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FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE 

 
Bureau émetteur : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Affaire nouvelle   Avenant   Remplacement Police N° ……………………….. 
 
DECLARATION DU PROPOSANT 
 
Le formulaire de déclaration du risque n’engage ni le Proposant, ni l’Assureur. Seule la police ou la note de couverture constate 
leurs engagements réciproques. Cependant, l’attention du Proposant est attirée sur l’importance des déclarations qui vont 
suivre. 
 

 Ces déclarations doivent, en effet permettre à l’Assureur d’apprécier les risques proposés. 
 Si ces derniers sont acceptés, ces déclarations serviront de base de contrat et en feront partie intégrante. 
 Sauf exception, répondre aux questions posées par OUI ou par Non. En cas d’absence de mention la garantie concernée 

sera réputée non demandée. 
 

I – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Nom et raison sociale détaillée :……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :   du siège social  B.P. ………………….…….. Tél. …………………. Email ………………………………. 
      du risque  B.P. ………………….…….. Tél. …………………. Email ……………………………….. 
Qualité   Propriétaire   locataire   Autres (Préciser) …………………………………. 
• Nature juridique de l’entreprise :………………………………………………………………………………………………. 
• Activité exercée :…………………………………………………………………………………………………………………. 
• Nombre d’employés en activité ou prévisionnel …………………………………………………………………………... 
• Masse salariale de l’année (ou prévisionnelle) ……………………………………………………………………………... 
• Le chiffre d’affaires prévisionnel …………………………………………………………………………………………….. 
 

II – ANTECEDENTS DU RISQUE 
 
Le proposant a-t-il enregistré des sinistres aux cours des 3 dernières années ?  OUI  NON 
Si OUI, Date ………………………….. Cause :…………………………………………………………………………………. 
 Importance des dégâts :………………………………………………………………………………………………... 
 Répercussion sur l’activité …………………………………………………………………………………………….. 
Le ou les contrats ont-ils été résiliés par l’assureur ?      OUI  NON 
Si OUI, indiquer les motifs exacts de la résiliation : ………………………………………………………………………….. 
Nom et adresse du précédent assureur ……………………………………………………………………………………….. 
 

III – DUREE – ECHEANCE 
 
Date d’effet demandée : ………………………………………………………………………………………………………… 
Durée : ………………………..…….an (s)   Avec tacite reconduction  Sans tacite reconduction 
 

LA DATE D’EFFET NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE ANTERIEURE A 
L’ACCORD DU PROPOSANT SUR LES CONDITIONS TARIFAIRES 

 
Echéance principale demandée : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

IV – AUTRES DECLARATIONS 
 

Le proposant a-t-il renoncé à exercer des recours ?     OUI  NON 
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A – DESCRIPTION DES BATIMENTS 

 

Numéro 
Bâtiment

s 
Usage 

Nature des matériaux Nombre 
de 

niveaux 
Observations Ossatures et 

murs 
extérieurs 

Planchers Couverture
s 

Sous toitures 
Sous 
plafonds 

        

 
Existe-t-il une expertise préalable ?        OUI  NON 
Si OUI, nom du cabinet : ………………………………………………………………………………………………………... 
Surface développée construite : ………………………………m² loyer annuel…………………………………… F CFA 
Observations ou précisions supplémentaires : ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

B – MOYENS DE SECOURS ET DE PREVENTION 
 

Extincteurs mobiles         OUI  NON 
Extincteurs automatiques à eau        OUI  NON 
Robinets d’incendie armés        OUI  NON 
Vérification des installations électriques par un organisme agrée    OUI  NON 
Dans l’affirmative, classement par cet organisme……………………………………………………… 
Service de sécurité         OUI  NON 
Abonnement Prévoyance/Conseil       OUI  NON 
Formation du personnel à la lutte contre l’incendie     OUI  NON 
Autres moyens (préciser)…………………………………………………………………………………. 
Tenue des risques - Balayage quotidien      OUI  NON 

    - Interdiction de fumer      OUI  NON 
 

C – RISQUES AGGRAVANTS 
 
En communauté  OUI  NON en contiguïté  OUI  NON  à proximité  OUI  NON 
Travail mécanique du bois : 
 - Indiquer la valeur du matériel et des marchandises consacrés à cette activité ………………. ……….. F CFA 
Travail des plastiques 
 - Nature des matières plastiques……………………………………………………………………………………… 
 - Emballages : nature, quantité et valeur :…………………………………………………………………………… 

- Peintures et vernis :………………………………………………………………………………………………….. 
- Produits inflammables – nature, quantité et valeur………………………………………………………………. 
- Mode d’application…………………………………………………………………………………………………... 

Observations ou précisions supplémentaires : ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D – VALEUR DES BIENS A ASSURER 
 

1) Bâtiments :………………………………………………………………………………………………….. F CFA 
2) Risques locatifs…………………………………………………………………………………………….. F CFA 
3) Matériel, mobilier………………………………………………………………………………………….. F CFA 
4) Marchandises………………………………………………………………....................................F CFA 
5) Autres : …………………………………………………………………………………………………….. F CFA 

 
 

I – INCENDIE – EXPLOSIONS – FOUDRE 
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Nature des biens à assurer ……………………………………………………………………………………………………... 
Nombre d’étages de l’immeuble au-dessus du sol (y compris le rez-de-chaussée) ………………………………………. 
Etage de situation des locaux à assurer ……………………………………………………………………………………….. 
Année de construction de l’immeuble :   plus de 10 ans    moins de 10 ans 
S’agit-il d’une maison individuelle ?       OUI  NON 
Nombre d’étages de la maison : ………………………………………………………………………………………………... 
 
Valeur des biens à assurer : 
 

1) Matériel, mobilier………………………………………………………………………………………………. F CFA 
2) Marchandises……………………………………………………………………................................................ F CFA 
3) Matériels professionnels……………………………………………………………………………………….. F CFA 
4) Autres……………………………………………………………………………................................................. F CFA 

 
 
 
 

 
A – SITUATION DU RISQUE 

 
Le risque à assurer est situé : 
  Dans un immeuble qu’il occupe en totalité     OUI  NON 
  Dans un immeuble à occupants multiples     OUI  NON 
  A quel étage ?..................................................................................................................... 
 Dans un centre commercial ou une galerie marchande    OUI  NON 
  Quelles sont ses protections ?.......................................................................................... 
 Dans une zone industrielle       OUI  NON 
 Y a t il un service particulier de gardiennage ?     OUI  NON 
 Autre situation (à préciser)……………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

B – PROTECTION DU RISQUE 
 
Les protections du risque à assurer correspondent aux spécifications suivantes : 
 

a. Risque entièrement clos et couvert dont chaque moyen d’accès portes et ouvertures autres que fenêtres, 
vasistas, anternaux, et skydomes) est équipé d’au moins une serrure dite de sûreté  OUI  NON 

 

b. Chaque partie vitrée située à moins de quatre (4) mètres du niveau du sol est protégée par des volets en 
bois  ou  en  métal,  par  des  grilles  ou  des  rideaux  à  enroulement  ou  barreaux  en  acier  pleins,  scellés  et  
espacés de 120 mm au maximum      OUI  NON 
Si OUI préciser le type de volet ………………………………………………………………………………………. 

 

c. Risque équipé d’une installation d’alarme avec certificat de conformité  OUI  NON 
 Si OUI, nom de l’installateur et date d’installation :………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

d. Installation d’alarme reliée à un Centre de réception des Alarmes ou de télésurveillance   OUI  NON  
 
e. Le risque bénéficie d’une équipe de gardiennage au moins pendant les heures de fermeture   OUI  NON 

 Dans l’affirmative, en définir les modalités :…………………………………… 
 

f. Autres protections (à définir)…………………………………………………….. 
 

 
C – CONTENU 

II – DEGATS DES EAUX 

III – VOL 
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Valeur des biens à assurer 

1) Matériel, mobilier………………………………………………………………………………………….. F CFA 
2) Marchandises...................................................................................................................................

.............. F CFA 
3) Objets précieux…………………………………………………………………………………………….. F CFA 
4) Matériels professionnels………………………………………………………………………………….. F CFA 
5) Autres……………………………………………………………………………………………………….. F CFA 

 
 
 

 
 
Valeur des biens à assurer 

1) Matériel informatique……………………………………………………………………………………... F CFA 
2) Reconstitution des médias………………………………………………………………………………... F CFA 
3) Frais supplémentaires d’exploitation……………………………………………………………………. F CFA 
4) Autres :……………………………………………………………………………………………………… F CFA 

 
 

 
Valeur des biens à assurer………………………………………………………………………………………………. F CFA 
Joindre la fiche d’inventaire des machines 
 
 

 
 
 

 
 Nature des glaces 
o Vitrage anti-effraction, glaces bombées, décorées, gravées, de vitraux 
o Aquarium décoré 

 
 Dimensions : 
o Longueur de la devanture (si vitrée) ……………………………………………………………………………….... 
o Valeur de la marchandise en vitrine …………………………………………………………………………. F CFA 

 
 Valeur des glaces 
o Glaces extérieures Valeur :………………………………………………………………………………. F CFA 
o Glaces intérieures Valeur :………………………………………………………………………………. F CFA 
o Enseignes lumineuses  Valeur :………………………………………………………………………………. F CFA 

 
 
 
 

 GARANTIES SOLLICITEES 
 

 Responsabilité Civile Exploitation 
   
   

 Responsabilité Civile Biens confiés / Existants 
   

 Responsabilité Civile après travaux / après livraison 
   

 Responsabilité Civile Professionnelle 
   

 
• Durée de la garantie sollicitée : ……………… Effet …………………….……… Echéance …………………................ 
 

 ANTECEDENTS 

IV – TOUS RISQUES INFORMATIQUES 

V –BRIS DE MACHINES 

VI –BRIS DE GLACES 

VII –RESPONSABILITE CIVILE CHEF D’ENTREPRISE 
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• Date d’échéance du précédent contrat ……………………………………………………………………………………… 
• Compagnie ayant précédemment assuré l’entreprise …………………………………………………………………….. 
• Nombre de sinistres déjà survenus durant les cinq (05)dernières années ………………………………………………. 
• Montant des indemnités versées par les assureurs ………………………………………………………………………... 
 
       Fait à……………………………Le……………………… 
 
       Le Proposant 
       Signature précédée de la mention  

« Bon pour accord » 


