MG France et Gras Savoye
vous accompagnent pour assurer
votre activité professionnelle

Assurance
Responsabilité
Civile Professionnelle
Les garanties
La garantie responsabilité civile
professionnelle couvre


Les activités de prévention, de
diagnostic ou de soins, réalisés à
titre libéral


Au sein d’un ou plusieurs
établissements de soins


En cabinet en ville

Les activités des remplaçants ou
collaborateurs


Les activités d’enseignement,
participation à des congrès ou
séminaires


Les fonctions ordinales

La garantie responsabilité
d’exploitation couvre


Les vols ou détériorations des
objets de la clientèle


Les recours des salariés ou de
la sécurité sociale notamment
en cas de faute inexcusable de
l’employeur

Continuité des garanties
Les sinistres sont garantis dès lors
que la réclamation est formulée
pendant la durée du contrat
d’assurance quelle que soit la date
du fait dommageable.


Aucun vide de garantie

Prise en charge des formalités de
résiliation et de souscription
Plafonds de garantie :
8 millions € par sinistre
Maximum de 15 millions €
par année d’assurance

Assurance
Protection Juridique
Les garanties

Conseil et recherche d’une solution
amiable


Défense de vos intérêts en cas de
litige avec vos salariés


Défense de vos intérêts en cas de
contrôle fiscaux


Défense devant les juridictions
pénales


Défense devant les juridictions

Le syndicat des Médecins
Généralistes

Tarif préférentiel pour
les adhérents MG France :

40 à 50 % moins cher

23 € par mois

Prélèvements mensuels

Assistance téléphonique
6 / 7 JOURS
Prise en charge des procédures
jusqu’à 15 245€

disciplinaires


Exécution des décisions
Renseignements techniques : medecins.mg@grassavoye.com
Souscription : services@mg-france.fr

A propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise
internationale de conseil, de courtage et de solutions logicielles qui
accompagne ses clients à travers le monde afin de transformer le
risque en opportunité de croissance. Willis Towers Watson compte
40 000 salariés présents dans plus de 140 pays. Nous concevons
et fournissons des solutions qui gèrent le risque, accompagnent les
talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer les
organisations et les personnes. Notre vision, unique sur le marché,
nous permet d’identifier les enjeux clés au croisement entre talents,
actifs et idées : la formule qui stimule la performance de l’entreprise.
Ensemble, nous libérons les potentiels.
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com
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