
Sciences de la vie

Au cours des 40 dernières années, CNA s’est construit la réputation d’être un chef de file de confiance dans 

l’industrie des sciences de la vie. Notre succès à cet égard témoigne de notre héritage de continuité et de notre 

engagement à répondre aux besoins d’une clientèle hautement spécialisée.

Notre vaste portefeuille de produits offre un éventail de produits d’assurance permettant de créer des solutions 

personnalisées essentielles à la poursuite des activités des entreprises et organisations oeuvrant dans le domaine 

des Sciences de la vie et dans l’industrie des appareils médicaux.

Target Classes
• Fabricants et distributeurs de produits pharmaceutiques.

• Fabricants en sous-traitance.

• Fabricants de produits de santé naturels.

• Sociétés de recherche sous contrat.

• Sociétés de gestion de sites.

• Sociétés de recherche biotechnologique et biomédicale.

• Fabricants et distributeurs d’appareils médicaux.

• Installations de recherche clinique indépendantes (ex : cliniques 
médicales).

• Petites sociétés de recherche et développement et grandes 
sociétés manufacturières.

• Assurance responsabilité en matière d’essais cliniques offerte 
dans 12 pays.

Garanties offertes
• Assurance des biens oneworldMD.

• Protection pour les animaux de laboratoire.

• Restauration de biens de recherche et développement.

• Changements de température, d’humidité et de réfrigération 
en environnement contrôlé.

• Contamination de biens.

• Assurance de responsabilité générale oneworldMD.

• Assurance d’indemnisation volontaire des accidents du travail.

• Assurance décès et mutilation accidentels.

• EuropAssist.

•  Assurance des pertes d’exploitation.

• Protection des revenus d’entreprise de recherche et 
développement, y compris les subventions, les fondations et 
les autres contributions financières du travail.

• Assurance de pertes d’exploitation en cas de carence des 
fournisseurs.

• Assurance bris de machine.

• Assurance de responsabilité civile automobile.

• Assurance des risques divers.

• Assurance internationale.

• Assurance contre la malhonnêteté, la disparition et la 
destruction.
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visitez 
cnacanada.ca.

• NetProtect360MD / cybersolution.

• Responsabilité des administrateurs et des dirigeants.

Produit(s) d’assurance
• Assurance complémentaire ou assurance de première ligne sur 

la base des réclamations.

• Responsabilité des risques liés aux produits et travaux.

• Responsabilité des risques liés aux produits et travaux et 
responsabilité civile professionnelle.


