
VOTRE COURTIER

D’ASSURANCE EN AERONAUTIQUE

DEPUIS PLUS DE 20 ANS
www.air-assurances.com
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➢ Courtier d'Assurances spécialisé en Risques Aéronautiques et 

Risques Sportifs.

➢ Concepteur et Gestionnaire de contrats d'assurances sur-mesure.

➢ Conseil et Audit en Assurances.

COURTAGE EN ASSURANCES

COURTAGE « TRADITIONNEL » = 

DISTRIBUTEUR selon ACPR et DDA

- Recueil de besoins
- Conseil et information du client.
- Négociation et placement des risques
- Suivi de l’adéquation entre la situation du 
client et le contrat.
- Traçabilité du devoir de conseil au cours du 
temps.

SERVICES & GESTION DE PROJET

CONCEPTION de 

PROGRAMMES 

D’ ASSURANCES 

- Recueil des besoins émis par le client
- Design du programme selon objectifs 
client
- Rédaction des cahiers des charges 
- Appel d’offres à assureurs
- Assistance négociations et choix final 
- Déploiement

EN OPTION : 
- Gestion du programme : service 
d’informations relation clientèle, 
enregistrement des bulletins, gestion 
des sinistres.
- Suivi technique et commercial des 
programmes
- Veille et benchmarking concurrence

AUDIT  et  LETTRES DE 

MISSION

ACCOMPAGNEMENT 

DISTRIBUTEURS & 

MANDATAIRES

Etude d’opportunités de 
distribution en assurances.
Assistance à rédaction de 
besoins.
Conduite des appels d’offres
Gestion de projets
Déploiements techniques 
(web, routage, reportings...)
Contrôle de la conformité 
Assistance à résolution des 
écarts.

NOTRE METIER ET MARCHE
Du drone au jet d’affaires, en passant par l’ULM, le vol à 
voile, … mais aussi  les risques sportifs
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Environ 300 à 
500 sinistres 
gérés par an 
selon saison

Plus de 40 
assureurs 

partenaires

+2 800 000 € de 
Chiffre d’Affaires 

en 2022

Plus de 

11 000 000 € de 
primes gérées

Coordination de 
programmes 
d’assurances 

pour plus

30 000 pilotes

Une trentaine de 
Professionnels à 

votre écoute

Plus de 1 600 
exploitants 

professionnels 
de drones 

assurés 

Réseau 
international 

de placements

Présence 
commerciale en 
Espagne et sur 

Paris

Bureaux basés à 
Lyon (69), St 

Vulbas (01)et  à 
Genève- Suisse

Pourquoi AIR COURTAGE?

- Expérience et expertise depuis 20 ans

- Portfolio des partenaires assureurs en 
Afrique 

- Volonté commune d’accompagner la 
filière drone européenne dans son
developpement international.

- Aide aux télépilotes et exploitants 
professionnels en leur proposant une 
couverture adaptée aux risques liés à 
leur mission.

- Respect des valeurs éthiques ( valeurs 
communes sur les responsabilités à 
l’égard de la règlementation, des tiers, 
des clients)

Restons en contact!
drone@air-assurances.com
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