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La couverture que nous offrons :

• Corps d’aéronef
• Responsabilité Civile (vis à vis des tiers et 

passagers)

Les garanties complémentaires qui peuvent 
être proposées en complément de la police 
Corps et RC :

• Individuelle Accident Pilotes et Passagers
• Responsabilité Civile (vis à vis des tiers et 

passagers)
• Pièces détachées
• Corps Risques de Guerre et assimilés
• RC professionnelle aéronautique

Assurance Aviation Générale
En tant qu’assureur spécialisé dans l’aviation générale, 
Chubb propose un produit sur mesure offrant un ensemble 
complet d’assurances RC et corps d’aéronef adapté aux 
besoinset aux exigences de ses clients.

Nos garanties :

• Corps jusqu’à 50 millions d’USD
• Responsabilité Civile 250 millions d’USD
• Equipage  100 000 USD par siège
• Passagers 100 000 USD par siège

Nos appétits Cible préférées

• Avions
• Hélicoptères
• Aviation d’affaires

• Transport Public de Passagers
• Aide Industrielle (transport de cadres et de leurs 

invités)
• Toursime, Affaires

Appétits :



03/20

Pourquoi Chubb ?

Leader reconnu du marché
Chubb a fait ses preuves dans le secteur
de l’assurance aviation et est un leader
du marché reconnu depuis plus de 30
ans. L’équipe actuelle de l’aviation
générale compte à elle seule plus de 60
ans d’expérience dans ce secteur.

Service indemnisation
Une gestion des sinistres rapide, flexible et
sans tracas. Lorsque l’imprévu se produit,
vous voulez être sûr que votre demande
d’indemnisation sera réglée rapidement.
Chubb dispose de sa propre équipe
interne spécialisée dans les sinistres
aviation, qui est leader dans son domaine.
Qu’il s’agisse de traiter avec des grandes 
entreprises ou avec des propriétaires
d’avions privés, Chubb a fait ses preuves
en fournissant le meilleur service
d’indemnisation possible.

Solidité financière
Notre notation AA par Standard & Poor’s
démontre notre stabilité financière et
notre capacité durable à régler les 
sinistres.

Contact

Denis Muniglia  
Souscripteur Aviation
T: +33 1 80 20 11 78 - 06 16 15 76 83
E: denis.muniglia@chubb.com 

Chubb 
Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles                                                                         
92400 Courbevoie, France                         
www.chubb.com/fr

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à un 
produit ou un service. Veuillez-vous référer aux textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci.
 
Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374.
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Aviation – Assurance Responsabilité Civile
Nous offrons une couverture adaptée aux fabricants et
aux distributeurs qui commercialisent des produits
destinés à l’industrie aéronautique.

En complément de nos propres
produits de Responsabilité Civile, nous
proposons une solution complète pour
protéger ces entreprises spécialisées et
les aider à respecter leurs obligations
contractuelles.

Une légère défaillance sur un seul
composant destiné à l’industrie
aéronautique peut avoir des
conséquences catastrophiques et
entraîner des responsabilités juridiques
imprévues pour les responsables. Une
réclamation peut survenir plusieurs
années après un accident. Dans ce cas, il
est essentiel de disposer d’une couverture
de Responsabilité Civile couvrant les
catastrophes auprès d’un partenaire
d’assurance. 

Pourquoi souscrire ? 

• Les polices de Responsabilité Civile
Générale ne couvrent pas souvent les
risques liés à l’aviation, ni la
responsabilité en cas d’arrêt des vols
• Les petites erreurs entraînent des

responsabilités juridiques et des coûts
potentiellement importants pour les
parties responsables
• Lorsque les experts enquêtent sur

un un incident, les indemnités peuvent 
ne pas être déterminées avant un certain 
temps après l’événement
• Les fabricants ont un devoir de

diligence pour prévenir les blessures
ou les dommages résultant d’un vice
ou d’une défaillance de leurs produits

A qui s’adresse cette offre ? 

La couverture peut être fournie en
complément d’un produit de
responsabilité civile générale Chubb.
Nous offrons une assurance pour une
large gamme de produits, notamment :
• Les pièces aéronautiques, y compris ;

• L’avionique, les trains d’atterrissage, 
pièces de fuselage, fixations,
intérieurs d’avions

• Les moteurs
• La cellule d’avion
• Les équipements de navigation
• Les équipements au sol des aéroports
• Les équipements auxiliaires, comme
les machines à rayons X ou les 
équipements électriques

 
Qui couvrons-nous ? 

• Jusqu’à 250 millions d’USD en
apérition
• Des niveaux de capacité plus élevés
sont disponibles sur une base de
coassurance
• Couverture de la responsabilité en cas
d’arrêt des vols d’une flotte par
la  DGAC, la CAA, la FAA ou un organisme 
similaire
• La couverture est un complément à la
police d’assurance Responsabilité
Civile Générale de Chubb
• Extensions possibles de l’assurance
Responsabilité Civile pour les
entrepreneurs ou les employés des
concessions travaillant dans un aéroport
et aux alentours
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Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à un 
produit ou un service. Veuillez-vous référer aux textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci.
 
Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374.

Pourquoi choisir Chubb ?

• Chubb souscrit des risques d’aviation
depuis 1938. Nous sommes un acteur
reconnu sur le marché et nous 
sommes engagés dans le secteur de 
l’aviation

• Chubb Aviation est un leader dans
toutes les branches d’assurance 
aviation

• Notre expertise en idemnisation est
reconnue. L’équipe chargée des
demandes d’indemnisation dans le
domaine de l’aviation possède une
expérience totale de plus de 100 ans et
a traité certaines des demandes les 
plus importantes et les plus complexes 
de ces dernières années

• Conçu par nos experts en aviation et
nos meilleurs souscripteurs de
responsabilité, notre produit est
compatible avec une police
d’assurance responsabilité standard

Expertise additionnelle

• RC gestionnaire d’aéroport
• Assurance Corps et Responsabilité 
Civile des compagnies aériennes
• Rachat de franchise des compagnies
aériennes
• Banques et leasing (Contingente et 
aéronefs financés
• Aviation générale (Avions et 
hélicoptères)
• Responsabilité des ateliers de 
maintenance

Comment fonctionne notre police ?

La société A fabrique des générateurs 
et d’autres produits électriques pour 
différents secteurs, dont le rail, le pétrole, 
le gaz et l’aviation. Sa police d’assurance 
Responsabilité Civile Générale Chubb 
prévoit une limite de 25 millions 
d’euros pour la Responsabilité Civile 
Générale et de 15 millions d’euros pour 
la Responsabilité Civile Produits. Des 
garanties spécifiques telles que le rappel, 
la responsabilité environnementale 
et contractuelle (pétrole et gaz) sont 
incluses. Toutefois une exclusion 
standard des produits aéronautiques 
s’applique.

Une police d’assurance aviation de 
Chubb est émise avec une limite de 
15 millions d’euros offrant la couverture 
exclue sur la police de Responsabilité 
Générale ainsi que la Responsabilité 
Civile en cas d’arrêt des vols.

Contact

Denis Muniglia  
Souscripteur Aviation
T: +33 1 80 20 11 78 - 06 16 15 76 83
E: denis.muniglia@chubb.com 

Chubb 
Tour Carpe Diem - 31 
Place des Corolles                                                                         
92400 Courbevoie, France                         
www.chubb.com/fr


