Bulletin
Affréter un avion est désormais pratique courante pour les entreprises;
toutefois, les risques qui vont de pair avec cette pratique sont rarement pris
en compte. Vos assurances générales ne couvrent pas ce risque car des
exclusions sont prévues à cet effet dans la police. Il est donc nécessaire
d’obtenir une couverture spécifique.
Lorsque vous louez un avion, vous devez vous poser les questions
suivantes :


Assurance
aviation pour
non-propriétaires
Votre entreprise loue
des avions pour
affaires?
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Votre entreprise est-elle protégée par la police d'assurance du
propriétaire de l’appareil?
Les limites sont-elles suffisantes?
Si vous avez signé un contrat, celui-ci inclut-il des dispositions
d'indemnisation et d'assurance qui vous sont favorables?
Qui est responsable des frais associés à un éventuel détournement en
raison d’un passager malade ou d’un autre imprévu?
Serez-vous tenu responsable des dommages matériels causés à
l’appareil?

Un sinistre est vite survenu; protéger la rentabilité de votre entreprise est
alors crucial.
GPL peut vous aider à trouver des solutions de transfert de risque, tels
que :
La police d’assurance du propriétaire de l’aéronef
Si vous ne demandez pas une preuve d’assurance de la part du
propriétaire, il est peu probable que sa police d’assurance vous couvre en
cas de pépin. Cela dit, obtenir une preuve d'assurance ne signifie pas
nécessairement une couverture adéquate. Nous pouvons examiner le
certificat d'assurance fourni pour nous assurer que des clauses spécifiques
y sont incluses.
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Une police d’assurance responsabilité aviation pour non-propriétaires
Votre entreprise peut acheter une telle couverture pour une modique
somme. Ce type de protection est offert pour les individus ou pour les
entreprises; soit donc une assurance responsabilité civile aviation des nonpropriétaires « pour particuliers » ou « commerciale ».
Une combinaison des deux, la meilleure protection
Voir à ce que le propriétaire de l'aéronef vous fournisse une couverture
maximale en plus de vous procurer votre propre police d’assurance
aviation pour non-propriétaires serait la meilleure protection.

Les services de professionnels reconnus

Une expertise inégalée du marché de
l’assurance

Des conseils sur la façon de minimiser et
gérer votre risque

La défense de vos intérêts à la suite
d’un sinistre

Des solutions à des problèmes
complexes

D'autres situations peuvent engager la responsabilité de votre entreprise,
telles que le pilotage et le remisage d’un avion, l’entreposage de produits
destinés à l'industrie de l'aviation et bien sûr être propriétaire d’un aéronef.
Que ce soit pour un usage personnel ou commercial, laissez-nous le soin
d’évaluer votre risque lié à l’aviation, et de vous proposer des solutions sur
mesure.

Ce bulletin est produit à titre informatif seulement et ne constitue ni une opinion sur les garanties d’assurance mentionnées, ni un avis juridique.

