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Votre Assurance Multirisque Professionnelle au meilleur prix ! 

 
Courtier, pour votre assurance multirisque professionnelle le Cabinet Vallois Assurances  vous apporte 
les solutions d’assurances appropriées à votre activité et dans les meilleures conditions tarifaires. Nous assurons 
aussi bien de simples bureaux que tout type d’activité professionnelle . Que vous soyez actif dans le domaine 
des services, du commerce ou de l’artisanat, cette assurance professionnelle est incontournable. 

L’ assurance Multirisque Professionnelle en quelques mots 
L’ assurance multirisque professionnelle est une association de garanties apportant une couverture complète pour 
les biens professionnels mais également pour différents types de responsabilités d’une société. L’ assurance 
Multirisque Professionnelle a pour but de protéger votre entreprise dans les situations suivantes : 
- une Assurance Multirisque Professionnelle pour pr otéger vos biens professionnels en cas de : Incendie, 
dommages électriques, événements climatiques, dégâts des eaux, vol, vandalisme et bris de glace (avec prise en 
charge des éventuels frais de gardiennage), Dommages aux matériels et marchandises transportés, Bris de 
machines (machine professionnelles, matériel informatique…)… La nature de vos locaux (bureaux ou entrepôts 
par exemple), de votre contenu (marchandise, machines…), auront un impact significatif sur le tarif de votre 
assurance multirisque professionnelle. 
- une Assurance Multirisque Professionnelle  pour p rotéger  votre Entreprise dans la mise en cause de sa 
responsabilité vis à vis des tiers : Assurance Responsabilité Civile Professionnelle … 
- une Assurance Multirisque Professionnelle pour pr otéger  votre entreprise contre les conséquences 
financières liées à un sinistre impliquant l’arrêt ou de fortes perturbations dans la réalisation de votre activité 
professionnelles. C’est l’Assurance Perte d’Exploitation. 
Une multitude de garanties complémentaires ou d’extensions de garanties peut être incorporée dans les contrats d’ 
assurance multirisque professionnelle , afin de satisfaire les besoins spécifiques de votre secteur d’activité. 

Une Assurance Multirisque Professionnelle adaptée à votre activité 
Chaque profession est différente et de ce fait l’exposition aux risque liés à votre activité varie fortement d’un métier 
à l’autre. Un imprimeur n’aura pas les mêmes risques professionnels qu’un pâtissier, ou qu’un teinturier, ou un 
dentiste…. C’est pour cette raison que nous commercialisons près de 70 offres spécifiques dédiées. Votre 
assurance est de ce fait calquée sur les risques de votre activité, formant ainsi un pack formaté sur mesure. Il 
existe malgré tout un certain nombre d’options en matière de garanties. Votre couverture dépendra des garanties 
que vous jugerez nécessaires à la sécurité de votre entreprise, choisies en fonction de votre budget et de votre 
aversion au risque, ou éventuellement des provisions dont vous disposez pour faire face à un éventuel 
sinistre. Vous souhaitez protéger votre activité professionnelle nous possédons les solutions pour toutes ces 
professions : 
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• Assurance Multirisque Professionnelle Café Hotel Restaurant 

• Assurance Multirisque Professionnelle Pros de l’Automobile, Garagiste  
• Artisans, Commerçants 
• Professions libérales juridiques ou médicales 
• Associations 
• Assurance Multirisque Professionnelle Professionnels de l’Automobile 
• Professionnels du Bâtiment 
• Industrie, Fabrication, Commerce de gros 
• Service aux Entreprises 
• Risque Industriel 

Nous distribuons également des « packs  » assurance multirisque professionnelle dédiées aux créateurs 
d’entreprise, TPE et auto-entrepreneurs. Des déclinaisons spécifiques de cette offre existent pour 
les entreprises n’ayant pas de locaux. Nous pouvons également assurer  simplement les bureaux  que vous 
occupez en assurance multirisque professionnelle. Pour les activités dites « à risques », nous possédons 
également des solutions : 

• Pizzeria, 
• Discothèques… 

Contactez Cabinet Vallois Assurances pour votre assurance multirisque 
professionnelle pour en savoir plus : 
Notre premier objectif est donc de comparer les différentes propositions de nos partenaires assureurs. A cet effet, 
entreprises professionnels et professions libérales peuvent nous contacter pour leur Assurance Multirisque 
Professionnelle. 

Vallois Assurance Multirisque Professionnelle – Tel 01 45 26  29 29 

DEVIS MULTIRISQUE PRO  

  

Nos Offres Promotionnelles Vallois Assurance Commerce :  
Bureau  Café Restaurant  Hotel 2* / 3* / 4*  Fleuriste  Opticien  Pharmacie  Pressing / Blanchisserie  Residence 
Hoteliere 2* / 3*  Salon de Coiffure  Vente Cigarette electronique  Assurance Risque Industriel  Assurance 
copropriété  Rcms  Assurance homme clé  Assurance maitre d’oeuvre   

 


