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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 :
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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
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