
 
 

 
 

EXPERTS EN SINISTRES INDÉPENDANTS – QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE 
À ANNEXER À LA PROPOSITION D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 

 
Nom du Proposant :  
 
Énumérez tous les assureurs avec lesquels vous traitez, indiquez le pourcentage approximatif des honoraires facturés à chacun et 
précisez depuis combien d’années vous travaillez pour chacun, ainsi que vos domaines de spécialisation :  
 

NOM DE L’ASSUREUR % DES 
REVENUS 

ANNÉES DE 
SERVICE 

SPÉCIALITÉS 

    
    
    
    
    

 
Le Proposant agit-il comme expert en sinistres pour le compte des assurés ?     Oui  Non  
 
Si oui, précisez : 
 
 
Le Proposant offre-t-il d’autres services que le règlement des sinistres ?       Oui  Non  
 
Si oui, donnez toutes précisions utiles :  
 
 
Pourcentage approximatif des revenus tirés de chacune des catégories suivantes (le total doit donner 100 %) : 

SERVICES  POURCENTAGE 
Automobile % 
Aviation % 
Cautionnements % 
Transport terrestre % 
Blocs des bijoutiers ou des fourreurs % 
Responsabilité civile % 
Maritime % 
Responsabilité professionnelle % 
Biens % 
Autre :  % 

 
Gérez-vous ou fournissez-vous des services pour des programmes ou groupes d’autoassurance ?    Oui  Non  
 
Si oui, donnez des précisions, y compris le nom du programme ou groupe :  
 
 
Êtes-vous autorisé à payer des sinistres pour le compte d’un ou des assureurs ?      Oui  Non  
 
Si oui,  a) quel est le plafond de règlement autorisé ?  
 b) de qui détenez-vous ce pouvoir ?  
 c) dans quelles catégories avez-vous ce pouvoir ?  
 
Veuillez indiquer : a) le nombre moyen de sinistres réglés par année :  
 b) le montant moyen des sinistres réglés :  
 
Le présent supplément est annexé à la proposition d’assurance de la responsabilité civile professionnelle et en fait 
partie intégrante. Il est soumis aux mêmes dispositions que celle-ci en matière de déclarations.  
 
 
Signature du Proposant       Date   
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