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Identification 

Raison Sociale : 

Adresse de la société : 

Site(s) Web : 

Code APE/NAF : 

Vos activités : 

Chiffre d’affaires Montant du chiffre d’affaires annuel : 

Dernier exercice 
Exercice en cours / 

prévisionnel 
Exercice à venir 

€ € € 

Chiffre d’affaires par zone géographique N-1 : 

EEE Export USA/CANADA Export Reste du monde 

€ € € 
Si vous avez des filiales hors 

EEE 
Filiales situées  aux 

USA/CANADA 
Filiales situées dans le reste 

du monde 
€ € € 

Taux ou montant moyen de marge brute d’exploitation (1) sur les 3 
derniers exercices comptables  : 

Indiquez votre nombre de jours d’activité par année : 

Part de chiffre d’affaires réalisé via des transactions CB en ligne : % 

Nombre total d’employés  
         Nombre de 

serveurs 
informatiques 

Part de vos employés utilisant 
votre système informatique   % 
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Si vous acceptez les paiements par carte bancaire : 
- Les transactions et flux transitent-ils en interne via votre système informatique ? 
- Si oui, êtes-vous conforme au standard PCI DSS 3.2 ? 
- Les transactions et flux transitent-ils par un prestataire externalisé ? 
- Si oui, préciser le nom de votre prestataire de paiements CB :  

Oui    Non 
Oui    Non 
Oui    Non 

……………….. 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 

POUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES INFERIEURS A 50.000.000 € SEULES LES PARTIES GRISEES 

SONT OBLIGATOIRES 

NOUS VOUS INCITONS TOUTEFOIS A REPONDRE A LA TOTALITE DU QUESTIONNAIRE AFIN 
D’OPTIMISER VOTRE OFFRE EN CONSIDERANT L’ENSEMBLE DE VOS MESURES DE SECURITE 

POUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES SUPERIEURS OU EGAUX A 50.000.000 € VEUILLEZ 
RENSEIGNER LA TOTALITE DU QUESTIONNAIRE 

ENTITES AFFILIEES ET STRUCTURE DE GROUPE DU PRENEUR D’ASSURANCE 

Disposez-vous d’une filiale hors de l’Union Européenne, en Polynésie Française ou en Nouvelle Calédonie ?  
En cas de filiale(s) hors UE, préciser le(s) pays concerné(s) et leur part du chiffre d’affaires annuel total en pourcentage : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
La totalité des filiales du groupe utilisent-elles le même système d’information ?  Oui    Non 
Et ont-elles le même niveau de sécurité informatique que le souscripteur du contrat ? Oui    Non 

A défaut, veuillez remplir un questionnaire par filiale/entité, ou groupe de filiales/entités utilisant un système informatique 
commun différent de celui du souscripteur du contrat 

Vos données 
sensibles 

Nombre de personnes à propos desquelles vous êtes susceptible de collecter et/ou détenir des 
données sensibles (2) : 

Données sensibles  : 1. Numéro de sécurité sociale, permis de conduire ou passeport. 2. Données bancaire (carte de crédit, 
etc.) 3. Données relatives à la race, l’ethnie, l’orientation sexuelle, la santé, les convictions religieuses ou philosophiques, les 
opinions politiques, les engagements syndicaux.   

< 20.000 500.001 - 1.000.000 

20.000 - 100.000 1.000.001 - 6.000.000 

100.001 - 250.000 > 6.000.000 

250.001 - 500.000 

Vos données relatives 
aux paiements par carte 
bancaire : 

En cas de paiement CB, évaluez le nombre de données CB ou transactions CB annuelles : 

< 20.000 500.001 - 1.000.000 

20.000 - 100.000 1.000.001 - 6.000.000 

100.001 - 250.000 > 6.000.000 

250.001 - 500.000 
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En cas de filiales, comment les réseaux de chacune sont-ils segmentés ou isolés entre eux ? (plusieurs cases possibles) 
 DMZ (3) 
 Autres moyens de segmentation, si oui préciser : ……………………………………………………… 
 Toutes les autres entités affiliées utilisent des réseaux isolés 

Le preneur est-il lui-même la filiale d’un groupe  Oui    Non 
Si oui : 
veuillez préciser la raison sociale du groupe, et son chiffre d’affaires consolidé : 
……………………………………………………………………………………………………………. 
veuillez préciser comment votre système informatique est isolé ou segmenté du reste groupe  
……………………………………………………………………………………………………………. 

PRESTATAIRES INFORMATIQUES DU PRENEUR D’ASSURANCE 

En cas d’hébergement externalisé de vos données et systèmes critiques (4) sont-ils hébergés par les prestataires suivants :  
AWS, Google, IBM, Alibaba, Salesforce, Microsoft, Oracle,  OVH et/ou, un hébergeur de niveau Tier 3 au minimum et certifié ISO 
27001 et, en cas d’hébergement de données de santé, certifié HDS (5). 
A défaut, merci de préciser quels prestataires hébergent vos données et systèmes critiques : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En cas d’Hébergement externe de vos données et/ou applications, votre hébergeur s’engage à : 
Fournir une disponibilité au moins égale à 99,9% 

 Répond à la norme ISO27001 ou équivalent 
Propose une géo-redondance (duplication dans des serveurs séparés de plus de 350km) 
Autres :…………………………………………………………………………………………………… 

Précisez la raison sociale de vos principaux fournisseurs informatiques et leurs prestations, hors hébergeurs : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment votre système informatique est-il hébergé ? 
En interne 
En externe 
Mitigé entre interne et externe 

Avez-vous mis en place des procédures pour vérifier les contrôles de sécurité et de confidentialité de vos fournisseurs 
informatiques lors de la passation de vos marchés informatiques ?  Oui    Non 

Faites-vous annuellement des audits de cybersécurité de vos prestataires informatiques ? Oui    Non 
Si fréquence des audits différente, merci de la préciser : ……………….. 

Tous vos recours sont-ils maintenus auprès de ces sous-traitants et prestataires ainsi que leurs assureurs ? Oui    Non 

Vérifiez-vous que ces sous-traitants et prestataires sont assurés contre les cyber-risques ? Oui    Non 

PRESTATAIRES AUTRES QUE VOS PRESTATAIRES INFORMATIQUES AYANT ACCES A 
VOS DONNEES OU A VOTRE SYSTEME INFORMATIQUE 

Avez-vous externalisé certains de vos services internes auprès de prestataires tiers hors informatique ? Oui    Non 
Si oui, qui et pour quelles prestations/missions ? 
.…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
Si oui, avez-vous mis en place des procédures pour vérifier les contrôles de sécurité et de confidentialité de vos fournisseurs 
informatiques lors de la passation de vos marchés ?  Oui    Non 

Si oui, faites-vous annuellement des audits de cybersécurité chez ces prestataires ? Oui    Non 
Si fréquence des audits différente, merci de la préciser : ……………….. 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES : 

Les données que vous stockez sont-elles cryptées ? Oui    Non 
- Si oui, avec quel type de cryptage (recommandé 256bits)?..................................................... 

Les données en transit sur votre réseau sont-elles cryptées ? Oui    Non 
- Si oui, avec quel type de cryptage (recommandé 256bits)?..................................................... 
- Les données en transit sont-elles cryptées y compris en cas d’accès distants par VPN ? Oui    Non 

Avez-vous mis en place une politique de gestion des données personnelles et de sécurité informatique applicable à l’ensemble 
des services et filiales de l’entreprise ? 

Politique définie, formalisée et diffusée  
Aucune politique interne de définie et formalisée 

Formez-vous vos équipes aux cyber-risques ? (plusieurs cases possibles) 
Aucune formation  
Formations, précisez leur fréquence : …………………. 
Tests de phishing annuels. Précisez leur fréquence : …………………. 

Bénéficiez-vous d’une ou plusieurs certifications en rapport avec la sécurité informatique ou les bonnes pratiques en la matière ? 
 ISO27001  
 Certification HDS (5) 
 Autres : ..................................................... 

MISE A JOUR DES SYSTEMES ET APPLICATIONS : 

Systèmes d’exploitation : 

Confirmez-vous ne pas utiliser de systèmes d’exploitation dont les mises à jour ne sont plus supportées par leur fabricant 
(par exemple Windows XP,  Windows 7, Windows serveurs 2008, etc…).  Oui    Non 
A défaut : 

Quel(s) système(s) d'exploitation non supportés utilisez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………….. 
Pour quels usages ?  
…………………………………………………………………………………………….. 
Quels moyens de protection spécifiques avez-vous déployé face à cette vulnérabilité ? (extension de support fabriquant ? 
segmentation ? isolation ? moyens de surveillances spécifiques tel qu’un EDR ? etc.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Combien d’unités sont concernées par un système d’exploitation ne bénéficiant plus du support fabriquant  ? 
Une migration est-elle prévue ? Oui    Non    Si oui, sous quels délais (3 mois max conseillés) ? …………….

Sous quels délais mettez-vous à jour les logiciels et les systèmes (y compris anti-virus et pare-feu) que vous utilisez suivant la 
mise à disposition de patchs par le fabricant ? 

   Supérieur à 30 jours 
   Inférieur à 30 jours 
   Automatique 

Si plus de 30 jours, précisez le délai :…………….. et les motifs de ce délai……………………………………………………………. 
Les correctifs et nouveaux codes sont-ils testés dans un environnement de test distinct avant déploiement dans l’environnement 
réel ? Oui    Non 
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EQUIPES EN CHARGE DE LA SECURITE DES DONNEES ET DES SYSTEMES : 

Si vous êtes dans l’obligation de le faire,  avez-vous désigné un Correspondant Informatique et Libertés ou un Data Protection 
Officer (DPO), en interne ou externe?   Oui    Non 

Qui est responsable de la politique des données personnelles et de leur sécurisation ? 
Responsable IT    Responsable de la sécurité 
CEO ou équivalent   Pas de rôle dédié 
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………….. 

Quelle est l’expérience du ou de la responsable ?........................................................................................... 

Le ou la responsable dédié(e) a une réelle visibilité auprès des dirigeants ?  Oui    Non 

CONTROLES D’ACCES : 

Chaque utilisateur dispose d’un identifiant et mot de passe unique : Oui    Non 
Quelle politique de limitation des privilèges et des accès au système informatique appliquez-vous ? (plusieurs cases possibles) 

 Pas de limitation des droits d'accès 
 Tous les utilisateurs ne sont pas des administrateurs (6) 
 Principe du moindre privilège (7) 

Les administrateurs (6) possèdent-ils tous deux comptes : un pour leurs missions d’administrateurs et un autre pour les usages 
quotidiens ? Oui    Non 

Faites-vous des audits au-moins annuels pour contrôler l’efficacité de votre politique d’attribution des privilèges (7) d’accès ? 
Oui    Non 

En cas de changement de fonction au sein de votre organisation les privilèges (7) d’accès sont-ils systématiquement revus et mis 
à jour  ? Oui    Non 

Les accès des préposés sont-ils systématiquement coupés lorsqu’ils quittent votre entreprise (dans les 24h au plus suivant leur 
départ) ? Oui    Non 

Avez-vous recours à la vérification en deux étapes - A2F/MFA – (8)  pour gérer les accès à distance et/ou les accès à des 
application web (par exemple, Gsuite, Microsoft365, Azure, AWS, etc.) 
Pour tous vos utilisateurs ? Oui    Non 
Pour les administrateurs (6)? Oui    Non 
Si autres catégories précisez : ……………………………………………. 

A défaut, envisagez-vous de déployer ce type de contrôle et pour quelle catégorie de personnel ?............................................... 
Si oui, quand ? …………………….. 

Quelles protections relatives aux accès distants y compris télétravail avez-vous déployé ? (plusieurs cases possibles) 
 Aucune Protection 
 Authentification à double facteur (A2F/MFA) (8) 
 VPN 
 Autres protections, préciser : ………………………………………………………… 
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Avez-vous mis en place des mesures pour détecter toute attaque, tentative d’attaque ou incident ? Oui    Non 
Si oui, utilisez-vous les moyens de suivi et contrôle suivants : (vous pouvez sélectionner plusieurs réponses) 

 Conservation des fichiers journaux (Log)  et selon quelle durée : …………………. (conseillé +90 jours) 
 Les logs sont sauvegardés en dehors du réseau 
 Les logs sont analysés avec un ou, par un, SIEM/ SOC/ Managed SOC 
 Autres (préciser) ……………………………………………………………….. 

En cas de SIEM/SOC/Managed SOC, pouvez-vous préciser votre solution : ………………………………………………… 

Tests de vulnérabilité et/ou intrusion de votre système informatique : (vous pouvez sélectionner plusieurs réponses) 
 Jamais 
 Analyse des vulnérabilités, précisez leur fréquence :……………………… 
 Tests d'intrusion, précisez leur fréquence :……………………… 

Est-ce que ces tests et/ou audits sont réalisés par un prestataire externe ? Oui    Non 

Si oui, à quelle fréquence réalisez-vous ces tests et/ou audits : 
 Annuellement  
 A une fréquence plus élevée, préciser : 
 Jamais 

Sous quels délais procédez-vous aux corrections s’avérant nécessaires suite à un audit de sécurité  ? ……......................................…….

SECURISATION DES SAUVEGARDES DES DONNEES ET SYSTEMES 

Vos données et systèmes critiques (4)  font l’objet de sauvegardes maintenues en dehors de votre réseau : 
 quotidiennes 
 hebdomadaires   
 mensuelles 
 Aucune sauvegarde des données et systèmes critiques 

Cette sauvegarde prend-elle la forme: (plusieurs réponses possibles) 
 d’au-moins une sauvegarde physique maintenue déconnectée de vos systèmes à un moment donné et / ou 
 de l'une des solutions de sauvegarde basées sur le cloud suivantes: Microsoft OneDrive, Google Drive, iCloud, 

AWS S3 Glacier ou Azure Recovery Services Vault  
 Procédure de sauvegarde suivant la « règle 3/2/1 » (10) 

A défaut : 

Quelle est votre solution de sauvegarde ?......................................................................... 
Et sous quelle fréquence la réalisez-vous ? …………………………………………………

Quelle est la fréquence de vos tests des sauvegardes de vos systèmes ? 
 Mensuelle 
 Trimestrielle 
 Annuelle 
Les tests sont espacés de plus d’un an.

Quand a été réalisé le dernier test des sauvegardes de vos systèmes ? ……………….. 

SURVEILLANCE DES SYSTEMES : 
Avez-vous déployé des pares-feux pour réguler le trafic réseau ? (plusieurs cases possibles) 

 Postes utilisateurs et autres points d’extrémité 
 Périmètre du réseau 
 WAF (9) 
 Aucun pare-feu n'est déployé 
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Avez-vous mis en place un plan régulièrement testé de reprise / de continuation d’activité en cas d’incident sur vos systèmes 
d’information . Oui    Non 

- Si oui,  à quelle fréquence ce plan est-il testé ? …………… 
- Si oui , ce plan inclut-il les scénarios d’attaques par ransomware ? Oui    Non 
- Si oui , ce plan a-t-il été certifié ? Oui    Non 
- Si non, envisagez-vous de définir un tel plan ? Oui    Non 

 Et sous quels délais ?.......................................... 

Vos systèmes critiques (4) bénéficient-ils d’une architecture redondante ? 

 Oui 
 Non 
 Partiellement 

Si vous hébergez vous-mêmes vos données et systèmes critiques, pouvez-vous préciser par quels moyens bénéficiez-vous 
d’une architecture redondante ?.................................................................................................................................................. 

A TITRE INDICATIF POUVEZ-VOUS EVALUER LA DEPENDANCE DE VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES A : 
- Votre site internet………………….% du chiffre d’affaires annuel 
- Votre système informatique …………………..% du chiffre d’affaires annuel 

UTILISATION DE SYSTEMES OPERATIONNELS : 
Utilisez-vous dans le cade de vos activités des systèmes de type ICS/SCADA/DCS ?  Oui    Non 

Utilisez-vous dans le cade de vos activités des systèmes de type IoT (objets connectés)  Oui    Non 

Résilience de votre système informatique : 

Qui identifie la criticité des données et processus essentiels à votre activité (fonction des personnes impliquées dans cette 
action) : ………………………………………………………………………… 

A quelle fréquence ce travail d’identification est-il effectué ? ……………….. 
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Questions obligatoires si vous souhaitez les extensions Cyber-fraude ou 
fraude 

CYBER-FRAUDE (Fraude réalisée exclusivement via une intrusion dans le Système informatique)

Existe-t-il une procédure de double signature/validation pour les paiements supérieurs à 10.000 € ? Oui    Non 
A défaut : 

 Une procédure de double signature/validation est requise pour des paiements supérieurs à : …………………………… € 
 Aucune procédure de double signature/validation n’est jamais requise. 

Les fonctions d’ordonnancement et de paiement sont séparées au sein de votre organisation  ? Oui   Non 

Utilisez-vous des applications sécurisées avec MFA (8) dans le cadre de vos ordres de paiement, avec envoi des codes 
temporaires de validation autrement que par email  ? Oui    Non 
Quels contrôles sont effectués sur les comptes de gestion pour vérifier que tous les paiements sont légitimes ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lors d’un recrutement ou un changement de poste interne, vérifiez-vous les antécédents du candidat ou préposé pour  l’exercice 
de fonctions suivantes : gestions de stocks, comptabilité, gestion des approvisionnements et de gestion de trésorerie dont 
ordonnancement et paiement ?  Oui    Non 

Et au terme du processus de recrutement externe ou interne pour ce type de fonctions, vérifiez-vous le casier judiciaire des 
préposés concernés ? Oui    Non 

FRAUDE : A compléter en plus des questions Cyber-fraude en cas de demande d’extension Fraude dont ingénierie sociale,

c’est-à-dire une fraude réalisée sans ou avec intrusion dans le système informatique. 

Combien de personnes au sein du groupe peuvent autoriser des transferts de fonds ?.................................................................... 
Quelles vérifications avez-vous mis en place pour ajouter, modifier ou supprimer un bénéficiaire de paiement ? 
.............................................................................................................................................................................................................. 

Antécédents 

Durant les 3 dernières années, avez-vous subi un sinistre d'un coût total supérieur à 1.500 € (que celui-ci ait été indemnisé ou 
non) Oui   Non 

Si oui, préciser le montant, la date, les faits (vulnérabilité exploitée, vecteur, conséquences) et mesures mises en place pour s’en 
prémunir à l’avenir, ainsi que le calendrier de déploiement de ces mesures :
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous fait l'objet d'une enquête de la CNIL (ou son équivalent à l'étranger) ? Oui   Non 
Si oui, fournir les détails  :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous connaissance d’événements ou circonstances pouvant donner lieu à la mise en jeu de la garantie ? Oui   Non 
Si oui, fournir les détails (faits et dates)   :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous déjà été assuré en cyber auprès d’Hiscox ou avez-vous demandé une proposition d’assurance au cours des trois 
derniers mois ? Oui   Non 
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Glossaire non contractuel : 

(1) Marge brute d’exploitation  :  schématiquement et suivant le plan comptable, il s’agit de la différence entre les produits 
d’exploitations HT d’une part (comptes 70, 71 et 72) et les charges variables d’exploitation HT d’autre part (comptes 601, 
6021, 6026, 607, 6241 et 6242) ; charges variables dont il faut retrancher les rabais, remises et ristournes (compte 609), 
ainsi que la variation des stocks (comptes 6031, 6032 et 6037).

(2) Données sensibles : au sens du Règlement européen sur la protection des données personnelles  
(3) DMZ :  en cybersécurité, une DMZ ( zone démilitarisée) est un sous-réseau qui héberge les unités et/ou serveurs d'une 

entreprise accessibles ou visibles depuis internet, donc plus exposés. La DMZ agit en zone tampon séparée du réseau 
interne par un second firewall, séparant donc techniquement le réseau interne du réseau exposé à internet.

(4) Les données et systèmes critiques sont définis comme ceux dont l'indisponibilité ou le maintien hors ligne plus de 24 
heures, engendreraient pour vous une perte de revenus

(5) Niveau de Tier et Certification HDS : le niveau de Tier est indiqué par votre prestataire d’hébergement, il se classe en 
niveaux de 1 à 4, 4 étant le plus élevé. La certification HDS (Hébergement données de santé à caractère personnel) est 
nécessaire dès que vous recueillez à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et 
médico-social des données de santés.

(6) Administrateur : une session administrateur permet notamment de modifier des paramètres de sécurité, 
installer/désinstaller des logiciels et des composants matériels, accéder à tous les fichiers de l’ordinateur et/ou du réseau et 
procéder à des modifications sur les autres comptes d’utilisateurs.  

(7) Politique de moindre privilège : les utilisateurs de votre système informatique n’ont accès qu’aux applications et données 
strictement nécessaires à l’exécution de leur mission, en d’autres termes ne sont accordés que les minimums requis à 
l’exercice de leur mission. 

(8) Authentification à double facteurs/à multiple facteurs (A2F/MFA) : au-delà du nom d'utilisateur et du mot de passe, 
s'ajoute la réception d'un code de sécurité que seul l'utilisateur authentique pourra recevoir sur son téléphone, sa 
messagerie ou une application spécifique d'authentification. 

(9) WAF (Web application Firewall) : un WAF est un dispositif de sécurité essentiel protégeant les applications Web qui ont 
leurs vulnérabilités spécifiques. Il se distingue du pare-feu classique qui est lui placé au niveau du périmètre de votre réseau. 

(10) Règle de sauvegarde 3/2/1 : elle signifie que vous devez disposer de 3 copies de vos données, sur 2 supports différents, et 
conserver au moins 1 copie de sauvegarde hors site. C’est une pratique gage de résilience notamment face aux attaques de 
type ransomware par cryptage des données. 

Assurance Date de prise d’effet souhaitée :  Echéance souhaitée : 

Déclaration Utilisation de vos données personnelles 

HISCOX est le nom commercial de plusieurs sociétés du groupe HISCOX. La société intervenant en qualité de responsable 
du traitement de vos données à caractère personnel figure sur la documentation qui vous est fournie. Pour toute question, 
vous pouvez nous contacter en nous envoyant un courriel à dataprotectionofficer@hiscox.com, ou en nous écrivant à 
Immeuble Le Millenium, 12 quai des Queyries, CS 41177, 33072 BORDEAUX CEDEX 

Nous collectons et traitons des informations vous concernant aux fins de proposer et d'exécuter des contrats d'assurance, et 
de pouvoir traiter vos réclamations. Vos données sont également utilisées à des fins opérationnelles, telles que la prévention 
et la détection des fraudes, ainsi que la gestion financière.  

Nous pouvons ainsi être amené à collecter ou à partager vos données avec des sociétés de notre groupe et à des tiers, tels 
que les courtiers, les experts, les agences de renseignement économique, les prestataires, les conseillers professionnels, nos 
régulateurs ou les agences de lutte contre la fraude. 

Nous ne conservons pas vos données au-delà du temps nécessaire à l'accomplissement de l'objectif poursuivi par leur 
collecte et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. 

Vos appels téléphoniques sont également susceptibles d'être enregistrés, afin de nous aider à surveiller et à améliorer nos 
services.  

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données personnelles, et d’un droit d’opposition 
à leur traitement. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité 
https://www.hiscox.fr/cookies-et-confidentialite .
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Déclaration

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 
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