DÉCLARATION DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE – AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES
OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET SÉJOURS
Référence : DR-V-2207
L’ensemble des informations qui nous sont communiquées sont confidentielles et strictement limitées à notre usage. Ce sont des éléments d’appréciation du
risque qui servent de base au calcul du tarif applicable. Complétez la fiche de Déclaration de Risque, réunissez les pièces demandées et envoyez votre dossier
complet par le biais de votre intermédiaire.

LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom ou raison sociale :
Nom commercial (si différent) :
Directeur / Gérant :
Adresse :
Code postal :
Forme juridique :
Numéro SIRET :
Téléphone :
Date de création :
Nombre d’agences :
Numéro d’immatriculation Atout France :

Ville :
Capital social :
Site internet :
Email :
Date de clôture annuelle :
Nombre de collaborateurs :

Assurance RC Professionnelle n°:
Nom de la compagnie d’assurance :

Échéance :

Banque principale :
Correspondant :
Téléphone :

Email :

Expert-comptable :
Correspondant :
Téléphone :

Email :

LES DIRIGEANTS
Les expériences des dirigeants :
Formations

Nombre d’années
d’expérience et descriptif
de cette expérience

% du Capital
Social

Le dirigeant / l’actionnaire a-t-il été dans
une de ces situations :

Gérant
Nom :

%

Procédure de sauvegarde ☐ OUI ☐ NON
Redressement Judiciaire ☐ OUI ☐ NON
Liquidation Judiciaire
☐ OUI ☐ NON

Actionnaire
Nom :

%

Procédure de sauvegarde ☐ OUI ☐ NON
Redressement Judiciaire ☐ OUI ☐ NON
Liquidation Judiciaire
☐ OUI ☐ NON

Actionnaire
Nom :

%

Procédure de sauvegarde ☐ OUI ☐ NON
Redressement Judiciaire ☐ OUI ☐ NON
Liquidation Judiciaire
☐ OUI ☐ NON

Actionnaire
Nom :

%

Procédure de sauvegarde ☐ OUI ☐ NON
Redressement Judiciaire ☐ OUI ☐ NON
Liquidation Judiciaire
☐ OUI ☐ NON

Informations importantes dont vous souhaitez nous faire part :
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DÉCLARATION DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE – AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES
OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET SÉJOURS
Référence : DR-V-2207

Le patrimoine des dirigeants :
Nom du
dirigeant

Type de patrimoine

Estimation

Prêts en cours

Établissement
de souscription

Capital investi

☐ Immobilier
☐ Maison
☐ Appartement
☐ Autre ………………..
Adresse : ………………….
…………………………………
☐ Mobilier
☐ Placement
☐ Épargne
☐ Assurance-vie
☐ Autre ………………..
☐ Immobilier
☐ Maison
☐ Appartement
☐ Autre ………………..
Adresse : ………………….
…………………………………
☐ Mobilier
☐ Placement
☐ Épargne
☐ Assurance-vie
☐ Autre ………………..
☐ Immobilier
☐ Maison
☐ Appartement
☐ Autre ………………..
Adresse : ………………….
…………………………………
☐ Mobilier
☐ Placement
☐ Épargne
☐ Assurance-vie
☐ Autre ………………..
☐ Immobilier
☐ Maison
☐ Appartement
☐ Autre ………………..
Adresse : ………………….
…………………………………
☐ Mobilier
☐ Placement
☐ Épargne
☐ Assurance-vie
☐ Autre ………………..

€

€

€

€
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DÉCLARATION DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE – AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES
OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET SÉJOURS
Référence : DR-V-2207

Les informations sur les autres sociétés des actionnaires :
Merci de remplir précisément ce tableau qui permet au garant d'apprécier les autres activités et expériences des
actionnaires.
En cas d'historique de dépôt de bilan, merci de nous le signaler et de nous apporter les explications précises.
Nom ou raison
sociale

Associé en lien

Activité

Date de
création

Résultat Net
(N-1)

CA (N-1)

…. / …. / ……..

€

€

…. / …. / ……..

€

€

…. / …. / ……..

€

€

…. / …. / ……..

€

€

LA PRÉSENTATION SUCCINTE DE VOTRE ACTIVITÉ / DU PROJET
Décrivez ici votre activité / votre projet :

Volume prévisionnel
Vente de forfaits

Distribution :

€

Production :

€

Prestations touristiques

€

Transport secs

€

TOTAL

€

La répartition de votre clientèle :
Particuliers

Entreprises

Comités d’entreprises

Autres

Répartition en %

Votre mode de distribution :
Site internet

Agence unique

Réseau d’agences
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DÉCLARATION DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE – AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES
OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET SÉJOURS
Référence : DR-V-2207

Vos principaux apporteurs :
Tours Opérateurs

Billetterie (SNCF, avion, …)

Hôtels, réceptifs locaux, ….

Lien d'affaires particulier (type exclusivité...) avec une autre entreprise / fournisseur :

La répartition de votre activité dans le monde :
Répartition en %
Afrique
%
%
%
Amérique du Nord
%
%
%
Amérique du Sud
%
%
%
Antarctique
%
%
%
Asie
%
%
%
Europe
%
%
%
Océanie
%
%
%

www.arcus-solutions.fr
Arcus Solutions – 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon – SARL au capital de 1 000€ – Téléphone : 04 26 25 08 72 – Email : contact@arcus-solutions.fr
RCS de Lyon n°853 774 529 – Code APE n°6622Z – ORIAS n°19006898. Le registre des intermédiaires d’assurances est tenu à jour par l’ORIAS disponible sur www.orias.fr
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise au contrôle de l’ACPR – 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09
RC Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L. 512-6 et L. 512-7 du Code des Assurances

DÉCLARATION DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE – AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES
OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET SÉJOURS
Référence : DR-V-2207

Le mode de règlement de vos clients
Espèce

Chèque

Carte*

%

%

* Détail des règlements par carte :
Quel est le pourcentage du CA par carte payé par carte d’entreprise :
Quel est le pourcentage du CA par carte provenant de l’Union Européenne :
Faites-vous appel à une passerelle de paiement (« merchant acquirer ») ?
Si oui, lequel :
Quel est le coût correspondant par Carte de débit
transaction :
En pourcentage
%
Ou
En montant
€
Quel est le montant forfaitaire mensuel :
Le transfert des fonds est réalisé par la passerelle de paiement, combien de jour
après que la transaction ait été effectué :
Anticipez-vous un changement de fournisseur / condition dans les six mois à
venir :

%
%
%
☐ OUI

☐ NON

Carte de crédit
%
€
€

☐ OUI

☐ NON

LE PRÉVISIONNEL FINANCIER
Dépôt de garanti moyen reçu
Combien de jours avant le départ le solde est-il réglé par
le client ?
Combien de mois en moyenne le dépôt de garantie est-il
conservé avant le départ ?
Montant maximal réglé par voyage / par personne

%

€

Pour les sociétés déjà existantes :


Fournir un atterrissage pour l'année en cours (CA et résultat) et une projection pour l'année à venir.

Mois / Année concernée

Passagers au départ en nombre

Passagers au départ en montant

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€

…. / ……..

€
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DÉCLARATION DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE – AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES
OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET SÉJOURS
Référence : DR-V-2207

Pour les sociétés en création :


Joindre un prévisionnel détaillé en précisant les moyens mis en œuvre pour y arriver ;



Détailler le CA par typologie de prestation afin de donner une vision claire de vos projections.

Il est primordial que votre prévisionnel soit réaliste. Ce business plan sera votre sésame pour obtenir des
financements auprès des banques. Il sera également gage d'une certaine crédibilité lors de vos rencontres futures
avec les différents interlocuteurs qui jalonneront l'avancée de votre projet d'entreprise. Pour être crédible face aux
partenaires bancaires, investisseur, associés… ce prévisionnel est primordial. Il prouve que vous avez réfléchi au
projet, que vous savez où vous allez, que vous avez conscience des charges de l’entreprise et comment y subvenir.

LE FONCTIONNEMENT DE VOS ACTIVITÉS
Délai moyen de détention des acomptes :

mois

Montant maximum des fonds détenus atteint à un ou plusieurs moments de l'exercice écoulé :

€

LA GARANTIE RECHERCHÉE
Quel établissement financier ou d’assurance la délivre actuellement :
Quel est l’engagement estimé indiqué à votre contrat actuel :
Quelle est la date d’échéance de ce contrat :
Quel est le motif de non-reconduction :
Montant de garantie sollicité :
Date de prise d’effet souhaitée de cette garantie :

€

€
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DÉCLARATION DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE – AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES
OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET SÉJOURS
Référence : DR-V-2207

LES DOCUMENTS À JOINDRE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER :
Société avec historique et/ou adjonction d'activité tourisme à une société déjà existante :
 Les Kbis et statuts ;


Les CV, CNI des dirigeants et actionnaires ;



La présentation des activités de la société ;



Le prévisionnel d'activité pour l'année à garantir ;



Le dernier bilan et compte de résultat détaillé, plus ceux de la société de transports routiers le cas échéant ;



Les compte de la holding et/ ou les comptes consolidés le cas échéant ;



L’estimation de l'activité de l'année en cours (CA réalisé depuis le début de l'année + base prévisionnelle) ;



La copie de l'attestation RC PRO (si déjà souscrite) ;



La copie de l’attestation de Garantie Financière ;



Les Conditions Générales de Ventes.

Société en création :
 Les Kbis et statuts ;


Les CV, CNI des dirigeants et actionnaires ;



La présentation du projet ;



Le prévisionnel d'activité détaillé ;



Les Conditions Générales de Ventes.

LA SIGNATURE
Les réponses à toutes questions posées dans le présent questionnaire sont obligatoires pour l’examen d’une demande de caution. L'entreprise soussignée
certifie que toutes les déclarations en réponses aux questions figurant dans cette fiche de déclaration de risques sont sincères et exactes et reconnait avoir
été informée du caractère obligatoire des réponses aux questions posées pour l’établissement des Conditions Particulières 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.

Signature :

Date :

La présente Déclaration de Risque est un relevé des informations techniques et administratives relatives au dossier proposé, permettant à la
Compagnie de prendre position quant à son acceptation et à la tarification du risque. Il ne saurait constituer une quelconque présomption de
garantie à la charge de la dite compagnie. La mise en œuvre de la garantie n'étant fondée que sur la seule présentation de la police d'assurance
dûment établie par Arcus Solutions.
Nous vous remercions du temps que vous avez consacré à la rédaction de ce document.
Les informations contenues dans ce document sont destinées aux propres fichiers de la Société Arcus Solutions, de l’assureur, du réassureur, des
organismes professionnels de l’assurance ainsi que les sous-traitants missionnés. Vous avez la possibilité de demander la communication des
renseignements vous concernant contenus dans cette fiche de déclaration de risques et, le cas échéant, de les faire rectifier dans les conditions
prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nom du courtier :
Signature :

Date :

Merci de retourner cette déclaration de risque dûment complétée et signée, accompagnée des justificatifs nécessaires à
l’adresse email disponible en bas de page.
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ATTESTATION DE POINTE DE FONDS DÉTENUS
ANNEXE À LA DÉCLARATION DE RISQUE
GARANTIE FINANCIÈRE – AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES
OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET SÉJOURS
Référence : DR-F-V-2203-APF

A FAIRE CERTIFIER
PAR VOTRE EXPERT COMPTABLE / COMMISSAIRE AUX COMPTES
Je Soussigné :
Adresse :
Qualité :
(dûment habilité à l’effet des présentes)

Certifie sous ma responsabilité, que le montant maximal des acomptes, avances et soldes de voyage reçus des
clients consommateurs finaux (hors professionnels du tourisme), pour des prestations non encore fournies,
constatées par l’entreprise ci-dessous désignée au cours des douze derniers mois* au titre de son activité
d’opérateur de voyages,
S’élève à la somme de :
À la date du : ………….. / ……………. / …………….
Nom :
Adresse :
Numéro de RCS :
La société dispose-t-elle d’un site Internet permettant à sa clientèle d’être redirigée vers des sites marchands
destinés à l’achat de prestations touristiques isolées (hors forfait) :
Oui □

Non □

Si oui, quel est le volume d’affaires correspondant à ce type de vente :

€

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à
Le ………….. / ……………. / …………….
Nom, signature et cachet du Commissaire aux comptes ou du membre de l’ordre des Experts Comptables et
des comptables agréés.

* ou à défaut au cours de l’exercice clos le ………….. / ……………. / …………….
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