
 

AYMERIC CHATEL ASSURANCES – Siret : 511 747 016 00026 - Siège social : Allée d’Euromédoc – Bât DAA – 33160 ST AUBIN DE MEDOC – 
Tel 05.35.54.05.44 Fax : 05.35.54.12.03 site internet : www.chatel-assurances.fr 

Société de courtage d’assurances - Agrément Orias N° 09 050 177 
Responsabilité civile professionnelle et garantie financières conformes au code des assurances 

 

QUESTIONNAIRE – Informatique / Telecom 

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

 

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 :  

…………………………. 

 

Libellé exact de l’activité :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Evaluation des risques liés à votre Responsabilité Civile Professionnelle – 

INFORMATIQUE ET TELECOM 

 

Quels sont vos domaines d’intervention à assurer et leurs poids dans votre chiffre d’affaires ?  

Activités de banque de données  % du CA 

Conseil en systèmes d’information % du CA 

Conseil en télécommunication  % du CA 

Création de sites internet  % du CA 

Délégation de personnel en mode régie  % du CA 

Développement d’applications spécifiques / à façon % du CA 

Développement de jeux vidéos % du CA 

Distribution de jeux vidéos % du CA 

Edition de logiciels % du CA 

Edition de progiciels % du CA 

Enregistrement de nom de domaine % du CA 
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QUESTIONNAIRE – Informatique / Telecom 

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Formation en système d’information % du CA 

Hébergement de données et d’applications % du CA 

Infogérance % du CA 

Installation de matériel informatique % du CA 

Installation, configuration et paramétrage de logiciels % du CA 

Intégration de logiciels ou applicatifs % du CA 

Maintenance de logiciels % du CA 

Maintenance de matériel informatique % du CA 

Opérateur de télécommunication % du CA 

Vente de matériel informatique % du CA 

Vente de nom de domaine % du CA 
 

 

Possédez-vous un établissement permanent ou une filiale située en dehors de 
la France ? 
 

oui non 

 
Réalisez-vous du chiffre d’affaires aux Etats-Unis/Canada ?  
 

oui non 

↘ Si oui, pour quel montant ? 
 
 
 

  

 
Avez-vous un client représentant plus de 80% de votre chiffre d’affaires ? 
 

oui non 

 
Intervenez-vous dans un des secteurs suivants : militaire ou défense, 
institutions financières, architecture, aérospatiale-aéronautique ?  
 

oui non 

 
Intervenez-vous dans le secteur médical ? 
 

oui non 

 
Exercez-vous l’une des prestations suivantes : développement de moyens de 
paiement sécurisé, développement de systèmes de contrôle de processus de 
fabrication, développement de suivi et contrôle de véhicules ? 
 

oui non 

 
Etes-vous assuré en RC Professionnelle à ce jour ? 
 

oui non 

↘ Si oui, indiquez le nom de l’assureur : 
 
 
 

  

 
Au cours des 5 dernières années, avez-vous fait l’objet de mise en cause ayant 
engagé ou susceptible d’engager votre responsabilité civile professionnelle ? 
 

oui non 

↘ Si oui, combien et précisez :    
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QUESTIONNAIRE – Informatique / Telecom 

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

 
 
 
 
 
 

Quel montant de garantie en responsabilité civile professionnelle souhaitez-
vous étudier ? 

100 000€ 
200 000€ 
300 000€ 
500 000€ 
750 000€ 

1 000 000€ 
1 500 000€ 
2 000 000€ 

 

 

Souhaitez-vous inclure la garantie Responsabilité Civile Exploitation ?  oui non 
 

 

 

 

 

 

 

Ce document est à retourner par mail, complété et accompagnée de votre avis insee ou kbis. 

contact@chatel-assurances.fr 

 

mailto:contact@chatel-assurances.fr

