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Chubb dispose d’experts à tous les niveaux. Nos Pôles sectoriels 
couvrent une sélection de secteurs spécialisés en Europe 
continentale, parmi lesquels : 

En savoir plus sur notre Pôle 
sectoriel Sciences de la vie

Notre offre Sciences de la vie, axée sur le client, propose des 
produits spécialement élaborés pour répondre aux besoins 
précis des sociétés du secteur. Elle couvre les dispositifs 
médicaux ou médicaments contribuant au traitement, à la 
guérison, à la prévention ou au diagnostic de maladies.

Chubb connaît les besoins complexes du secteur des sciences 
de la vie, son évolution rapide et les difficultés auxquelles 
il peut être confronté. C’est pourquoi notre service adopte 
une approche plurielle, voire globale pour certains marchés. 
La même équipe gère ou coordonne toutes les couvertures 
multirisques, garantissant ainsi une cohérence parfaite à 
nos clients.

Sciences de la vie Immobilier

Construction Technologie

Le secteur fait face à une nouvelle vague 
d’innovations médicales, avec plus de 7.000 médicaments en cours de développement clinique à l’échelle 

mondiale et un nombre record d’approbations par la FDA
Source : JLL Research report on Life Sciences outlook 2019



Tout ce qu’il vous faut pour accompagner 
les clients du secteur des sciences de la vie

Les dépenses globales 
de santé devraient 

augmenter de 

Chez Chubb, nous connaissons bien les 
sciences de la vie. Nous approfondissons 
toujours plus afin d’identifier les 
problématiques auxquelles est confronté 
ce secteur et libérer votre esprit et celui 
de vos clients.

En tant que spécialistes des risques 
en sciences de la vie, nous disposons 
des bons outils, des connaissances 
adéquates et d’une vaste expérience 
pour vous aider à servir vos clients avec 
efficacité et professionnalisme.

Nous comptons en effet parmi les 
leaders mondiaux du marché dans ce 
secteur depuis des décennies. Mais cette 
position de pointe ne nous empêche pas 
d’être compétitifs. Grâce à notre équipe 
de souscripteurs spécialisés en sciences 
de la vie, vous avez accès au meilleur 
régime d’assurance conçu pour couvrir 
les risques liés aux sciences de la vie.

Vous trouverez tout ce que vous devez 
savoir sur les solutions sur mesure que 
Chubb peut proposer à vos clients du 
secteur dans ce guide sur notre Pôle 
sectoriel Sciences de la vie. Vous y 
trouverez également les coordonnées 
des contacts locaux par pays ; quel que 
soit l’endroit où vos clients sont basés, 
vous y trouverez un interlocuteur.

2018-2022 
sur la période

Source : Deloitte Global Life Sciences outlook 2019

5,4 %

dans

pays
60



Pôle sectoriel Sciences de la vie

https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6125843399001


Chubb est l’un des assureurs spécialisés les plus fiables du secteur. Nos produits et services de premier plan placent vos clients au 
cœur de nos préoccupations. Toutes nos solutions sont adaptées à leurs besoins précis. Par ailleurs, notre savoir-faire remarquable 
permet à vos clients du secteur des sciences de la vie de réaliser leurs ambitions.

Les Pôles sectoriels permettent à Chubb de se positionner comme spécialiste de l’alignement des produits et expert de la souscription 
et de la prestation de services dans différents secteurs. Au sein des Pôles sectoriels, nous pouvons  fournir des solutions d’assurance 
spécifiques et sur mesure, dont les capacités et produits évoluent pour répondre à la mutation des risques de chaque secteur.

Gardez une longueur d’avance 
avec notre service de premier plan

Obtenez un avis d’expert de spécialistes  
des risques 
Chubb connaît les activités de votre client et crée 
une proposition adaptée pour répondre aux besoins 
spécifiques des sociétés des sciences de la vie.

Obtenez le soutien d’une équipe au cœur de 
l’ambition de vos clients
Nous connaissons et partageons l’esprit 
d’entreprise de vos clients du secteur des sciences 
de la vie et, ensemble, nous allons leur permettre 
de relever tous les défis, indépendamment de leur 
taille, leur vision ou leur orientation.

Tirez profit d’un véritable partenariat et 
d’une approche proactive
Grâce à notre approche collaborative et 
consultative, nous aiderons vos clients des sciences 
de la vie à développer leurs activités, tout en vous 
aidant  à développer les vôtres.

Comptez sur l’intervention d’un partenaire 
mondial fiable et respecté
Notre réputation internationale en termes de 
prestation et de solidité financière est un gage de 
fiabilité pour vous et vos clients.



Pourquoi choisir Chubb ?
Nous nous démarquons de la concurrence

•  Chubb a plus de 30 ans d’expérience dans 
le domaine de la souscription, de la gestion 
de sinistres et de l’ingénierie des risques sur 
les marchés locaux du secteur des sciences 
de la vie. Nous sommes également fiers 
de compter sur le soutien de nombreuses 
éminentes associations professionnelles 
comme BIO, MDMA, Bionow, Japan Bio et 
Swiss Biotech Association

•  Nos produits sont adaptés à chaque secteur 
d’activité pour répondre à ses besoins 
particuliers en matière de couverture, 
de la garantie contre les détériorations à 
l’assurance responsabilité élargie 

•  Nous vous accompagnons depuis 
la phase initiale de R&D jusqu’à la 
commercialisation des produits approuvés, 
y compris pour les spécificités locales

•  Nous proposons WORLDcert™, un système 
interactif de pointe pour la gestion des 
assurances et des certificats relatifs aux 
essais cliniques, qui rend l’obtention d’une 
assurance plus simple et plus efficace

Nous proposons des services de gestion 
des sinistres de premier plan

•  Notre service de gestion des sinistres 
maintes fois primé s’appuie sur des 
professionnels pouvant se targuer de 
vastes connaissances et d’une grande 
expérience dans le domaine de la gestion 
des sinistres et des litiges en lien avec les 
sciences de la vie

•  Notre expérience en matière de résolution 
de sinistres complexes nous permet de 
proposer à nos assurés le soutien le plus 
efficace en sélectionnant les bons experts 
et en défendant les dossiers à l’échelle 
locale et internationale

Nous proposons des services d’ingénierie 
des risques de haut niveau 

•  Une équipe d’ingénierie des risques 
spécialisée se consacre exclusivement à 
aider les sociétés actives dans le secteur 
des sciences de la vie à identifier, réduire 
et contrôler les risques physiques, 
juridiques et professionnels

Nous avons des compétences 
multinationales 

•  Nous couvrons de nombreux pays et 
combinons nos connaissances des 
juridictions locales avec nos compétences 
inégalées en matière de gestion des 
interactions entre les polices agréées à 
l’échelle locale et les polices principales

•  À l’inverse de nombreux assureurs, nous 
couvrons les États-Unis et les expositions 
(même importantes) aux États-Unis.

•  Le portail Web primé de Chubb, 
Worldview®, vous permet de gérer et 
surveiller les principaux aspects des 
programmes d’assurance multinationaux 
en temps réel

•  Contrairement à une majorité d’assureurs, 
nous sommes actifs dans le monde 
entier et dans quasi tous les domaines, 
notamment en matière de responsabilité 
et d’essais cliniques sur la personne 
humaine 



Notre approche est clairement axée sur les entreprises qui fournissent des produits et services dans le secteur des sciences 
de la vie. C’est la raison pour laquelle nous pouvons cibler des startups, de grandes multinationales et des sociétés de toutes 
tailles intermédiaires qui développent des produits visant à prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies affectant des 
humains ou des animaux, ainsi que des entreprises de services qui fournissent des services dans les catégories suivantes :

Toutes les sociétés du secteur des sciences de la vie 
couvertes par un seul assureur de premier plan

Sociétés 
pharmaceutiques / 
biotechnologiques

Fabricants 
de dispositifs 

médicaux

Sous-traitant dans 
la recherche, la 
fabrication ou 

autre

Laboratoires 
d’analyse / de 

recherche

Prestations de 
service 

Sociétés 
HealthTech 

(technologies  
de la santé)*

Sociétés de 
compléments 
alimentaires

Opérations  
de R&D 

* offre uniquement disponible sur certains marchés 

34milliards  
d’US$ d’ici 2024

Source : JLL Research report 
on Life Sciences outlook 2019

Les ventes mondiales 
de médicaments sur 

ordonnance devraient 
augmenter de 

900milliards
d’US$ en 2019 à

Source : Deloitte Global Life Sciences outlook 2019

1.200milliards
d’US$ en 2024

Les dépenses 
en recherche et 

développement (R&D) 
devraient augmenter de



La gamme de solutions produits 
proposée par les experts de Chubb

L’offre Sciences de la vie de Chubb prend la forme d’un produit complet qui peut évoluer de façon à s’adapter constamment aux 
besoins du client dans un secteur complexe aux mutations rapides. Nous sommes fiers d’assurer déjà de nombreux grands noms 
européens du secteur des sciences de la vie.

Vous trouverez ci-après la liste complète des produits Sciences de la vie disponibles : 

Produits d’assurance

Biens
• Couverture des bâtiments et de leur contenu
• Interruption d’exploitation
• Opérations de R&D
• Animaux utilisés à des fins scientifiques
•  Interruption de l’exploitation et des opérations 

de recherche

 Responsabilité professionnelle
• Responsabilité contractuelle et défaillance

 Responsabilité civile générale
• Responsabilité liée aux sites
• Responsabilité des produits et services
• Essais cliniques sur la personne humaine
• Multinationale
• Responsabilité environnementale

Gestion des risques cyber pour l’entreprise
•  Intervention en cas de cyber-incident y 

compris l’accès à une application mobile ou 
web et à un centre d’appels

• Interruption de la cyber-exploitation
•  Coûts de récupération des données et du 

système
• Cyberextorsion
• Pertes financières liées à la cyber-criminalité
•  Fraude dans le domaine des télécommunications



Points forts des produits

Garanties sur base 
de la responsabilité 
civile contractuelle 

et négligence

Activités de 
recherche et 

développement

Certification 
automatisée des 
essais cliniques

Couverture des 
failles de sécurité 

informatique 

Solutions sur 
mesure telles que 

les couvertures 
accidents et santé



Responsabilité liée aux produits
•  Un patient subit une lésion après avoir 

ingéré un médicament de l’assuré en vente 
libre, malgré son retrait du marché.

•  Un vice de fabrication d’un implant 
orthopédique provoque un dommage 
corporelle sur un client.

Pertes financières
•   Les données d’un essai clinique sont 

invalidées à cause d’un dysfonctionnement 
du logiciel de l’assuré, impliquant des coûts 
significatifs pour réorganiser l’essai 

•   Les retards subis lors de la mise en place 
d’un essai clinique dus à une mauvaise 
décision liée à la conception de l’emballage 
proposé par l’assuré donnent lieu à une 
demande de remboursement des pertes 
financières

Essais cliniques sur la personne 
humaine

•  Un volontaire sain développe une lésion du 
nerf facial au cours de sa participation à un 
essai clinique visant à tester la fiabilité d’un 
médicament expérimental développé par 
l’assuré

•   L’assuré est poursuivi en justice par 
un sujet de recherche pour avoir omis 
de pleinement divulguer les risques de 
dommages corporels lié à la participation à 
un essai clinique après que ce dernier eut 
été atteint d’une toxicité hépatique.

Perte d’exploitation
•  Une entreprise de dispositifs 

médicaux subit un incendie dans la 
zone de revêtement  du dispositif. 
Même s’il ne s’agit que d’une petite 
partie du processus, cela entraîne 

un goulet d’étranglement dans la 
production jusqu’à ce qu’une nouvelle 
validation ait lieu tandis que la 
production est à l’arrêt

Dommages matériels
•  Une panne d’électricité perturbe 

le processus de fabrication par lot 
d’un médicament, provoquant une 
contamination, une diminution de la 
production et une perte de revenus

•  Une entreprise de biotechnologie subit un 
dégât des eaux dans son processus BPF, 
en raison d’une valeur de contrôle mal 
installée. Le processus est contaminé et 
la production est mise à l’arrêt, alors que 
l’entreprise doit continuer à supporter les 
frais de fonctionnement habituels au cours 
de cette période

Scénarios de sinistre
Nous connaissons les enjeux spécifiques auxquels fait face le secteur des sciences de la vie. Voici quelques scénarios contre lesquels vos 
clients peuvent se protéger en optant pour un produit du Pôle sectoriel Sciences de la vie de Chubb :



Dans tout le Benelux, vous pouvez compter sur les experts réputés de Chubb pour vous proposer les meilleures solutions 
d’assurance. Quels que soient vos besoins ou les besoins de vos clients du secteur des sciences de la vie, contactez-nous 
dès aujourd’hui. 

Souscripteurs du Pôle sectoriel 
Sciences de la vie dans le Benelux
Christel Paulissen – christel.paulissen@chubb.com
Nadir Mohamed – nadir.mohamed@chubb.com
Paul Dikken – pdikken@chubb.com

Service d’ingénierie des risques Benelux
Renate Pochert – rpochert@chubb.com 
Rob Jordan – rcjordan@chubb.com

Contactez nos experts 
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