Demande de Partenariat

Vous sollicitez un partenariat avec Carene assurances et nous vous en remercions.
Qualité, réactivité, écoute,
le Partenariat Carene assurances est un engagement que nous voulons prendre à long terme, et
dans le souci de nos intérêts communs.

Afin d’instruire votre demande de partenariat, merci de nous retourner :








la fiche « demande de partenariat » complétée,



une copie de votre pièce d’identité.

une copie de votre attestation ORIAS dans la catégorie Courtier,
une copie de l’attestation responsabilité civile professionnelle,
une copie de l’attestation garantie financière,
un relevé d’identité bancaire, postale ou caisse d’épargne (RIB, RIP ou RICE),
une copie de votre extrait K-bis daté de moins de 6 mois si vous êtes courtier,

Ces documents sont à nous transmettre au choix par :



mail :

marie.roudil@carene.fr ou servicepartenaire@carene.fr



courrier :

Carene assurances
Marie Roudil
9 place Benoît Crépu
69005 Lyon

A réception de votre dossier complet, votre interlocuteur référent vous contactera pour un entretien
destiné à mieux vous connaître et préciser les bases de notre future relation.

La proposition de partenariat reste soumise à l’acceptation de Carene assurances,
qui s’engage à vous faire part de sa décision dans les jours qui suivront cet entretien.

Pour toute information complèmentaire, notre équipe est à votre écoute :
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Marie.roudil@carene.fr
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Vos coordonnées
Nom du cabinet : ……………………………………………………………………………………….……………….…
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………...…
Téléphone : ……………………….……………….. Portable : ……………………….………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………….……

Civilité du représentant légal :

Madame

Monsieur

Nom et prénom du représentant : ………………………………………………………………………………………
Personne(s) chargée(s) du dossier Carene assurances au cabinet :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre statut :

Courtier
Agent

Civilité du représentant légal :

Nom de la compagnie : …………………………………………………….…

Madame

Monsieur

Nom et prénom du représentant : ………………………………………………………………………………………
Personne(s) chargée(s) du dossier Carene assurances au cabinet :
………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de collaboratrices / collaborateurs :

……….

Dont

Administratifs :

……….

Commerciaux :

……….

Comment avez-vous connu Carene assurances ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

V 08/04/2020

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Informations générales
Expérience active dans l’assurance :

- de 5 ans

de 5 à 10 ans

de 16 à 19 ans

+ de 20 ans

de 11 à 15 ans

Chiffre d’affaires (courtage)
Année N-1

Année N-2

Année N-3

Cotisations
Commissions

Conformité
Avez-vous une procédure de réclamation en interne ?

Oui

Non

Nombre d’affaires prévisionnel
Produits

Année en cours

Année N+1

RC Professionnelle
Construction
Véhicule de collection
Véhicule de luxe et de prestige
Risques aggravés / VSP
Autres à préciser

V 08/04/2020

.

Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons pour la gestion de cette demande. Elles sont destinées prioritairement à Carene assurances. Vos informations
personnelles nous aident à mieux vous connaître et ainsi à vous proposer des solutions et services qui vous correspondent. Nous les conserverons tout au long de la vie
de notre partenariat. Une fois ce dernier fermé, elles seront conservées pendant le délai légal de prescription. Vous gardez bien sûr la possibilité d’y accéder, de demander
leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données
personnelles pour toute information ou contestation (loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit d’adresser une demande écrite par courrier à :
DPO - Carene assurances – 92 rue de Richelieu – 75002 Paris ou par e-mail à : dpo@carene.fr, mais également vous adresser à la CNIL.
Protéger nos clients, nos partenaires et nous protéger nous-mêmes est au cœur de la politique de maîtrise des risques de Carene assurances et de ses partenaires et de
la lutte anti-fraude. Aussi, nous gardons la possibilité de vérifier ces informations et de saisir, si nécessaire, les autorités compétentes.
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