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PROPOSITION D’ASSURANCE AUTOMOBILE EXCÉDENTAIRE 

VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS, EN INSCRIVANT « SANS OBJET » SI LA QUESTION N’EST PAS 
PERTINENTE. EN CAS D’ESPACE INSUFFISANT, RÉPONDEZ SUR DES FEUILLES DISTINCTES 

 

1. Raison sociale complète du proposant : 

  

 

2. Adresse (siège social) : 

  

 

 Autre(s) endroit(s) : 

  

  

3. Description complète de toutes les activités : 

  

  

  

  

4. L’assurance demandée doit-elle couvrir toutes les activités?  
Si non, précisez : 

 Oui  Non 

  

  

5. Depuis combien de temps le proposant exerce-t-il ses activités?   

  

6. Chiffre d’affaires estimatif :   

  

 Chiffre d’affaires des trois dernières années 

 Année Canada É.-U. Étranger 
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7. Véhicules Automobiles : 

 Voitures de tourisme  Camions légers  Camion lourds  

  

 Tracteurs  Remorques  Citernes  

  

 Autobus/Autocars  Nombre de sièges  Autres :  

  

 Exposé territorial (%) par province au Canada et par état aux États-Unis : 

  

  

  

  

 Véhicules domiciliés aux É.-U. :  

  

 Quels États :  

  

 Marchandises transportées (joindre la liste) : 

  

  

  

  

 Y a-t-il transport de produits dangereux (p. ex. explosifs, matières inflammables) ? 
Si oui, décrivez les produits, exposé territorial et fréquence : 

 Oui  Non 

  

  

 Votre société fait-elle des retours à charge ? 
Si oui, types de marchandises transportées : 

 Oui  Non 

  

  

8. Devez-vous déposer certains documents auprès des autorités ? 
Si oui, lesquels ? 

 Oui  Non 

  

  

9. Votre société a-t-elle un programme de sécurité et/ou d’entretien ? 
Si oui, annexez une brève description du programme : 

 Oui  Non 
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10. Les chauffeurs sont-ils : 

 Formés par le proposant ?  Oui  Non 

 Recrutés dans une école de conduite de camion ?  Oui  Non 

 Soumis à des tests de dépistage de consommation d’alcool/de drogues ?  Oui  Non 

 Soumis à des critères d’âge minimum ?  Oui  Non 

  

11. Sinistres Antérieurs : 

 Liste des sinistres ayant causé plus de 25 000 $ de dommages aux tiers au cours des cinq dernières années : 

Année Nature Indemnité 
Versée Frais Provisions Situation 

      

      

      

      

  

12. Assurances en Première Ligne : 

 Liste des contrats que vous voulez faire figurer au contrat : 

Assurance Montant Assureur Période d’assurance Prime 

     

     

     

     

  

13. Est-ce qu’une des polices de première ligne inclut une garantie contre les cyber-risques?  Oui  Non 

 Dans l’affirmative, indiquez : 

 1) Type de police et garantie  

 2) Numéro de la police  

 3) Montant de garantie   

  

 S’il s’agit d’une cyber-police autonome : 

 1) Assureur  

 2) Numéro de la police  

 3) Durée de la police  
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14. Indiquez les montants pour lesquels vous voulez une cotation :  

 

 

 

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PROPOSITION SONT CONFORMES À LA 
VÉRITÉ. 

 

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET COMMUNIQUER, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET DANS LE CADRE DE 
VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DES ENTREPRISES OU DE SON RENOUVELLEMENT, SA PROLONGATION OU SA MODIFICATION, 
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE RISQUE, ENQUÊTER SUR LES SINISTRES, RÉGLER LES 
RÉCLAMATIONS ET PRÉVENIR OU DÉTECTER LA FRAUDE, NOTAMMENT LES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITÉ ET LES 
SINISTRES ANTÉRIEURS. 

 

Aux fins de la loi sur les sociétés d’assurance (Canada), ce document a été établi dans le cadre 
des activités d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyds. 

 

   

Signature du Proposant (représentant autorisé)  Date 

   

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 
Pour la liste des personnes-ressources, visitez le site : 

www.markelintl.ca 
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