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M. Sylvain RIVET, Directeur Général de S.A.P.A., par délégation de AXA FRANCE I.A.R.D, atteste que :

 SARL TRANSMER ASSURANCES
62 AVENUE CAMUS

44000 NANTES

a souscrit une police d’assurance le garantissant, dans la limite de ses dispositions générales, et conditions

particulières, contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle pouvant lui

incomber en raison des dommages immatériels causés aux tiers du fait de ses activités professionnelles :

·    Intermédiaire d’Assurance

La présente attestation ne peut engager l’Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle

se réfère :

 La garantie de l’Assureur s’exerce à concurrence de 11.289.000 € par sinistre et par année d’Assurance

pour l’ensemble de ces activités après épuisement de la garantie souscrite auprès de CGPA par le contrat

de première ligne RCP56042.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023  au 29/02/2024,  sous réserve du

règlement de la cotisation et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance

pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Paris le : 23/01/2023

Pour servir et valoir ce que de droit.

Pour l’Assureur,

S.A.P.A, par délégation de signature :

http://www.orias.fr

