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QUESTIONNAIRE 

TOUS RISQUES BUREAUX 

 

 

 

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 assurance Multirisques Bureaux 

 
Qualité de l’occupant ? ……………………………………………………………… 

 

 
Quelle est la surface de vos locaux ? ………………………………………………………… 
 

  

 
Quel est le montant de votre mobilier à assurer ? ……………………………………………………… 

 

 
Quel est le montant de votre matériel à assurer ? ………………………………………………………. 

 

 
↘ Dont montant matériel informatique en tous lieux (de 0€ à 40 000€) …………………………………………………. 
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QUESTIONNAIRE 

TOUS RISQUES BUREAUX 

 

 

 
Quel montant de garantie souhaitez-vous assurer pour les pertes de données informatiques ? (de 0€ à 
100 000€) …………………………………………………………. 

 

 
Quel montant de garantie souhaitez-vous assurer en frais supplémentaires d’exploitation ? (de 0€ à 
1 000 000€) ……………………………………………………………. 

 

 
Quel montant de franchise souhaitez-vous ? (de 100€ à 1 000€) ……………………………………………………………. 

 

 
Souhaitez-vous inclure la garantie Responsabilité Civile Exploitation ? 
 

oui non 

 
Quel type de sinistre avez-vous eu dans les 24 derniers mois ? (vol, bris de 
glace, dégât des eaux, incendie, autre…) 
 

  

↘ Si sinistre, précisez les détails du sinistre et leur nombre :    
 


