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Des solutions sur mesure, compétitives, stables et performantes

Nos spécialistes mettent toutes leurs compétences à votre service pour vous conseiller et vous accompagner en fonction 
de vos besoins spécifiques notamment pour :

Les Risques de Responsabilité Civile

Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile d’Exploitation

Responsabilité des Dirigeants

Les Dommages subis par vos Biens et les Pertes d’Exploitation consécutives

Les Risques Cyber

La prévoyance, la santé et l’épargne retraite

Audit et optimisation de vos programmes collectifs

Contrats groupe dédiés aux professionnels libéraux (TNS)

Une équipe de spécialistes dédiée qui agit dans la plus totale confidentialité ! En toute impartialité et de façon 
indépendante : la garantie d’une lecture nouvelle de la structure de votre programme d’assurance, un déploiement 
personnalisé et une gestion adaptée à vos besoins, dans la durée.

Protéger vos biens et pérenniser votre activité est notre vocation

Bénéficiez d’une expertise unique !

La garantie Pôle Santé

La Sécurité avec des garanties 
élevées et des franchises limitées

L’économie avec le juste prix 
garanti par notre accès 
au marché

Le Conseil et l’expertise 
de nos équipes spécialisées

300 Établissements de santé couverts Professionnels de santé assurés1 500

Réseau National Établissements 
privés

Hôpitaux publics  
et GHT

Groupements 
professionnels

Cabinets 
dentaires

Maisons de santé Fondations & 
ONG

Professions  
para-médicales

Laboratoires
et essais cliniques

EHPAD

Les essais cliniques

Les sciences de la vie 
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Un processus optimisé et parfaitement maîtrisé :

CONSEIL

 Cartographie  
des risques

 Audit de vos contrats

 Identification de vos 

besoins spécifiques

CONCEPTION

 Élaboration de 
solutions d’assurance  
sur mesure

 Performance  
des garanties

 Adaptation  
des franchises

NÉGOCIATION

 Mise en concurrence 
des assureurs

 Optimisation  
de vos budgets

 Transfert  
de risque

SERVICE
 Service d’indemnisation 

personnalisé et 
spécialisé

 Documents contractuels 
et attestations sous 48h

 Publications : 
newsletters, veille 
juridique, retour 
d’expérience et écho 
des sinistres

Bénéficiez d’une 
démarche structurée
et efficace
L’analyse des risques et la sélection des 
meilleures garanties sont essentielles pour vous 
délivrer une solution performante, flexible et 
compétitive !

Vos attentes et notre valeur ajoutée

Répondre aux obligations d’assurance en responsabilité civile professionnelle

 Diagnostic des leviers d’amélioration de votre couverture d’assurance : vos spécialités, vos salariés, les accords avec
 vos fournisseurs ou groupement GIE, GCS...

Préserver la pérennité financière de la clinique en cas de sinistre grave sur l’établissement ou sur un patient

 Conception de programmes d’assurances complets sur mesure et innovants qui couvrent les sinistres les plus graves

 Gestion complète par notre service sinistres spécialisé en responsabilité médicale et reporting précis e�ectué sur l’état
 des procédures judiciaires ou amiables ainsi qu’un suivi de vos franchises

Réaliser des économies sur votre budget en assurance

 Un véritable appel d’o�res réalisé avec les meilleurs assureurs du marché

Obtenir des réponses précises à toutes vos questions

 Accès direct à notre pôle d’expertise spécialisé sur les risques des cliniques qui permet d’apporter toutes les réponses
 à vos questions dans des délais courts

Bénéficier d’une gestion e�cace de vos réclamations et d’un suivi des procédures
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A propos de WTW

WTW (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de 
conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers 
le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance.  
Willis Towers Watson compte 45 000 salariés présents dans plus de 140 pays 
et marchés. Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, 
accompagnent les talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer 
les organisations et les personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous permet 
d’identifier les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui 
stimule la performance de l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels.  
Pour en savoir plus : www.wtwco.com

Vos contacts dédiés

Camille Rougé 
Directrice du Pôle Médical et Sciences de la Vie 
+ 33 6 07 09 24 20
camille.rouge@grassavoye.com

Aïcha Andju  
Chargée de clientèle Pôle Médical et Sciences de la vie
+ 33 6  07 38 08 36
aicha.andju@grassavoye.com

Cécile Aubert

 Responsable Équipe Indemnisation 
+ 33 6 67 68 61 78
cecile.aubert@grassavoye.com
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