Masterpackage science de la vie
Masterpackage sciences de la vie est un contrat packagé qui
intègre responsabilité civile et dommages aux biens.

Assureur de plus de 50% des sociétés
de biotechnologies européennes, Chubb
met à la disposition des entreprises
du secteur des sciences de la vie une
ofre simple et intégrée qui couvre leurs
risques spécifques.
Pourquoi choisir un assureur
spécialiste ?
Il est nécessaire de protéger les
investissements notamment en matière
de R&D et d’essais cliniques, pierres
angulaires du secteur.
Les règlementations qui encadrent
les sciences de la vie sont nombreuses
et contraignantes.
La typologie des risques auxquels sont
exposées les sociétés du secteur des
sciences de la vie est très particulière
et nécessite une expertise forte.
Les garanties
• Tous risques dommages
• Pertes d’exploitation, y compris les
revenus de Recherche & Développement
• Responsabilité civile exploitation/
RC employeur
• Responsabilité civile produit
• Responsabilité civile professionnelle
• Responsabilité civile essais cliniques
en France et à l’étranger
Nos appétits
• Fabricant/façonnier et distributeur de :
– dispositifs médicaux et appareils
de recherche

– produits pharmaceutiques
et biotechnologiques
– produits dentaires et vétérinaires
– compléments alimentaires
• Promoteur d’essais cliniques
• Institut et laboratoire de recherche
prestataire de service de type CRO
• Société de biotechnologie
Pourquoi choisir Chubb ?
Expertise. Chubb met à la disposition
de ses assurés sa solution propriétaire
WORLDcert qui permet d’émettre des
attestations d’assurance pour les essais
cliniques 24h/24, 7j/7 (en instantané
dans 25 pays et sous 10 j dans plus de 30
autres pays).
Expérience. Chubb est un des
pionniers de l’assurance des sciences
de la vie avec, au sein de ses équipes,
des souscripteurs, des ingénieurs
prévention et des experts sinistres
dédiés à ce secteur d’activité.
Simplicité. Avec masterpackage
sciences de la vie, vous ne traitez qu’avec
un assureur qui vous fournit une solution
complète et vous facilite la gestion.
Réseau international. Chubb met en
place rapidement et efcacement
des polices d’assurances qui répondent
aux exigences des diférentes législations
locales en France et à l’étranger.
Solidité fnancière. Chubb fait face à ses
engagements. Les 4 principales agences
mondiales indépendantes de notation
fnancière attribuent à Chubb les ratings
parmi les plus élevés du marché.
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Les avantages produit
Garantie/Service

Bénéfice

Conformité loi Kouchner

Chubb propose un rachat d’exclusion des assurances obligatoires, et permet ainsi
de répondre à la problématique de l’obligation d’assurance en responsabilité
civile des Produits de santé.

Pharmacien responsable

Le pharmacien responsable cumule des responsabilités importantes qui peuvent
entraîner sa mise en cause. Il peut bénéficier des garanties du contrat au même
titre que l’assuré dans le cadre de la garantie responsabilité civile.

Conseil en bloc opératoire

Dans le cadre de ses fonctions de conseil, le préposé peut être présent en bloc
opératoire lors des actes de mise en œuvre des produits de la société.
Dans ce contexte, sa responsabilité civile est assurée.

Animaux de laboratoire

Les animaux de laboratoire sont garantis. Le montant de l’indemnisation prévu
est calculé en fonction du coût d’achat, mais prend en compte également toute
augmentation de valeur suite aux opérations de R&D réalisées sur les animaux.

Environnement contrôlé

Tous les biens périssables conservés dans des conditions contrôlées
de température, de pression, de luminosité... sont couverts.

Pertes financières

En cas d’interruption ou de perturbation des travaux de R&D, Chubb prend
en charge le préjudice financier résultant du sinistre.

Revenus de R&D

En cas de sinistre, les revenus de R&D sont sécurisés et l’indemnisation
intervient au point d’étape prévu, et non à la fin du processus de recherche,
permettant ainsi de poursuivre sereinement les travaux.

Exemples de sinistres
RC

L’intervention de Chubb

En raison d’un problème sur la chaîne
de production, un dispositif médical
commandé par l’un des clients d’un
fabricant ne peut être utilisé, ce qui
lui occasionne des pertes de revenus.
Il attaque le fabricant en justice.

Grâce à notre police, notre assuré (le fabricant) est garanti en cas de mise
en cause par l’un de ses clients suite à la livraison d’un produit défectueux.
Cette garantie modulable en fonction des besoins de l’assuré fait partie
de nos standards en responsabilité civile après livraison.

Dommages

L’intervention de Chubb

Un incendie survient dans le laboratoire
d’une entreprise de biotechnologie
à un moment crucial du processus
de Recherche & Développement
d’un nouveau produit.

La police Chubb couvre les pertes de revenus de R&D ainsi que les dépenses
de R&D alors même que l’assuré n’a pas encore de chiffre d’affaires.
Le remboursement de ces pertes et dépenses doit permettre à l’assuré
de pouvoir continuer sereinement ses recherches.

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à
un produit ou un service. Veuillez-vous référer aux textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci.
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