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AMY UNDERWRITING 

 

Société de souscription 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 

DEMANDE 

DE COLLABORATION 
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 Nom complet et développé de votre Société ou de votre Cabinet : 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Forme juridique et capital (si adapté) : 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 Adresse postale : 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Numéro de téléphone :  _____________________________________ 
 Numéro de fax :   _____________________________________ 

 

 Adresse électronique :  _____________________________________ 
 

 

 Registre du commerce K Bis (joindre photocopie) : 
 

______________________________________________________________ 
 

 

 N° SIRET (pour les courtiers) : __________________________________ 

 Date de création de la Société : _________________________________ 

 

 Les propriétaires de la Société ont-ils changé depuis sa date de création ? 
□ oui  □ non   Si oui, détaillez : 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière 
(joindre photocopie) : 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Nombre de personnes employées 
 

 

- Directeurs / Cadres dirigeants :   ______________________ 
- Chargés de clientèle / Commerciaux :  ______________________ 
- Cadres techniques et administratifs :  ______________________ 
- Employés administratifs ou de gestion : _______________________ 
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 Pourcentage d’assurances directes encaissées par la Société (ou Cabinet) ? 
 

 

- Automobile :  ________________% 
- Aviation :   ________________% 
- Maritime :  ________________% 
- Responsabilité civile : ________________% 
- Incendie :  ________________% 
- Vie :   ________________% 
- Autre :   ________________% 

 

 

 Indiquez le chiffre d’affaires annuel (commissions) de la Société (ou 
Cabinet) ? 

 

 

______________________________________________________ € 
 
 

 Quel(s) produit(s) et/ou programme aimeriez-vous développer dont vous 
n’avez actuellement pas de solution et que vous souhaiteriez que AMY 
UNDERWRITING mette à votre disposition ? 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Détaillez et donnez une idée de développement sur 3 et 5 ans. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Fait le _______________________ A  ___________________ 

 
(Tampon et signature du dirigeant)  
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