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Assurés en Confiance

Global Aerospace capitalise sur l'expérience de ses équipes - souvent plus de 25 ans dans le secteur aérospa�al pour les 
professionnels qui les composent - et sur celle bâ�e tout au long des 85 ans d'histoire de la société, pour proposer les 
services les plus complets en ma�ère d'assurance aéronau�ques et spa�ales. 

Ces derniers intéressent : 
- les compagnies aériennes (interna�onales et régionales) 
- l'avia�on d'affaires et professionnelle 
- l'avia�on privée
- les aéroports 
- les prestataires de services aéronau�ques 
- les constructeurs (maîtres d'œuvre, motoristes et sous-traitants) 
- les opérateurs spa�aux (satellites et lanceurs) 
- les constructeurs spa�aux 

Nos assurances couvrent les dommages aux biens et les responsabilités civiles de l'ensemble de ces acteurs. 

Notre capacité de souscrip�on dans chacun de ces domaines est parmi les plus importantes du marché. 

Nos équipes spécialisées analysent, tarifient, couvrent et indemnisent les risques associés : leur objec�f est de trouver 
constamment la couverture la plus appropriée au prix le plus juste. 

En tant qu'apériteur (intervenant unique ou chef de file de la syndica�on en coassurance), Global Aerospace main�ent un 
contact étroit et permanent avec ses clients et leurs cour�ers tout au long de la vie de leurs polices, afin de répondre de 
façon op�male à leurs a�entes.

Global Aerospace Underwri�ng Managers Limited
32 Rue de la Bienfaisance

75008 Paris 
France

www.global-aero.com

Un Leader Mondial
- Apéri�on de 50% du marché mondial des constructeurs et fournisseurs aéronau�ques 

- Nous assurons des compagnies aériennes dans plus de 80 pays autour du monde
- Notre exper�se nous permet d’innover et de répondre aux besoins nouveaux du marché des systèmes autonomes

- Plus de 30000 appareils d’avia�on générale sont assurés chez Global Aerospace

Pour en savoir plus à propos de nos offres, contactez un de nos représentants Global Aerospace.


