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V. Automobiles / Moteur Assurances 
 

 
A. Général 
 

1. Courtier en assurances 
 
Le Groupe AIRBUS S.E. en France a confié la gestion de sa police d'assurance automobile à 
MARSH SAS pour la France. 
 
Les coordonnées de MARSH SAS sont indiquées ci-dessous. 
 
 

2. Assureur : ALLIANZ IARD 
 
3. Souscripteur / Assurés 
 

La police d’assurance est valable pour le Groupe AIRBUS S.A.S. agissant pour le compte des 
filiales françaises et de toutes Sociétés en participation française d’AIRBUS S.E. 
 
Les assurances automobiles/moteur suivantes sont traitées ci-dessous en sections B - E 
 
 Section B:  Mission automobile pour déplacement professionnel occasionnel (véhicule 

privé du salarié pour déplacement occasionnel missionné par la Société 
assurée) 

 
Section C:  Flotte automobile des véhicules de fonction  
   (Véhicule d’AIRBUS attribué à un salarié seul, p.e. directeurs, senior 

managers etc) 
 
Section D:  Flotte automobile des véhicules de service / parc de véhicules (véhicule 

d’AIRBUS qui N’EST PAS attribué à un salarié seul) 
 
Section E:  BRIS DE MACHINE (Dommages matériels atteignant les machines et 

véhicules destinés à la réalisation de programmes AIRBUS 
 
 

4. Bases contractuelles de l’assurance  
 

Ce résumé décrit les principales caractéristiques de l'assurance, qui est fondée sur les 
dispositions contractuelles des contrats-cadres conclus par le groupe AIRBUS FRANCE 
auxquelles les Conditions générales et conditions de l'assurance s'appliquent. 
 
Ce document n’est en aucun cas contractuel 
 
 

5. Actions à mener en cas de survenance d’un sinistre 
 
TOUT sinistre doit impérativement être déclaré à MARSH SAS, sans délai.  
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En cas de : 
 Collision 
 Accident sans tiers (perte de contrôle, en stationnement,…) 
 Incendie 
 Vol 

 
Merci d’utiliser le constat amiable d’accident afin de déclarer le sinistre 
 

 En cas de bris de glaces, vous pouvez vous rendre dans un site CARGLASS 
 

 En cas de vol de votre véhicule : 
 déposez une plainte et envoyez dès que possible (maximum 48 heures) à MARSH l'original 

de votre plainte. 
 
DOCUMENTS DEVANT ETRE JOINTS A VOTRE DECLARATION DE SINISTRE 
 
Envoyer à MARSH votre formulaire de demande par courriel ou par fax (afin que Marsh 
enregistre la demande dès que possible) avec le constat d'accident ou le formulaire de plainte.  
 
MARSH vous guidera vers le garage le plus proche de réparation de son réseau.  
Un expert sera nommé si nécessaire. 
Un avis de paiement sera envoyé au garage. 
 
 

Contacts 
 

Informations concernant les garanties : 
Denis Wissler 
Phone : + 33 1 55 46 36 14 
Fax : + 33 1 41 27 61 42  
denis.wissler@marsh.com 
 
 
Gestion du parc, attestations certificats d’assurance : 
Alexandre MALLET 
Tél : +33 (0)1.41.34.19.92   
Fax : +33 (0)1.41.27.61.43  
alexandre.mallet@marsh.com 
 
Gestion des sinistres : 
Damien VILLIER 
Tél : +33 (0)1.55.46.36.22  
Fax : +33 (0)1.41.27.61.43 
damien.villier@marsh.com 

 
 

MARSH SAS 
Tour Ariane – La Défense 9 

92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE 
 
 

 
 
 

MARSH SAS
Tour Ariane – La Défense 9

92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE
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B. Mission automobile  
 
1. Objet de l’assurance 

 
Ce contrat a pour objet de garantir les déplacements professionnels nécessités par les 
besoins de l'activité du Souscripteur et autorisés par ce dernier, dès lors que ce déplacement 
est effectué hors trajet domicile/lieu de travail ou lieu de travail/domicile. Toutefois la garantie 
est acquise si ce trajet découle de la mission. 
 
Le présent contrat a pour but de garantir les membres du personnel du Souscripteur ainsi que 
les membres élus ou représentants des Comités d’entreprise du souscripteur lorsqu’ils 
utilisent occasionnellement leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels 
avec l’autorisation de leur employeur. 
 
Il est précisé que le présent contrat ne dispense pas les préposés du Souscripteur de 
satisfaire à l’obligation d’assurance précisée à l’article L.221-1 du Code des Assurances 
auprès de l’assureur de leur choix, pour leurs risques personnels.  
 
Cette assurance Mission automobile – ALLIANZ IARD N° 58663760 s'applique uniquement 
pour les déplacements du personnel AIRBUS pour un usage professionnel avec un véhicule 
leur appartenant. 
En principe, la couverture d'assurance s'étend à tous les déplacements professionnels y 
compris dans le cadre de déplacements intersites en France et dans tous les pays indiqués 
sur la "carte verte". Sous réserve des exclusions indiquées ci-après et des clauses 
contractuelles des Dispositions particulières et générales des contrats. 
 
 

2. Catégorie des personnes assurées 
 
Tous les collaborateurs du Groupe AIRBUS France et plus généralement toute personne 
autorisée par lui à conduire les véhicules assurés dans le cadre d’une mission telle que définie 
ci-dessus. 
 

3. Garanties / Limites de garanties et franchises 
 

4.1 Responsabilité civile automobile : dommages aux Tiers  

- Responsabilité civile corporelle : Illimitée 

- Dommages « Matériels et Immatériels » : 100.000.000 € par sinistre, sauf : 
 Dommages en atteinte à l’environnement : 1.500.000 € par sinistre ; 
 Dommages aux aéronefs survenus dans les enceintes ou zones aéroportuaires 

1.500.000 € par sinistre – franchise 5% du préjudice avec minimum de 2.000 € et 
maximum de 50.000 € ; 

- Protection juridique : A concurrence de 8.000 € 
 
4.2 Dommages aux véhicules 

- Dommages tous accidents sous déduction d’une franchise par sinistre de : 
 Véhicules légers 4 roues : 250 €  sur la base de la valeur de remplacement à dire 

d’expert sans plafond. 
o Motos : 610 €, sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert avec une 

indemnité  maximum de 15.000 € 

- Incendie – Explosion – Vol : Sans franchise  
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A concurrence de 15.000 € pour les motos 

- Catastrophes naturelles : Franchise légale par sinistre 

- Bris de glaces : Sans franchise  

- Effets – Objets personnels : A concurrence de 458 € par sinistre  

- Garantie du conducteur :   1.000.000 € franchise 5% d’AIPP 

- Défense Recours à concurrence de 8.000 € 

- Dépannage consécutif à évènement garanti à concurrence de 300 € (non acquis pour 
les motos) 

 
4. Principales exclusions 

 
Les évènements suivants ne sont notamment pas couverts:  
 
Le Souscripteur déclare que les véhicules, objet de la garantie, sont utilisés pour des 
déplacements professionnels mais qu'ils ne servent pas régulièrement à des tournées de 
visite de clientèle, agences, dépôts, succursales ou chantiers, par son personnel dont les 
fonctions comportent par essence la nécessité de tels déplacements, ni en aucun cas à des 
transports onéreux de marchandises ou de voyageurs, même à titre occasionnel. 

 
- Transport de matières dangereuses  
- Courses d’épreuves, courses ou compétitions sportives 
- Usage privé dont trajets domicile-travail et travail-domicile 
- Véhicules appartenant au Groupe AIRBUS France ou loué par lui 

 
5. Début et fin de la garantie 

 
La garantie débute dès le commencement de la mission et prend fin à la fin de la mission. 
 

6. Assistance en cas d’accident  
 
Garantie non couverte par la présente police et non fournie par MARSH SAS 
 


