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Les primes débutent à 3 500 $ à peine.

Montant maximum : 100 M$ CA.

SUM s’est associé à des intermédiaires et des assureurs spécialisés 
dans les sciences de la vie, collaboration qui atteste notre 
engagement à apporter à ce secteur d’activité des solutions à la 
fois novatrices et expertes. SUM donne un accès privilégié aux 
vastes connaissances et à l’expérience de ces spécialistes dans 
l’appréciation et le placement des risques en sciences de la vie, 
acquises au fil des 40 années et plus consacrées aux besoins vitaux 
de cette industrie.

L’assurance est destinée aux entreprises canadiennes dans le 
domaine de la pharmacie, de la biotechnologie, des produits 
médicaux et de la recherche-développement. Elle est offerte 
à toutes les catégories d’entreprises exposées à des risques à 
l’échelle mondiale, y compris aux États-Unis. Ces entreprises,  
dont l’esprit d’innovation et l’intensité technologique sont notoires, 
ont du mal à s’assurer. SUM et ses partenaires peuvent vous aider 
à mettre au point l’assurance spécialisée qu’il leur faut, créant par 
la même occasion une proposition de valeur inégalée et nouant 
des relations à long terme avec des partenaires capables de suivre 
l’évolution rapide de l’industrie des sciences de la vie.

Notre produit se présente sous forme de menu comportant diverses 
garanties de responsabilité (chacune avec son propre montant) à 
partir desquelles nous vous aiderons à bâtir un contrat toujours 
parfaitement adapté aux besoins de vos clients. Les voici :

Responsabilité civile générale : garantie des lieux et des activités, 
avec les extensions habituelles, basée sur la survenance des 
dommages.

Responsabilité civile Produits : garantie des dommages corporels 
et matériels causés par des médicaments ou des dispositifs 
biologiques ou médicaux. Alors que la plupart des assureurs dans 
ce domaine ont une longue liste de substances et d’ingrédients 
exclus, l’étendue et la souplesse de notre programme nous 
permettent de prendre en charge la plupart des risques et de 
racheter les exclusions que la plupart des assureurs ne peuvent 
ou ne veulent tout simplement pas supprimer. La garantie 
est normalement basée sur la date des réclamations, mais 
nous pouvons parfois l’offrir sur la base de la survenance des 
dommages. Nous pouvons aussi couvrir les exportations,  
y compris aux États-Unis.

Responsabilité civile liée aux essais cliniques, y compris 
indemnisation sans égard à la responsabilité. La garantie des 
protocoles d’essais cliniques a une portée géographique très vaste 
qui englobe les États-Unis. Le programme d’ici est complété par 
notre programme d’assurance des essais cliniques internationaux, 
qui peut couvrir les risques dans plus de 70 pays (voir plus bas  
la section Essais cliniques internationaux). Notre produit satisfait  
à toutes les exigences locales.

Responsabilité civile professionnelle : assurance essentielle pour 
les entreprises de services professionnels, tels les organismes de 
recherche à contrat et les fabricants à contrat.

L’assurance peut comporter diverses bonifications, comme par 
exemple les extensions de garantie suivantes : garantie des 
vendeurs (formule étendue), assurance automobile des  
non-propriétaires, avantages sociaux, responsabilité locative 
(formule étendue), préjudice imputable à la publicité, 
responsabilité patronale, frais de rappel de produits (ordonné 
par les autorités ou volontaire) et pollution (avec extension au 
nettoyage et à l’élimination des polluants).

Voici une liste (non exhaustive) des risques qui nous intéressent :

 ■ Fabricants de produits pharmaceutiques, fabricants 
à contrat, importateurs, distributeurs, producteurs et 
fournisseurs. Nous pouvons accepter toutes les catégories 
de produits pharmaceutiques éthiques (médicaments 
d’ordonnance, en vente libre, etc.) ainsi que les produits 
vétérinaires, les plantes médicinales, les vitamines,  
les aliments naturels, les suppléments alimentaires,  
les cosmétiques, les produits homéopathiques,  
les médecines douces, etc.

 ■ Sociétés biotechnologiques (stade de la recherche-
développement et stade de la production). Nous acceptons 
la recherche-développement à des fins diagnostiques, 
thérapeutiques et préventives et les produits utilisés non 
seulement dans le domaine de la santé mais aussi dans 
l’industrie (bioremédiation, produits chimiques organiques, 
etc.), l’agriculture (pesticides, etc.) et l’analyse alimentaire. 
Les produits biochimiques, y compris les réactifs, sont 
admissibles aussi.
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 ■ Fabricants, importateurs, distributeurs et fournisseurs de 
dispositifs médicaux, invasifs et non invasifs (classes I à IV).  
Notre appétit du risque est aussi vaste que les produits 
entrant dans cette catégorie, qu’il s’agisse de dispositifs 
de diagnostic, d’implants, de logiciels, d’alarmes pour 
patients, d’appareils de monitoring, de fournitures 
chirurgicales et dentaires, de produits d’optique, 
d’instruments et d’outils scientifiques et chirurgicaux,  
de fournitures et de matériel pour hôpitaux ou d’aides  
à la locomotion.

 ■ Organismes de recherches cliniques et consultants en 
recherches cliniques, au stade initial ou final, gestion de 
sites et risques internationaux.

SCIENCES DE LA VIE - ASSURANCE POUR ESSAIS 
CLINIQUES

Les Gestionnaires d’assurances SUM sont heureux d’offrir,  
par l’entremise du marché londonien, une excellente assurance  
de responsabilité civile pour les essais cliniques internationaux.  
Il s’agit d’un produit de valeur incomparable proposé au marché 
canadien par des spécialistes chevronnés de l’Industrie.  
Le programme permet aux courtiers de s’adresser à un guichet 
unique, les Gestionnaires d’assurances SUM, pour satisfaire aux 
protocoles d’essais cliniques les plus exigeants et placer les risques 
les plus difficiles.

Selon nous, ce programme se distingue par son vaste rayonnement 
géographique, la souplesse de ses conditions et la rapidité du 
service. Le produit est facilement disponible dans 70 pays au total 
et fait appel, non seulement aux Souscripteurs du Lloyd’s,  
mais aussi à des assureurs de façade locaux (s’il le faut) et à 
d’autres assureurs agréés (au besoin). Cette étendue territoriale 
revêt une importance de plus en plus grande aux yeux des 
chercheurs, qui s’efforcent d’accroître sans cesse la diversité 
génétique en effectuant les essais simultanément aux quatre coins 
du globe. Le produit bénéficie d’une sécurité de premier ordre 
et a le soutien d’assureurs et d’intermédiaires expérimentés et 
maîtrisant à fond ce secteur d’activité.

Les montants de garantie peuvent atteindre 100 millions de livres 
sterling par protocole, offerts en monnaie locale selon les besoins 
(avec souplesse aussi quant à la monnaie de la prime). Les contrats 
d’assurance sont conformes aux lois et règlements de chaque pays, 
les contrats-cadres comportant les dispositions dites « Différences 
dans les conditions » et « Différences dans les montants ».  
La négociation, l’émission et la gestion des polices sont 
centralisées chez SUM, ce qui réduit les délais administratifs.  
Des traductions anglaises des contrats locaux sont disponibles dans 
la plupart des pays. Le traitement des sinistres est aussi centralisé.

À mesure que la tempête économique se calme et que le 
financement de la recherche-développement reprend dans les 
sociétés biotechnologiques et des sciences de la vie, nous croyons 
que le nombre d’essais cliniques et de recherches va augmenter au 
Canada.

Ce programme représente pour vous un avantage concurrentiel 
dans ce domaine.

Sécurité de Marché

ASSURANCE POUR ESSAIS CLINIQUES

ASSURER PARTICIPATION NOTE

Certain Souscripteurs de Lloyd’s 100 % A (selon AM Best)

Contact :
Toronto : 
Jeff Somerville 
jeff.somerville@suminsurance.ca

Montréal : 
Travis Budd 
travis.budd@assurancesum.ca


