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COMPAGNIE D’ASSURANCE DOMMAGES AU SERVICE DES COURTIERS

bureau
des professionnels de la santé
Pour assurer les locaux des professionnels, Axeria iard crée
de nouvelles solutions d’assurance. Chaque client étant unique,
nous vous proposons un produit adapté et personnalisé à l’activité de vos clients.

généraliste - spécialiste // ophtalmologue
chirurgien-dentiste // kinésithérapeute - ostéopathe
centre de radiologie ou d’échographie // prothésiste
maison médicale

VOUS AVEZ TOUTE LATITUDE POUR FAIRE DU SUR-MESURE.
ACCÉDEZ AUX GARANTIES ESSENTIELLES AVEC L ’ UNE DES 4 FORMULES PROPOSÉES, NOTAMMENT AVEC UN CONTENU
PROFESSIONNEL INCENDIE ET DÉGÂTS DES LIQUIDES À HAUTEUR DE :
500 € AU M²,
1 000 € AU M²,
2 000 € AU M²,
2 500 000 €.
Sélectionnez les options qui correspondent au risque à assurer.

Un produit flexible

Une gestion intégrale sur l’extranet

Sur le même contrat sont assurés :

Vous disposez d’un extranet intuitif, facile à utiliser
et disponible 7j/7 et 24h/24 :

locaux,

visualisez le tarif rapidement, ainsi que les différentes
formules possibles,

dommages aux biens,
pertes financières.
Plusieurs sites peuvent être couverts sous le même contrat.

imprimez les différents documents relatifs au contrat,
y compris les attestations,

Choisissez entre 3 niveaux de franchise.

gagnez du temps en gérant les avenants directement
sur le site.
Réactivité et simplicité !

Professionnels de la Santé

Assistance complète
en inclusion :
Mise à disposition d’un véhicule utilitaire pour
transférer les biens après un sinistre.

Grande amplitude
de garanties
dommages
En inclusion au-delà des garanties indispensables :
responsabilité civile du fait des locaux,
bris de glaces, y compris les enseignes.

Mise à disposition de matériel adéquat pour les
marchandises sous température régulée.
Service de dépannage en urgence, avec prise
en charge du déplacement et de l’intervention du
spécialiste (selon forfait indiqué aux Conditions
Générales).
Service « Coffre-fort électronique » pour conserver
les documents informatiques de manière sécurisée.

En option, pour avoir une couverture complète sur le
même contrat :
vol - vandalisme,
bris de machine et matériels informatiques,
tous risques sauf,
tous risques équipements éco-énergétiques,
perte de valeur vénale du fonds de commerce,
responsabilité civile propriétaire d’immeuble,
pertes financières,
protection juridique,
liquides endommagés ou perdus,
perte de marchandises sous température régulée.

Pérennité
de l’entreprise
en option :
Frais supplémentaires d’exploitation : mise en jeu
possible de la garantie suite à fermeture administrative
de l’établissement ou impossibilité d’accès.
Homme clé : frais de son remplacement temporaire,
part de bénéfice non réalisé pendant la période
d’incidence de son absence, frais supplémentaires
engagés pour le maintien du chiffre d’affaires.
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