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Assurance Pharmacie – 5 Assureurs Partenaires – Vallois 

 

Pour votre Assurance Pharmacie : Vos garanties professionnelles au meilleur 
prix 

Nos contrats d’ Assurance Pharmacie ou de multirisque professionnelle vous apportent toutes les garanties 
nécessaires à votre activité : 

• Nous couvrons vos locaux et votre responsabilité vis à vis de votre bailleur 
• Nous couvrons le contenu professionnel de vos locaux (Stocks de marchandise, mobilier, informatique…) 
• Nous couvrons votre responsabilité civile professionnelle (hors cas particulier) 
• Nous pouvons également couvrir les conséquences financière d’un sinistre qui pourrait vous empêcher 

d’exercer votre actvitié (Assurance perte d’exploitation). 

Nous comparons les offres de nos Partenaires Assureurs et vous proposons l’ assurance pharmacie  la plus 
attractive. Nous sommes courtier depuis 1959, par opposition à un agent général d’assurance, nous sommes 
mandataires de nos clients. Nous travaillons pour vous. 

Avec nos Assurance Pharmacie : Optez pour des Garanties sur-mesure 

Nos Packs d’ Assurance Pharmacie peuvent couvrir : 

• Vos locaux (Immobilier, Vitrine, Enseigne Commerciale) 
• Le contenu Professionnel 
• Suivant l’option choisie les pertes de revenus à la suite d’un sinistre assuré (Perte d’exploitation). 
• (…) 

Quels sont les éléments nécessaires pour réaliser un Devis Assurance Pharmacie ? 

Lors de la réalisation de votre Assurance Pharmacie nous tenons compte de différents critères pour la détermination 
du coût de cette assurance : 

• La forme juridique de votre activité (SARL, SAS, Nom Propre… etc) 
• L’année de création de l’entreprise 
• La superficie de la Pharmacie 
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• Le nombre de salariés 
• Le dernier Chiffre d’Affaires Annuel réalisé (ou votre prévisionnel) 

Contactez nos Experts Assurance Pharmacie pour une étude de votre contrat 

Tel : 01 45 26 29 29 

Lien vers Vallois : Assurance Multirisque Professionnelle 

 


