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ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE
ET DOMMAGES AUX BIENS

CRO PRESTATAIRES DE SERVICES

FABRICANTS/DISTRIBUTEURS DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES, COSMÉTIQUES, 
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

BIOTECH (R&D POUR COMPTE
PROPRE ET COMPTE DE TIERS)

VOS ACTIVITÉS

Les entreprises du secteur des Sciences de la Vie font face
à une intense concurrence, notamment à l’international,
de pays producteurs à bas coûts (Inde et Chine) et de pays
porteurs de fortes innovations (Etats-Unis, UK). Pour
répondre à cet enjeu, les entreprises du secteur intègrent
dans leurs process, à chaque étape de la chaîne de valeur,
les technologies de l’industrie du futur telles que l’IA, la
simulation numérique, la cyber sécurité, la robotique etc.

Ce procédé d’innovation expose les entreprises à
l’émergence de nouveaux risques et à l’intensification
de risques existants. Cela les oblige ainsi à adapter leurs
couvertures d’assurances afin de sécuriser leurs activités
dans un secteur toujours plus réglementé.
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MÉDICAL & SCIENCES DE LA VIE

EDITEURS DE LOGICIELS  À FINS 
THÉRAPEUTIQUES/DIAGNOSTICS

ESSAIS CLINIQUES

S’adapter aux nouveaux défis…

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ, 
LABORATOIRES, EPHAD ETC.

 Responsabilité Civile Générale
 Responsabilité Civile Produits
 Responsabilité Civile Professionnelle
 Dommages aux Biens
 Essais cliniques
 Dommages aux Biens et Perte d’Exploitation
 Responsabilité Civile des Dirigeants
 Fraude
 Cyber

NO
S O

FF
RE

S

http://www.satecassur.com/
http://www.satecassur.com/


NOS  ATOUTS

UNE CAPACITÉ DE COUVERTURE
MONDE ENTIER

DES OUTILS DIGITAUX

L’EXPERTISE DÉDIÉE, DES
SOLUTIONS DE PRÉVENTION

Y compris USA et Canada

Plan d’action de gestion de crise 
et de prévention des risques.

Extranet dédié pour vous simplifier 
la gestion et les démarches 
assurantielles.

Les équipes du Groupe SATEC ont développé un savoir-
faire permettant aux sociétés des Sciences de la Vie et 
du Médical de bénéficier :

• D’un diagnostic de vos expositions et d’une analyse 
fine de vos besoins.

• De l’élaboration de solutions adaptées : le design de 
vos programmes & un placement optimisé sur le 
marché de l’assurance et de la réassurance.

• D’un accompagnement régulier pour adapter les 
besoins assurantiels dans le temps.

• D’une gestion des sinistres sur mesure soucieuse de 
la défense de vos intérêts.

• D’un réseau international composé de spécialistes du 
secteur pour vous conseiller dans le monde entier.

• D’un accès aux assureurs spécialistes de ce secteur 
offrant : expérience, réactivité, sécurité financière, 
larges couvertures, capacité de souscription 
significative & un service d’indemnisation des 
sinistres à forte valeur ajoutée.

NOTRE PROPOSITION

Un devis, un audit, un 
renseignement ? On vous rappelle.

Pour être recontacté, vous pouvez 
également scanner le QR code avec 
l’appareil photo de votre smartphone
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Bien comprendre vos besoins…
Les entreprises de ces secteurs ont des 
besoins spécifiques et doivent pouvoir 
compter sur : 

 Un expert de votre secteur, connaissant
votre métier et vos attentes

 Une protection optimale et évolutive
 Un accompagnement de proximité

Cliquez ici

sdv-medical@groupe-satec.com
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