
Les  
solutions  

d’Aon

Expertise 
Life Sciences

Un large portefeuille 
de clients Life Sciences

Des solutions innovantes 
adaptées aux grands 
groupes pharmaceutiques 
internationaux et aux 
biotechs  

Des outils et des  
organisations dédiés
(cartographie des essais 
cliniques, benchmarks…)

Des équipes séniors expertes

Au service de plus  
de 400 organisations 
dans le monde

Une solide expertise en France,  
en Europe, aux USA

Expertise 
Life Sciences
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GARANTIE FINANCIÈRE ET ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE  
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« Notre connaissance du secteur 
mondial des Life Sciences nous  

permet de comprendre l’ensemble 
des risques et enjeux auxquels  
sont exposés ces entreprises,  
de leur apporter des solutions  

adaptées et de leur faire bénéficier  
de l’expertise de nos équipes 

 dédiées. » 

Expertise  
Life Sciences Aon Groupe

50 000 
collaborateurs

120 
pays

500 
bureaux

Life Sciences

1 réseau 
mondial

Aon France

Céline Le Bars 
Practice leader 

Life Sciences

celine.le.bars@aon.com

l  La force de placement  
du groupe Aon

l La proximité
l  L’innovation

Le
s + Aon

1 000 
collaborateurs

382 M€ 
de CA en 2020

3 
centres de contact  

et de gestion
(Paris-Marseille-Angoulême)



Automobile Exposition minimale Flotte automobile, force de vente

Dommages  
aux biens

Bâtiments/Equipement 
laboratoire/R&D

Biens/Fabrication  
matière première Biens/Pertes d’exploitation

Sécurité  
des produits Essais multicentriques Responsabilité produit

Responsabilité  
des administrateurs  

et dirigeants  
entreprises  

publiques/IPO)

Responsabilité  
des administrateurs 
et dirigeants 
(entreprises privées)

Entreprises privées/publiques (IPO) Risques sociaux

  Source de matières  
premières 

Fabrication/
Transport/Matières 

premières/CMO

Crédit commercial/
Continuité d’activité/

Risk Management

Environnement
Responsabilié 

environnementale/
pollution

Cyber Données personnelles/Perte de données/Ransomware

Crédit Financement et 
garantie export

Les sociétés du secteur Life Sciences sont 
confrontées à un nombre croissant d’enjeux 
spécifiques au cours de l’évolution de leur 
cycle de vie.

Le cycle de vie  
d’une entreprise

Une offre de produits et services
complète et spécialisée :
• Analyse et évaluation des risques et des contraintes  

Life Sciences
• Connaissance approfondie des solutions 

d’assurance notamment :
 - en D&O 
 - en Responsabilité Civile
 - en Dommage

• Assurance captive - gestion et services
• Assurance des essais cliniques : coordination et placement
• Solutions de couverture du risque client et  

de financement pour les acteurs Life Sciences
• Santé et avantages sociaux pour les sociétés  

pharmaceutiques 

Pharma Broking Excellence : une solution 
de placement unique à Londres

• 20 % de capacité accordée automatiquement  
en “follow form” des conditions de placement

• Solidité financière : solution réassurée par Lloyd’s

Les solutions  
d’Aon

Cycle de vie d’une innovation

Une exposition permanente  
aux risques

Nos 
 clients

Fabricants 
de produits 

pharmaceutiques

Biotechs, 
Biopharmacies, 

Medtechs,  
e-Santé 

Sociétés 
pharmaceutiques 

de produits 
génériques et 
médicaments

Sociétés 
 de Services :  
CRO et divers 

sous-traitants 

Sociétés de 
thérapie génique 

Fabricants  
de Dispositifs 

Médicaux 

Sociétés de 
distribution de 
médicaments 

Fabrication 
d’équipement 
de diagnostic 

€

Chaîne  
d’approvisionnement

Après approbation/
Lancement du 

produit

1 2 3 4 5

Approbation 
réglementaire/  

Préparation  
lancement sur  

le marché

Développement 
clinique (Phase 2&3)

Développement 
clinique (Phase 1)

Découverte/ 
Préclinique


