
05 45 31 01 61
Leggett@bh-assurances.fr

DEMANDEZ UN DEVIS !
Agents Généraux Allianz 
La Rochefoucauld - Ruffec
Chasseneuil sur Bonnieure - Terres de haute Charente 
Orias : 1600597 / 07021727

BH ASSURANCES

Apportez de la sécurité à
votre activité professionnelle,
mais aussi votre quotidien

SOLUTIONS 
D’ASSURANCES
POUR AGENTS COMMERCIAUX



LES PROTECTIONS ESSENTIELLES
POUR ÉXERCER VOTRE ACTIVITÉ

La garantie arrêt de travail est importante pour pérenniser le 
niveau de vie. Nul n’est à l’abri de devoir stopper son activité 
suite à accident (professionnel/privé) ou maladie.

Indispensable, elle vient en complément de la Responsabilité 
Civile Professionnelle et vous permet d’obtenir une meilleure 
protection en cas de litige avec un client ou un fournisseur.

Que vous disposiez ou non d’un bureau de travail dédié, il est 
probable que vous disposez de matériel utilisé dans le cadre 
professionnel. Nous vous proposons des contrats 
d’assurance immobilière adaptés.

Automobile

Complémentaire Santé

Responsabilité Civile

N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir plus d’informations
et vous conseiller au mieux !



DES PROTECTIONS COMPLÉMENTAIRES
POUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

La garantie arrêt de travail est importante pour pérenniser le 
niveau de vie. Nul n’est à l’abri de devoir stopper son activité 
suite à accident (professionnel/privé) ou maladie.

Indispensable, elle vient en complément de la Responsabilité 
Civile Professionnelle et vous permet d’obtenir une meilleure 
protection en cas de litige avec un client ou un fournisseur.

Que vous disposiez ou non d’un bureau de travail dédié, il est 
probable que vous disposez de matériel utilisé dans le cadre 
professionnel. Nous vous proposons des contrats 
d’assurance immobilière adaptés.

Local Professionnel

Prévoyance

Protection juridique

Bénéciez d’une approche personnalisée 
et d’une écoute de vos besoins !



QUI SOMMES-NOUS ?

NOS AGENCES

Notre Cabinet situé en Charente se compose de 4 agences et 20 collaborateurs. Nous nous diérencions par 
notre volonté d’apporter à nos clients des solutions d’assurances adaptées à leurs besoins et leurs préoccupa-
tions.

L’assurance est souvent considérée comme une non valeur, elle est pourtant la meilleure protection pour 
votre patrimoine Immobilier, Mobilier et Financier contre les aléas de la vie quotidienne.
     
Il est donc primordial de prendre le temps d’étudier et comprendre les garanties et exclusions de vos contrats.

Parce que la vente produit n’est pas notre culture, n’attendez plus et contacter nous pour une étude complète 
de vos risques et bénéciez d’une expertise reconnue par nos clients depuis plus de 25 ans.

8 Avenue de la gare
26270 Terres de 
Haute-Charente

05 45 63 54 31

100 Avenue de la 
République

16260 Chasseneuil

05 45 63 54 31

22 Rue Jean Jaurès
16700 Ruec

05 45 63 54 31

10 Boulevard du 8 Mai
16110 La Rochefoucauld

05 45 63 54 31

LA ROCHEFOUCAULD RUFFEC CHASSENNEUIL ROUMAZIÈRES - 
LOUBERT

ÊTRE BIEN ASSURÉ, 
C’EST SURTOUT COMPRENDRE COMMENT !

WWW.BH-ASSURANCES.FR


