QUESTIONNAIRE D’ETUDE

ASSURANCES MULTIRISQUES HABITATION
HAUT DE GAMME/PATRIMOINE ELEVE
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OBSERVATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DU PROPOSANT : vos déclarations nous renseignent sur le
risque que vous nous proposez et servent de base au contrat. Il est donc nécessaire que vous remplissiez la
présente proposition de façon complète et précise. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle,
omission ou déclaration inexacte de circonstances dont vous avez connaissance entraîne les sanctions
prévues par les articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction d’indemnité) du Code des
Assurances.

Nom et prénoms complets du proposant :
Name and first names of the policyholder:
Nature exacte des activités du proposant :
Exact activities of the policyholder:
Adresse (s) du (des) domicile(s) :
Address(es):

Statut :
Status:

Propriétaire
Owner

Co-propriétaire
Co-owner

Locataire
Tenant

A quelle adresse s’appliquera la garantie pour
les oeuvres d’art ?
To which address will the fine art
coverage apply?
Autres personnes vivant à l’adresse du risque ainsi
que leur occupation et relations avec l’assuré :
Other persons living at the risk address, their activity
and relationship to proposer:

Les bâtiments sont-ils construits en :
Are the buildings made of:

Pierre
Stone

Bois
Wood

Parpaing
Breeze block

Briques
Bricks

Toit de Chaume
Thatch roof

Toit tuile
Tiles

Château/manoir
Castle/manor

Chalet
Chalet

Autres
Others
Si « autres », indiquez les matériaux employés
dans la construction :
If others, indicate the materials used
in the construction:
S’agit-il d’un :
Is it a:

Villa
Villa
Autre
Others
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Si « Appartement », possède-t-il
une entrée indépendante ?
If‘Flat’,doesithaveanindependententrance?

Oui
Yes

Non
No

A quel(s) étage(s) est-il situé ?
At which floor(s) is it located?
Superficies developées M2 :
Surface in M2:
Superficie des dépendances :
Suface of outbuilding:
Etat général :
General conditions:
Année de construction :
Year of construction:

Excellent
Excellent

Bon
Good

Valeur de reconstruction estimée :
Estimated rebuilding cost:
La demeure est-elle classée MH ou ISMH :
Is the property listed:
La demeure est-elle située dans un
environement aggravant (proximité
d’une rivière, falaise, zone inondable..) ?
Is the property located near an area with
potential risks (flooding area, falls, river..)?
La demeure est-elle louée ou mise à
disposition (en partie, ponctuellement..) ?
Isthepropertymadeavailableorrented
(partially, occasionally ..)?

Oui
Yes

Non
No

Oui
Yes

Non
No

Oui
Yes

Non
No

Oui
Yes

Non
No

Oui
Yes

Non
No

Si oui, merci de détailler :
If yes, please specify:
Y a-t-il une activité professionnelle ou agricole ?
Is there a professional or agricultural activity?
Si oui, merci de détailler :
If yes, please specify:
Protections incendie :
Fire protections:
Si oui, merci de détailler :
If yes, please specify:
Pompiers situés à:
Fire brigade situated at:

Moyen
Average

A renover
To be refurbished
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Détails des
protections vol
Theft protection détails
Portes blindées :
Armoured doors:

Oui
Yes

Non
No

Portes munies de serrures de sûreté :
Doors with safety locks:

Oui
Yes

Non
No

Fenêtres avec barreaux:
Windows with bars:

Oui
Yes

Non
No

Volets
métalliques : Metal
shutters:
Type de système d’alarme :
Type of alarm system:

Oui
Yes

Non
No

Si oui, marques et types des serrures :
If yes, manufacturer and type of locks:

Automatique 24/24
Automatic

Manuelle
Manual

Type et marque d’alarme :
Type and manufacturer:
Nom de l’installateur :
Name of the installer:
Y a-t-il un contrat d’entretien ?
Is there a maintenance contract?

Oui
Yes

Non
No

Ce système est-il relié à :
Is this system connected to:

Centrale de Surveillance
Monitoring Centre

Gendarmerie
Police

Domicile
Residence

Autres
Others

S’il existe un coffre-fort, description :
Is there a safe? Please describe:
Autres protections :
Other safety protections:

Les locaux sont-ils laissés régulièrement
inoccupés pendant le jour ou la nuit ?Is
the premise regularly left unoccupied
during day/night?

Oui
Yes

Non
No
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Si oui, veuillez fournir les détails :
If yes, please provide some details:
Période de non habitation annuelle moyenne :
Average period of continuous unoccupancy per year:
Valeurs à assurer :
Sums to be insured:
Tableaux, peintures, dessins, gravures, etc.
Pictures, paintings, sketches, prints, etc.

€

Livres, manuscrits
Books, manuscripts

€

Statues, sculptures de nature non fragiles
Statues, sculptures of a non fragile nature

€

Articles de métaux et bois précieux
Articles made of precious metals and wood

€

Porcelaine, poterie, céramique, verre, jade et
autres objets cassants ou fragiles
Porcelain, pottery, ceramics, glass, jade and other
fragile or brittle objects

€

Meubles anciens
Antique furniture

€

Pendules, montres, baromètres, mobiles, et autres
arts mécaniques
Clocks, watches, barometers, mobiles, and other
crafts

€

Or, argenteries et autres métaux précieux
Gold, silver and others precious metals

€

Bijoux
Jewellery

€

Bijoux, montres à assurer en coffre de banque
Jewellery and watches to be insured in a bank safe

€

Autres (précisez)
Others (please specify)

€

En coffre
In safe

Hors coffre
Outside safe

N.B. : Tous les articles doivent être catalogués, indiquant la valeur de chacun. Une évaluation
professionnelle sera demandée.
All items must be listed with their value. A professional valuation will be requested.
Le proposant (ou autres membres de la famille)
a-t-il subi des sinistres antérieurs ?
Has the policyholder (or other family member)
made a claim in the past?

Oui
Yes

Si oui, indiquez :
- La date approximative de la perte :
- Date of loss:
- Les détails des circonstances et montants du sinistre :
- Circumstance details and claim amount:

Non
No
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- Si la perte a été couverte par l’assurance, veuillez
indiquer si le montant du sinistre a été réglé dans
sa totalité :
- If the claim has been covered by the insurance,
please confirm if the claim amount has been
paid in full:
Possédez-vous une police déjà en
vigueur ?Are you currently insured?

Oui
Yes

Non
No

Oui
Yes

Non
No

Oui
Yes

Non
No

Si oui, auprès de quelle compagnie ?
If yes, with which company?
Jusqu’à ce jour, est-ce que Lloyd’s ou toute autre
compagnie aurait refusé ou annulé l’assurance du
proposant ou autre membre de la famille ?
To this day, did Lloyd's or any other company refuse or
cancel the insurance to the policyholder or to another
family member?

Si oui, merci de préciser : If
yes, please provide details:
Quelle est la date d’effet demandée ?
What is the requested effective date of the coverage?
Existe-t-il à votre connaissance
d’autres faits affectant cette assurance qui
devraient être signalés aux assureurs ?
To the best of your knowledge, is there
any other information related to this insurance
which should be mentioned to the insurers?

…………../……………/……………..

Oui
Yes

Non
No

Si oui, merci de préciser :
If yes please specify:

En signant ce document, le proposant n’est pas tenu de contracter l’assurance, mais il est entendu que cette formule sera la base de tout contrat
si une police est émise. While signing this form, the polyholder is not obliged to take this insurance, but is it understood that this form will use to
issue the policy in case of an agreement.
Je/Nous avons lu ce qui précède et déclarons qu’au mieux de notre connaissance et de notre croyance, ces déclarations sont complètes et vraies.
I/we have red what is mentioned previously and declare that to the best of our knowledge, those declarations are complete and true.

Date

Signature du proposant

CLAUSE RELATIVE À LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Vous consentez à l’utilisation de toutes les données que vous nous communiquez en lien avec votre proposition d’assurance ou contrat d’assurance en résultant,
exclusivement par UBI Ltd., son groupe de sociétés et/ou ses courtiers ou prestataires de services tiers (collectivement désignés « destinataires des données ») dans le
cadre de l’exécution de leurs obligations et de la prestation de services accessoires en votre faveur. Notre déclaration de confidentialité intégrale, qui décrit les obligations
auxquelles nous sommes soumis, est accessible en ligne sur le site http://ubi-ltd.com/mentions-legales/. Un exemplaire de la déclaration de confidentialité intégrale sera
également joint à votre police d’assurance.
United Brokers International Ltd is an appointed representative of WT Butler, which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority
United Brokers International Ltd, Prospect House, 11-13 Lonsdale Gardens TN1 1NU Tunbridge Wells UK.
© Copyright UBI Ltd., 05/2018.
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Questions supplémentaires pour professionnels
Additional questions for professional
Activité(s) exercée(s) :
Description of the activitie(s):
Information sur le stock :
Information about the stock:
Valeur unitaire maximum :
Maximum value of an item:
Répartition de la valeur totale :
Split of the total value:

% Biens détenus pour le compte de
tiers :% Items hold on behalf of third
party:

Stock vous
appartenant : Stock
belonging to you:

Confiez-vous des biens a des tiers ?
Do you entrust item to third party?

Clients
Client
Confrères
Colleague

%
%

Restaurateurs
Restorer
Musée/Exposition
Museum/Expo

Encadreurs
Framer
Autres
Others

- Vitrines extérieures non accessibles de l’intérieur des locaux :
- Shop window not accessible from inside (of the premise):

Oui
Yes

Non
No

- Devantures accessibles par l’intérieur des locaux :
- Shop window accessible from the inside (of the premise):

Oui
Yes

Non
No

A quelle fréquence ?
How often?
Valeur maximum des objets confiés à des tiers en même temps :
Maximum value of item being entrusted to third party at the same time:
Les locaux comportment-ils :
Do the premises include:

Valeur des biens exposés en
vitrine (Value of the items being
exposed)
De combien de vitrines de devanture disposez-vous ?
How many shop windows do you have?
Caractéristique du produit verrier :
Characteristic of the glass:
Verre trempé (épaisseur en mm…………)
Laminated glass (thickness in mm……..):

Oui

Verre feuilleté double épaisseur
Laminated glass double thick

Oui

Non

Yes

No

Verre feuilleté triple épaisseur :
Laminated glass triple thick

Oui

Non

Yes

No

Les vitrines sont-elles relies à l'alarme ?
The shop windows are link to the alarm?

Oui

Non

Yes

No

Yes

Non
No
No

