
PROFESSIONNEL DE SANTÉ :
LIBÉRAL, SOCIAL & MEDICO-SOCIAL

« Un conseiller commercial est 
votre interlocuteur privilégié 
pour l’analyse et l’étude de 
vos risques. »

Marie, Infirmière.

Notre force :
 
 La coNNaissaNce et     
 L’expertise de votre 
 métier

· Professionnel de Santé : Médecin, Radiologue,          
   spécialiste, Cabinet d’analyse, Dentiste…

· Paramédical : Infirmier, Kinésithérapeute,         
  Ostéopathe, Podologue...

· eHpad : Maison de Retraite, Ets spécialisé 
  dans la personne dépendante

· Groupes Hospitaliers et fondations

· SSR : Établissements de soins de suite et 
  de réadaptation 

· Had : Hospitalisation à domicile

· ime – imp : Institut médico Educatif &         
  Pédagogique

·  association d’aide aux personnes handicapées

· cms : Centre médicaux-social

· centre d’addictologie et de psychiatrie

· centre d’hébergement et de réinsertion social

· GHt : Groupement hospitalier du territoire

· service à domicile et aide sociale
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Les + 
pLaNÈte
assUraNces :
 
 réseau d’expert et  
 avocats spécialisés  
 dans le monde 
 médical.

 pack « sur mesure »  
 pour Groupes et 
 Fondations 
 Hospitalières.

 Garantie des 
 résidents et des 
 biens des patients.

 membre de la 
 fondation « MMA  
 HANDICAP ». 

 Qualification 
 « Risk manager ».

Notre 
orGaNisatioN :
Notre volonté est de placer le client 
au cœur du dispositif de PLANETE 
ASSURANCES.

Un conseiller commercial est votre in-
terlocuteur privilégié pour l’analyse 
et l’étude de vos risques. Il est respon-
sable de la mise au point de votre pro-
gramme Assurances. En collaboration, 
un conseiller gestionnaire est dispo-
nible pour répondre à vos attentes et 
interrogations quotidiennes.

Ce binôme est source de simplicité, 
d’efficacité et de rapidité dans le trai-
tement de vos dossiers.

Nos domaiNes de 
spéciaLisatioN :

∙ responsabilité civile médicale,
∙ Responsabilité Personnelle du        
    Directeur,
∙ Dommages aux Locaux et perte        
    d’exploitation,
∙ cyber criminalité,
∙ Risques Automobiles  «  Flotte »,
∙ Protection financière  & Prévoyance 
    du directeur d’etablissement,
∙ Faute inexcusable de l’employeur,
∙ Gestion de crise médiatique,
∙ Prévoyance et Santé des salariés.

Notre métHode de 
travaiL :
La maitrise des risques médicaux et 
paramédicaux, au sein de PLANETE 
ASSURANCES est soutenue par une 
méthode de travail propre à notre 
structure :

∙ Etude et analyse de l’établissement         
    du client par des spécialistes agréés, 
∙ Mise au point d’un plan d’assurance       
    répondant à vos attentes, 
∙ Bilan annuel de vos investissements       
    et de vos choix stratégiques, 
∙ Grande implication dans la gestion       
   des sinistres corporels.

« CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE VIE …
PLANETE ASSURANCES ASSURE LE RESTE ! »

emmanuel moiNard & Gérald maBit

2 rue du 14 Juillet, 17300 rochefort
05 46 99 00 28 - planeteassurances.fr
planete.assurances@mma.fr 

Saint Pierre d’Oléron : 05 46 47 61 94
Tonnay Charente : 05 46 88 75 86
La Tremblade : 05 46 36 37 60

Siège social : 2 Rue du 14 Juillet 17300 Rochefort CEDEX
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