LBI assurances :
une approche personnalisée,
des conseils et des solutions
dédiées à nos biologistes
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QU’EST-CE QUE LBI ASSURANCES ?

LBI a créé en 2011 son propre cabinet de courtage,
LBI assurances, dont la Coopérative est l’unique
actionnaire. Il a pour vocation de proposer aux
adhérents du réseau LBI des solutions d’assurances professionnelles.

POURQUOI AVEZ-VOUS CRÉÉ LBI ASSURANCES ?

Notre raison d’être est de proposer des offres
spécialement conçues pour les biologistes. Nous
ciblons les organismes qui répondent à leurs
besoins et exigences. Il n’existe aucun lien, ni
contractuel, ni financier entre notre cabinet et
une entreprise d’assurances. Nous sommes
totalement indépendants et n’avons signé
aucune exclusivité avec qui que ce soit. Nous
travaillons le plus souvent en co-courtage ce qui
permet à nos laboratoires d’avoir accès à la plupart des organismes d’assurances du marché.

QUELS SERVICES APPORTEZ-VOUS
AUX ADHÉRENTS LBI ?
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Nos offres concernent :
•la prévoyance, la santé, la retraite
du biologiste exerçant à titre libéral, mais
aussi les couvertures collectives de même
nature pour le personnel des laboratoires
• la responsabilité civile :

- Professionnelle (du laboratoire) avec
possibilité d'extension d’un contrat intuitu
personae pour le biologiste TNS mis en
cause hors « labo »
- Employeur (notamment couverture
des litiges prud’homaux)

- Dirigeant des laboratoires, mandataires
de droit ou de fait

•Contrats « associés »
•Indemnités de fin de carrière
et de licenciement
•Flotte automobile
•Multirisque du laboratoire
•Les risques cyber et fraude

Nous sommes d’abord une structure de conseil :
pour chaque dossier que nous traitons, nous
avons une approche totalement personnalisée.
Nous sélectionnons les référents en fonction
du ciblage précis des produits répondant aux
demandeurs. Nous trouvons des solutions et
adaptons les contrats au tarif le plus juste suite
aux échanges que nous avons avec les laboratoires. Par exemple, concernant les régimes
de prévoyance pour un biologiste exerçant son
activité sous forme libérale, les réponses sont différentes selon qu’il soit médecin ou pharmacien.
Nous apportons la sécurité de la signature de
grandes compagnies d’assurances et les gestionnaires proposant les meilleurs services. Et enfin,
nous fournissons toute la documentation utile et
nécessaire pour une bonne compréhension des
prestations fournies.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR
LES ADHÉRENTS ?

Les avantages majeurs pour nos laboratoires
sont le conseil, la réactivité et l’adaptabilité. Par
exemple, en assurances de personnes, nous
avons des interlocuteurs dédiés pour une avancée plus rapide des dossiers. Nous proposons des
produits d’assurance qui répondent vraiment à
nos biologistes, pas de simples « contrats d’entretien ». Nous effectuons une veille permanente
pour suivre l’évolution des produits proposés par
nos référents et dans certains cas nous réclamons
l’adaptation d’un produit.
Pour un même risque, la mutualisation des
laboratoires du réseau permet de mieux adapter
les contrats.
Nous travaillons avec des gestionnaires qui nous
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connaissent et proposent des services surmesure aux laboratoires LBI. Nos intermédiaires
nous assurent donc beaucoup de réactivité dans
la gestion des dossiers, les encaissements et les
sinistres. Ils assument toute la vie du contrat,
service très apprécié de nos adhérents.

DES PROJETS D’AVENIR ?
DE NOUVEAUX PRODUITS ?

Nous proposons depuis quelques mois des produits couvrant notamment le cyber risk et la
fraude. Pour cela, nous avons un partenariat avec
Marsh, courtier mondialement implanté et leader
dans son domaine. Il propose un package très
complet au niveau de la prévention, de l’accompagnement et de l’assistance. Nous travaillons
aussi sur un contrat caution pour aider nos jeunes
biologistes dans leurs démarches de prêts pour
rachat de parts au sein de nos structures. Ainsi
avec l’appui du réseau LBI, les dossiers avec une
issue positive sont beaucoup plus nombreux.

Pour plus de renseignements,
contactez LBI Assurances
au 03 87 55 03 69

www.lesbiologistesindependants.fr

