
  FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RISQUE
RESPONSABILITÉ CIVILE 

ENTREPRISES DE SERVICES NUMÉRIQUES (ESN)

PROPOSANT

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code SIRET :     Code NAF (Nomenclature 2008 NAF rév. 2) :  

Intitulé de l’activité (Joindre tout document de présentation de l’entreprise : plaquettes, brochures...)

Présentation générale de l’entreprise

SA FORME JURIDIQUE 

Statut : 

• Date de création de l’entreprise : 

• Adresse du site internet de l’entreprise : 

• Désignation des personnes physiques ou morales devant avoir la qualité d’assuré :  
S’agit-il d’un groupe d’entreprise ?    o OUI    o NON 
(si oui, joindre un organigramme) 

•  Procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, rétablissement professionnel)  
au cours des 3 dernières années :    o OUI    o NON 

Cachet et Code de l’intermédiaire Service destinataire



ÉLÉMENTS QUANTITATIFS :

- Effectif moyen de l’entreprise (personnel salarié ou non y compris intérimaires) : 

- Chiffre d’affaires global :  :

Année précédente Année en cours Prévisions n+1
France 

Dont vente de matériel seule : 
Prestations réalisées pour des clients étrangers

-  Dans les pays de l’Union Européenne, la Suisse, 
Andorre et Monaco :

Dont vente de matériel seule :

- Monde entier sauf USA & Canada (*) :

Dont vente de matériel seule :

- Aux USA et/ou au Canada (*) :

Dont vente de matériel seule :

(*) Activités exercées hors UE :   

Votre activité

n  Vous mettez à disposition ou développez des applications et en assurez 
le support fonctionnel, la maintenance préventive ou corrective et gérez 
les évolutions.

o OUI    o NON  % du CA

n  Vous réalisez le traitement des données informatiques appartenant à 
vos clients.

o OUI    o NON  % du CA

n  Vous réalisez la maintenance du parc informatique de vos clients, 
l’administration de ses serveurs, la supervision d’équipement réseau ou 
de sécurité, la gestion de baies de stockage ou de solution de sauvegarde.

o OUI    o NON  % du CA

n  Vous hébergez dans votre système informatique pour le compte de vos 
clients les applications, les données et les sauvegardes.

o OUI    o NON  % du CA

n  Vous mettez à disposition de vos clients des espaces numériques de 
stockage des applications ou de données sans réaliser de traitement.

o OUI    o NON  % du CA

n  Vendez-vous des produits ou effectuez-vous des prestations (à distance) via INTERNET ? o OUI    o NON

• Si Oui : Utilisez-vous le paiement en ligne ? o OUI    o NON

• Si Oui : Utilisez-vous un système de paiement sécurisé sur un site bancaire ? o OUI    o NON

Lequel ? 

Vos clients

Intervenez-vous dans les domaines suivants :

n Conception/fabrication/Gestion & maintenance de Jeux avec gains financiers. o OUI    o NON

n Conception/fabrication/Gestion & maintenance de programmes de Sécurité informatique. o OUI    o NON

n  Conception/fabrication/gestion & maintenance d’informatique financière, visant les services 
bancaires et la monétique, tels que : virements de compte à compte, ordres de bourse, 
compensation, gestion de flux financiers, trésorerie, informations financières professionnelles, 
ainsi que les paiements en ligne dans le cadre du e-commerce.

o OUI    o NON

n  L’entreprise manipule des fichiers de données personnelles de particuliers ou des données 
médicales.

o OUI    o NON



Vos clients exercent-ils une de leurs activités dans un des domaines suivants ? (cochez la case)

n Administrations o OUI    o NON

n Aéronautique o si oui, nature des prestations : 

n Spatial  o si oui, nature des prestations : 

n Nucléaire o si oui, nature des prestations : 

n Médical o si oui, nature des prestations : 

n Automobile o si oui, nature des prestations : 

n Environnement o si oui, nature des prestations : 

n Process continu (*)               o si oui, nature des prestations : 

n  Pratique du droit à titre 
accessoire (cf. arrêtés 
des 12 déc. 2000  
et 1er déc. 2003) 

o Si, oui précisez la nature des actes rédigés : 

(*)  Enchainement d’opérations successives sans interruption, le dysfonctionnement de l’une d’entre elles altère 
l’ensemble du process).

Vos fournisseurs, partenaires et clients

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

n  Les contrats passés avec certains clients et/ou fournisseurs comportent-ils à titre habituel 
des clauses entraînant une aggravation de responsabilité (clause pénale, transfert de 
responsabilité) ?

o OUI    o NON

Si OUI : Nature des prestations : 

(En cas de réponse positive, joindre un exemplaire des contrats que vous élaborez ou qui émanent de vos clients : 
cahier des charges, contrat type...)

n  Avez-vous, à titre habituel, renoncé à recours envers vos cocontractants (sous-traitants, 
bureaux d’études, titulaires de brevets, hébergeurs...) ?

o OUI    o NON

Si OUI : Nature des prestations : 

(En cas de réponse positive, joindre un exemplaire des contrats que le proposant élabore ou qui émanent de ses 
clients : cahier des charges, contrat type...)

n  Vérifiez-vous que le niveau de sécurité de vos prestataires sous-traitants et/ou fournisseurs 
correspond au minimum requis précisé dans les contrats de prestation ? 

o OUI    o NON

VOS SOUS-TRAITANTS

n Faîtes-vous appel à des sous-traitants ? o OUI    o NON

• Nature des prestations sous-traitées : 

• % du CA : 

n Origine géographique des sous-traitants

• France, Union Européenne - Suisse - Andorre – Monaco o OUI    o NON

• Autres pays (précisez) : 

n Vérifiez-vous que vos sous-traitants sont bien assurés ? o OUI    o NON



Les modalités d’exécution de vos prestations

LA SÉCURISATION DES DONNÉES QUE VOUS UTILISEZ

Respect des droits de propriété intellectuelle

n  Avez-vous mis en place des procédures de contrôle ou des procédures spécifiques en vue d’éviter :

• la circulation ou l’hébergement d’informations controversées ou interdites ? o OUI    o NON

• toute atteinte à la propriété intellectuelle des Tiers ? o OUI    o NON

n  Vous assurez-vous de la propriété ou de l’obtention des licences d’utilisation de toutes les 
images, sons ou musiques qui sont utilisées dans les pages WEB ou les sites ?

o OUI    o NON

Protection des données clients (biens confiés)

n Les données manipulées par l’entreprise et appartenant à vos clients se trouvent : 

• sur les serveurs du système informatique de vos clients ? o OUI    o NON

• sur vos propres serveurs ? o OUI    o NON

• sur les serveurs d’un service en nuage ? (*) o OUI    o NON

(*) Précisez la nationalité du prestataire avec lequel vous contractez : 

n  Les sauvegardes de données sensibles ou à caractère personnel manipulées par l’entreprise 
sont systématiquement chiffrées.

o OUI    o NON

n  Les sauvegardes de l’entreprise sont au moins mensuelles ET sont stockées sur un site 
extérieur ET sont testées au moins semestriellement.

o OUI    o NON

n  Les sauvegardes de l’entreprise sont automatisées et sont confiées à une entreprise 
spécialisée en sauvegardes de données.

o OUI    o NON

LES MESURES INTERNES

Développements informatiques

n  Les développements sont réalisés dans un environnement informatique distinct de celui de la 
production (par exemple ordinateurs dédiés, salles informatiques distinctes.

o OUI    o NON

n  Les phases de développement informatique et de tests utilisent les données sensibles de 
l’entreprise.

o OUI    o NON

n Des plans tests normalisés sont systématiquement réalisés avant clôture des missions. o OUI    o NON

Intervention chez vos clients

n  Quand ils réalisent des prestations dans les locaux de vos clients, vos salariés ont-ils reçu 
une formation ou sensibilisation à la sécurité des systèmes informatiques (SSI) ?

o OUI    o NON

LA MAINTENANCE DE VOTRE SYSTÈME

n  Avant leur mise en exploitation, la provenance des nouveaux matériels informatiques utilisés 
par l’entreprise est systématiquement contrôlée.

o OUI    o NON

n  L’ensemble des interventions de maintenance est enregistré dans un historique d’intervention. o OUI    o NON

n  Un responsable de l’entreprise contrôle systématiquement les interventions réalisées par du 
personnel extérieur.

o OUI    o NON

n Les serveurs sensibles ou à caractère personnel font l’objet d’une télémaintenance. o OUI    o NON

n  Des tests d’intrusion sont réalisés chaque année par une entreprise qualifiée avec rédaction 
d’un rapport de synthèse et de recommandations ?

o OUI    o NON



LA SÉCURITÉ INTERNE DE VOTRE ENTREPRISE ET DE SON SYSTÈME INFORMATIQUE (SI)

Protection de votre système

n Les autorisations d’accès aux zones sensibles sont-elles régulièrement mises à jour ? o OUI    o NON

n  Les clés VPN (Virtual Private Network) sont systématiquement utilisées pour les échanges 
SI/clients et SI/ordinateurs portables de vos collaborateurs.

o OUI    o NON

n  Les données sensibles ou à caractère personnel de vos clients sont-elles systématiquement  
chiffrées avant leur envoi sur internet ?

o OUI    o NON

Prévention des risques d’intrusion/contamination

n Votre SI se compose de plusieurs réseaux internes distincts (physiquement ou logiquement). o OUI    o NON

n Votre SI est-il équipé d’un Système de Détection d’Intrusion (IDS). o OUI    o NON

n  Avez-vous mis en place des mesures d’alerte et un plan d’urgence intégrant l’isolement des 
matériels contaminés ?

o OUI    o NON

n Vos serveurs de stockage de données sensibles ou à caractère personnel sont :  

• directement accessibles depuis internet, o OUI    o NON

• protégés au moyen d’un filtrage par un pare-feu (firewall) dédié. o OUI    o NON

n  Vous avez mis en place un système de permanence permettant une réactivité efficace en cas 
d’incidents importants portant sur ses prestations.

o OUI    o NON

Fournir le plan de continuité d’activité en cas d’attaque informatique.

Cyber criminalité : AXA propose des solutions d’assurance pour vous protéger  
contre la malveillance informatique : le contrat CYBER SECURE

Point assurances 

n Société d’Assurance garantissant l’entreprise jusqu’à aujourd’hui :  
(Dans toute la mesure du possible joindre une copie du contrat.)  

n Budget assurance Responsabilité civile actuel : 

n Ce contrat a-t-il été résilié par l’assureur ? o OUI    o NON

Si OUI : Pour quel motif ? : o Résiliation après sinistre o Pour non-paiement de prime 

   o   A l’échéance o Autre (à préciser)  

n   Litiges et réclamations des cinq dernières années (y compris faute inexcusable suite à accident du travail ou maladie 
professionnelle) :

Date Circonstances

Nature

C : corporels

M : matériel

I : Immatériel

Position actuelle  
du dossier

EC : en cours

SS : clos sans suite

CP :  clos avec paiement

Montants

Évaluation
Règlements  

à ce jour



Commentaires de l’intermédiaire

Numéro client (obligatoire) :  

o Projet AN o AN à établir o Remplacement du contrat n° 

Date d’effet : Échéance principale : 

Fractionnement : (A,S,T, M)

• Liste des contrats souscrits par l’entreprise auprès d’AXA :   

• Eléments complémentaires d’appréciation du risque : 

« Je reconnais avoir été informé(e) conformément à l’Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
•  du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences qui pourraient 

résulter d’une omission ou fausse déclaration prévues aux Articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des 
indemnités) du Code des Assurances ;

•  que les destinataires des données personnelles me concernant pourront être d’une part, et en vertu d’une autorisation 
de la Commission nationale de l’Informatique et Libertés, les collaborateurs, tant en France qu’au Maroc, de l’assureur 
responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l’exécution des contrats d’assurances, et d’autre 
part, ses intermédiaires, réassureurs, organismes professionnels habilités ainsi que les sous-traitants missionnés ;

•  que mes données peuvent être utilisées dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à l’exécution des autres 
contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il appartient ;

•  que je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AXA, Service Information Clients, 313 Terrasses de l’Arche 
92727 Nanterre Cedex pour toute information me concernant ;

•  que les données recueillies par l’assureur lors de la souscription et les actes de gestion peuvent être utilisées par le 
Groupe AXA à des fins de prospection commerciale auxquelles je peux m’opposer en cochant la case ci-contre : o »

Fait à     le     

L’intermédiaire  Le proposant

Avez-vous pensé à assurer la responsabilité civile de vos dirigeants ?  
AXA propose une gamme de produits dédiés à leur protection

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S Nanterre. • AXA Assurances IARD Mutuelle. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309.  
Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex • Juridica. Société anonyme au capital de 14 627 854,68 € 
572 079 150 RCS Versailles. Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi. Entreprises régies par le code 
des assurances.
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