
 

 
 

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Saint-Gall 
 

 

  

Assurance de cautionnement 
 

Proposition 
Proposition pour la constitution d'une garantie de paiement pour d'éventuels frais de contrôle, de 
peines conventionnelles, de contribution aux frais de formation continue et d'exécution ainsi que 
pour d'éventuels frais de procédure et de justice sur la base des dispositions des conventions col-
lectives de travail. 
 
Nous vous prions de remplir entièrement cette proposition et de marquer d'une ⊠ les cases cor-
respondantes.

1 Données générales du contrat (à compléter par l'Helvetia) 
 No. de personne   _ _ _._ _._ _ _ 
 Police No.   4.00_._ _ _._ _ _ 
 Agent d'administration         Active Brokers AG, Binningerstrasse 95, CH-4123 Allschwil 
 Agent d'administration No.  95 / 19'039 
 
2 Société astreinte à fournir la garantie 
 Nom  _____________________________________ 
 Rue, no.   _____________________________________ 
 NPA, lieu  _____________________________________ 
 No. de téléphone _____________________________________ 
 Adresse E-Mail _____________________________________ 

3 Branche 

IMPORTANT: Veuillez joindre l'exemple du texte de la commission paritaire pour 
éviter l'établissement des faux documents. Sans cet exemple de texte, il n'est malheu-
reusement pas possible de traiter votre demande. 

 
4 Somme de garantie    
  ⃞ CHF   5'000 ⃞ CHF 10'000   ⃞ CHF 15'000  ⃞ CHF 20'000 
Prime: CHF 2'100.00   CHF 3'412.50    CHF 3'937.00      CHF 4'462.50 

 
 
5 Début de la garantie 

L'assurance de cautionnement est conclue pour une durée de dix ans.  
 

 
Bases du contrat 
Conditions générales pour l'assurance de cautionnement, édition juin 2011 (CGA). Les CGA font 
partie intégrante de cette proposition.   
 
Clause de consentement / Protection de données 
Dans la mesure où c'est nécessaire pour la vérification de la proposition et l'exécution du contrat, 
nous délions expressément de leur obligation de discrétion les assureurs précédents à qui il est 
demandé des renseignements. Nous les autorisons à fournier des renseignements à l'Helvetia. 
 



  

 

 

Attestation 
Nous attestons avoir répondu aux questions ci-dessus de manière complète et véridique et avoir 
reçu de l'Helvetia avant la soumission de la présente proposition un exemplaire de chacun des 
documents suivants: des Conditions générales d'assurance applicables au présent contrat d'assu-
rance, ainsi que, le cas échéant, des Conditions spéciales ou Conditions complémentaires et la 
notice sur la protection des données. 
 
Nous attestons en outre avoir été informés, après avoir pris connaissance du formulaire de pro-
position et après que les documents contractuels susmentionnés nous ont été remis, des points 
suivants: 
 

- l'identité de notre assureur 
- le contenu essentiel du contrat d'assurance. Nous connaissons en particulier les risques 

assurés, l'étendue de la couverture d'assurance, le montant des primes dues, la durée de 
validité et la cessation du contrat d'assurance ainsi que nos autres droits découlant du 
contrat d'assurance. 

- le traitement de nos données personnelles, y compris l'objet et la nature de la récolte de 
données, ainsi que le destinataire et la conservation des données. 

 
Nous confirmons, que nous avons reçu une copie des documents présents. 
 
Lieu, date   Le preneur d'assurance  Le courtier autorisé 
 
____________________         _____________________________ ___________________________ 
 
La conclusion du contrat présuppose l'acceptation préalable de la proposition.  



INFORMATIONS CONCERNANT LE RESULTAT
DE L'ANNÉE

Maison

Etabli par/le

ACTIFS SOMME DU BILAN CHF

Actifs circulants CHF

Actifs immobilisés CHF

dont immeubles CHF

PASSIFS

Exigibles à court terme CHF

Exigibles à long terme CHF

dont hypothèques CHF

Fonds propres CHF

dont réserves CHF

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

Chiffre d'affaires CHF Bénéfice net CHF

Lieu, date Tampon et signature
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