MULTIRISQUE & RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CIBLE : les pharmaciens d’officine ou magasins de parapharmacie, y compris en Centre Commercial.
LES TENDANCES DU MARCHE :
- 22 500 pharmacies exercent en France en 2014 (Ordre des pharmaciens)
- Prime moyenne annuelle constatée sur notre portefeuille : 1.726 € HT
QUELQUES EXEMPLES DE SINISTRES
-

Suite à un incident électrique sur le réfrigérateur, tout le contenu était impropre à la vente.
Coût du sinistre = 7 500 €
Des insectes xylophages étaient présents dans la poutre maitresse de la pharmacie. Arrêté
de péril prononcé par les autorités on provoqué la fermeture de l’officine pendant 9 mois
avec les pertes d’exploitation consécutives.
Un pharmacien a été suspendu 3 mois suite à un contrôle de la Sécurité Sociale.
Prise en charge de son remplacement = 10 000 €

NOTRE PROPOSITION :
Une offre Multirisque et Responsabilité Civile Professionnelle spécifiquement conçue pour les besoins des
pharmaciens avec la possibilité de souscrire en option une multirisque immeuble si vous êtes propriétaire de
la pharmacie, une protection juridique et une assurance auto mission pour vos collaborateurs.

Points Forts
Une offre développée sur mesure et mettant l’accent sur les garanties qui comptent vraiment pour la
profession :
 Vous bénéficiez de la clause de connaissance du risque par l’assureur relative en particulier aux
protections antivol
 Le contenu professionnel est assuré en valeur à neuf (incendie – dégât d’eau – vol – vandalisme…)
 Les fonds de la pharmacie sont couverts en cas de vol par effraction y compris lorsqu’ils se trouvent
sous clefs dans l’appartement privé du pharmacien.
 Le vol par effraction de l’ordinateur portable servant à la comptabilité de la pharmacie est couvert
ainsi que la reconstitution des médias y compris dans l’appartement privé du pharmacien.
 Nous n’appliquons aucune journée de carence ou franchise lorsque la garantie Pertes d’Exploitation
entre en jeu suite à incendie
 L’avarie des vaccins et produits conservés en frigo est couverte y compris suite à erreur ou
négligence à hauteur de 110.496 €
 Notre contrat couvre le vol par introduction clandestine ainsi que le vol et le vandalisme des objets
extérieurs à la pharmacie tels que les distributeurs de préservatifs ou les défibrillateurs
 Notre garantie Responsabilité Civile couvre la collecte des déchets médicaux
 Nous offrons une garantie pertes d’exploitation 24 mois exceptionnellement étendue qui prend en
compte l’empêchement d’accès à la pharmacie suite à sinistre dans son environnement.
 En plus de la garantie obligatoire des attentats et terrorisme, notre garantie dommages et pertes
d’exploitation est étendue aux émeutes et mouvements populaires.
 Les dommages au contenu résultant d’un effondrement total ou partiel de l’immeuble ou du faux
plafond sont couverts en valeur à neuf
 Nous accompagnons nos clients lors de nouvelle installation ou rachat d’officine en offrant une
remise de 50% sur la prime d’assurance de la première année.

50 ans

Avec April

d’expérience





50 années d’expérience dans le domaine des professionnels de la santé
Un tarif en ligne en quelques clics pour une solution sur mesure
Un conseiller dédié en cas de sinistre, qui suivra l’instruction de votre dossier de sa déclaration
jusqu’à son règlement

FICHE
PRODUIT

[PHARMACIES - PARAPHARMACIES]

Résumé des garanties
(A l’indice FFB 924,90)

 Incendies – Explosions & Risques annexes
 Dommages électriques
 Choc de véhicule même non identifié
 Excès de chaleur sans embrasement
 Tempêtes – grêle - poids de la neige
 Attentats – émeutes – mouvements populaires
 Effondrement
 Dégât des eaux et risques annexes
 Vol

• Contenu

(matériel,
agencements,
marchandises) : couvert à hauteur de
100 % du CAHT en valeur à neuf.

• Dont

1 000 000€
effondrement.

 Bris de glace et enseignes

• Capital

 Pertes d’exploitation suite à incendie –explosions &
risques annexes
 Tempête – grêle – poids de la neige – effondrement
 Dégâts d’eaux
 Dommages électriques
 Bris de machines
 Vol – vandalisme
 Attentats, mouvements populaires

• 100 % du CA.
• Période d’indemnisation

 Perte de valeur vénale suite à incendie & risques
annexes

• 110

 Responsabilité Civile exploitation et professionnelle

• Dans

 Dépréciation de l’officine suite à faute professionnelle
& Risques annexes
 Suspension du pharmacien

• 110



Individuelle accident des clients et individuelle
agression

 Bris de machines

maximum

sur

Illimité.

24 mois.

%du CA.

la limite d’un capital global non
indexé de 8.000.000 € par sinistre et
15.000.000 € par année d’assurance.
% du CA.

• Une

indemnité journalière en cas de
suspension pour toute cause

• Dans

la limite d’un capital global de
499.446 €.

• 15.000€

(augmentation sur option).

LES OPTIONS-PAR CONTRATS SEPARES
 Multirisque Immeuble (PNO)

 Protection Juridique
 Auto mission
L’assurance du véhicule personnel de vos assistants et
préparateurs en déplacement pour le compte de l’officine.

• Si

l’assuré est propriétaire du bâtiment
de la pharmacie, celle-ci sera à garantir
par contrat séparé.

• Couverture

jusqu’à 30.000€ par sinistre.

• Assurance

du véhicule du préposé en
usage « affaires » avec garantie « TousRisques ».
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GARANTIES DE BASES

