Mandataire général de COBELIAS

Proposition d'assurance
Responsabilité professionnelle des intermédiaires en crédit

Compagnies membres de Cobelias et représentées par Sobegas
AG Insurance
Allianz Benelux
Axa Belgium
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Baloise
Belfius Insurance
Fidea

Generali Belgium
KBC Verzekeringen
P&V

Date d'effet souhaitée: ╙┸╜╙┸╜╙┸┴┴╜

PARTIE I: IDENTITÉ DU DEMANDEUR

A REMPLIR EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE s.v.p.
■ Volet I (à remplir par les personnes physiques uniquement)
Nom / Prénom

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
Dénomination commerciale

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
■ Volet II (à remplir par les sociétés uniquement)
Raison sociale

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Forme juridique

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Nom / Prénom (du gérant ou du dirigeant responsable)

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
Dépendez-vous d’une autre société ou d’un groupe de sociétés?
Si oui, laquelle / lequel?

□ OUI □ NON

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

■ Volet III (à remplir par les personnes physiques et les sociétés)
1. Adresse du domicile ou du siège social

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜ N°╙┸┴┴╜Lettre ╙┸╜Boîte ╙┸┴┴╜
Code postal

╙┸┴┴╜

Commune

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
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Téléphone

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

GSM

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Fax

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

2. Adresse du principal siège d’exploitation (adresse de correspondance)

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜
╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜ N° ╙┸┴┴╜Lettre ╙┸╜Boîte ╙┸┴┴╜
Code postal

╙┸┴┴╜

Commune

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Téléphone

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

GSM

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

Fax

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴╜

3. Divers
Adresse E-mail (N.B.: l'attestation d'assurance vous parviendra à cette adresse.)

╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜@╙┸┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴╜

□ OUI □ NON

Envoi des documents comptables par E-mail?
N° d'inscription à la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers)*

╙┸┴┴┴┴╜╙┴╜-╙┴╜
N° compte en banque
Registre national ou n° d'entreprise
Date de naissance ou de constitution

BE╙┴╜╙┸┴┴╜╙┸┸┸╜╙┸┸┸╜

╙┸┴┴╜╙┴┴╜╙┴┴╜
╙┸╜╙┸╜╙┸┴┴╜

* Si vous ne disposez pas encore de numéro d'inscription, prière de nous communiquer celui-ci
dès que vous le connaîtrez.

Page 3 - Cobelias

PARTIE 2: RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Vos diplômes
Diplômes dont vous êtes titulaire ........................................................................................................................
Pays, établissements et dates de délivrance ........................................................................................................

2. Votre activité d'intermédiaire de crédit
Exercez-vous une activité d'intermédiaire en
-

crédit hypothécaire?

□ OUI □ NON

-

crédit à la consommation?

□ OUI □ NON

En qualité d'agent à titre accessoire distribuant de cartes de crédit?

□ OUI □ NON

En qualité d'agent à titre accessoire ne distribuant pas de cartes de crédit?

□ OUI □ NON

Depuis quand exercez-vous cette activité?

╙┸╜╙┸╜╙┸┴┴╜

Pour quels organismes de crédit travaillez-vous? .............................................................................................
Quel est le montant annuel de votre chiffre d'affaires pour l'activité d'intermédiaire en crédit
hypothécaire?

.......................................................................................................................................................

Quel est le montant annuel de votre chiffre d'affaires pour l'activité d'intermédiaire en crédit à la
consommation? .......................................................................................................................................................

3. Vos antécédents
Assurances
Auprès de quelle compagnie êtes-vous ou étiez-vous assuré? .......................................................................
Si l’assurance a pris fin, à quelle date et pour quels motifs? ...........................................................................
...................................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà été refusé par une compagnie lors de la souscription d'un contrat, lors de son
renouvellement ou a-t-on accepté de vous couvrir ou de maintenir la couverture moyennant des
conditions particulières?

□ OUI □ NON
Si oui, pour quels motifs? ...................................................................................................................................
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Responsabilité
Votre responsabilité ou celle de vos associés et de vos collaborateurs a-t-elle déjà été mise en cause?

□ OUI □ NON
Combien de fois? ..................................................................................................................................................
A quelles dates? .....................................................................................................................................................
Pour quels montants? ............................................................................................................................................
Pour quels motifs?

.................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Quelle a été l’issue de la ou des réclamations dirigées contre vous? ...........................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

PARTIE 3: RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION (facultatif)
(Cette extension ne s'applique pas aux intermédiaires en crédit à la consommation à titre
accessoire.)
Souhaitez-vous être couvert en responsabilité civile exploitation?

□ OUI □ NON

Combien y a-t-il de personnes occupées dans l'entreprise? ............................................................................
N.B.:

Par personne occupée, on entend le dirigeant de l'entreprise, les préposés, les organes et
associés actifs, le conjoint aidant.
Les préposés sont les personnes rémunérées, les intérimaires, les stagiaires, les étudiants et les
aides bénévoles.
Le nombre de personnes occupées ne peut être supérieur à quinze.

*

*

*

La présente proposition n’engage ni le proposant ni l’assureur à conclure le contrat. Sachant que la
présente proposition sert de base au contrat qui interviendrait, le proposant certifie sincères les
réponses et déclarations y consignées.
Le proposant déclare avoir connaissance des conditions de réalisation de l’assurance et affirme n’avoir
caché aucun élément ayant une incidence sur l’appréciation du risque par l’assureur.
Le proposant n’ignore pas que la prime qui serait à payer sera nette de toute commission.
Fait à ............................................................................... , le ...............................................................................

(signature)
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Dispositions de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel
Les données à caractère personnel figurant dans le document que vous venez de remplir sont collectées en vue
d’émettre et de gérer le contrat ainsi que les éventuels sinistres ultérieurs.
Nous reprendrons ces données dans les fichiers nécessaires à cette gestion. Nous pourrons également utiliser ces
données pour vous fournir toute information ou communication susceptible de vous intéresser.
Vous avez le droit de nous demander communication de ces données à caractère personnel reprises dans ces
fichiers moyennant paiement d’une redevance de 5 €. En cas d’inexactitude ou si ces données ne sont pas
pertinentes, vous pouvez également nous en demander la rectification, voire leur suppression ou l’interdiction
de leur utilisation.
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