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1 • Assurance et solutions de gestion de risques pour le secteur des sciences de la vie

De la sécurité des produits aux découvertes capitales en 
matière de santé, les sociétés travaillant dans le secteur 
dynamique des sciences de la vie font face à une grande 
diversité de défis et d’occasions. L’équipe internationale de 
spécialistes de l’industrie de Marsh peut aider les entreprises du 
secteur des sciences de la vie, tant à un stade précoce qu’à l’étape 
d’expansion des activités, à élaborer des stratégies et des tactiques de 
gestion des risques à mesure que les nouveaux enjeux émergent.

Des conseillers attitrés pour le secteur 
des sciences de la vie 
Étant donné les changements constants que vivent les entreprises du secteur, il faut déterminer, quantifier et gérer 

les nouveaux risques pour ensuite les retenir ou les transférer. Le groupe d’expertise en sciences de la vie de Marsh 

Canada est composé de conseillers de confiance qui ont une connaissance approfondie des enjeux complexes 

propres à votre secteur. Nous voyons le monde selon votre point de vue. 

Les professionnels du secteur des sciences de la vie de Marsh :

Suivent de près l’évolution de la réglementation relative aux essais cliniques dans plus de 150 pays 

grâce à une base de données exclusive d’essais cliniques;

Aident nos clients à comprendre leurs risques et à concevoir des 

solutions appropriées pour les aider à gérer ces risques;

offrent des webinaires éducatifs, des séminaires, des séances d’information, des livres 

blancs et du leadership éclairé, afin que vous tiriez profit de notre collaboration et du 

transfert de connaissances, ainsi que de ce que Marsh a de mieux à offrir.

Offrent un large éventail de services-conseils spécialisés au secteur des sciences de la vie, notamment des analyses 

contractuelles et des conseils relatifs aux risques d’assurance et aux indemnités, des services d’analyse comparative, des 

évaluations des risques des produits, des services-conseils en pertes d’exploitation et continuité des activités, des réclamations, 

ainsi que l’évaluation des risques environnementaux et liés aux biens, au capital humain et à la chaîne d’approvisionnement;

Pour demeurer concurrentiel dans ce monde dynamique, vous avez  
       tout intérêt à recourir aux conseils d’un spécialiste en gestion de  
     risques qui a une connaissance approfondie de ce secteur.
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Des solutions uniques pour nos clients du 
secteur des sciences de la vie
TRANSFERT DE RISQUES – À titre de 

courtier principal dans le secteur des 

sciences de la vie, Marsh permet, grâce 

à sa présence sur le marché, de garantir 

à ses clients des garanties étendues et 

des primes concurrentielles. Notre solide 

expérience nous permet d’offrir des 

analyses comparatives sectorielles pouvant 

contribuer à réduire le coût des risques 

pour nos clients, en les aidant à prendre les 

meilleures décisions en matière de limite 

d’assurance, de rétention et de tarification.

RISQUE DES ADMINISTRATEURS – La 

responsabilité civile des administrateurs et 

dirigeants (A&D) représente un risque clé 

auquel s’exposent les membres de la haute 

direction des organisations du secteur des 

sciences de la vie. En tant que principal 

courtier en risque des administrateurs 

pour les sociétés cotées en bourse au 

Canada, Marsh possède les connaissances 

et l’expérience permettant aux membres 

de la haute direction du secteur des 

sciences de la vie à gérer ces périls uniques 

et complexes. Nos experts A&D peuvent 

aider à qualifier et à quantifier les risques 

grâce à des outils d’analyse essentiels, 

ainsi qu’élaborer un programme de 

transfert des risques étendu et robuste. 

Notre principal objectif est de permettre 

aux dirigeants de sociétés d’exécuter leurs 

mandats et de prendre en toute confiance 

des décisions essentielles nécessaires pour 

la croissance de leur entreprise.

ESSAIS CLINIQUES – Marsh peut faciliter 

l’assurance à toutes les étapes des essais 

cliniques, et peut offrir des conseils 

concernant les pays où un client propose 

de mener des essais cliniques. Nos 

courtiers et consultants en prévention des 

sinistres de par le monde sont en mesure 

d’offrir une proposition de prix dans les 

24 heures, placer des polices d’assurance 

autorisées localement et vous informer 

des changements dans la législation locale 

concernant les exigences en matière 

d’assurance des essais cliniques.

GESTION DE RISQUES – La croissance 

explosive des essais cliniques a entraîné 

une augmentation de la demande de 

mesures appropriées en matière de 

gestion des risques. En engageant 

nos consultants de Marsh Évaluation 

des risques, nous pouvons offrir des 

experts en gestion de la continuité des 

activités, en gestion de risques cliniques 

(liés à la création ou aux évaluations du 

consentement éclairé), en évaluation des 

pertes d’exploitation, en gestion de la 

chaîne d’approvisionnement, en stratégies 

de main d’œuvre et en risques du capital 

humain, ainsi qu’en services-conseils en 

matière de risques environnementaux.

ASSISTANCE JUDICIAIRE EN CAS 

DE RÉCLAMATION – Marsh emploie 

un groupe de conseillers techniques 

internes, dont certains ont une formation 

juridique, qui possèdent une expérience 

en réclamations liées aux sciences de la vie 

et à la responsabilité civile professionnelle, 

et qui peuvent apporter un complément 

aux recommandations de garanties 

par de précieux conseils proactifs et 

réactifs en cas de réclamation.

FUSIONS ET ACQUISITIONS – Les 

entreprises du secteur des sciences de la 

vie s’exposent à des risques particuliers, 

et chaque restructuration présente des 

défis propres au secteur d’activité. Le 

groupe d’expertise de Marsh de capital-

investissement et de fusion et acquisition 

aide les clients à déceler, à quantifier 

et à régler la combinaison unique de 

problèmes liés aux risques associés aux 

transactions de fusions et acquisitions 

dans le secteur des sciences de la vie.

SOLUTIONS DE GESTION DES 

CYBERRISQUES – Les sociétés du secteur 

des sciences de la vie comptent de plus 

en plus sur le stockage et le transfert 

de données électroniques. En raison de 

l’évolution rapide des risques pesant sur la 

confidentialité et la sécurité informatique, 

de nombreuses formes d’assurance 

traditionnelles n’ont pas été en mesure de 

couvrir ces risques des temps modernes. 

Les solutions de Marsh pour le secteur 

des sciences de la vie comprennent des 

garanties couvrant la responsabilité 

civile liée à la sécurité du réseau et à la 

UNE CLIENTÈLE 
DIVERSIFIÉE
Le groupe d’expertise Sciences 

de la vie de Marsh Canada 

offre des services-conseils et 

transactionnels, notamment aux 

entreprises suivantes :

 • Sociétés prestataires de 

recherche

 • Sociétés prestataires de 

fabrication

 • Entreprises de biotechnologie, 

recherche et développement

 • Sociétés pharmaceutiques

 • Entreprises du secteur des 

nutraceutiques

 • Grossistes pharmaceutiques

 • Entreprises du secteur des 

sciences de la vie à un stade 

précoce

 • Entreprises d’appareils médicaux

 • Santé environnementale

 • Santé animale

protection des renseignements personnels, 

les frais de notification, un fonds de gestion 

de crise et d’intervention en cas de vol 

d’identité, la cyberextorsion et les pertes 

d’exploitation liées au réseau informatique.

EN PLUS DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ 

OFFERT PAR MARSH, NOS CLIENTS 

ONT ÉGALEMENT ACCÈS AUX 

RESSOURCES DE NOS SOCIÉTÉS SŒURS 

ACTIVES – Guy Carpenter, Mercer et 

Oliver Wyman – qui peuvent toutes vous 

offrir un large éventail de services de 

sécurité, de vérification des antécédents 

d’employés ou de résidents, de ressources 

humaines, d’avantages sociaux, d’analyse 

actuarielle, de réassurance et de 

gestion des risques financiers.



Le présent document et les recommandations, données d’analyse ou avis offerts par Marsh (collectivement, l’« analyse de Marsh ») ne constituent pas des 
conseils sur une situation personnelle et ne doivent pas servir de fondement en ce sens. Le présent document contient des renseignements confidentiels 
et exclusifs à Marsh et il ne peut en aucun cas être transmis à un tiers, notamment à d’autres assureurs, sans l’accord écrit préalable de Marsh. Les énoncés 
concernant des questions d’ordre actuariel, fiscal, comptable ou juridique sont fondés uniquement sur notre expérience en tant que courtiers d’assurance 
et de consultants en prévention des sinistres et ils ne doivent pas être considérés comme étant des conseils de cet ordre, conseils que vous devriez obtenir 
auprès de vos propres conseillers professionnels spécialisés dans ces domaines. Les modélisations, données d’analyse ou projections de tous genres 
sont assujetties à des facteurs d’incertitude inhérente, et l’analyse que Marsh en fait pourrait être notablement bouleversée si les hypothèses, conditions, 
renseignements ou facteurs sur lesquels l’analyse est fondée devaient s’avérer inexacts ou incomplets, ou s’ils venaient à changer. Les renseignements 
figurant aux présentes sont fondés sur des sources que nous jugeons fiables, mais nous ne formulons aucune déclaration ou garantie quant à leur 
exactitude. Sauf stipulation contraire dans une entente conclue entre vous et Marsh, Marsh n’est aucunement tenue de mettre à jour l’analyse et n’a aucune 
obligation envers vous ni qui que ce soit d’autre à l’égard de celle-ci ou de tout service à vous-même ou à Marsh par un tiers. Marsh ne formule aucune 
assertion ou garantie en ce qui concerne l’application du libellé des polices ou la situation financière ou la solvabilité d’assureurs ou de réassureurs. Marsh 
ne donne aucune garantie quant à l’offre, au coût ou aux modalités de la couverture d’assurance.

Marsh est une des Sociétés Marsh & McLennan, tout comme Guy Carpenter, Mercer et Oliver Wyman.
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POURQUOI CHOISIR MARSH?
Marsh a toutes les ressources locales, nationales et mondiales nécessaires pour 

offrir des outils et des solutions avant-gardistes de financement et de gestion 

des risques aux établissements de sciences de la vie, d’un océan à l’autre. Nous 

pouvons aider votre entreprise à faire face aux risques avec succès et à atteindre 

vos objectifs stratégiques tout en réduisant votre coût total du risque.

À PROPOS DE MARSH
Marsh est un chef de file mondial dans le domaine du courtage d’assurances et de la 

gestion de risques. Marsh aide ses clients à prospérer en définissant, en concevant 

et en mettant en place des solutions novatrices et propres à leur domaine d’activités 

afin de leur permettre de gérer efficacement les risques. Marsh emploie environ 30 

000 personnes qui travaillent en collaboration pour donner satisfaction à des clients 

présents dans plus de 130 pays. Marsh est une filiale en propriété exclusive des 

Sociétés Marsh & McLennan (NYSE : MMC), groupe mondial de sociétés de services 

professionnels qui offrent à leurs clients des conseils et des solutions en matière de 

risques, de stratégie et de capital humain. Fortes d’un chiffre d’affaires annuel de 13 

milliards de dollars et d’environ 60 000 employés à l’échelle mondiale, les Sociétés 

Marsh & McLennan sont également la société mère de Guy Carpenter, chef de file 

mondial des services de gestion des risques et intermédiaire en réassurance, de Mercer, 

important fournisseur de services-conseils en gestion des talents, soins de santé, retraite 

et investissements et d’Oliver Wyman, un des principaux cabinets de services-conseils 

en gestion. Suivez Marsh sur Twitter @MarshGlobal; LinkedIn; Facebook; et YouTube.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant Marsh 
local ou visitez le site www.marsh.ca.

http://www.marsh.com/
http://www.mmc.com
http://www.guycarp.com/portal/extranet/index.html?vid=77
http://www.mercer.com/
http://www.oliverwyman.com/index.html
https://twitter.com/marshglobal
https://www.linkedin.com/company/1874?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1409057866888%2Ctas%3Amarsh%2Cidx%3A3-1-7
https://www.facebook.com/MarshGlobal?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/user/TheMarshChannel

