
EN FAIRE +
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Associations de praticiens,
dirigeants d’entreprises de santé.

VOS CLIENTS SONT-ILS 
BIEN ASSURÉS ?



LA MÉDICALE 
EN CHIFFRES

1 sur 3
des praticiens libéraux

nous font confi ance

754 M€
de Chi� re d’A� aires

plus de 

280 000
clients

plus de 

630 000
contrats

87 %
des pharmaciens libéraux 
sont assurés à La Médicale

Un réseau 
d'agents généraux

qui couvre
tout le territoire

130
Agents généraux

au 31/12/21



Vous êtes notaire, avocat, expert-comptable
et conseillez des professionnels de santé ?

Sachez que La Médicale est un acteur 
majeur de l’assurance, spécialiste 
des professionnels de santé.

Depuis plus de 70 ans, La Médicale les accompagne et 
les protège, quels que soient leur statut ou leur mode 
d’exercice. 

Libéraux ou salariés, exercant en individuel ou en groupe, 
La Médicale a pour ambition de protéger leur famille, leur 
patrimoine et leur avenir.

Un assureur impliqué
pour tous les professionnels de santé

La Médicale couvre aujourd'hui plus de 280 000 praticiens avec 
des solutions adaptées en matière de protection professionnelle, 
d'assurance personnelle ou encore d'épargne patrimoniale. 
Couvrant ses adhérents de leurs études à la retraite, La Médicale 
s'impose comme un partenaire naturel et essentiel pour l'ensemble 
des professionnels de santé.

Une o� re qui accompagne les praticiens regroupés
en association et les dirigeants des entreprises de santé

Les entreprises de santé ou les cabinets issus de regroupements 
sont autant de cas particuliers en termes de responsabilité civile, de 
prévoyance ou de protection du patrimoine et des individus. 
C’est pourquoi La Médicale propose à ces professionnels une o� re 
complète et adaptée.

La Médicale : des o� res dédiées
aux dirigeants d'entreprise de santé

et aux praticiens associés



Un contrat 
de prévoyance ? 
Des solutions 
d'épargne ? 
La Médicale est là !

Grâce à une offre spécifi que et com-
plète, La Médicale permet également de 
couvrir l'ensemble des associés d'une 
même entreprise de santé avec des 
contrats de prévoyance adaptés ou en-
core de leur proposer des solutions ex-
clusives d'épargne patrimoniale.

Elle permet ainsi aux praticiens de béné-
fi cier d'un interlocuteur unique et com-
pétent pour l'ensemble de sa couverture 
assurantielle et patrimoniale.

LA MÉDICALE
ASSURANCE EMPRUNTEUR

Sécurisez vos crédits, 
professionnels et privés 

Conçue pour les professionnels de 
santé, notre assurance emprunteur 
fait la di� érence :

•  Une garantie Invalidité Professionnelle 
prenant en compte l'impact réel sur 
leur activité professionnelle ;

•  Une indemnisation simplifi ée avec 
aucun justifi catif de revenus à fournir 
en cas de sinistre ;

•  Une couverture sans contrainte pour 
continuer à pratiquer leurs loisirs.

Vos clients exercent des responsabilités 
qui vont au-delà de leur métier de prati-
cien et méritent, à ce titre, une attention 
particulière. 

La Médicale a conçu pour eux un ensemble 
d'o� res adaptées.

La Médicale : des o� res conçues pour protéger 
vos clients dans l’exercice de leurs fonctions

Vos clients sont regroupés en association ou dirigent une entreprise de santé ? 

 LA RESPONSABILITÉ
CIVILE DES MANDATAIRES 
SOCIAUX

Couvrir la responsabilité
du dirigeant

Être dirigeant d’une entreprise de 
santé, c’est aussi s’exposer à de nom-
breuses responsabilités.

Pour parer aux risques liés à l'exercice 
de ces fonctions (non-respect des dis-
positions légales, faute de gestion ou 
concernant l'emploi...) La Médicale pro-
pose une solution spécifi que, conçue 
pour les mandataires sociaux.

LA MÉDICALE
ASSOCIÉS

Préserver la pérennité
du groupement 

L’association entre professionnels est 
un modèle qui séduit de plus en plus 
de praticiens. Il n’est cependant pas 
sans risque. 

Ainsi, en cas de disparition ou d'arrêt 
de travail d'un des associés, nos o� res 
spécifi ques permettent de garder le 
contrôle du groupement et d'assurer 
sa pérennité.



La Médicale : des o� res conçues pour protéger 
vos clients dans l’exercice de leurs fonctions

Vos clients sont regroupés en association ou dirigent une entreprise de santé ? 

assurantielles
Nos solutions

SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE

•  Responsabilité civile professionnelle 
Protection juridique
E-réputation

•  Assurance multirisques
Perte d’exploitation
Cyber-risque

•  Responsabilité civile 
des mandataires sociaux

•  Assurance des crédits
professionnels

VOUS PROTÉGER
DANS VOTRE VIE PRIVÉE

•  Complémentaire santé
•  Assurance des crédits privés
•  Assurance des biens : 

habitation - auto
•  Garantie des accidents

de la vie

PRÉSERVER 
VOS REVENUS

• Prévoyance libéraux :
arrêt de travail

invalidité - décès
• Prévoyance hospitaliers

• Prévoyance croisée
entre associés

** Good Value for Money, Sélection Premium attribuée selon une grille 
intégrant plus de 50 critères de notation concernant l’ensemble des 
dimensions du contrat.

PRÉPARER
L’AVENIR

• Plan d’Épargne Retraite
Individuel (PER)
• Assurance vie

• Contrat de capitalisation

** **



Des experts à votre écoute
partout en France

www.lamedicale.fr
3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75010 PARIS

130 AGENTS GÉNÉRAUX 
45 AGENCES

en France et DOM

La Médicale s'appuie également sur la force de son réseau national.
130 Agents Généraux conseillent quotidiennement nos clients

et se mobilisent à leur côté dès qu'un sinistre survient.

Pour La Médicale, la proximité restera toujours un gage
de qualité et de satisfaction clients.

0 969 32 4000 Service gratuit
+ prix d'un appel
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Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux est un contrat d’assurance assuré par La Médicale. Les dispositions complètes du contrat fi gurent dans les Conditions générales.
La Médicale Associés et La Médicale Assurance Emprunteur sont des contrats d’assurance groupe souscrit par La Médicale Vie-Prévoyance auprès de La Médicale et Generali Vie. 
Les dispositions complètes du contrat fi gurent dans la Notice d’information. Ces contrats sont commercialisés par les Agents Généraux de La Médicale, immatriculés à l’ORIAS.
La Médicale - Société anonyme au capital de 9 447 936 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75010 
Paris - Immatriculée sous le numéro 582 068 698 RCS Paris.
La Médicale Vie Prévoyance - Association Loi 1901 - 3, rue Saint-Vincent-de Paul 75010 Paris.
Generali Vie - SA au capital de 336 872 976 € - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 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.
La Médicale PERennité et La Médicale Premium 2 sont des contrats distribués par les Agents Généraux de La Médicale . La Médicale PERennité est souscrit par l’Association 
Retraite Falguière auprès de Spirica . La Médicale Premium 2 est assuré par Spirica, entreprise régie par le code des assurances. Les différentes options d’investissement sont 
exposées dans les Documents d’Informations Clé et les Documents d’Informations Spécifi ques disponibles en ligne sur le site www.spirica.fr.
Spirica - Entreprise régie par le Code des Assurances - S.A. au capital social de 231 044 641 € - Siège social : 16-18 boulevard de Vaugirard 75015 Paris - 487 739 963 RCS Paris.
Document à caractère publicitaire simplifi é et non contractuel - Photos : Getty Images – Juin 2022.


