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 PROFESSIONNELS                               

 Ensemble  
 faisons le tour  
 de vos besoins  
 professionnels !  
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Generali Iard
Société anonyme au capital de 94 630 300 € euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien 
des groupes d’assurances sous le numéro 026

Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent 
donner lieu à exclusions, limitations et franchises. Pour connaître le détail, 
l’étendue et les conditions de garanties, reportez-vous aux conditions 
générales et particulières du contrat. La souscription d’un contrat ou de 
certaines garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation des 
risques.

100% Pro Services



Seriez-vous  
en mesure d’affronter  
les conséquences 
financières d’un litige  
vous opposant  
à l’un de vos clients ?

Pourriez-vous faire  
face à une perte  
de votre investissement  
en équipement ?

Pour avoir la bonne 
solution posons-nous les 
bonnes questions.

Simplifier-vous
l’assurance

Qu’est-ce qu’un sinistre ? 
C’est un évènement aléatoire, indépendant de votre volonté et contre  
les conséquences duquel vous pouvez (ou devez, si la garantie est  
réglementairement obligatoire) être couvert. Évoquer le risque de sinistre 
ensemble, c’est chercher à envisager tout ce qui peut impacter votre 
activité. 

Qu’est-ce qu’une indemnisation ?
C’est la compensation versée à la suite d’un dommage garanti. Elle peut 
être financière, mais aussi matérielle. 

À quoi correspond une franchise ?
C’est une somme, d’un montant fixe, que nous définissons ensemble  
lors de l’établissement du contrat. En cas de sinistre, ce montant  
restera à votre charge.

À quoi sert la garantie Perte d’exploitation ?
Un sinistre peut occasionner une baisse ou un arrêt d’activité et 
une perte de revenus. Pour parer à ces difficultés, la garantie Perte 
d’exploitation compense la perte de résultat, notamment en indemnisant 
le financement de frais fixes. 

À quoi sert la Responsabilité civile (RC) ?
Elle sert à indemniser les conséquences financières d’un dommage  
corporel, matériel ou financier causé à un tiers. Dans le cadre de votre 
activité professionnelle, pensez à souscrire une Responsabilité civile.

Que veut dire « indemnisation en valeur à neuf » ?
Cela signifie que l’indemnisation est calculée sur la base du prix d’un 
bien identique ou équivalent, neuf, évalué le jour du sinistre.

Qu’est-ce que l’indemnisation vétusté déduite ?
C’est la prise en compte, dans le calcul de l’indemnité, du fait que la 
valeur d’un bien s’est dépréciée. C’est-à-dire qu’il a perdu de sa valeur 
entre sa date d’acquisition et la date du sinistre.

Franchise Montant du doMMage indeMnisation de generali

250 € 600 € 350 €

250 € 100 €    0 €

   0 €   50 €   50 €

ExEmplEs

Prix 
d’achat

Âge
Mode 

d’indeMnisation 
choisi

Pourcentage 
de vétusté

reMbourseMent

1 000 € 3 ans Vétusté déduite - 12 %/an 740 €

1 000 € 3 ans Valeur à neuf Sans objet 1 000 €

ExEmplEs

Profitez d’une solution 
personnalisée

Un bilan personnalisé 

À travers une étude de vos besoins mené par votre intermédiaire
d’assurance, une analyse est réalisée. Elle prend en compte :

• votre activité ;

• votre clientèle ;

• vos investissements (matériel, mobilier…) ;

• votre capacité à faire face à un coup dur.

Ce bilan permet d’évaluer les risques et les enjeux majeurs liés à votre 
activité professionnelle.

Des garanties modulables 

Votre intermédiaire d’assurance vous présente clairement l’ensemble 
des niveaux de protection disponibles. Grâce à ses conseils, vous 
pouvez choisir vos garanties et les moduler, en toute connaissance  
de cause.

Vous êtes auto-entrepreneur ?

Vous pouvez bénéficier d’un avantage tarifaire sur votre garantie
Responsabilité civile professionnelle.

Un ajustement à votre main 

1 - Vous pouvez choisir le montant de votre franchise.

2 -  Vous pouvez opter pour une indemnisation de votre matériel et de 
votre mobilier professionnels en valeur à neuf ou vétusté déduite.

Qu’est-ce que cela signifie ?
Dans le premier cas, la valeur à neuf peut être fixée dans une limite 
de 3, 5 ou 10 ans d’âge. Dans le second cas, l’indemnisation tient 
compte de l’ancienneté de vos biens.

Responsabilité civile professionnelle,
Multirisque professionnelle, une solution :

100% Pro Services



100% Pro Services

ESN (SSII)

Votre protection en cas de mise en cause de votre responsabilité 
civile professionnelle, y avez-vous pensé ?
Votre professionnalisme vous conduit à tout mettre en œuvre pour satisfaire vos clients. Pourtant, votre responsabilité 
peut être mise en cause par un tiers, qu’il soit un salarié, un client ou toute autre personne. 

Les conséquences qui peuvent en résulter sur votre trésorerie sont rarement prévisibles et peuvent déstabiliser le cours 
de votre activité.

Pour vous protéger, nous vous proposons une garantie Responsabilité civile professionnelle que vous pouvez compléter 
par une garantie Protection juridique.

Vous avez besoin d’une protection juridique

Que faire si…

•  En conflit avec l’administration fiscale, vous 
ne savez pas comment vous défendre. Vous 
avez besoin des recommandations d’un 
juriste.

•  Votre salarié vous poursuit devant les 
Prud’hommes.

•    Vous êtes en désaccord avec l’un de vos 
clients sur le montant d’une facture.

• Désaccord contractuel, litige, procédure… Dans 
un environnement juridique et fiscal de plus en plus 
complexe, faire appel aux conseils de spécialistes est 
souvent indispensable.

•   Qu’il s’agisse d’une question juridique, fiscale ou salariale, 
vous bénéficiez d’un service d’assistance juridique 
qui vous informe et vous conseille sur simple appel 
téléphonique.

• En fonction de la situation, nous prenons en charge 
votre défense et intervenons au mieux de vos intérêts, 
de la recherche d’une solution amiable au suivi d’une 
procédure.

• En cas de litige, vous bénéficiez du libre choix de l’avocat 
et de la prise en charge des frais et honoraires d’experts 
et d’avocats dans les limites prévues au contrat.

Vos activités ne sont pas sans risques

Que faire si…

•  Un de vos informaticiens a accidentellement 
effacé les données informatiques de votre 
client. Ce dernier réclame leur reconstitution 
et un dédommagement financier pour n’avoir 
pas pu honorer des commandes.

•  Une erreur de programmation commise 
par votre équipe a entraîné des 
dysfonctionnements dans le système 
informatique de votre client. Il vous demande 
de prendre à votre charge l’impact financier.

•  La mise en cause de votre responsabilité peut résulter 
d’une faute, erreur, négligence ou omission, de votre 
part ou de celle de l’un de vos salariés, ayant causé des 
dommages (corporels, matériels ou financiers) à un 
client ou à un tiers. 

•  Nous prenons en charge les conséquences 
financières de ces dommages. Nous assurons 
également votre défense et vos recours (amiables  
ou judiciaires) contre les responsables. 

•  Avec 100 % Pro Services, vous êtes protégé pendant 
l’exercice de votre prestation, comme après son 
achèvement. 



Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises. Pour connaître le détail, 
l’étendue et les conditions de garanties, reportez-vous aux conditions générales et particulières du contrat. La souscription d’un contrat ou de certaines 
garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques. G

A
M

39
7F

C
B

 -
 R

A
C

 -
Ju

ille
t 2

01
6 

  

Vos locaux et vos équipements peuvent subir des dommages

Assurer vos biens professionnels, y avez-vous pensé ?
Vos équipements et vos locaux sont indispensables à l’exercice de votre activité. Ils représentent un investissement que 
vous devez préserver pour garantir la pérennité de votre entreprise.

Avec 100 % Pro Services, vous choisissez les garanties qui correspondent le mieux à votre SSII.

• Vol, dégât des eaux, incendie, dommages électriques… 
Vos biens professionnels sont exposés à des risques 
imprévisibles qui peuvent mettre à mal le développement 
de votre activité.

• Nous vous proposons un contrat modulable selon vos 
choix :

- vous choisissez parmi un large éventail de garanties ;

- vous déterminez le montant de franchise et le mode 
d’indemnisation qui vous conviennent (en valeur à neuf  
sur 3, 5 ou 10 ans, ou en vétusté déduite).

• Autre avantage : si, au cours de l’année, vous faites 
l’acquisition d’un nouveau matériel, les garanties de votre 
contrat s’y appliquent automatiquement. .

Que faire si…

•  Vos données informatiques ont été 
détériorées et vous devez faire face  
à des frais de reconstitution.

•  Un dégât des eaux a endommagé  
les aménagements que vous avez financés 
dans les bureaux dont vous êtes locataire.

Vous êtes souvent en déplacement professionnel

Que faire si…

•  Votre tablette tactile a été volée dans votre 
véhicule.

• Votre disque dur externe a été endommagé 
dans les locaux de votre client.

•  Déplacement chez un client, trajets professionnels, 
participation à des salons… Votre mobilité nécessite une 
protection de vos équipements même en dehors de 
votre lieu de travail.

• Avec la garantie Matériel professionnel hors  
locaux, nous les couvrons lors de vos déplacements 
professionnels, y compris lorsque vous les transportez 
chez vous.

Votre activité doit être maintenue en cas de coup dur

Que faire si…

•  Votre principal collaborateur a eu un accident 
et est immobilisé. Vous devez sous-traiter 
une partie de son activité.

•  Vos locaux sont inaccessibles suite à un 
incendie. Vous continuez pourtant de payer 
vos charges fixes, en plus du coût de 
location des nouveaux bureaux.

• Un incendie, un dégât des eaux, un vol, un bris de 
matériel ou un accident corporel peuvent freiner ou 
interrompre votre activité et entraîner une perte de votre 
chiffre d’affaires. Il vous faut reprendre dans les meilleurs 
délais.

• Nous prenons en charge les frais liés à la reprise 
rapide de votre activité : location temporaire de 
nouveaux locaux et de matériels, frais de sous-traitance, 
dépenses pour informer vos clients et vos fournisseurs…

Generali Iard
Société anonyme au capital de 94 630 300 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026



ServiceS aux particulierS

Vos activités ne sont pas sans risques

Votre protection en cas de mise en cause de votre responsabilité 
civile professionnelle, y avez-vous pensé ?
Votre professionnalisme vous conduit à tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins de votre clientèle. Pourtant, votre 
responsabilité peut être mise en cause par l’un de vos salariés, de vos clients, ou toute autre personne.

Les conséquences qui peuvent en résulter sur votre trésorerie sont rarement prévisibles et peuvent déstabiliser le cours 
de votre activité.

Pour vous protéger, nous vous proposons une garantie Responsabilité civile professionnelle que vous pouvez compléter 
par une garantie Protection juridique.

Que faire si…

•  En faisant le ménage chez l’un de vos 
clients, votre salarié a endommagé son 
écran plat. Votre client vous demande 
réparation.

•  Le chien dont vous aviez la garde a mordu 
un passant dans la rue. Votre client demande 
que vous preniez en charge l’indemnité 
réclamée par la victime.

•    Un de vos salariés a oublié d’adresser un 
courrier à l’administration fiscale, faisant 
ainsi supporter une pénalité de retard à 
votre client. Ce dernier vous demande de 
l’indemniser.

•     La mise en cause de votre responsabilité peut résulter 
d’une faute, erreur, négligence ou omission, de votre part 
ou de celle de l’un de vos salariés, ayant causé 
des dommages (corporels, matériels ou financiers) 
à un client ou à un tiers.

•  Nous prenons en charge les conséquences 
financières de ces dommages. Nous assurons 
également votre défense et vos recours (amiables  
ou judiciaires) contre les responsables.

•  Avec 100 % Pro Services, vous êtes protégé pendant 
l’exercice de votre prestation, comme après son 
achèvement.

100% Pro Services

Vous avez besoin d’une protection juridique

• Désaccord contractuel, litige, procédure… Dans 
un environnement juridique et fiscal de plus en plus 
complexe, faire appel aux conseils de spécialistes est 
souvent indispensable.

•   Qu’il s’agisse d’une question juridique, fiscale ou salariale, 
vous bénéficiez d’un service d’assistance juridique 
qui vous informe et vous conseille sur simple appel 
téléphonique.

• En fonction de la situation, nous prenons en charge 
votre défense et intervenons au mieux de vos intérêts, 
de la recherche d’une solution amiable au suivi d’une 
procédure.

• En cas de litige, vous bénéficiez du libre choix de l’avocat 
et de la prise en charge des frais et honoraires d’experts 
et d’avocats dans les limites prévues au contrat.

Que faire si…

•  Pour renouveler votre agrément, vous devez 
constituer un dossier administratif, mais 
vous ne savez pas comment faire.

•  Votre salarié vous poursuit devant les 
Prud’hommes.

•    Vous êtes en désaccord avec l’un de vos 
clients sur le montant d’une facture.



Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises. Pour connaître le détail, 
l’étendue et les conditions de garanties, reportez-vous aux conditions générales et particulières du contrat. La souscription d’un contrat ou de certaines 
garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques. G

a
M

39
7F

c
3B

 -
 R

A
C

 -
 J

ui
lle

t 2
01

6 
  

Assurer vos biens professionnels, y avez-vous pensé ?
Vos équipements et vos locaux sont indispensables à l’exercice de votre activité. Ils représentent un investissement que 
vous devez préserver pour garantir la pérennité de votre entreprise.

Avec 100 % Pro Services, vous choisissez les garanties qui vous correspondent le mieux.

Vos locaux et vos équipements peuvent subir des dommages

Generali iard
Société anonyme au capital de 94 630 300 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Vous êtes souvent en déplacement professionnel

•  Déplacement chez un client, trajets professionnels, 
participation à des salons… Votre mobilité nécessite une 
protection de vos équipements même en dehors de 
votre lieu de travail.

• Avec la garantie Matériel professionnel hors  
locaux, nous les couvrons lors de vos déplacements 
professionnels, y compris lorsque vous les transportez 
chez vous.

Que faire si…

•  Bousculé dans la rue, vous avez fait tomber 
votre ordinateur portable. Vous devez le 
faire réparer.

•  Vos outils professionnels ont été volés dans 
votre véhicule.

• Vol, dégât des eaux, incendie, dommages électriques… 
Vos biens professionnels sont exposés à des risques 
imprévisibles qui peuvent mettre à mal le développement 
de votre activité.

• Nous vous proposons un contrat modulable selon vos 
besoins :

- vous choisissez parmi un large éventail de garanties ;

- vous déterminez le montant de franchise et le mode 
d’indemnisation qui vous conviennent (en valeur à neuf  
sur 3, 5 ou 10 ans, ou en vétusté déduite).

• Autre avantage : si, au cours de l’année, vous faites 
l’acquisition d’un nouveau matériel, les garanties de votre 
contrat s’y appliquent automatiquement. 

Que faire si…

•  Vos données informatiques ont été 
détériorées et vous devez faire face à des 
frais de reconstitution.

•  Pendant le week-end, des cambrioleurs 
se sont introduits dans vos locaux 
professionnels et ont volé votre matériel 
informatique et une partie de votre mobilier.

Votre activité doit être maintenue en cas de coup dur

• Un incendie, un dégât des eaux, un vol, un bris de 
matériel ou encore un accident corporel peuvent freiner 
ou interrompre votre activité et entraîner une perte de 
votre chiffre d’affaires. Il vous faut reprendre dans les 
meilleurs délais.

• Nous prenons en charge les frais liés à la reprise 
rapide de votre activité : location temporaire de 
nouveaux locaux et de matériels, frais de sous-traitance, 
dépenses pour informer vos clients et vos fournisseurs…

Que faire si…

•  Vous avez subi un accident corporel qui  
vous oblige à sous-traiter une partie de votre 
activité, le temps de votre rétablissement.

•  Vos locaux sont inaccessibles suite  
à un incendie. Vous continuez pourtant  
de payer vos charges fixes, en plus du coût 
de location des nouveaux bureaux.



professions médicales

Votre protection en cas de mise en cause de votre responsabilité 
civile professionnelle, y avez-vous pensé ?
Professionnel de la santé, vous mettez tout en œuvre pour dispenser les meilleurs soins à vos patients. Pourtant, votre 
responsabilité peut être mise en cause par l’un d’eux. 

Les conséquences financières qui peuvent en résulter sont rarement prévisibles, et pour vous protéger, nous vous 
proposons une garantie Responsabilité civile professionnelle que vous pouvez compléter par une garantie Protection 
juridique.

Vous avez besoin d’une protection juridique

Que faire si…

•  En conflit avec l’administration fiscale ou 
la Sécurité sociale, vous ne savez pas 
comment vous défendre. Vous avez besoin 
des recommandations d’un juriste.

•  Votre salarié vous poursuit devant les 
Prud’hommes.

•    Vous êtes en désaccord avec votre 
fournisseur prothésiste sur le montant  
d’une facture.

• Désaccord contractuel, litige, procédure… Dans 
un environnement juridique et fiscal de plus en plus 
complexe, faire appel aux conseils de spécialistes est 
souvent indispensable.

•   Qu’il s’agisse d’une question juridique, fiscale ou salariale, 
vous bénéficiez d’un service d’assistance juridique 
qui vous informe et vous conseille sur simple appel 
téléphonique.

• En fonction de la situation, nous prenons en charge 
votre défense et intervenons au mieux de vos intérêts, 
de la recherche d’une solution amiable au suivi d’une 
procédure.

• En cas de litige, vous bénéficiez du libre choix de l’avocat 
et de la prise en charge des frais et honoraires d’experts 
et d’avocats dans les limites prévues au contrat.

Vos activités ne sont pas sans risques

Que faire si…

•  Un de vos patients est tombé de votre table 
d’examen qui était mal calée. Il s’est cassé 
le poignet et ne peut temporairement plus 
exercer sa profession de menuisier. Il vous 
demande de le dédommager.

•  Votre patient ne vous a pas déclaré 
une allergie. Ayant fait une forte réaction 
suite à votre prescription, il vous demande 
réparation.

•    L’interprétation erronée d’une radiographie 
a retardé le traitement de votre patient. Ce 
dernier vous demande une indemnisation.

•     La mise en cause de votre responsabilité peut résulter 
de dommages (corporels, matériels ou financiers) 
causés à un patient ou à un tiers dans le cadre 
de votre activité. Ces dommages peuvent notamment 
être entraînés par des erreurs ou des omissions 
commises dans les diagnostics, prescriptions 
ou applications thérapeutiques, ainsi qu’au cours  
des interventions inhérentes à l’exercice de votre 
profession.

•  nous prenons en charge les conséquences 
financières de ces dommages et assurons votre 
défense. nous exerçons également vos recours 
(amiables ou judiciaires) contre les responsables.

•  Avec 100 % Pro Services, votre obligation d’assurance 
RC professionnelle est remplie et vous êtes bien protégé.

100% Pro Services
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Vos locaux et vos équipements peuvent subir des dommages

Assurer vos biens professionnels, y avez-vous pensé ?
Vos équipements et vos locaux représentent un investissement que vous devez préserver pour garantir  
la pérennité de votre activité. Que ce soit dans votre cabinet, votre salle d’attente, lors de vos déplacements chez 
des patients ou à l’occasion de congrès, il est essentiel d’identifier les risques auxquels vos biens professionnels sont 
exposés.

Avec 100 % Pro Services, vous choisissez les garanties qui vous correspondent le mieux.

• Vol, dégât des eaux, incendie, dommages électriques… 
Vos biens professionnels sont exposés à des risques 
imprévisibles qui peuvent mettre à mal votre activité.

• Nous vous proposons un contrat modulable selon 
votre situation :

- vous choisissez parmi un large éventail de garanties ;

- vous déterminez le montant de franchise et le mode 
d’indemnisation qui vous conviennent (en valeur à neuf  
sur 3, 5 ou 10 ans, ou en vétusté déduite).

• Autre avantage : si, au cours de l’année, vous faites 
l’acquisition d’un nouveau matériel, les garanties 
de votre contrat s’y appliquent automatiquement.

Que faire si…

•  Pendant votre déplacement chez un patient, 
des cambrioleurs se sont introduits dans 
votre cabinet et ont volé vos espèces.

•  Votre plaque professionnelle a été 
vandalisée. Il vous faut en recommander une.

•    Un dégât des eaux a endommagé les 
aménagements que vous avez financés  
dans le cabinet dont vous êtes locataire.

Vous êtes souvent en déplacement professionnel

Que faire si…

•  En visite chez un patient, votre lecteur de 
carte vitale est tombé et s’est cassé. Il doit 
être vite réparé.

•  En stationnement, votre voiture a été forcée 
et votre électrocardiographe volé. Vous 
devez le remplacer.

•  Visites à domicile, déplacements professionnels… 
Votre mobilité nécessite une protection de vos 
équipements même en dehors de votre cabinet.

• Avec la garantie matériel professionnel hors  
locaux, nous les couvrons lors de vos déplacements 
professionnels, y compris lorsque vous les transportez 
chez vous.

Votre activité doit être maintenue en cas de coup dur

Que faire si…

•  Suite à l’incendie de votre cabinet, vous avez 
besoin de louer temporairement des locaux 
adaptés et du matériel médical.

•  Victime d’un accident, vous avez dû prendre 
un remplaçant. Les honoraires que vous 
lui avez rétrocédés ont occasionné une 
importante perte de vos revenus.

• Un incendie, un dégât des eaux, un vol, un bris de 
matériel ou encore un accident corporel peuvent freiner 
ou interrompre votre activité et entraîner une perte 
d’honoraires. Il vous faut reprendre un rythme normal 
dans les meilleurs délais.

• nous prenons en charge les frais liés à la reprise 
rapide de votre activité : location temporaire de 
nouveaux locaux et de matériels, dépenses pour informer 
vos patients et vos fournisseurs…

Generali iard
Société anonyme au capital de 94 630 300 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris
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professions paramédicales

Vos activités ne sont pas sans risques

Votre protection en cas de mise en cause de votre responsabilité 
civile professionnelle, y avez-vous pensé ?
Professionnel de la santé, vous mettez tout en œuvre pour dispenser les meilleurs soins à vos patients. Pourtant, votre 
responsabilité peut être mise en cause par l’un d’eux. 

Les conséquences financières qui peuvent en résulter sont rarement prévisibles, et pour vous protéger, nous vous 
proposons une garantie Responsabilité civile professionnelle que vous pouvez compléter par une garantie Protection 
juridique.

Que faire si…

•  Un de vos patients, menuisier, est tombé 
de votre table de soins qui était mal 
calée. Il s’est cassé le poignet et ne peut 
temporairement plus exercer. Il vous 
demande de le dédommager.

•  Un patient vous reproche une erreur 
de manipulation.

•    Vous avez pansé la plaie d’un patient 
conformément aux prescriptions de son 
médecin. La plaie s’est infectée et le patient 
vous en tient pour responsable.

•     La mise en cause de votre responsabilité peut résulter 
de dommages (corporels, matériels ou financiers) 
causés à un client ou à un tiers dans le cadre 
de votre activité. Ces dommages peuvent notamment 
être entraînés par des erreurs ou des omissions 
commises dans les applications thérapeutiques, ainsi 
qu’au cours des interventions inhérentes à l’exercice 
de votre profession.

•  nous prenons en charge les conséquences 
financières de ces dommages et assurons votre 
défense. nous exerçons également vos recours 
(amiables ou judiciaires) contre les responsables.

•  Avec 100 % Pro Services, votre obligation d’assurance 
Responsabilité civile professionnelle est remplie.

Vous avez besoin d’une protection juridique

Que faire si…

•  En conflit avec une administration, vous  
ne savez pas comment vous défendre.  
Vous avez besoin des recommandations 
d’un juriste.

•  Votre salarié vous poursuit devant les 
Prud’hommes.

•    Vous êtes en désaccord avec votre 
fournisseur d’orthèses sur le montant  
d’une facture.

• Désaccord contractuel, litige, procédure… Dans 
un environnement juridique et fiscal de plus en plus 
complexe, faire appel aux conseils de spécialistes est 
souvent indispensable.

•   Qu’il s’agisse d’une question juridique, fiscale ou salariale, 
vous bénéficiez d’un service d’assistance juridique 
qui vous informe et vous conseille sur simple appel 
téléphonique.

• En fonction de la situation, nous prenons en charge 
votre défense et intervenons au mieux de vos intérêts, 
de la recherche d’une solution amiable au suivi d’une 
procédure.

• En cas de litige, vous bénéficiez du libre choix de l’avocat 
et de la prise en charge des frais et honoraires d’experts 
et d’avocats dans les limites prévues au contrat.

100% Pro Services
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Assurer vos biens professionnels, y avez-vous pensé ?
Vos équipements et vos locaux représentent un investissement que vous devez préserver pour garantir la pérennité 
de votre activité. Que ce soit dans votre cabinet, votre salle d’attente, lors de vos déplacements chez des patients  
ou à l’occasion de congrès, il est essentiel d’identifier les risques auxquels vos biens professionnels sont exposés.

Avec 100 % Pro Services, vous choisissez les garanties qui vous correspondent le mieux.

Vos locaux et vos équipements peuvent subir des dommages

• Vol, dégât des eaux, incendie, dommages électriques… 
Vos biens professionnels sont exposés à des risques 
imprévisibles qui peuvent mettre à mal le développement 
de votre activité.

• Nous vous proposons un contrat modulable selon vos 
priorités:

- vous choisissez parmi un large éventail de garanties ;

- vous déterminez le montant de franchise et le mode 
d’indemnisation qui vous conviennent (en valeur à neuf  
sur 3, 5 ou 10 ans, ou en vétusté déduite).

• Autre avantage : si, au cours de l’année, vous faites 
l’acquisition d’un nouveau matériel, ce dernier est 
automatiquement assuré dans la limite des garanties 
souscrites.

Que faire si…

•  Pendant votre déplacement chez un patient, 
des cambrioleurs se sont introduits dans 
votre cabinet et ont volé vos espèces.

•  Suite à un bris de glace, vous devez 
remplacer la vitre de votre négatoscope.

•    Un dégât des eaux a endommagé les 
aménagements que vous avez financés  
dans le cabinet dont vous êtes locataire.

Vous êtes souvent en déplacement professionnel

Que faire si…

•  Au cours de la rééducation de votre patient 
à son domicile, votre électrostimulateur est 
tombé et s’est cassé. Vous devez le faire 
réparer.

•  En stationnement, votre véhicule a été forcé 
et votre mallette professionnelle volée. Vous 
devez la remplacer.

•  Visites à domicile, déplacements professionnels… 
Votre mobilité nécessite une protection de vos 
équipements même en dehors de votre cabinet.

• Avec la garantie matériel professionnel hors  
locaux, nous les couvrons lors de vos déplacements 
professionnels y compris lorsque vous les transportez 
chez vous.

Votre activité doit être maintenue en cas de coup dur

Que faire si…

•  Suite à un incendie, vous avez besoin de 
louer temporairement d’autres locaux et 
matériels adapté à votre activité.

•  Victime d’un accident, vous avez dû prendre 
un remplaçant. Les honoraires que vous 
lui avez rétrocédés ont occasionné une 
importante perte de vos revenus.

• Un incendie, un dégât des eaux, un vol, un bris de 
matériel ou encore un accident corporel peuvent freiner 
ou interrompre votre activité et entraîner une perte 
d’honoraires. Il vous faut reprendre dans les meilleurs 
délais.

• nous prenons en charge les conséquences 
financières de ces dommages et assurons votre 
défense. nous exerçons également vos recours 
(amiables ou judiciaires) contre les responsables.
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ServiceS aux entrepriSeS

Votre protection en cas de mise en cause de votre responsabilité 
civile professionnelle, y avez-vous pensé ?
Votre professionnalisme vous conduit à tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins de votre clientèle. Pourtant, votre 
responsabilité peut être mise en cause par l’un de vos salariés, de vos clients, ou toute autre personne.

Les conséquences qui peuvent en résulter sur votre trésorerie sont rarement prévisibles et peuvent déstabiliser le cours 
de votre activité.

Pour vous protéger, nous vous proposons une garantie Responsabilité civile professionnelle que vous pouvez compléter 
par une garantie Protection juridique.

Vos activités ne sont pas sans risques

Que faire si…

•  En procédant à l’élagage d’un arbre chez 
votre client, une branche est tombée et 
a détérioré sa voiture. Il vous demande 
réparation.

•  Lors d’une mission, votre employé a 
endommagé le matériel informatique qui lui 
avait été confié par votre client. Ce dernier 
exige un remboursement.

•    Une erreur dans la traduction du mode 
d’emploi d’un appareil ménager a été à 
l’origine de dommages corporels subis par 
des utilisateurs. Votre responsabilité est mise 
en cause.

•     La mise en cause de votre responsabilité peut résulter 
d’une faute, erreur, négligence ou omission, de votre 
part ou de celle de l’un de vos salariés, ayant causé des 
dommages (corporels, matériels ou financiers) à un 
client ou à un tiers.

•  nous prenons en charge les conséquences 
financières de ces dommages. Nous assurons 
également votre défense et vos recours (amiables  
ou judiciaires) contre les responsables.

•  Avec 100 % Pro Services, vous êtes protégé pendant 
l’exercice de votre prestation, comme après son 
achèvement.

100% Pro Services

Vous avez besoin d’une protection juridique

• Désaccord contractuel, litige, procédure… Dans 
un environnement juridique et fiscal de plus en plus 
complexe, faire appel aux conseils de spécialistes est 
souvent indispensable.

•   Qu’il s’agisse d’une question juridique, fiscale ou salariale, 
vous bénéficiez d’un service d’assistance juridique 
qui vous informe et vous conseille sur simple appel 
téléphonique.

• En fonction de la situation, nous prenons en charge 
votre défense et intervenons au mieux de vos intérêts, 
de la recherche d’une solution amiable au suivi d’une 
procédure.

• En cas de litige, vous bénéficiez du libre choix de l’avocat 
et de la prise en charge des frais et honoraires d’experts 
et d’avocats dans les limites prévues au contrat.

Que faire si…

•  En conflit avec l’administration fiscale,  
vous ne savez pas comment vous défendre. 
Vous avez besoin des recommandations  
d’un juriste.

•  Votre salarié vous poursuit devant les 
Prud’hommes.

•    Vous êtes en désaccord avec l’un de vos 
clients sur le montant d’une facture.
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Assurer vos biens professionnels, y avez-vous pensé ?
Vos équipements et vos locaux sont indispensables à l’exercice de votre activité. Ils représentent un investissement que 
vous devez préserver pour garantir la pérennité de votre entreprise.

Avec 100 % Pro Services, vous choisissez les garanties qui vous correspondent le mieux.
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Vous êtes souvent en déplacement professionnel

•  Déplacement chez un client, trajets professionnels, 
participation à des salons… Votre mobilité nécessite une 
protection de vos équipements même en dehors de 
votre lieu de travail.

• Avec la garantie Matériel professionnel hors  
locaux, nous les couvrons lors de vos trajets, y compris 
lorsque vous les transportez chez vous.

Que faire si…

•  Bousculé dans la rue, vous avez fait tomber 
votre tablette tactile. Vous devez la faire 
réparer.

•  Vos outils professionnels ont été volés dans 
votre véhicule.

Vos locaux et vos équipements peuvent subir des dommages

• Vol, dégât des eaux, incendie, dommages électriques… 
Vos biens professionnels sont exposés à des risques 
imprévisibles qui peuvent mettre à mal le développement 
de votre activité.

• Nous vous proposons un contrat modulable selon vos 
choix :

- vous choisissez parmi un large éventail de garanties ;

- vous déterminez le montant de franchise et le mode 
d’indemnisation qui vous conviennent (en valeur à neuf  
sur 3, 5 ou 10 ans ou en vétusté déduite).

• Autre avantage : si, au cours de l’année, vous faites 
l’acquisition d’un nouveau matériel, ce dernier est 
automatiquement assuré dans la limite des garanties 
souscrites.

Que faire si…

•  Vos données informatiques ont été 
détériorées et vous devez faire face à des 
frais de reconstitution.

•  Pendant le week-end, des cambrioleurs 
se sont introduits dans vos locaux 
professionnels et ont volé votre matériel 
informatique et une partie de votre mobilier.

•  Un dégât des eaux a endommagé les 
aménagements que vous avez financés  
dans les bureaux dont vous êtes locataire.

Votre activité doit être maintenue en cas de coup dur

• Un incendie, un dégât des eaux, un vol, un bris de 
matériel ou encore un accident corporel peuvent freiner 
ou interrompre votre activité et entraîner une perte de 
votre chiffre d’affaires. Il vous faut reprendre dans les 
meilleurs délais.

• nous prenons en charge les frais liés à la reprise 
rapide de votre activité : location temporaire de 
nouveaux locaux et de matériels, frais de sous-traitance, 
dépenses pour informer vos clients et vos fournisseurs…

Que faire si…

•  Votre principal collaborateur a eu un accident 
et est immobilisé. Vous devez sous-traiter 
une partie de son activité.

•  Vos locaux sont inaccessibles suite  
à un incendie. Vous continuez pourtant  
de payer vos charges fixes, en plus du coût 
de location des nouveaux bureaux.
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