CAP2000
ANNEXE A LA DEMANDE D’ASSURANCE

ACTIVITE CONTRACTANT GENERAL

Renseignements généraux
SOUSCRIPTEUR
•

Raison sociale : …………………………………………….

•

Adresse du siège social ou domicile commercial:
N° …… Rue …………………………………..
Code Postal

I_I_I_I_I_I

Ville ………………………………………

•

Nom du Responsable: ……………………………………………

•

N° téléphone: ………………… N° télécopie: ……………………….

•

e-mail: …………………………………………………………….

•

Forme Juridique : …………………………….

•

N° SIRET ………………………………………………………………………………………

Renseignements concernant votre activité
 Votre chiffre d’affaires annuel HT de l’année : ………………………………..
o

Montant de votre chiffre d’affaires total :……………………………….…………….….….……€

o

Dont :
-

Sous-traitance ………………………………………………..………………………...……………€

-

Montant des matériaux que vous fournissez………….………..……………..……..€
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 Votre activité

Cochez dans le tableau ci-après le type de marchés dans le cadre desquels vous intervenez.
Si vous êtes concernés par plusieurs situations, merci d’indiquer, pour chacune d’elle, son % de
votre activité totale ou bien le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année indiquée cidessus.
% de votre
activité ou part
de chiffre d’affaires

Activité

Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre
totale (hors réalisation d’installations photovoltaïques)
Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre
limitée à la conception (hors réalisation d’installations photovoltaïques).

Contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la maîtrise d’œuvre
limitée à la réalisation (hors réalisation d’installations photovoltaïques)
Entreprise générale sans personnel d’exécution sous-traitant tous les travaux (hors
réalisation d’installations photovoltaïques)
Contractant général sous-traitant tous les travaux et toute la maîtrise d’œuvre (hors
réalisation d’installations photovoltaïques).

Autre : (à préciser) :

o

oui

Vous réalisez tout ou partie de la maîtrise d’œuvre

non

Dans l’affirmative :
-

Possédez-vous un bureau d’études comprenant un ingénieur diplômé ?
oui

(si oui joindre copie du diplôme)

-

Quelle est l’ancienneté dans la pratique de la profession du technicien chargé de la
maîtrise d’œuvre ?

o

non

< 5 ans

>5 ans

> 10 ans

Expérience professionnelle du chef d’entreprise dans le BTP (Merci de joindre un CV) :
-

< 10 ans

> 10 ans

En qualité de : (à préciser) …………………………………….

2

o

Signez-vous des marchés limités à la maîtrise d’œuvre totale ou partielle non suivis
oui

d’exécution de travaux ?

non

Dans l’affirmative, quel est le montant de votre chiffre d’affaires correspondant à ces
prestations ? …………………………………€

o

Réalisez-vous avec votre personnel une part des travaux ?

oui

non

Dans l’affirmative, merci de préciser la nature des travaux que vous réalisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
et le chiffre d’affaires annuel HT correspondant : …………………………………………..€

Renseignements concernant vos marchés
Nature des opérations de construction objet de vos marchés et % de votre activité globale:
% de votre
activité ou part
de chiffre
d’affaires

Activité

Opérations à usage d'habitation collective, aménagement / restructuration de
locaux commerciaux

Opérations à usage de bureaux, établissements publics à usage scolaire
(école, collège, lycée), universitaire, crèches.
Opérations à usage hospitalier (hôpital, clinique), culturel, de loisirs,
de sport, maisons de retraite médicalisées ou non, hôtels
Bâtiment à usage commercial (travaux neufs), industriel, agricole,
entrepôts, complexes hôteliers, résidences de vacances et autres usages
Ouvrages de travaux publics

Autre : (à préciser) :
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Renseignements relatifs à vos sous-traitants



Travaillez-vous régulièrement en faisant appel à une liste de sous-traitants présélectionnés ?
oui

non

o

Dans l’affirmative, merci de nous communiquer cette liste, accompagnée : de leurs
attestations d’assurance de responsabilité décennale.

o

Dans la négative, êtes-vous en mesure de justifier des contrats d’assurance souscrits par vos
sous-traitants entreprises et bureaux d’études pour couvrir leur responsabilité décennale ou
professionnelle ?
oui

non

Au titre du contrat CAP2000 que vous souhaitez souscrire, vous devez pouvoir justifier de ces
assurances. Les attestations devront préciser l’application de ces contrats aux travaux ou missions
confiés et nous être communiquées chaque année lors de votre déclaration annuelle de chiffre
d’affaires.

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 60$6$UXH/RXLV$UPDQG&63$5,6
&('(;.
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.

Fait à ___________________________________
Le ______________________________________

Visa courtier

SGB5139

Signature et cachet

SMA COURTAGE, DÉPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA
SMA SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
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www.sma-courtage.com

