
ANNEXE AU FORMULAIRE DE DESCRIPTION DE RISQUE

ATOUTS DRONE 
PERTES D’EXPLOITATION 

N° du contrat :      Nom : 

CAPITAUX ASSURÉS

Marge brute annuelle :   €   Année considérée pour l’établissement de la marge brute :   

Date de clôture de l’exercice comptable :  /  (jour/mois) 

Pourcentage de tendance de l’exercice en cours :   %

Pourcentage de contrôle de vos matériels sur votre CA :   %

Période d’indemnisation :   mois (Cette période doit être déterminée à partir de la durée de l’arrêt maximum probable en cas de sinistre grave) 

Franchise en jours ouvrés souhaitée :   jours (de base 3 jours)

CALCUL DE LA MARGE BRUTE DE L’ENTREPRISE
Calculez vous-même la Marge Brute à garantir :
La Marge Brute s’obtient par différence de la somme « P » des Produits liés à l’activité, et la somme « C » des Charges dites « variables » 
(c’est-à-dire celles qui sont proportionnelles au chiffre d’affaires dans le cas d’un sinistre).
Vous pouvez également nous communiquer le Compte de Résultat accompagné du détail des Autres Achats et Charges Externes (61/62).

EXERCICE
Date de clôture :
Il comporte (nombre) mois :

PRODUITS :
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises (chiffre d’affaires)
72 Production immobilisée

71 Production stockée ±

TOTAL des produits « P » =
CHARGES :
601 Achats de matières premières
6021 Achats de matières consommables
6026 Achats d’emballages
604 Achats d’études et prestations de service
605 Achats de matériel, équipement et travaux
607 Achats de marchandises
603 Variation des stocks ±
609-629 R.R.R.O. sur achats -
611 Sous-traitance
6241 Transports sur achats
6242 Transports sur ventes

TOTAL des charges « C » =
(Dans le Compte de Résultat les sommes affectées d’un signe négatif ou entre parenthèses sont à retrancher).

MARGE BRUTE (P – C) =
Pourcentage de tendance d’évolution pour l’exercice en cours et l’exercice suivant :

Fait à    le    

Le proposant Pour la société, l’intermédiaire

AXA Epargne Entreprise. Société Anonyme au capital de 23 052 792 €. Siren 428 191 027 RCS Nanterre. Siège social : 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. AXA Epargne Entreprise, entreprise 
d’investissement, agréé en France par le C.E.C.E.I. auquel s’est substituée l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution- 61, rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09 - sous le numéro 15573. AXA Epargne 
Entreprise est habilitée à exercer la fonction de teneur de compte-conservateur de titres financiers, et à ce titre soumis au Code Monétaire et Financier.
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