
05/17

Assurance d’entreprises de la branche 
Life Science
Chubb comprend la complexité et la compétitivité
qui règnent sur le marché des entreprises de ce secteur.

Chubb est en mesure d’assurer, au 
niveau national et international, les 
risques individuels des entreprises 
évoluant sur le marché de la branche 
Life Sciences, qui vont de la start-up aux 
groupes multinationaux, grâce à des 
formules d’assurance flexibles et taillées 
sur mesure.

Chubb assure d’ailleurs d’ores et déjà 
de nombreuses entreprises leader de 
la branche Life Science en Europe et 
connaît bien dès lors les défis multiples 
que doivent relever les acteurs  
de ce secteur d’activité complexe  
et innovateur.

Pourquoi les entreprises de la 
branche Life Science ont-elles besoin 
d’une assurance spéciale?

Si la rapidité des progrès technologiques 
ouvre des perspectives, elle comporte 
également des risques d’un type 
nouveau. Par ailleurs, de nombreuses 
entreprises de la branche Life 
Science agissent au niveau mondial 
et nécessitent par conséquent une 
couverture d’assurance appropriée 
englobant à la fois les risques importants 
au niveau national et international (y 
compris aux Etats-Unis), tout en tenant 
compte des spécificités légales de 
chaque pays. 
 
Etendue de la couverture

Nous concevons nos formules 
d’assurance de façon personnalisée,  
 
 

en nous basant sur les besoins et la 
situation de risque de nos clients: 
•	 Responsabilité civile exploitation et 

produits
•	 Responsabilité civile  

dommage pécuniaire
•	 Formules d’assurance pour les études 

cliniques en Suisse et à l’étranger
 – Formules d’assurance transport en 

Suisse et à l’étranger
 – Formules d’assurance de choses
 – Responsabilité civile des dirigeants

Groupes cibles

Nous assurons par exemple:
•	 Entreprises nationales et 

multinationales, notamment celles 
présentant des risques aux Etats-Unis

•	 Entreprises dans le domaine de la 
technique médicale (de l’instrument 
chirurgical à l’implant)

•	 Entreprises dans le domaine de la 
biotechnologie

•	 Entreprises pharmaceutiques
•	 Fabricants de produits vétérinaires
•	 Compléments alimentaires
•	 Prestataires de services tels que les 

entreprises de travail à façon, les 
laboratoires, les sociétés de recherche 
contractuelle (CRO), etc.

Nos formules d’assurance n’incluent pas 
les situations suivantes:
•	 Responsabilité civile des médecins et 

des hôpitaux
•	 Banques de sang ou de tissus
•	 Implants en silicone à usage cosmétique
•	 Filets chirurgicaux («Mesh») 



Pourquoi Chubb?

Une assistance complète. Chubb 
vous offre un service complet et vous 
propose des produits dans les domaines 
de l’assurance de choses, de l’assurance 
transport et de la responsabilité civile 
des dirigeants.

Une compétence qui remonte à loin. 
Chubb possède une longue expérience 
et de solides connaissances relatives à la 
souscription de ces risques spéciaux.
 
 

Des formules multinationales. Notre 
réseau mondial nous permet d’assurer 
les risques nationaux et internationaux
de nos clients sous forme de formules 
individuelles ou de programmes 
multinationaux, directement depuis 
la Suisse ou, si besoin est, directement 
sur place à l’étranger (y compris aux 
Etats-Unis).

Une minimisation des risques. 
Chevronnés, nos experts en matière de 
prévention des risques conseillent et 
assistent nos clients dans l’estimation 
et l’optimisation de leur situation 
de risque, fournissant ainsi une 

contribution active en termes de 
minimisation des risques.

Un excellent service sinistre. 
L’excellent service sinistre de Chubb, 
plusieurs fois primé, jouit d’une très 
grande réputation pour son expertise 
rapide et juste en matière de sinistres.

Sécurité et force financière. 
Les plus grandes agences de notation 
dans le secteur des assurances 
attribuent depuis des décennies une 
note excellente à la stabilité de la force 
financière de Chubb.

Couverture/service Avantages

Vaste couverture des risques Nous assurons un large éventail de risques importants, qui vont des 
consommables aux stimulateurs cardiaques en passant par les instruments 
chirurgicaux, les implants, les machines cœur-poumon, les stimulateurs 
cardiaques, etc.

Couverture mondiale Possibilité de souscrire une couverture mondiale (incluant les Etats-Unis)

Assurance responsabilité civile 
exploitation et produits •	 Co-assurance de filiales dans le monde entier (y compris aux Etats-Unis) 

au moyen de polices locales établies dans les différents pays. Chubb est 
représentée dans 26 pays par ses propres établissements et travaille avec des 
entreprises partenaires dans plus de 70 autres pays.

•	 Activités en relation avec des présentations ou des conseils, ou encore des 
instructions personnelles émises durant les interventions chirurgicales par des 
collaborateurs du preneur d’assurance

Assurance responsabilité civile 
dommage pécuniaire

•	 Notre assurance couvre les actions en responsabilité civile de tiers destinées à 
obtenir des dommages pécuniaires et résultant de prestations de services ou 
produits défectueux.

•	 L’assurance responsabilité civile dommage pécuniaire, aussi appelée Erreurs & 
Omissions (E&O), couvre notamment les entreprises suivantes:

 – Fabricant
 – Prestataires de services tels que les sociétés de recherche contractuelle (CRO)
 – Laboratoires

Produits phares
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Contact

Chubb Assurances (Suisse) SA
Bärengasse 32
8001 Zurich
T +41 43 456 76 00
info.ch@chubb.com
chubb.com/ch

Chubb Assurances (Suisse) SA/Chubb Versicherungen (Schweiz) AG/Chubb Insurance (Switzerland) Limited 
Bärengasse 32, 8001 Zurich, T + 41 43 456 76 00, chubb.com/ch

Ulrich Stalder
Underwriting Manager Life Science
+41 43 456 75 34
ustalder@chubb.com

Johanna Mitterer
Junior Underwriter Life Science
+41 43 456 75 05
johanna.mitterer@chubb.com


