
Questionnaire Entreprises 
Votre flotte de véhicules et vos marchandises transportées

Nous avons besoin de connaître votre Parc Automobile 
et ce que vous transportez ! 

Votre Parc :

• Nbre de cartes grises :

• Nbre de véhicule léger (-3,5t) :

• Nbre de Poids Lourds (+3,5t) :

• Autres :

Grâce à votre numéro SIRET, nous identifierons vos cartes grises mais nous avons besoin de

vérifier avec vous.

Votre contrat est-il toujours en cours ?

Assureur actuel : 

Date d’échéance Fractionnement .

Relevé de sinistralité (merci de le joindre de mois de 3 mois) : Listez vos sinistres 

Nombre
de sinistres

Responsable
Matériel

Responsable
Corporel

Non
Responsable

Matériel

Non
Responsable

Corporel

Année
2018

Année
2017

Année
2016

oui non
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Commentaires : 

Nous vous adresserons une première étude avec une formule standard :

- Pour les véhicules de moins de 7 ans, un pack de garanties Tous Dommages, BDG ,

Assistance.

- Pour les véhicules de plus de 7ans , un pack de garanties RC ,Vol, Inc , BDG , Assistance.

Et nous vous demanderons de valider :

- ces garanties véhicule par véhicule

- votre PARC.

Vos Marchandises transportées et votre matériel : 

Vous souhaitez une étude 

Transport pour propre compte : 

Nature des marchandises transportées : 

Territorialité :

Valeur maximum par véhicule : 

• Matériel :  €

• Marchandises :  €

oui non

oui non

France Europe Monde entier
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Antécédents (sinistralité sur les 3 dernières années)

➢ Descriptif :  Date de survenance :  /  / 

➢ Descriptif :  Date de survenance :  /  / 

➢ Descriptif :  Date de survenance :  /  / 

Véhicules de livraison : 

• Nombre de véhicules

• Quel capital à garantir  €

• Participez-vous à des salons/expos :

➢ Quel serait le montant à assurer par salon  €

➢ Combien de fois par an ?

➢ Dans quels pays ?

• Antécédents (sinistralité sur les 3 dernières années)

➢ Descriptif :  Date de survenance :  /  / 

➢ Descriptif :  Date de survenance :  /  / 

➢ Descriptif :  Date de survenance :  /  / 

• Le volume annuel transporté (Chiffre d’Affaires) :  €

• Le budget de prime actuel payé auprès des transporteurs ou de l’assureur actuel ?

 €

oui non

HANUMAN ASSURANCES, SAS au capital de 10.000 € dont le siège social est situé au 92 rue Raspail 31400 Toulouse. Immatriculée sous le numéro 829 121 151 
au RCS de Toulouse (31), code APE 6622Z. Conformément à la législation des intermédiaires en assurance, la société est immatriculée auprès de l’ORIAS sous le 
numéro 17003177, dans la catégorie intermédiaire d’assurance dont le site est accessible au public et consultable via www.orias.fr. HANUMAN ASSURANCES est 
titulaire d’une responsabilité civile professionnelle et de garantie financière souscrite auprès de la compagnie CGPA sous le numéro RCP70409 et GFI70409 
conforme aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances. En cas de réclamation,  vous disposez d’une  voie de recours auprès de l’ACPR (Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution) : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09, contact@acpr.banque-france.fr ou sur le site via le formulaire destiné à cet effet 
www.acpr.banque-france.fr 



Nous  vous  ferons parvenir  sous  72  h  nos  meilleures  propositions.  Vous  pourrez  ainsi
comparer vos garanties et votre tarif.

Nous reviendrons vers vous au besoin pour affiner votre étude. 

Prise d’effet souhaitée :  /  / 
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