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Attestation d’assurance de responsabilité civile Professionnelle des Agents Commerciaux
habilités par le titulaire de la carte professionnelle exerçant les activités prévues et régies par la
Loi N° 70-9 du 2 Janvier 1970 et du
Décret N° 72-678 du 20 Juillet 1972
La Société Allianz IARD, dont le siège social est situé au 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE
CEDEX atteste que l’assuré désigné ci-après :
L’assuré(e) :
M. PIERRE ALEXANDRE CAZENEUVE, né(e) le 26/09/1986
résidant au 9 QUAI DE LA NESTE, 65240 ARREAU
Téléphone : 0748356573 E-mail : contact@aurelouron.immo
Habilité(e) par la Société :
RESEAU EXPERTIMO
Représenté(e) par :
Monsieur Luis DA SILVA DOMINGUES, en qualité de Gérant
Titulaire de la carte professionnelle N° :
CPI84012018000024015
Délivrée par :
CCI DE VAUCLUSE, le 29/01/2021
A souscrit un contrat d’assurance sous le numéro 59 661 778 garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :
Agent commercial en transaction sur immeubles et fonds de commerce Les activités garanties relèvent des
obligations d’assurance édictées par le Décret n°2015-764 du 29 Juin 2015 relatif à l’obligation d’assurance de la
responsabilité civile professionnelle des Agents commerciaux en immobilier;
Il comporte des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’arrêté du 1er juillet 2015, modifiant
l’arrêté du 1er Septembre 1972.
Date d’effet du contrat :
La présente attestation est délivrée pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.
La présente attestation a pour objet d’attester l’existence d’un contrat.
Elle constitue une présomption d’application des garanties, mais ne peut engager Allianz I.A.R.D. au-delà des
conditions et limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables aux souscripteurs
et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de l’indemnité (résiliation, nullité, règle
proportionnelle, exclusions, déchéances....).
Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite
Fait à Neuilly, le 21/12/2021 Par délégation de l'assureur
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