QUESTIONNAIRE DONNEES PUBLIQUES
ARGEMA assurance cautions - garanties financières - assurances crédit

Raison sociale :……………………………………………………….…………………………..……
Nom du dirigeant(e) :……………………………………………….………..…………………...……
Marque ou enseigne si oui, préciser le nom…………………………..……………………………
Forme juridique…………………………………………………………….……………………………
Adresse N°………………… Rue………………………..……………………….……………………
Code postale…………………..… Localité……………………………..…………………….………
N° tél. fixe…………………………………………… N° fax :…………………………………………
E-mail………………………………………………@……………………………..…………………..
Site web………………………………………………………………………………………….….…..
Descriptif de l'activité :…………………………………..……….………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………
N° RC…………………………………………Ville :………….………………………………………..
Date d'inscription (jj/.mm./aaaa)…………….…………………Code ape :………………..……….
Capital social ...…………………..…………………… …………….. €
Personne à contacter dans l'entreprise:
Nom…………………………………....…………Prénom…………………….…………………….
Fonction………………………… ………………Poste direct………………………………………
CONTACTS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES - données publiques Associé(e), ou /et administrateur: Nom……..…………………. Prénom……………………..….
Associé(e), ou / et administrateur: Nom…………………… …..Prénom…………..………..……

Données confidentielles publiques Exercice du………………..au………….…….…….

Chiffre d’affaire : …………………………………………………………………..……...…..€
Fonds propre :……………………………………………………………………………..€

Résultat net :………………………………………………………………...…………….€
Besoins – Montant de la ligne de caution annuelle : ……………………………………….€
Montant de la ligne de crédit annuelle :… ………………………………………€
Nom de l’assureur caution actuel :…………………………………………………………….
Nom de l’assureur crédit actuel :………………………………………………………….……
Retourner ce formulaire à :
ASSURANCE ARGEMA - 47 rue Marcel Dassault - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 01.60.21.99.98. Fax : 01.70.79.02.08. e-mail : argema-assurance@wanadoo.fr

Les informations recueillies dans ce formulaire sont destinées exclusivement à la société Argéma ou à l’organisme B.C.P. bâtiment En
aucun cas ces informations ne seront transmises à des tiers. La transmission est limitée aux garants et aux réassureurs. Conformément à
l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données recueillies sur nos fichiers et qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez adresser un courrier
à l’adresse ci-dessus.
ARGEMA SARL - Institut d’Arbitrage Technique, de Gestion des Sinistres d’Assurances et d’Etudes des coûts et Marges Financières des
Marchés Privés et Publics du Bâtiment - N° de SIret : 433 824 679 00016 NANTERRE code APE 672 Z courtier d’assurance.
Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux Articles L530– 1, L530– 2 du Code des Assurances.
Numéro d’immatriculation ORIAS 07 025 305.
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