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Professionnels de santé

allianz.fr/pro

A vos côtés durant 
toute votre vie 
professionnelle.

Avec vous de A à Z



Allianz et les professionnels :  
une relation fondée sur des valeurs et des services

Un bilan protection sociale et retraite offert 
Votre Agent Général Allianz définit, à partir de votre régime 
professionnel et de vos documents comptables, votre besoin 
de revenu en cas d’arrêt de travail ou de retraite.

Une offre conçue par des médecins 
pour des médecins ! 
Allianz est partenaire de l’UNIM (Union Nationale 
pour les Intérêts de la Médecine), association 
de professionnels de santé indépendante ouverte à tous 
et garante des spécificités liées au monde médical.
Son conseil d’administration, constitué uniquement 
de professionnels de santé bénévoles, propose une gamme 
de contrats adaptés à vos besoins personnels et professionnels.

L’adhésion à l’UNIM vous permet de bénéficier :
-  d’une Protection Juridique vie privée et 

professionnelle,
-  de conseils juridiques, fiscaux par téléphone 

auprès d’un expert-comptable.

Un service de télésurveillance pour vos locaux 
La présence d’un système de télésurveillance peut vous faire 
bénéficier d’un rabais sur votre cotisation vol/vandalisme.
Notre partenaire SEPSAD vous propose un contrat 
de télésurveillance à partir de 38 € H.T. /mois 
(tarif 2017 hors frais d’installation). 

Bien vous conseiller pour bien vous protéger

Une assistance en cas d’absence 
de votre secrétaire médicale 

Votre secrétaire médicale ne peut se rendre sur son lieu 
de travail ? Grâce à votre adhésion à l’UNIM, son remplacement  
par une personne habilitée est géré. Votre activité n’est donc 
pas  interrompue et vous gardez l’esprit tranquille.

Une mise en relation avec notre réseau 
de prestataires en cas de travaux
Mondial Assistance vous met en relation, à tout moment (1), 
avec son réseau de prestataires pour travaux et dépannage, 
et même assistance informatique si elle n’est pas solutionnée 
en ligne.

Rapidement aidé et indemnisé pour poursuivre votre activité

Une assistance en cas de sinistre dans vos locaux
L’assistance immédiate  vous aidera à protéger leur contenu 
ou à transférer votre activité dans un nouveau local.

Des solutions d’indemnisation rapide 
Selon le type de dommages, Allianz vous proposera :
•  Solution Règlement immédiat (2) si nous sommes d’accord 

sur l’estimation des réparations sans besoin de recourir 
à une expertise, 

•  Solution Votre expert connecté. L’Expert vous propose 
d’utiliser votre Smartphone pour une expertise à distance (2),

•  Solution Votre artisan à votre service qui permet 
l’intervention d’un artisan qualifié et disponible rapidement 
plutôt qu’un règlement (2).

(1)  Les garanties et services présentés dans cette brochure s’exercent selon les clauses et conditions de votre contrat Allianz en fonction des garanties 
et options souscrites.

(2)  Solutions proposées sous réserve d’éligibilité : informations disponibles auprès de votre Agent Général Allianz.
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A tout moment informé pour gagner un temps précieux

Votre Agent Général Allianz, toujours disponible
Proche de vous et réactif, il est à votre écoute et vous 
répond dans les meilleurs délais. Il vous reçoit à son agence 
ou se déplace à votre cabinet.

Votre Espace Client et votre tarif auto en ligne 
Avec Allianz.fr via l’Espace Client et Mon Allianz mobile 
sur smartphone :
•  En auto, habitation, consultez vos contrats, obtenez 

vos attestations d’assurance ou déclarez un sinistre. 
•  Obtenez 1 tarif Auto en ligne en moins d'une minute 

en répondant à 5 questions seulement.

Rejoignez la communauté Allianz pour les pros 
sur Linkedin
Retrouvez toutes les actualités à destination des professionnels, 
témoignages, avis d’experts, conseils pratiques. Partagez-les 
et développez votre réseau.

Un site qui simplifie vos démarches administratives
Avec mesdemarches.allianz.fr, effectuez rapidement 
et gratuitement vos démarches.
Des formulaires dynamiques, simples à remplir pour 
vous aider à mettre fin à un bail, rompre une période d’essai 
ou changer les statuts d’une société.

La retraite facile avec Allianz
Tous les clients Allianz en épargne-retraite bénéficient 
de services Mondial Assistance.
•  Réponses à vos questions sur la retraite par téléphone 

(numéro non surtaxé)
•  Tarifs préférentiels pour des services d’aide à la reconstitution 

de carrière et la liquidation de la retraite.
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1 800 Agents 
Généraux

Votre Agent Général 
exerce une profession 
libérale comme vous 

15
Proche de vous 
dans une relation pérenne : 
durée moyenne d’activité 
de 15 ans

Un réseau  
d’Agents Généraux  
spécialistes des Professionnels

Labels d’Excellence  
des dossiers de l’Epargne : 
nos contrats régulièrement 
récompensés
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sur 6 nous fait déjà confiance



Nos réponses expertes adaptées à votre métier de professionnel de santé

Allianz est à vos côtés pour vous protéger ainsi que votre famille. 

 Votre protection  
et celle de  
votre famille

Vous exercez à titre libéral : 
avec les complémentaires Santé, Prévoyance 
et Retraite d’Allianz, profitez des avantages de 
la « fiscalité Madelin » (3).

•  L’Assurance Prévoyance : nous maintenons 
vos revenus si vous ne pouvez plus travailler 
en cas de maladie ou d’accident et pour 
couvrir vos proches en cas de décès. 

•  Une Complémentaire santé pour vos soins 
courants, frais d’optiques ou dentaires, 
hospitalisation, conçue par et pour des 
professionnels de santé. 

•  Gestion de patrimoine et préparation 
de votre retraite.

•  L’Assurance emprunteur : pour vos prêts 
privés ou professionnels. En plus du décès 
ou de la perte totale et irréversible 
d’autonomie, choisissez des garanties en cas 
d’arrêt de travail ou d’invalidité.

 La protection  
de votre  
activité

•  L’assurance Multirisque Professionnelle  
couvre : 

 -  vos responsabilités civiles y compris 
médicales, 

 -  les dommages causés à votre cabinet 
ou à vos biens professionnels.

•  Assurance cabinet de groupe 
si vous exercez votre activité avec 
des associés. Pour racheter les parts 
sociales aux ayants droit (en cas de décès 
de l'un de vos associés) ou faire face aux 
frais généraux du cabinet à votre charge 
(en cas d'arrêt de travail).

•  L’assurance auto  : dépannage même en 
bas de chez vous, prêt de véhicule jusqu’à 
30 jours (4). Prise en charge des frais de stage 
de récupération de points.

 La protection  
de vos  
salariés

•  La couverture santé et prévoyance pour 
assurer vos salariés contre les aléas de la vie. 
En santé comme en prévoyance, notre offre 
intègre les minimas de garanties imposés 
par votre convention collective nationale 
mais peut aller au-delà. 

Chacun des postes de garanties pour 
la santé (hospitalisation, soins courants…) 
ou, pour la prévoyance (arrêts de travail, 
rente éducation, ...), est adaptable pour 
correspondre exactement au niveau 
souhaité et au budget prévu.

•  S’ajoute au contrat socle santé de 
l’entreprise, la possibilité pour vos salariés 
de choisir des renforts facultatifs en 
fonction de leurs besoins et à leur charge.

Les garanties et services présentés dans cette brochure s’exercent selon les clauses et conditions de votre contrat Allianz en fonction des garanties et options souscrites.

(3)  Dans les limites de la législation en vigueur au 01/01/2017, cotisations versées déductibles de votre bénéfice imposable (art. 154bis du CGI) et exonération ISF 
sous certaines conditions. 

(4)  Véhicule de catégorie équivalente D maximum pour une voiture de tourisme, et jusqu’à 12 m3 pour un véhicule utilitaire. Sous réserve de choisir l’option correspondante.



Nos réponses expertes adaptées à votre métier de professionnel de santé

Allianz est à vos côtés pour vous protéger ainsi que votre famille. 

Faire face 
aux réclamations 
et à l'erreur  
médicale

Vous pouvez compter sur Allianz pour 
vos obligations d’assurance de Responsabilité 
Civile Professionnelle. Ce qui recouvre 
l’indemnisation de vos patients au titre des 
préjudices subis et dont vous êtes responsable, 
pour des réclamations pouvant intervenir 
jusqu’à dix ans après votre cessation définitive 
d’activité professionnelle.

Allianz veillera aussi à la défense de 
vos intérêts dès la réclamation y compris 
la prise en charge des frais éventuels 
de justice, même s’il s’agit d’une erreur 
imputable à un préposé ou à votre remplaçant.

Agression  
physique,  
dégradations 
en salle d’attente

En cas d’arrêt de travail consécutif 
à une agression, les indemnités journalières 
(IJ) du contrat Prévoyance UNIM sont versées 
dès le 1er jour et couvrent votre revenu 
habituel et vos frais professionnels.  
Si vous reprenez à temps partiel, vous 
continuez à percevoir 50 % des IJ pendant 
120 jours maximum. Dans l'impossibilité 
d'exercer votre activité professionnelle, 
bénéficiez d'une rente à partir de 10 % 
d'invalidité selon un barème avantageux.  
Vous êtes épaulés par la Commission 
Médicale Paritaire, une exclusivité UNIM. 
Dégradations dans la salle d’attente, 
effets personnels dérobés dans votre 
cabinet, patients eux-mêmes blessés ? 
La multirisque professionnelle Allianz  prévoit 
une indemnisation. 

 
Préserver  
mon niveau de vie 
à la retraite

Le dispositif de retraite « Madelin », réservé aux 
indépendants, vous assure une rente viagère 
tout en bénéficiant de conditions fiscales 
privilégiées (3).
Nous proposons une gestion financière 
diversifiée. Elle se distingue avec 
un des meilleurs supports en euros pour 
cette catégorie de contrat d’assurance 
vie de groupe de type multisupport (Label 
d’Excellence 2017 des Dossiers de l’Epargne). 
NB : tout investissement sur des supports 
en unités de compte comporte des risques 
financiers, en particulier un risque de perte 
en capital. Allianz Vie ne garantit pas la valeur 
des unités de compte, celles-ci pouvant 
être soumises à des fluctuations à la hausse 
comme à la baisse en fonction de l’évolution 
des marchés financiers. Allianz Vie ne saurait 
être tenu responsable de ces fluctuations.

Allianz est à l’écoute de vos préoccupations.



Nos engagements d’être là dans les moments clés de la vie de votre cabinet

Votre Agent Général Allianz vous accompagnera tout au long de votre vie professionnelle.

Votre 
installation

Protégez votre activité dès votre installation avec l’assurance multirisque professionnelle  
comprenant des garanties : 

•   au titre de votre Responsabilité Civile Professionnelle médicale et pour d’autres 
dommages accidentels,

•   pour vos locaux et leur contenu y compris pour votre matériel professionnel,

•  avec un package d’options haut de gamme prévoyant notamment :

 -  des extensions de garanties en cas de bris de matériel et de glaces, bien utiles 
pour vos négatoscopes et votre lecteur de cartes Vitale,

 -  l’extension de la durée d’indemnisation jusqu’à 24 mois de vos pertes financières, 
de type perte de marge brute ou frais supplémentaires d’exploitation et consécutives 
à un dommage garanti,

 -  la valeur de remplacement à neuf pendant 10 ans de votre mobilier, matériel 
professionnel et matériels électriques ou électroniques (hors cas de bris 
ou de dommages électriques).

Aide à la création : jusqu’à 33 % de réduction sur votre cotisation de la première 
année d’installation.

Votre grossesse vous contraint pour des raisons médicales 
à interrompre votre activité ? Nous vous versons des indemnités 
journalières pour maintenir vos revenus (hors période de congé 
maternité défini dans votre contrat). A la naissance de votre 
enfant, avec votre contrat Prévoyance UNIM, vous recevrez 
un capital maternité.  
Il en est de même avec votre complémentaire Santé UNIM 
si vous optez pour la formule Prestige. Nous vous conseillons 
aussi de modifier votre contrat Prévoyance afin d'opter pour 
une rente éducation. La solution pour soutenir financièrement 
chacun de vos enfants si vous veniez à disparaître, jusqu'à 
leur majorité et au-delà s'ils poursuivent leurs études.

Une naissance, un enfant

Votre fidélité récompensée

Après 2 années d’assurance 
sans sinistre au titre des dommages 
aux biens (hors catastrophes 
naturelles) sur votre contrat 
multirisque professionnelle.

Parce que vous détenez plusieurs 
contrats chez Allianz, nous pourrons 
vous offrir une réduction de prime 
sur certains produits.

Baisse de

- 50 %  
de votre  

franchise (5)

Réduction 
jusqu’à  

- 10 % 
(6)

(5)  Sous réserve d’un certain niveau de franchise générale choisi dès la souscription. Conditions disponibles auprès de votre Agent Général Allianz.
(6) Voir conditions auprès de votre Agent Général Allianz.



Nos engagements d’être là dans les moments clés de la vie de votre cabinet

Votre Agent Général Allianz vous accompagnera tout au long de votre vie professionnelle.

Si vous souhaitez poursuivre votre activité professionnelle, pensez à souscrire des garanties 
Prévoyance UNIM qui vous protègent en particulier en cas d’arrêt de travail. Vous souhaitez 
continuer à assurer votre avenir financier et celui de vos proches en cas d’événement grave de la 
vie ? Nous vous assurons jusqu'à la fin de votre activité professionnelle dans les conditions prévues au 
contrat.

Un conseil : utilisez pleinement vos possibilités de déductions fiscales de retraite Madelin (3) 
au cours de vos dernières années d'activité. Cela inclut le rachat du droit à cotiser au titre des années 
antérieures à votre adhésion et durant lesquelles vous n'avez pas profité du dispositif.

Vous souhaitez continuer  
à exercer votre activité  
au-delà de 65 ans

Pensez à faire un bilan Retraite pour évaluer le montant de la rente viagère 
nécessaire pour conserver votre niveau de vie. Votre Agent Général Allianz 
est à votre disposition pour déterminer votre enveloppe de déduction fiscale 
« Madelin », vos économies d’impôts et optimiser votre rente viagère en fonction 
de votre capacité d’épargne.

A partir de 45 € /mois avec Allianz Retraite TNS.

Préparez votre retraite dès aujourd’hui

Lors de votre départ en retraite,  
vous cédez votre cabinet

Vous avez cédé les parts de votre cabinet et souhaitez investir dans la pierre pour compléter 
votre retraite ? Allianz propose aussi de garantir l’emprunt et le bien acheté pour être loué.

Vous avez bien entendu aussi la possibilité d’investir votre épargne dans l’assurance vie 
qui bénéficie de nombreux avantages en termes de fiscalité et de transmission.

Et 
après...
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Document à caractère publicitaire, ne pas jeter sur la voie publique.

Pour toute question, votre Agent Général Allianz est à votre écoute. Joignez-le quand vous le voulez.

Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine
Association Loi de 1908
Siège social : 1, rue Lançon - 57000 Metz

www.unim.asso.fr

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.054.425 € 
340 234 962 RCS Nanterre 
Protexia France
Société anonyme au capital de 1.895.248 €  
382 276 624 RCS Nanterre
Entreprises régies par le Code des assurances  
1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex

www.allianz.fr

AWP FRANCE SAS
SAS au capital de 7 584 076,86 €
490 381 753 RCS Bobigny
Siège social : 7, rue Dora Maar – 93400 Saint-Ouen
Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669
www.orias.fr

www.mondial-assistance.fr

Prochain RDV le : ___/___/___ à ___H___. Lieu : _________________________


