
Multirisque professionnelle 
Vos Responsabilités 

Nous avons besoin de vous connaître : 

Votre activité

Activités principales et annexe (description) :

Votre contrat est-il toujours en cours ? 

Assureur actuel : 

Connaissez-vous le montant de vos garanties RC ? 

Si oui, montant  € 

Avez-vous des contrats de ventes ou engagements spécifiques avec vos clients ? 

Si oui, lesquels ? 

Intervenez-vous sur des biens confiés ?

Pour quelle valeur maximum : .€

Exportez-vous ? % CA : .%

Dont aux USA / Canada ? % CA : .%

HANUMAN ASSURANCES, SAS au capital de 10.000 € dont le siège social est situé au 92 rue Raspail 31400 Toulouse. Immatriculée sous le 
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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 

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

http://www.orias.fr/
http://www.acpr.banque-france.fr/
mailto:contact@acpr.banque-france.fr


Avez-vous déclaré des sinistres ? 

Si oui, lesquels : 

Descriptif :

Date de survenance :  /  / 

Descriptif :

Date de survenance :  /  / 

Descriptif :

Date de survenance :  /  / 

Commentaires 

Nous  vous  ferons  parvenir  sous  48  h  nos  meilleures  propositions.  Vous  pourrez  ainsi
comparer vos garanties et votre tarif.  

Prise d’effet souhaitée : 

Infos
Pour un meilleur conseil, déposez nous un exemplaire type de vos contrats de vente ou de 
prestations et votre plaquette commerciale.
 Arbitrer vos priorités pour le même    budget Assurances.  
Découvrez nos solutions Cyber.
Connaissez-vous l’Article L651-2 du code du commerce ? Le Procureur OUI !
 Avez-vous réalisez votre DUER    ?
Attention à votre BAIL !
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