée
(voir définition dans la notice)



Proportion de matériaux en bois (non compris la charpente) ou en matières plastiques, dans l’ensemble de

2

Atelier, magasin, garage avec atelier : <_______> m
2
Bureaux :
<_______> m
2
Dépôt, parking, garage sans atelier : <_______> m

la construction et couverture :

moins de10%

de 10 à 20%

+ de 20%



Valeur totale du contenu professionnel : _______________ €



Situation de l’établissement en matière de renonciation à recours (voir détail dans la notice d’information) :
Niveau de Renonciation à recours : _____________________________________________________
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
Vous déclarez que les locaux comportent une installation photovoltaïque dont vous être propriétaire
et dont la puissance n’excède pas 10Kw crête. Vous voulez l’assurer dans le présent contrat pour les
garanties souscrites, y compris en « Responsabilité Civile producteur d’électricité photovoltaïque »




oui



Localité ______________________________________



non

Puissance crête installée : _______ kWc
Entre 10 kWc et 150 kWc, vous continuez à bénéficier de la garantie « Responsabilité Civile producteur
d’électricité photovoltaïque » mais vous devez souscrire un contrat séparé pour les dommages à cette
installation. Si vous n’êtes pas le propriétaire de l’installation, ou si vous souhaitez des garanties plus complètes
(bris, perte de recettes…), des contrats spécifiques peuvent vous être proposés ; consultez votre conseiller.

3 - GARANTIES DE BASE : voir notice d'information
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4 - GARANTIES OPTIONNELLES SOUHAITÉES :


Dégâts des eaux : à concurrence de
5%, 10%, 25%, 50%

<________%> du contenu professionnel (1)



Vol : à concurrence de 5%, 10%, 25%, 50%

<________%> du contenu professionnel (1)



Vandalisme (au-delà du montant de base accordé)

à concurrence de <________> €



Bris des glaces et des enseignes



Bris de machines sédentaires

à concurrence de <________> € (minimum - voir
notice)
à concurrence de <________> €



Bris de matériel informatique et bureautique
sédentaires - valeur du matériel
informatique :



Bris de matériel informatique nomade
valeur du matériel informatique :

à concurrence de <________> €



Expositions (valeur souhaitée) :

à concurrence de <________> €



Dommages aux biens transportés :

à concurrence de <________> €



Pertes d’exploitation :
Montant des produits d’exploitation (2) :

____________________________€

à concurrence de <________> €

(1) choisir le pourcentage souhaité de garantie du contenu professionnel, par rapport à sa valeur
totale.
(2) voir définition dans la notice d’information.



Si la garantie VOL est souhaitée, vous devez déclarer :
- si l’établissement comporte des magasins de vente d’audiovisuel, électronique, informatique,
électroménager, photographie, ou tapisseries et tapis de luxe :

oui

non

- si le risque est isolé, (situé à plus de 100 mètres de locaux régulièrement habités) :

oui

non

- le niveau de protection de votre établissement, qu’il vous appartient de choisir parmi les propositions
listées dans la notice d’information (une seule des conditions non satisfaite suffit à classer le risque
dans la catégorie inférieure) : ___________________
La liste complète des garanties optionnelles proposées figure dans la notice d’information annexée .
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5 – ANTÉCÉDENTS


Votre contrat actuel est-il résilié ?
Si OUI, l’a-t-il été par l’assureur ?



Le relevé d’information des sinistres émanant de votre assureur, est-il joint ?  OUI
Si NON, veuillez répondre aux questions ci-après :



Avez-vous été victime, pour les garanties souhaitées, d’un ou plusieurs sinistres au cours
des 36 derniers mois ?
 OUI
 NON – Si OUI : indiquez :

Année



 OUI
 OUI

 NON
 NON

Nature des dommages

A-t-on remédié à la cause du(es) sinistre(s) ?

 NON

Montant réglé

 OUI

 NON

6 – PRISE D’EFFET DE VOTRE CONTRAT
La date d’effet demandée est le:

……………/……….……/………..……

7 – MODALITÉS DE PAIEMENT ET D’ÉMISSION DES COTISATIONS
Mode de paiement des cotisations

Fréquence d’appel des cotisations

Par chèque

Annuel

Prélèvement à échéance*

Annuel

Semestriel
Semestriel

Prélèvement mensuel*

* Merci de nous fournir un RIB et de compléter l’autorisation de prélèvement.
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8 – PORTÉE DE LA DEMANDE D’ASSURANCE
Ces informations qui nous sont destinées, ne seront diffusées à l’extérieur que pour les seuls
besoins de passation, de gestion et d’exécution du contrat. Le demandeur peut en obtenir la
communication ainsi que leur éventuelle rectification auprès de :
SMABTP – Service support, 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
Vous déclarez sincères et, à votre connaissance, exacts les renseignements ci-avant et certifiez
qu’ils ne comportent aucune restriction de nature à nous induire en erreur.
Toute omission, toute déclaration fausse ou inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat
ou vous exposer à supporter la charge de tout ou partie des indemnités dans les conditions
prévues par les articles L.112.3, L.113.8 et L.113.9 du Code des assurances.
Vous reconnaissez que la notice d’information du contrat vous a été remise avec la présente
demande, en application de l’article L.112.2 du Code des assurances.
Fait à ……………………………….……….
Le……………………………..……………..

P2097D

Votre signature et cachet de la société
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