Cachet et code de l'intermédiaire

Service destinataire

Agence AXA Republique
agence.republique@axa.fr
tel : 02 28 54 00 54
Orias : 14 005 665

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RISQUE
MULTIRISQUE DATA CENTER
CORRESPONDANCE

N° CONTRAT :

N° client

Affaire nouvelle

Remplacement

Date d’effet :
Fractionnement :

Date d’échéance :
Annuel

Semestriel

Projet
(contrat à tacite reconduction)

Trimestriel

IDENTITÉ ET ACTIVITÉ DU SOUSCRIPTEUR
NOM / RAISON SOCIALE :
Activité de l'entreprise :
Adresse du risque (*) :

N° Siren/Siret :

(*) Si plusieurs Data center à assurer, renseigner un Formulaire de déclaration de risque par Data center.

ANTÉCÉDENTS
Assureur actuel :

Résiliation compagnie :

Avez-vous eu des sinistres survenus au cours des 5 dernières années, déclarés
ou non à un assureur ?
Si oui, veuillez préciser les évènements, dates, circonstances et montants :
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OUI

NON

OUI

NON

QUALITÉ DE L’ASSURÉ
Votre qualité d’Assuré :

Propriétaire occupant total
Locataire occupant total

Propriétaire occupant partiel
Locataire occupant partiel

Si occupant partiel, activité autre occupant :

CAPITAUX - SURFACE
Expertise préalable :

OUI
NON
Si oui Date :

Nom du cabinet :
€

Bâtiments ou Risques locatifs « bâtiment »(*)

m2

ou

(valeur de reconstruction à neuf ou surface de la partie du bâtiment louée par l‘assuré)

€

Risques locatifs supplémentaires « bâtiment »(*)

m2
€

ou

(valeur de reconstruction à neuf ou surface de la partie du bâtiment non louée par l‘assuré)
Aménagements effectués par l'assuré locataire
Matériels, mobiliers (somme des valeurs de remplacement à neuf y compris ceux loués ou confiés)

€

dont Valeur de la totalité des biens informatiques

€

Données informatiques (Coût de reconstitution des données en cas de pertes,
par défaut retenir 10 % de la valeur des Biens matériels et mobiliers)

€

Recours des voisins et des tiers

€

(*) Sauf renonciation à recours.

GARANTIE OPTIONNELLE
Pertes d’exploitation : OUI
NON Si oui, renseigner les éléments suivants :
€(*) de l’exercice :
(année).
Marge brute annuelle :
Date de clôture de l’exercice comptable :
(jour /mois).
Pourcentage de tendance de l’exercice en cours :
Franchise en jours ouvrés souhaitée (de base 7 jours, mini 2 jours) :
Période d’indemnisation :

12 mois

%.
jours

autre durée souhaitée :

mois

Plan de continuité d’activité
En cas d’indisponibilité totale du site suite à sinistre, avez-vous déjà anticipé une solution de reprise provisoire
d’activité ?
OUI
NON Si oui, précisez :
%.
Pourcentage de reprise déjà organisée :
Accords passés :
Plus largement, avez-vous défini un plan de continuité d’activité ?

OUI

NON

(*) Calculez vous-même la Marge brute à garantir : voir en fin de formulaire de déclaration de risque.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Quel est le niveau de classification du Data center (*) : Tier I

Tier II

Tier III

Tier IV

L’entreprise est-elle certifiée ISO 27001 ?

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

La base des données et applications est-elle dupliquée en continu sur une machine
ou un système miroir (mirorring des données) ?

OUI

NON

Le système informatique est-il équipé d’un Système de Détection d’Intrusion (IDS) qui analyse en
temps réel le trafic sur le réseau ?

OUI

NON

Les sauvegardes sont-elles effectuées :
dans un bâtiment distinct ?
dans le même bâtiment, mais dans un local séparé des autres locaux par un mur coupe-feu ?
fréquence du back-up :
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SÉCURITÉ INFORMATIQUE (SUITE)
Chaque salarié dispose-t-il d’un identifiant personnel et unique ?
Imposez-vous l’utilisation de mots de passe complexes 8 caractères au moins de 2 types différents
(chiffres, majuscules, minuscules), avec mise à jour régulière ?

OUI

NON

OUI

NON

(*) Taux de disponibilité par Tiers :
Tier I : Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, sans composants redondants, offre un taux de
disponibilité de 99,671 %.
Tier II : Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, avec des composants redondants, offre un taux
de disponibilité de 99,741 %.
Tier III : Composé de plusieurs circuits électriques pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, mais seulement un circuit est actif, a des
composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,982 %.
Tier IV : Composé de plusieurs circuits électriques pour l’énergie et pour la distribution de refroidissement, a des composants redondants, actifs et
supporte la tolérance de panne, offre un taux de disponibilité de 99,995 %.

DESCRIPTION DU SITE
Murs, toitures :
Béton, ciment, parpaing, tuiles, fibrociment

OUI

NON

Avec + 20 % de matériaux combustibles apparents et/ou panneaux sandwichs isolés en mousse plastique ?
Autres, à préciser :

OUI

NON

Ossature (y compris charpente, planchers) :
OUI
NON
Béton
Autres, à préciser :

Acier protégé, bois massif, lamellé collé

OUI

NON

Étages :
OUI
NON
De 1 à 5 étages
OUI
NON
Au-delà de 5 étages
OUI
NON
Un seul niveau
L’ensemble des locaux techniques (local onduleurs et batteries, local groupes électrogènes, autres...) sont-ils des locaux
fermés par des murs coupe-feu 2 heures ?
OUI
NON Préciser :
Groupes électrogènes :
Nombre de groupes :
Ont-ils une puissance suffisante pour maintenir un niveau d’activité constant ?
(informatique et servitude)
Sont-ils situés à l’extérieur ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Onduleurs et batteries :
Présence d’une détection de gaz hydrogène dans la - ou les - salles de batteries pour onduleurs :
Autres aggravations :
Contiguïté / mitoyenneté avec un bâtiment de stockage (matériels, marchandises…) ?
Si oui, présence de matières dangereuses (autre que le fuel du groupe électrogène) ?
Présence de panneaux photovoltaïques sur toiture ?

PRÉVENTION / PROTECTION
PRÉVENTION / PROTECTION INCENDIE
Electricité :
Vérifiée annuellement (*) :

OUI

NON

Nom du vérificateur :
Certificat Q18 délivré :

Date de dernière visite :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Thermographie :
Vérifiée :

OUI

NON

Nom du vérificateur :
Certificat Q19 délivré :

Date de dernière visite :
Extincteurs mobiles :
Vérifiés annuellement (*) :

OUI

NON

Nom du vérificateur :
Certificat Q4 délivré :

Date de dernière visite :
Formation du personnel au maniement des extincteurs :
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PRÉVENTION / PROTECTION INCENDIE
Autres moyens de prévention/protection (certificats à joindre) :
Détection, RIA, exutoires :
Système automatique d’extinction incendie :
OUI

NON

Certification ?
Contrats de vérification et de maintenance du système d’extinction incendie ?

OUI
OUI

NON
NON

Asservissement des systèmes de climatisation / ventilation aux systèmes d’extinction
automatique d’incendie ?

OUI

NON

OUI

NON

Sprinkleurs :

OUI

NON

Gaz :

OUI

NON

Brouillard d’eau :

Autre, préciser :

Intervention des pompiers :
Plan d’intervention des pompiers :
Distance des pompiers :

OUI

NON
km

Visites régulières des pompiers :

(*) La vérification des installations électriques et des extincteurs mobiles est un pré-requis pour la souscription.

PRÉVENTION / PROTECTION VOL - MALVEILLANCE
Présence humaine - Gardiennage - Clôture
Présence humaine 24 H/24 - 365 J/365 :

OUI

NON

Gardiennage permanent de tous les locaux :
Gardiens titulaires de la formation SSIAP 1 et 2 :

OUI
OUI

NON
NON

Rondes contrôlées :
Si oui descriptif :

OUI

NON

Site entièrement clôturé :
Hauteur et nature des clôtures :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI

NON
NON

Détection intrusion des bâtiments
Surveillance électronique :
Préciser le type :
Vérifiée tous les 6 mois :
Sinon fréquence de vérification :
De tous les bâtiments :
Ou uniquement sur certaines parties de bâtiments :
Précisions / descriptif :
Télésurveillance prévoyant une intervention physique en cas d’alarme :
Niveau de qualification P3 ?
Protections physiques contre l’intrusion
Description des protections des portes d’accès :

Description des protections des parties vitrées (fenêtres…) :

Description des systèmes de contrôle d’accès et des procédures sur le site, des bâtiments, et des salles
informatiques à l’intérieur des bâtiments : Listes validées par qui ? Renouvellement des autorisations ? Accès par
badges ? Présence de sas ? Gestion des badges perdus ? Durée de validité des badges ? :
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PIÈCES JOINTES
Photos du site

Installations électriques : certificat de vérification Q18

Plan

Thermographie infrarouge Q19

Rapport d’expertise préalable

Installation sprinklers : certificat de vérification Q1

Bail de location

Autre document

Dernier compte de résultat annuel

Autre document

Extincteurs mobiles : certificat de vérification Q4
Commentaires

GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION : CALCUL DE LA MARGE BRUTE
Dans le cas où vous avez souscrit la garantie Perte d’exploitation :
MARGE BRUTE DE L'ENTREPRISE
Calculez vous-même la MB à garantir : La Marge Brute (au sens de l'assurance PE) s'obtient par différence de la
somme "P" des Produits liés à l'activité, et de 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 (Chiffres 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 matériels, équipement et travaux

607

- Achats de marchandises

603

- Variation des stocks

609

- R.R.R.O.

611

- Sous-traitance

+/-

6241 - Transports sur achats
6242 - Transports sur ventes
TOTAL des charges "C" =
(Dans le Compte de Résultat les sommes exprimées entre parenthèses ou affectées d'un signe négatif sont à
retrancher)
MARGE BRUTE (P - C) =
Pourcentage de tendance d'évolution pour l'exercice en cours et l'exercice suivant :
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Informatique et Liberté
Je reconnais avoir été informé(e) conformément à l’article 27 de la Loi du 6 janvier 1978 du caractère obligatoire des
réponses aux questions posées ci-dessus, ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une
fausse déclaration prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des
assurances.
J’autorise l’assureur à communiquer mes réponses à ses correspondants dans la mesure où cette transmission est
nécessaire à la gestion et à l’exécution du contrat.
Je l’autorise également à utiliser mes réponses dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à l’exécution des
autres contrats souscrits auprès de lui.
Je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès du correspondant du service clientèle pour toute information me
concernant.
Fait à

le
Pour la société, l’intermédiaire

Réf. 969492 07 2015

SGI

Le proposant

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre t 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 t Juridica. S.A. au capital
de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles. Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi.
Entreprises régies par le Code des assurances

