QUESTIONNAIRE
KIDNAPPING & RANCON

Qui est le preneur d’assurance :
Nom de la société à assurer et sa forme juridique :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de SIRET et code NAF :
………………………………………………..
Date de création de la société :
…………………………

Chiffre d’affaires :
………………………….
Nombre de salariés :
………………………………

Evaluation de vos risques liés au kidnapping et rançon :
Etes-vous la filiale d'un groupe ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Quel est le nom du groupe ?

Avez-vous des résidents locaux à couvrir ?

↘ Si oui, combien et dans quels pays ?

Avez-vous des salariés en mission professionnelle ?
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QUESTIONNAIRE
KIDNAPPING & RANCON
Si oui : combien, dans quel pays et pour quelle durée ?

Avez-vous des biens à assurer ?

Oui

Non

Oui

Non

↘ Si oui, précisez :

Avez-vous un département ou un Responsable Sécurité ?

Ce document est à retourner par mail, complété et accompagnée de votre avis insee ou kbis.
contact@chatel-assurances.fr
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QUESTIONNAIRE
KIDNAPPING & RANCON

Utilisez-vous un conseil extérieur en matière de sécurité ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Centralisez-vous les demandes de voyages ou de missions dans
des pays à risque ?

Oui

Non

Centralisez-vous le suivi de vos effectifs en cours de voyage ?

Oui

Non

Avez-vous fait un audit de vulnérabilité ?

Oui

Non

Avez-vous fait l'objet d'enlèvement, d'extorsion, de détournement
ou d'une détention illicite au cours des 5 dernières années ?

Oui

Non

↘ Si oui, lequel :

Utilisez-vous un conseil extérieur en gestion de crise ?

↘ Si oui, lequel :

Informez-vous les voyageurs et les expatriés sur les risques
propres à leur destination ?

↘ Si oui, précisez :

↘ Si oui, précisez :
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