
Le monde de la santé et des sciences de la vie continue à évoluer à un 
rythme effréné. Cela nécessite pour les professionnels des assurances qu’ils 
maîtrisent et comprennent l’ensemble des risques ainsi que l’évolution et la 
dynamique des traitements, technologies et réglementations de ce secteur.
Notre solution d’assurance complète protège les entreprises à chaque étape de leur processus 
de développement, de la phase de recherche et développement, puis d’essais cliniques jusqu’à la 
commercialisation de leurs produits, en passant par les prestations de services professionnels.

Cibles de souscription :
Larges appétits de souscription (en termes d’activités assurées, de tailles d’entreprises et de profils de risques)

Notre offre
Couvertures disponibles :
• Responsabilité Civile Exploitation
• Responsabilité Civile Professionnelle
• Responsabilité Civile Produits
• Responsabilité Civile Médicale
• Essais cliniques 

• Garantie Cyber
• Responsabilité des dirigeants
• Assurance Marchandises transportées
• Offre de gestion de crise

• Secteur pharmaceutique : Conception,  
production (y compris à façon), conditionnement  
et distribution de produits pharmaceutiques ou  
de principes actifs pharmaceutiques

• Entreprises de biotechnologie
• Prestataires de services dans l’industrie 

pharmaceutique (CRO)
• Recherche et essais cliniques en France,  

en Europe et dans 28 pays, y compris aux  
États-Unis 

• Dispositifs Médicaux de la classe I à la classe 
III : Conception, production (y compris à façon) 
conditionnement et distribution
• Instruments médicaux et chirurgicaux
• Matériels d’analyse
• Kits de diagnostic 
• Dispositifs invasifs et non-invasifs
• Dispositifs implantables et non-implantables
• Équipement d’imagerie médicale
• Équipement durable
• Réactifs biochimiques
• Dispositifs médicaux connectés

Capacité de 25 M €/sinistre et par année y compris aux États-Unis 
Toutes entreprises, y compris en création (start-ups), en Primary ou en Excess

Sciences de la Vie

CNA HealthPro
CNA propose ses services d’assurance spécialisés aux professionnels américains du secteur de la santé depuis 
plus de 45 ans et bénéficie d’un statut d’expert et de leader sur le marché. 

La forte croissance de ce département aux Etats Unis ainsi que la technicité reconnue par nos courtiers et assurés 
nous ont conduits à développer depuis plus de 15 ans maintenant les produits CNA HEALTHCARE en Europe.

En France, cela fait maintenant plus de 10 ans que nous accompagnons les entreprises du marché français dans 
leurs recherches, leur développement et la gestion de leurs risques.



Vos contacts
Mathieu Sullet
Directeur Healthcare, Tech & Cyber
+33 1 55 30 60 45
Mathieu.Sullet@cnahardy.com

Florence de Filippo
Souscripteur Senior Santé & Life Sciences
+33 1 55 30 60 03
Florence.DeFilippo@cnahardy.com

Lise Meunier
Souscripteur Senior Life Sciences
+ 33 1 55 30 60 34
Lise.Meunier@cnahardy.com

Dorsaphe Adhbi
Assistante de souscription
+33 1 55 30 60 93
Dorsaphe.Adhbi@cnahardy.com

Pourquoi choisir CNA Hardy?
Pour nous le client passe avant tout.

Notre offre gagnante est notre engagement envers nos clients : nous offrons plus qu’une police - nous 
apportons des solutions d’assurance distinctives et nous promettons un service client de haute qualité.

La façon dont nous tenons cet engagement est ce qui nous distingue de nos concurrents. 

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles vous devriez nous choisir :

• Personnel : Nous reconnaissons que nos collaborateurs donnent vie à cet engagement envers nos clients. 
Notre priorité est d’être une entreprise où il fait bon travailler pour continuer à attirer, retenir et développer 
les meilleurs talents du marché.

• Produits : Nous développons des solutions innovantes et spécialisées par branche et par secteur ; nous 
garantissons à nos clients la sécurité contractuelle grâce à l’excellence de notre souscription et de notre 
service. Reproduire cette offre de garanties, de services de gestion des risques et d’indemnisation est 
particulièrement difficile.

• Partenaires : Nous croyons en la construction de relations durables, et nous voulons concentrer notre 
énergie sur le partenariat avec les clients et les courtiers qui apprécient notre approche et cherchent la 
même chose.

• Performance : Notre solidité financière renforce notre contrat avec nos clients. Nous recevons régulièrement 
des notations élevées de la part d’AM Best et de Standard and Poor’s, ce qui prouve notre capacité à tenir 
notre engagement en toutes circonstances.
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Nos plus
• Expertise et savoir-faire : équipe de souscription  

et de gestion de sinistre dédiée et spécialisée « 
Life Sciences »

• Souscription sur-mesure permettant d’offrir au 
client une solution d’assurance flexible 

• Service sinistre réactif, spécialisé et expérimenté 
(3 personnes dédiées) 

• Des garanties revues pour répondre aux meilleurs 
standards du marché, 

• Partenariat avec la société Cohn & Wolf pour la 
gestion de crise de nos clients 

• Accompagnement du client à l’international et 
mise en place de programmes internationaux dans 
plus de 200 pays et juridictions, y compris aux 
USA. Polices locales émises en langues locales et 
conformes aux standards locaux.  

• Solidité financière - Nous nous voyons attribuer 
de manière récurrente des notes élevées par des 
organismes tels que A.M. Best et Standard & 
Poor’s (A), qui sont la preuve de nos capacités à 
respecter nos engagements.

Sciences de la Vie

5th Floor  52-54 rue de la Victoire  75009 Paris France 
Tel +33 (0)1 55 30 60 00 
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