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Assurance responsabilité civile professionnelle
Examinez notre offre avant de signer un nouveau contrat

Connaissez-vous l’offre de FMH Insurance Services?
Avez-vous besoin d’une nouvelle assurance responsabilité civile professionnelle?
Votre police est-elle bientôt échue ou avez-vous reçu une offre de renouvellement?
Votre prochaine prime sera-t-elle augmentée?
Espérons que vous allez demander une offre auprès de FMH Insurance Services. Grâce au développement important
du volume des nouveaux contrats établis, grâce à vous, il nous a été possible de négocier un nouveau contrat cadre
avec des primes encore plus avantageuses. Cela vaut la peine, avant de conclure une nouvelle assurance ou lors
d’un renouvellement de votre police actuelle, de comparer notre offre FMH Insurance Services.
Comparer vaut la peine
Une comparaison de marché a été établie avec notre offre. A prestations égales, l’assurance responsabilité civile professionnelle de FMH Insurance Services se place, dans cette observation, de la manière suivante:
Spécialité
Médecine générale
Anesthésie
Chirurgie
…

Votre possibilité de gain
Jusqu’à 55%
Jusqu’à 60%
Jusqu’à 45%

Profitez de notre offre
Vos besoins sont au centre de nos préoccupations. Notre nom vous garantit le conseil professionnel de nos conseillers qui possèdent une longue expérience dans les domaines des assurances, de la prévoyance et des finances. Grâce
à notre complète indépendance, nous pouvons vous offrir les meilleurs produits pour vos besoins personnels.

"
Talon réponse

A envoyer ou faxer au: 031 959 50 10

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Date de naissance
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement (heure)

m

Prière de m’envoyer une offre de responsabilité civile professionnelle
(avec copie de la police actuelle).

m

Je désire un conseil personnalisé, téléphonez-moi.

m

Je m’intéresse à:
m Placement de capitaux
m Pilier 3a
m Planification financière
m

m Prévoyance LPP
m Protection juridique
m Optimalisation fiscale
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