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Sciences de la Vie
Le domaine des sciences de la vie fut une des premières niches du marché ciblé par
Beazley Canada Limitée au début de son existence en 1996. Aujourd’hui nous assurons
des centaines d’entreprises dans ce secteur à travers le Canada.
Marchés Cibles

Autres avantages

•	Biotechnologie – Recherche et développement
• Essais cliniques chez l’être humain – Accès à des marchés
locaux et étrangers
• Centres de fabrication et de distribution
• Produits pharmaceutiques brevetés et génériques
• Appareils médicaux de classe I – IV (degré de risque allant de
faible à élevé)
• Produits naturels de soins de santé
• Produits de beauté
• Organismes de fabrication en sous-traitance
• Organismes de recherche contractuels
• Autres firmes de consultants dans le domaine des sciences
de la vie

•	Libellé sur base de réclamations présentées
•	Limites de couverture de 10 M$
•	Aucune restriction sur les activités aux États-Unis
•	Moyen de placer les essais cliniques internationaux
localement et à l’étranger
•	Aucune exclusion de cause concourante
•	Option bilatérale de période de déclaration prolongée
•	Couverture primaire ou excédentaire disponible
•	Nous offrons l’assurance responsabilité civile générale
et biens, bris des équipements, ainsi que l’assurance
responsabilité pour administrateurs et dirigeants

Garanties
Responsabilité des produits
• Couverture pour dommages corporels et dommages
matériels
• Territoire mondial
• Extension de couverture pour essais cliniques
• Sous-limite de couverture pour menace de violation de
produit, contamination radioactive et biologique
• Couverture disponible pour rappel de produits et des erreurs
et omissions du fabricant
• Option DIC/DIL (différence de conditions/différence
de limites)
Responsabilité professionelle (E&O)
Organismes de recherche contractuels, consultants et autres
organismes de services
• Comprend la couverture pour dommages corporels et
dommages matériels
• Territoire mondial
• Franchises et primes minimales très abordables
• Définition élargie de services professionnels
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Police combinée BIOPAC
Police combinée couvrant la responsabilité pour les erreurs
et omissions, la responsabilité civile générale et biens pour
les entreprises canadiennes de recherche et développement
générant de faibles revenus de service et qui ne procèdent à
aucun essai clinique et ne font pas la vente de produits

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe
de souscription en sciences de la vie.
www.beazley.ca

Les produits décrits dans cette brochure sont destinés à des fins d’informations préliminaires et ne constituent pas une police d’assurance. Les garanties décrites sont souscrites par certains souscripteurs
du Lloyd’s à Londres et émises par le biais de Beazley Canada Limitée et peuvent ne pas être disponibles ou varier selon les exigences de certaines juridictions. Les garanties exactes offertes par le(s)
produit(s) décrit(s) dans cette brochure sont soumises et régies par les modalités et les conditions de chaque police émise. La parution et la diffusion de l’information contenue dans ce document n’est
pas destinée à être considérée comme de la sollicitation, de la négociation, une offre ou un conseil relatif à l’achat d’une assurance pour tout risque canadien, et plus particulièrement n’est en aucun cas
une sollicitation, une négociation, une offre ou un conseil pour la vente d’une assurance au Manitoba, Nunavut, au Yukon ou aux Territoires du Nord-Ouest.
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