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Le présent questionnaire préalable d’assurance Média a pour objet de réunir  
des informations sur vos activités d’édition et/ou de diffusion ; 

Quelles sections renseigner ?

Toutes les sociétés sont invitées à renseigner les rubriques suivantes :

Section 1 : Votre activité

Section 4 : Informations générales

Si vous avez une activité d’Édition, veuillez aussi renseigner la rubrique suivante :

Section 2 : Éditeur

Si vous avez une activité de Diffusion, veuillez aussi renseigner la rubrique suivante :

Section 3 : Diffuseur

Si vous avez à la fois des activités d’Édition et de Diffusion, veuillez renseigner 
toutes les rubriques de ce questionnaire préalable d’assurance.

1. Raison sociale 

 Adresse de la société

 

 Forme juridique 

 Code APE  Code SIREN 

 Téléphone                E-mail 

 Date de création de votre société ? 

2. Nous pouvons étendre la police d’assurance aux entités affiliées* dont vous sollicitez  
la couverture, à condition que :

a. une liste complète des entités concernées soit jointe au présent questionnaire 
préalable d’assurance. 

b. le chiffre d’affaires et les informations sur les sinistres déclarés sur ce questionnaire 
préalable d’assurance comprennent les entités concernées.

c. toutes les autres informations que vous fournissez dans ce questionnaire préalable 
d’assurance comprennent les entités concernées.

*On entend par entités affiliées, toute entité dont l’assuré détient, au jour des présentes,  
le contrôle au sens des dispositions de l’article L233-3 du Code de Commerce.

3. Veuillez indiquer votre effectif total :  

4. Faites-vous appel à des sous-traitants ?   Oui    Non

 Quel pourcentage de votre activité est sous-traité ? % 

 Quelle partie de votre activité est sous-traitée ?

Préambule 

 

Section 1 – Votre activité

Identification du proposant

Entités affiliées

 

 

 

 

Effectif

Sous-traitance
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Quels sont vos critères de sélection ?

Tous les recours sont-ils maintenus contre eux et leurs assureurs ?  Oui    Non

Imposez-vous une assurance RC Professionnelle  
à vos sous-traitants ?    Oui    Non

Si Oui, imposez-vous un montant spécifique ?

Vérifiez-vous que les sous-traitants sont couverts  
par un contrat d’assurances  
RC Exploitation et Professionnelle ?   Oui    Non 

5. Dans les tableaux ci-dessous, veuillez indiquer votre chiffre d’affaires, en incluant  
le produit des commissions, ainsi que son origine :

 a. Exercice écoulé 
clos le     /     / 

Exercice  
en cours

Estimation pour le 
prochain exercice

Chiffre d’affaires c       c       c

 b. Estimation en pourcentage de la répartition de votre chiffre d’affaires  
 (produit des commissions compris) provenant de : 
 

 

Prestations  
réalisées pour

Exercice écoulé 
clos le     /     / 

Exercice en cours Estimation pour le 
prochain exercice

France %       %       %

Monde entier hors
USA / Canada

% % %

USA / Canada % % %

c. Quel pourcentage de votre chiffre d’affaires  
 est généré par des recettes publicitaires ? %

 d. Si vous êtes à la fois éditeur et diffuseur, veuillez indiquer, en pourcentage,  
 la répartition de votre chiffre d’affaires entre ces deux activités :

  Edition  %

  Diffusion  %

Veuillez renseigner cette rubrique si vous avez des activités d’édition

6. a. Pour tous les supports que vous éditez, veuillez compléter le tableau    
ci-après ; utilisez un feuillet supplémentaire si nécessaire :

 
 
Votre chiffre d’affaires

 
 

 
 
 
 
 

Section 2 – Editeurs

Vos activités d’édition
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b. Certaines des publications identifiées ci-dessus sont-elles  
également publiées sur Internet ?   Oui    Non

 Si Oui, veuillez indiquer les adresses des sites correspondants :

  
 
c. Pour tous les supports édités par vous, veuillez indiquer, en pourcentage, la répartition  
 de votre chiffre d’affaires comme suit :

 

Genre
Pourcentage  

du chiffre d’affaires

Jeunesse %

Éducatif %

Affaires (droit / finance) %

Médical %

Investigation / révélation %

Biographie et autobiographie %

Fiction %

Autre - veuillez préciser : %

  Veuillez joindre au présent questionnaire un exemplaire de votre catalogue.

7. a. Quel pourcentage de votre chiffre d’affaires est généré par l’édition à façon
 (publications dans lesquelles vous n’effectuez aucun apport éditorial) ? %

 b. Obtenez-vous toujours un bon à tirer 
 du client avant de lancer le tirage ?   Oui    Non   Sans objet

8. a. Pour toute photographie et / ou illustration utilisée dans vos publications,  
 vous assurez-vous d’avoir obtenu toutes les licences et tous les  
 consentements des détenteurs des droits de propriété intellectuelle ?  Oui    Non

  Si Non, veuillez préciser :

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Edition à façon 
 
 
 
 
 

Procédures de vérification

Titre de la publication
Nature  

du contenu
Fréquence  
de parution

Diffusion 
approximative

Pays  
de diffusion
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b. Quelles procédures suivez-vous pour vérifier les documents avant publication ? 
Veuillez indiquer les circonstances dans lesquelles vous transmettez des documents 
à des conseils juridiques externes pour vérification avant publication. 

 Si vous avez des procédures écrites standard, veuillez en joindre une copie.

 

c. À quels conseils juridiques externes demandez-vous des conseils en amont de la publication ?

 

d. Quels sont les responsables de la validation finale du contenu avant publication ?  
Veuillez indiquer précisément leurs postes et leurs expériences dans le domaine.

 

Veuillez renseigner cette rubrique si vous avez des activités de diffusion

9. a. Pour tous les programmes que vous diffusez, veuillez compléter le tableau ci-dessous ;  
 utilisez un feuillet supplémentaire si nécessaire :

   

 
b. Si vous diffusez l’un des contenus suivants, veuillez indiquer le pourcentage  
 de votre temps d’antenne total consacré aux genres énumérés ci-dessous :   

  i.   Informations dont vous êtes la source  %

  ii.  Informations dont le contenu est fourni par un tiers %

  iii. Reportages d’actualité / d’investigation  %

  iv. Discussion / tribune libre / appels entrants / direct / sans script %

 c. Quel est le pourcentage de votre contenu  
 qui est acheté ou commandé à un tiers ?  %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 3 – Diffuseurs

Vos activités de diffusion

 

 
 

Nom de la chaîne TV / 
station de radio

Support  
de diffusion

Heures de 
diffusion par 

semaine

Audience 
maximale

Marché géographique
Nature  

de la diffusion
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10. a. Un décalage d’au moins 7 secondes est-il respecté  
 pour toutes les diffusions en direct ?                Oui  Non   S / O

  Si Non, veuillez préciser :

  

b. Pour toutes les diffusions en direct, les espaces de discussion / débat sont-ils validés  
par vos conseils juridiques externes afin d’identifier  
d’éventuels problèmes juridiques avant la diffusion ?         Oui  Non   S / O

 Si Non, veuillez préciser :

  

c. Veuillez fournir une description détaillée de votre procédure de vérification  
des contenus (en direct et / ou préenregistrés) avant diffusion :

  

d. Dans quelles circonstances imposeriez-vous que les fournisseurs  
de programmes et de contenus consentent à une indemnisation à votre égard ?

  

e. Vendez-vous ou fournissez-vous vos propres programmes  
à des distributeurs ou diffuseurs tiers ?   Oui    Non

 Si Oui, veuillez préciser dans quels pays / régions :

  

f. Êtes-vous également distributeur de contenus réalisés par des tiers, 
c’est-à-dire de contenus dont vous n’êtes pas producteur ?  Oui    Non

  Si Oui, veuillez joindre une copie de votre contrat standard d’acquisition et de distribution.

 

11. a. Quel est le pourcentage de votre contenu fourni  
 par des collaborateurs non salariés (indépendants, 
 correspondants locaux à temps partiel 
 ou autres non salariés) ?   %

b. Disposez-vous de recours et / ou indemnités  
des collaborateurs non salariés en cas de réclamations  
de tiers susceptibles de résulter du contenu des documents ?  Oui    Non

   

Procédures de vérification

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 4 – Informations 
générales 

Collaborateurs non salariés
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Si Non, veuillez préciser :

  

12. a. Fournissez-vous d’autres services pour lesquels  
 vous voudriez que nous envisagions d’offrir une couverture ?   Oui    Non

  Si Oui, veuillez préciser :

  

b. Quel pourcentage de votre chiffre d’affaires  
déclaré est généré par ces activités ?  %

13. a. Quelle est l’adresse de votre site web ?

  

 b. Avez-vous, sur vos sites (pour lesquels vous avez demandé une couverture 
 à la question 6 b), un dispositif par lequel un contenu de tiers peut être publié  
 ou mis autrement à la disposition du public sur un weblog,  
 un journal en ligne ou un forum de discussion en ligne ?   Oui    Non

c. Tous les documents de tiers sont-ils soumis à vos procédures de vérification standard 
(telles qu’indiquées en section 2 et / ou 3 du présent questionnaire)  
avant leur publication sur vos sites ?   Oui    Non

d. Veuillez détailler vos procédures de réclamation de tiers et de retrait de contenu :

  

 Veuillez noter que la couverture n’est disponible que lorsque le contenu créé  
par un tiers est soumis aux procédures éditoriales standard de l’assuré potentiel 
avant de le mettre à la disposition du public.

14. a. Disposez-vous actuellement d’une assurance  
 couvrant votre responsabilité civile professionnelle ?  Oui    Non

  Si Oui, quelle en est la date de renouvellement ?      

 Si votre assurance actuelle couvrant la diffamation et / ou la responsabilité professionnelle 
est fournie par une autre entité que Hiscox, veuillez renseigner les points suivants :

  Nom de l’assureur :

  

  Limite de couverture :

  

 
 
 
 
 
 

Autres services  
pour le compte de clients

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre site Web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assurance actuelle
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  Franchise c                  Prime c

 b. Un assureur a-t-il refusé ou résilié le risque ou refusé  
 le renouvellement d’une assurance similaire?   Oui    Non

  Si Oui, veuillez préciser :

  

15. a. Vous-même ou vos entités affiliées avez-vous  
 déjà été sujets à réclamation dans le cadre  
 de vos activités au cours des cinq dernières années ?  Oui    Non

  Si Oui, veuillez préciser :

  

b. Vous-même ou vos entités affiliées avez-vous connaissance d’une quelconque 
situation dont on peut raisonnablement prévoir  
qu’elle donnera lieu à un sinistre ou une reclamation ?  Oui    Non

 Si Oui, veuillez préciser :

  

Veuillez nous fournir des détails de tout autre élément susceptible d’être pertinent 
dans le cadre de notre étude de votre dossier. En cas de doute sur la pertinence  
d’un élément, veuillez fournir autant de détails que possible :

Date de prise d’effet souhaitée   

Montant de garantie souhaitée   c

Mode de règlement   Paiement annuel 

 Paiement annuel par prélèvement automatique  Paiement semestriel par prélèvement automatique

 Paiement trimestriel par prélèvement automatique  Paiement mensuel par prélèvement automatique

Echéance souhaitée    

 
 
 
 
 

 

Réclamation

 
 
 
 

 
 
Autres Informations 
pertinentes
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Hiscox 19 rue Louis le Grand 75002 Paris 
T 0810 50 20 10 F 0810 00 71 02 E hiscox.info@hiscox.fr

www.hiscox.fr

Je soussigné(e) 
déclare qu’à ma connaissance, tous les renseignements donnés, que le questionnaire 
ait été rempli de ma main ou de celle de mon mandataire, sont exacts.
Je reconnais être informé(e) de l’obligation de sincérité des réponses au présent 
questionnaire et des conséquences qui résulteraient d’une omission ou d’une fausse 
déclaration, à savoir la nullité du contrat (Article L 113-8 du Code des Assurances) 
ou la réduction des indemnités (Article L 113-9 du Code des Assurances). En signant 
cette déclaration, je ne suis pas tenu(e) d’accepter les termes de la proposition d’assurance 
faite par les assureurs, mais dans le cas où un contrat serait accepté, les déclarations 
faites dans ce questionnaire feront partie intégrante du contrat et lui serviront de base.

Fait à      le 
 
Signature      
 
 
Une copie de ce questionnaire doit être conservée aux fins d’archivage.

Dans le cadre de la couverture de vos risques professionnels, souhaitez-vous étudier,  
sans engagement de votre part, des garanties complémentaires ?

•	 Tous	Risques	bureaux	(Office by Hiscox) ?    Oui    Non

•	 Responsabilité	des	dirigeants	(Dirigeants by Hiscox) ?    Oui    Non

 
Informatique et Liberté : en application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à  l’i nformatique, aux fichiers et aux libertés, l’assuré dispose d’un droit d’accès et de rectification 
auprès des assureurs pour toute information le concernant contenue dans les fichiers à leur usage.

 
Déclaration et signature

 
 
 
Vos autres besoins 
d’assurance




