Assurances d'aéronefs
en Suisse
Vos experts spécialisés en conseils individuels et offres...
...couvrant en particulier tous les risques de la General Aviation, dans toutes les branches aéronautiques.
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Pour qui?

Pour quoi ?

- Détenteurs:
- d'avions à moteur, hélicoptères et des jets;
- de planeurs;
- de ballons à air chaud et à gaz;
- d'avions Experimental;
- d'aéronefs modèles réduits de toutes tailles –
et plus de 30 kg – et aussi des drones civils
- Professions dans le domaine aéronautiques
(instructeurs de vol par exemple).

- Entreprises aéronautiques de la General Aviation.
- Sociétés de maintenance aéronautiques.
- Associations aéronautiques.
- Écoles d'aviation de toutes disciplines.
- Entreprises sous-traitantes de l'aviation.
- Ensemble d'autres assurances pour:
privés + entreprises
...individuellement, selon vos besoins

- Assurances responsabilité civile et de protection
juridique de tous types, dans le domaine aéronautique.
- Assurances accidents pour pilotes, passagers et autres
membres d'équipages.
- Assurances casco pour dommages à l'aéronef luimême (casco complète / risques au sol, etc.).
Spécialement pour tous les membres de l'AéCS
Contrat préférentiel pour l'AéCS
- Véhicules à moteur
- Assurance responsabilité civile ménage, privée et
bâtiment
- Modèles volants de plus de 30 kg.
protection juridique CAP
- protection juridique pour détenteurs + pilotes,
couvrant les aéronefs;
- privé, circulation et entreprises
…interrogez-nous : nous vous assisterons volontiers !
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