
Nombre de niveau(x) occupé(s)
par le risque :

Nombre d’étage(s) de l’immeuble
abritant le risque :

Raison sociale (nom de l’entreprise) : 

Représentant légal (si personne morale) :

Adresse :

Forme juridique :

Code postal :

Date de création : Effectif :

Téléphone :

Site(s) secondaire(s) :

Locataire : Contre le propriétaire

Contre le locataire

Assurance pour le compte du propriétaire

Renonciation à recours réciproque

Locataire total

Colocataire

Sous-locataire

Propriétaire :
Occupant total

Occupant partiel

Copropriétaire

Située au rez-de-chaussée :

Située en centre commercial :

Située dans un immeuble grande hauteur (+ de 28 m) :

Bâtiment classé ou inscrit monument historique :

Chiffre d’affaires HT :

Fax :

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Email :

Numéro de SIREN :

Commune :

Le cas échéant, remplir une proposition par site

m²

€

Renonciation à recours (joindre le bail) :

Courtier Code

Dernier exercice comptable ou prévisionnel en cas de création

Qualité du proposant à l’égard des murs :

Propriétaire Gérant LocataireQualité du proposant à l’égard du fonds de commerce :

Activité(s) exercée(s) - Principale et annexe(s) / Code APE :
(Préciser la répartition en % de chiffre d’affaires si plusieurs activités) 



Si contiguïté ou communauté, préciser activité(s) :

Nature de la construction et couverture du bâtiment :

Mode de chauffage : Nombre d’extincteurs mobiles :

Oui

Oui

Non

Non

Contiguïté :

Communauté :

Oui

Oui

Non

Non

Fenêtres :

Vitrines :

Nombre :
Nombre

Nombre

Description (portes vitrées, métalliques, bois plein...) :

Protection
(nombre de points de fermeture, grille métallique, rideau métallique plein...) :

Grille ou rideau métallique

Oui

Protégées par grille métallique

Volet(s) PVC

Non

Volet(s) PVC

Volet(s) bois

Volumétrique

Volet(s) bois

Barreaux

Périmétrique

Barreaux

Sans protection

Agréé APSAD
Liaison à une société de télésurveillance avec interventions

Autres (préciser ci-dessous)

Contrat d’entretien annuel du système d’alarme
Autres… préciser :

Si oui :

Ouverture(s) de toit et moyens de
protection :

Système d’alarme :

Accès :



Assureur(s) précédent(s) :

Motif de résiliation :

Présence d’une cave à vin (si oui, préciser les moyens de protection) :

Présence de four à bois ou four ouvert (si oui, exclusion) :

Risque conforme aux normes de sécurité en vigueur, selon la législation des établissements 
destinés à recevoir du public 

Le proposant a fait ou fait l’objet d’une procédure de liquidation de biens ou de redressement 
judiciaire (si oui, exclusion)

Le proposant a été titulaire d’un contrat de même nature auprès d’un précédent assureur garan-
tissant tout ou partie du risque et a été résilié pour non-paiement de prime, pour sinistre ou a fait 
l’objet d’une procédure de nullité (si oui, exclusion)

Piste de danse, loto/PMU/jeux, débit de tabac (si oui, exclusion) :

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

(congélateurs, réfrigérateurs, présentoirs réfrigérés…) : m3

Date d’effet souhaitée : Echéance principale :

Budget annuel actuel TTC :

NatureDate Coût

€

€

€

€

€

€

€

€

€



Incendie - Dommages assimilés 

Dégâts des eaux et des liquides 

Vol – Vandalisme 

Bris de glaces 

Pertes de denrées périssables 

Pertes de marchandises en cours de fabrication 

Matériels et marchandises transportés 

Bris de machines - Outils informatiques 

Perte de la valeur vénale du fonds de commerce 

Pertes d’exploitation 

Protection juridique

Capital :

Capital :

Capital :

Capital :

Capital :

Capital :

Capital :

Capital :

Capital :

Marge brute :

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Du fait des locaux

Responsabilité civile exploitation 

Après livraison ou travaux

Autres (préciser ci-dessous)

Responsabilité civile : Autres garanties souhaitées (préciser) :

PROFIRST Tel 01 64 21 80 80. Siège social : 26 av de SYLVIE 77500 Chelles SAS au capital de 1000 000 €- RCS de Meaux- 
SIRET  810 392 Société de Courtage d’Assurances soumise à l’autorité de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – www-
acpr.banque-France.fr Orias 07 005 053 - APE 6622Z. Garantie financière & responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 530-1 et 
L 530-2 du Code des assurances

PROFIRST
26 AVENUE SYLVIE
77500 CHELLES
 Tél. : 01 64 21 80 80

Email : 

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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