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PROTECTION DES COMPTES CLIENTS – PROPOSITION D’ASSURANCE-
CRÉDIT 

INFORMATION SUR LE PROPOSANT 

Dénomination sociale complète de 
l’entreprise : 

      

Numéro D-U-N-S® de l’entreprise   

Adresse de l’entreprise :       

Ville/Province :       Code postal :       

Nom de la personne-ressource :         Titre de la personne-ressource :        

Téléphone:       Courriel :       

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

Votre entreprise : ☐ Manufacturier     ☐ Grossiste      ☐ Détaillant      ☐ Autre 

(précisez): 

      

Produits et/ou services à protéger :       

Marchés à assurer : ☐ Canada      ☐ États-Unis ☐ Exportations 

Fabriquez-vous des produits sur mesure? ☐ Oui     ☐ Non 

Quel % de vos ventes annuelles provient de produits sur mesure?       

Nombre d’années en affaires :       

PRÉVISION DES VENTES PAR RÉGION POUR LES 12 
PROCHAINS MOIS 

 
 
Canada 

 
 
États-Unis 

 
 
Exportations 

Ventes totales de l’entreprise pour les 12 prochains mois :                   

Nombre total des comptes actifs constituant les comptes clients (CC) :                   

HISTORIQUE DES CRÉANCES DOUTEUSES – TOTAL DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

Créances douteuses/Total ($)       

Créances douteuses/Nombre       

CONDITIONS DE VENTE 

 Canada États-Unis Exportations 

Conditions de vente standards                    

Délai moyen de recouvrement des créances clients (DMRCC)                   

Conditions de vente avec délai prolongé                   

% des ventes comportant un délai prolongé                   

PRINCIPAUX ACHETEURS – ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES ACHETEURS 

 Nom Adresse complète Numéro de téléphone Limite requise ($) 

1.                         

2.                         
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 Nom Adresse complète Numéro de téléphone Limite requise ($) 

3.                         

4.                         

5.                         

SOCIÉTÉS AFFILIÉES 

Avez-vous besoin de protection pour les ventes effectuées par des 
sociétés affiliées ou liées? 

☐ Oui      ☐ Non 

INFORMATION 

En quelle monnaie voulez-vous que soit établi le prix et que se fasse la protection? ☐ $ CA      ☐ $ US 

Quelle est votre langue de préférence pour les communications et les conditions de l’assurance? ☐ Français      ☐ Anglais 

DÉCLARATION 
Dans le cadre de la présente proposition d’assurance et de toute police d’assurance-crédit qui peut être émise par la suite, nous garantissons que l’information que contient 

la présente proposition est correcte et qu’aucune information pertinente n’a été omise. Toute personne qui présente une proposition ou une demande d’indemnisation 
comportant une déclaration fausse ou trompeuse, dans le but de commettre de la fraude ou sachant qu’elle facilite une fraude contre un assureur ou toute autre personne, 

peut être coupable de fraude à l’assurance. La présente proposition d’assurance et toute police d’assurance-crédit qui en découle le cas échéant ainsi que les conditions 
qu’elles comportent constituent l’entente intégrale entre le soussigné et l’assureur, nonobstant toute déclaration, promesse ou entente verbale ou écrite à l’effet du contraire 

de la part d’un mandataire d’un assureur respectif, d’un avis remis à un tel mandataire ou à toute autre personne, ou du fait de leur connaissance. Il est également entendu 
que la présente proposition, eu égard à ce qu’elle renferme ou à ce qui y est omis, a été rédigée, remplie et écrite par le proposant ou son mandataire autorisé. Advenant le 

changement de toute information fournie dans le présent formulaire entre le moment de sa soumission et celui de l’émission de la police d’assurance en découlant, nous en 
aviserons, sans retard injustifié, BFL CANADA Risques et assurances inc. Le fait de remplir la présente proposition et de la soumettre en ligne ne constitue pas une 

garantie et sert seulement à l’évaluation préliminaire. Il est entendu que des renseignements supplémentaires pourraient être demandés par les assureurs pour 
confirmer la garantie, le devis et la structure globale de la police.  

La signature de la présente proposition n’engage ni le proposant ni l’assureur quant à la mise en vigueur de la police d’assurance. Par contre, il est entendu que toute 

information remise à l’assureur ou demandée par celui-ci concernant la présente proposition est intégrée par renvoi aux présentes et sera considérée comme faisant partie 
de cette dernière. Les modalités, y compris les limites de garantie, offertes par l’assureur peuvent différer de ce que le proposant demande dans la présente proposition. De 

plus, il est convenu que, si une police d’assurance est émise comme suite à la présente proposition, elle sera fondée sur l’information contenue dans la présente proposition 
ainsi que sur toute information remise à l’assureur ou demandée par celui-ci en vertu de la présente proposition, et ces informations seront considérées comme faisant partie 

intégrante de la police. L’acceptation par le proposant des conditions offertes par l’assureur est requise avant la mise en vigueur de l’assurance, de l’avis de garantie et de 
l’émission de la police. 

Divulgation obligatoire des changements importants et fausse déclaration  

En plus de fournir toute l’information de base nécessaire pour nous permettre de placer le risque et/ou remplir la présente proposition d’assurance, vous devez veiller à 

respecter votre obligation légale de divulguer tout changement pertinent à l’évaluation du risque pendant la période d’assurance, y compris tout changement se produisant 
après que vous ayez rempli la présente proposition et pendant toute la période de l’assurance, qui pourrait influencer les décisions de l’assureur relativement aux garanties 

et à la prime. Veuillez prendre note que, si vous ne divulguez pas en totalité de telles informations, les assureurs pourraient avoir le droit d’annuler la police en tout ou en 
partie, rétroactivement, à sa date de mise en vigueur, ce qui pourrait entraîner le rejet de demandes d’indemnité.  

Veuillez-vous assurer que toute l’information que vous fournissez est exacte et complète à l’égard du risque, qu’elle soit à votre avantage ou non. Toute personne qui soumet 

une proposition d’assurance contenant de faux renseignements ou qui omet de l’information concernant tout fait important aux fins des présentes avec l’intention de tromper 
tout assureur commet un acte frauduleux. 

Je déclare avoir lu et compris ce qui précède 
 

►          Parafe du proposant (CLIQUEZ SUR LA CASE pour confirmer ce qui précède et l’information soumise.) 

DÉCLARATION ET SIGNATURE 
En cliquant ci-dessous pour signifier sa confirmation, le proposant certifie que les déclarations, les faits et les données fournis dans la présente proposition sont exacts et 

complets eu égard à la représentation du risque et qu’aucune information n’a été dissimulée ou rapportée inexactement. En cliquant ci-dessous, vous indiquez que vous 
consentez à recevoir des communications, soit par téléphone ou par courriel, de BFL CANADA visant à transmettre de l’information, du matériel de marketing et aussi de 

l’information sur le devis d’assurance préliminaire. 

►          Parafe du proposant (BOUTON SOUMETTRE, appuyez dans la mesure où tous les champs sont remplis.) 
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