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DEMANDE D’ASSURANCE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS 
SI LES QUESTIONS NE S’APPLIQUENT PAS INDIQUER N/A  

SI L’ESPACE EST INSUFFISANT VEUILLEZ AJOUTER DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES 
 

 

1. Votre nom : 

  

  

 Votre adresse : 

  

 

2. Description en bref de l’entreprise : 

  

 

3. Description de la propriété à assurer : 

  

 

4. Chiffre d’affaire annuel :
 

 Pourcentage des ventes :  % 

 

5. Valeur annuelle de toutes les expéditions à vos risques (inter-divisions, entrant, sortant): 

Répartition du Rayon d'exploitation en km 

Marchandises 
Transportées 

% de 
charges 

0 - 
100 

101 - 
500 

501 - 
1000 

Plus 
de 
1000 

Valeur annuelle ($) Valeur maximale par 
expédition ($) 

Chemin de fer        

Camionneur public        

Camionneur privé        

Vos véhicules        

Par avion        

Par eau (cabotage,  
Gulf, fleuve ) 
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6. Est-ce que les transporteurs sont au courant de la valeur accordée aux expéditions ? 
Si oui, veuillez préciser : 

 Oui  Non 

  

  

7. Transportez-vous les biens d’autrui pour rémunération ?  Oui  Non 

  

8. Veuillez fournir un relevé des établissements à être assurés par cette police d’assurance (Veuillez inclure les détails de la 
construction et l’adresse complète avec le code postale. Veuillez décrire le système d’alarme cambrioleur et l’alarme à feu y 
compris le numéro de souscription Laboratoire CTF et la date d’échéance.  Veuillez indiquer le niveau de protection  ainsi que 
s’il s’agit d’une station centrale ou locale ou d’un système de gicleurs humide ou sec) : 

 Endroit Montant maximal à 
risque 

Montant moyen à risque Limite d’assurance désirée 

     

     

     

     

  

9. Veuillez décrire vos véhicules : 

 Montant de véhicules 

 Type de véhicule Propriétaire Locateur 

 Tracteur   

 Semi-Remorque   

 Semi-Plateforme   

 Remorques-Citernes   

 Camions frigorifiques   

 Hiabs/Grues   

 Autre   

  

10. Est-ce que l’assuré a un programme de sécurité en place ?  Oui  Non 

 Est-ce obligatoire ?  Oui  Non 

 Est-ce que l’assuré se conforme aux normes nationales de sécurité ?  Oui  Non 
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 Veuillez décrire les mesures de sécurité en place pour éviter la panne des camions frigorifiques : 

  

  

 Mesures secondaires ? 
Si oui, veuillez expliquer : 

 Oui  Non 

  

  

 Qui fait l’inspection ?  

  

 Est-ce que les antécédents du conducteur sont vérifiés ?  Oui  Non 

  

11. Assureur Actuel :  

  

 Date d’échéance :  La prime de la police à échéance :  

  

12. Est-ce que le demandeur a déjà été refusé  pour une police d’assurance  ou a eu police 
d’assurance  annulé ? 
Si oui, veuillez expliquer: 

 Oui  Non 

  

  

13. Antécédents de sinistres : 

 Montant de perte au cours des 5 dernières années 

 Date de la perte Cause de la perte Montant 
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Cette application n’oblige pas le demandeur ou la Compagnie d'effectuer cette assurance, mais il est convenu que les informations 
contenues dans ce document seront le fondement du contrat si une police est émise. 

 

Il est convenu entre la compagnie et le demandeur que toute inspection des lieux, des opérations ou toute question relative à 
l'assurance offerte par la compagnie, est faite pour l'usage et au profit de la Compagnie seulement et ne doit pas être invoqué par le 
demandeur dans aucun respect. 

 

LE SOUSSIGNÉ RECONNAÎT LA VÉRACITÉ DES DÉCLARATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT. 

  

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LA MESURE PERMISE PAR 
LA LOI DANS LE CADRE DE VOTRE POLICE D’ASSURANCE COMMERCIALE OU D’UN RENOUVELLEMENT, D’EXTENSION OU DE 
MODIFICATION DE CELUI-CI AUX FINS NÉCÉSSAIRES POUR ÉVALUER LES RISQUES, D’ENQUETER ET DE RÈGLER LES DEMANDES 
D’INDEMNISATION ET DÉTECTER ET PRÉVENIR LA FRAUDE, TELLES QUE LES INFORMATIONS DE CRÉDIT ET LES ANTÉCÉDENTS DE 
SINISTRES. 

 

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurance, ce document a été établi dans le cadre des 
activités d'assurance de Le Souscripteur de Lloyd’s au Canada. 

 

  

   

Signature du demandeur (représentant autorisé)  Date 

   

   

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 

 
 

Pour plus d’informations veuillez visiter : 
           www.markelinternational.ca

 
 

 

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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