
  

  
 

 
 
 

  
 

 

 

 

Aero Supply 
Assurances d’entreprises 
Une ofre Responsabilité Civile pour les produits 
aéronautiques, dédiée aux équipementiers et prestataires de 
service, sous-traitants de rang deux ou plus. 

Chubb est présent en France depuis  
plusieurs années sur le marché de  
la protection des équipementiers  
automobiles et des fabricants de  
bateaux. Cette activité a permis au  
groupe de développer une expertise  
d’ingénierie, qu’il souhaite désormais  
étendre au secteur aéronautique. Cette  
volonté prend la forme d’un produit  
responsabilité civile pour les produits  
aéronautiques, dédié aux équipementiers  
et prestataires de services, sous-traitants  
de rang deux ou plus.  

Née de la volonté de Chubb de proposer  
à ses clients et partenaires une gamme  
complète de produits de responsabilité  
civile, cette nouvelle ofre se positionne  
en complément des garanties spécifques  
(tel le grounding) délivrées par les  
assureurs aviation. Elle a pour vocation  
de couvrir l’ensemble des activités au sol,  
nécessaires à l’assemblage des aéronefs  
civils, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure  
de se mouvoir de manière autonome. 

L’approche retenue par Chubb pour cette  
ofre est celle du sur-mesure, reposant sur  
l’expertise de son équipe d’ingénieurs.  
Le marché de la sous-traitance  
aéronautique est extrêmement exigeant  
en termes de qualité : contrairement à  
d’autres industries qui procèdent par  
échantillonnage, chaque pièce est testée  
individuellement. De plus, le maillage  
des responsabilités et la nature de  
l’activité impliquent des risques fnanciers  
d’ampleur importante. Dans ce contexte,  
l’approche assurantielle nécessite de bien  
maîtriser l’activité de l’assuré et la chaîne  
de valeur dans laquelle il s’inscrit. 

C’est pourquoi les ingénieurs Chubb  
ont pour mission d’étudier les besoins  
spécifques de chaque souscripteur,  
pour déterminer avec lui la solution de  
protection la plus adaptée à son activité.  
Disposer d’une ingénierie experte  
ofre sur le sujet aéronautique un autre  
avantage majeur : celui de pouvoir  
inclure dans les polices d’assurance  
les pièces les plus sensibles, liées à la  
sécurité et à la navigation des appareils. 

Au-delà de l’expertise, vous retrouverez  
également dans cette ofre tous les  
ingrédients qui font la force de Chubb : 
• sa solidité fnancière, qui permet un 

niveau d’engagement très élevé, 
• sa présence globale, qui permet 

d’accompagner, grâce aux programmes 
internationaux, les entreprises 
multinationales, mais aussi de couvrir les 
activités des assurés dans le monde entier 
(Etats-Unis inclus), 

• l’étendue de son ofre, qui autorise une 
approche de protection complète, pour 
rationaliser les process et les co ûts liés à la 
maîtrise du risque 

À travers ces fches, vous pourrez  
découvrir le détail des garanties et  
avantages oferts par ce nouveau produit. 

Contactez-nous : 

Chubb 
Le Colisée, 8 avenue de l‘Arche  
92419 Courbevoie Cedex  
www.chubb.com/fr  

Nathalie Goy  
Responsable RC Middle Market, France 
T +33 4 72 56 17 08  
M +33 6 73 47 71 25  
nathalie.goy@chubb.com 

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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Aero Supply 
Assurances d’entreprises 
Étude de cas 

Depuis 5 ans, Antonin a pris la 
succession de son oncle, à la tête de 
l’entreprise familiale, implantée près de 
Nice et spécialisée dans la conception et 
la fabrication de vérins hydrauliques.  

Historiquement destinés à l’assemblage 
de pièces automobiles et de bateaux, 
les vérins proposés par cette PME ont 
des caractéristiques techniques assez 
proches des exigences du secteur 
aéronautique. C’est pourquoi Antonin a 
décidé, depuis 2 ans, de proposer une 
gamme de produits dédiés aux trains 
d’atterrissage des avions. 

L’aviation a toujours attiré Antonin.  
Enfant, il aimait regarder les avions  
décoller au dessus de la mer, depuis la  
plage jouxtant l’aéroport international  
de Nice C ôte d’Azur. Diversifer l’ofre  
de son entreprise était pour lui une  
évidence, d’autant plus que le carnet  
de commande historique du secteur  
automobile avait tendance à baisser ces  
dernières années. 

Ce que n’avait pas imaginé Antonin 
au début de son projet, en revanche, 
c’est le degré d’exigence du secteur 
aéronautique. Habitué aux tests « sur 
échantillons » des constructeurs 
automobile, il a rapidement adapté 
l’intensité et le nombre de tests réalisés 
avant livraison dans ses ateliers. 

Ce matin, il reçoit pourtant un retour 
préoccupant d’un de ses clients, 
équipementier de rang 1 d’un avionneur 
leader sur le marché. Ce dernier a 
identifé un défaut de résistance sur 
un vérin testé avec l’ensemble du train 

d’atterrissage. La dépose/repose de ce 
vérin représente de nombreuses heures 
d’intervention et le client d’Antonin lui 
réclame la prise en charge fnancière de 
ce travail. 

Ce type de désagrément fait partie 
intégrante de la chaîne de production 
aéronautique. L’important est de réagir 
vite avec un partenaire de confance, 
pour que la relation de travail ne subisse 
pas de complications administratives et 
que les remboursements se fassent dans 
des délais satisfaisants. 

Le premier réfexe d’Antonin est 
néanmoins de s’assurer qu’il s’agit 
bien d’un cas isolé. Les autres pièces 
semblent donner satisfaction et la 
qualité globale de sa livraison n’est pas 
remise en cause. 

Heureusement, Antonin a souscrit 
auprès de Chubb une couverture 
responsabilité civile aero supply, qui lui 
permet d’assumer cet incident. 

Quelques jours plus tard, la prise en  
charge des frais de dépose-repose  
supportés par l’entreprise d’Antonin est  
efective.  

Ce dernier est soulagé et peut enfn 
s’ofrir quelques jours de répit, en 
partance de l’aéroport Nice C ôte d’Azur. 
En son absence, l’atelier travaillera 
sur une nouvelle commande pour un 
client américain. Le fait de disposer 
d’une couverture qui inclut le marché 
américain a fait la diférence pour 
remporter cet appel d’ofres. 
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À qui s’adresse ce produit ? 

L’ofre responsabilité civile produits 
aéronautiques s’adresse aux équipementiers 
du secteur aéronautique, sous-traitants de 2e  
degré  et  au-delà.  Elle concerne les fabricants  
et fournisseurs de toutes pièces et les  
prestations ou services associés à la fourniture  
tels que la pose. Basée sur l’expertise des  
ingénieurs de Chubb, cette ofre intervient en  
complément de la RC aviation. 

Pourquoi choisir ce produit ? 

chaque composant des aéronefs. Forte de 
son expérience en RC aviation, ainsi que 
sur les secteurs de l’industrie automobile 
et de la construction navale, l’ingénierie 
Chubb apporte aux fabricants une solution 
complète de garanties. 

Niveau de couverture, programme 
international, RC professionnelle lorsqu’une 
partie de l’activité le nécessite : chaque 
programme d’assurance est personnalisé 
pour correspondre aux besoins spécifques 
de l’assuré. 
Voir la fche « édito » 

Activités à l’international ? 

Fort de sa présence mondiale, Chubb  
accompagne ses clients dans l’élaboration  
de programmes d’assurance qui couvrent  
de manière homogène leurs activités à  
travers le monde. 

En savoir plus sur Chubb ? 

Chubb est un des leaders mondiaux du 
marché de l’assurance et de la réassurance. 
Chubb vous accompagne à travers un réseau 
actif dans plus de 190 pays. 
www.chubb.com/fr 

Contactez-nous : 

Issue de la collaboration entre l’expertise 
des ingénieurs de Chubb et des industriels 
du secteur aéronautique, cette ofre propose 
des garanties étendues, avec notamment une 
capacité de couverture exceptionnelle. 
Voir la fche « Garanties et Avantages » 

Chubb 
Le Colisée, 8 avenue de l‘Arche  
92419 Courbevoie Cedex  
www.chubb.com/fr 

Nathalie Goy  
Responsable RC Middle Market, France 

Dommages immatériels non consécutifs T +33 4 72 56 17 08  
M +33 6 73 47 71 25 

L’annexe responsabilité civile produits 
aéronautiques couvre jusqu’à 10 000 000 € 
les dommages immatériels non consécutifs 
dont frais de retrait et de dépose-repose 
engagés un tiers. Les frais de retrait et de 
dépose/repose engagés par l’assuré sont 
également proposés. 

Florence Vivert  
Souscriptrice RC  

forence.vivert@chubb.com 
Voir la fche « Garanties et Avantages » 

nathalie.goy@chubb.com 

T +33 4 72 56 17 07  
M +33 6 21 89 66 23  

Quelle est l’expertise de Chubb sur ce sujet ? 

Le secteur aéronautique se distingue par 
l’extrême exigence de qualité dévolue à 

www.chubb.com/fr
www.chubb.com/fr
mailto:nathalie.goy@chubb.com
mailto:florence.vivert@chubb.com
www.chubb.com/fr
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Garanties et avantages 

L’ofre aero supply constitue un  
complément à une police aviation  
souscrite par ailleurs auprès d’une  
compagnie d’assurance aviation. Elle  
s’adresse aux sous-traitants de 2e rang  
et plus, fabricants et fournisseurs de  
produits ou services aéronautiques  
associés, destinés à la construction  
d’aéronefs civils. Cette ofre couvre la  
responsabilité civile « terrestre » (au sol)  
des souscripteurs, jusqu’à ce que les  
appareils soient en mesure de se mouvoir  
de manière autonome. 

Garanties spécifques proposées  

•  Garantie des dommages immatériels non 
consécutifs après livraison 

•  Garantie des frais de dépose-repose 
engagés par l’assuré et par les tiers 

•  Garantie des frais de retrait engagés par 
l’Assuré ou par les tiers 

•  Couverture territoriale identique à celle 
de la police d’assurance responsabilité 
civile, pouvant couvrir les activités dans le 
monde entier 

Garanties optionnelles 

Points forts de l’ofre 

•  Couverture de tous types de pièces, 
d’équipements et de services associés, y 
compris les composants intervenant dans 
les systèmes de sécurité et de navigation 
des appareils 

•  Capacité unique de couverture, pouvant 
atteindre 10000000 € en après-livraison 

•  Territorialité mondiale, USA inclus 
•  Ofre sur-mesure, conçue en relation avec 

les ingénieurs de Chubb 
•  Une équipe de gestionnaires sinistres 

dédiée permettant une prise en charge 
rapide des sinistres dans le monde entier 

Contactez-nous : 

Chubb  
Le Colisée, 8 avenue de l‘Arche 
92419 Courbevoie Cedex 
www.chubb.com/fr 

Nathalie Goy  
Responsable RC Middle Market, France 
T +33 4 72 56 17 08 
M +33 6 73 47 71 25 
nathalie.goy@chubb.com 

• Couverture homogène de l’activité  
des souscripteurs en France et à  
l’international, grâce à l’expertise  
programmes internationaux des  
équipes de Chubb 

Florence Vivert  
Souscriptrice RC  
T : +33 4 72 56 17 07  
M : +33 6 21 89 66 23  
forence.vivert@chubb.com 

•  Possibilité de souscrire en complément 
une garantie responsabilité civile 
professionnelle pour la part d’activité 
nécessitant cette garantie 

mailto:nathalie.goy@chubb.com
www.chubb.com/fr
mailto:forence.vivert@chubb.com
mailto:nathalie.goy@chubb.com
www.chubb.com/fr



