FICHE D’ÉTUDE
pour une tarification
DONNÉES RELATIVES À L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse postale :
Téléphone de l’interlocuteur :
Email :
Les trois derniers résultats courants avant impôts :
N-1 :

  N-2 :

  N-3 :

DONNÉES RELATIVES À L’HOMME CLÉ
Nom :

Prénom :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

Profession :

Revenus annuels nets d’activité (N-1) :

Vous êtes fumeur ?

Oui

Non

Sport(s) pratiqué(s) : 		
Séjours à l’étranger (lieux, pays, raison du séjour, durée) 		
		
		

CAPITAL À GARANTIR
Montant du capital à garantir :

Durée du contrat :

Pour quelles raisons avez-vous déterminé ce montant à garantir ?
		
		

GARANTIES SOUHAITÉES
Décès
Incapacité temporaire totale de travail (ITT)

Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
Invalidité Permanente et totale

Commentaire (facultatif) : 		
		
		

Le client autorise expressément SIACI SAINT HONORE à communiquer les renseignements utiles le concernant à tout intermédiaire
dont l’intervention est nécessaire pour la gestion du contrat d’assurance, ou à leurs sous-traitants, partenaires et/ou aux sociétés de
leur Groupe pour leur utilisation aux fins d’étude et de gestion des
dossiers, de prospections commerciales et/ou d’autres études statistiques. Vous pouvez conformément à la loi informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, y accéder, les faire rectifier ou
vous opposer à leur traitement pour des motifs légitimes, en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à l’adresse
du conseiller, en précisant son nom, prénom et si possible votre
référence client. Vous pouvez également vous opposer à ce que vos
coordonnées et données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale par simple lettre envoyée à l’adresse du conseiller.
SIACI SAINT HONORE - 18, rue de Courcelles - 75384 Paris Cedex 08
- Tél. : +33 (0)1 4420 9999 - Fax : +33 (0)1 4420 9500 – Courtage
d’assurances – N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771 – Société par
actions simplifiée – Capital de 61 057 144 euros – 572 059 939 RCS Paris
- APE 6622 Z - N° de TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939 –
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Ce questionnaire sera
traité de manière
CONFIDENTIELLE
Anaïs CLERC,

Chargée de Clientèle Individuelle VIP
• 01 44 20 99 07
• anais.clerc@s2hgroup.com
• 18, rue de Courcelles - 75384 PARIS Cedex 08

