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Agenda

1. Développement des modèles S.03
de primes et des sinistres relatifs 
au segment assurances ballons
(marché Suisse)

2. Situation juridique de la responsabilité S.06
civile

3. Développement du titre de transport S.12

4. Ajustements des produits au S.15
coopération avec la FSA
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Développement des modèles de primes et 
des sinistres relatifs au segment assurances 

ballons dans le marché Suisse   
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303 ballons registrée à l’OFAC (296 Air chaud / 7 ballons à gaz)
Source registre OFAC, état fin 2016, https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/luftfahrzeuge/luftfahrzeugregister.html

Volume de prime moyen par année pour le marché Suisse (2012 – 2016)
(Les primes sont indiquée à CHF 1’000)

Volume moyen des sinistres / année
CHF 140’000.00 ou 12 cas des sinistres / Pourcentage de sinistre environ 20 %

Le challenge des assureurs vise à maîtriser les grandes sinistres RC au 
niveau passagers

Chaque 5 – 10 années un à deux sinistre majeurs (> CHF 1’000’000)

Chiffres et actualité du segment ballons dans les assurances aviation 
du marché Suisse
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Exemple Sinistre major - Cas Montbovon – Août 2013
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HB-QOW, Cameron Z-120, Operator Gstaad Fly S.à.r.l, Schweiz

Pilote de nationalité Suisse avec une licence de l’OFAC

Passagers: Couple américain avec deux enfants

Collision avec une ligne à haute tension pendant les manœuvres d’atterrissage, 
1 passager (père) décédé, la mère et les enfants ont été blessés, pilote légèrement blessé

Source: La liberté, 12.07.2014, https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/accident-de-ballon-a-montbovon-une-famille-reclame-48-
millions/249596

Chiffres et actualité du segment ballons des assurances aviation 
dans le marché Suisse
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Situation juridique de la 

responsabilité civile
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Fonction primaire:

La compensation des dommages. Cela permet à la partie lésée de faire 
supporter son préjudice, si les conditions sont remplies, par le tiers responsable. 

Fonction secondaire:

Effet de prévention. Il est destiné à inciter les personnes potentiellement 
responsables à éviter des actes susceptibles de conduire à des dommages. 
Cependant l’existence d’une protection d’assurance responsabilité civile peut 
réduire l’effet de la prévention 
(Moral Hazard).

Fonction pénale:

Ne s’applique pas selon la loi sur la responsabilité civile Suisse

Mais aux Etats-Unis les „Punitive Damages“ = tort moral sont généralement 
démesurées et sans commune mesure avec des grandeurs réalistes, ce qui 
influe massivement sur le coût des sinistres RC

Situation juridique de la responsabilité civile

Objet de la loi sur la responsabilité civile
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Loi fédérale du 21. décembre 1948 sur l’aviation (dernière révision le 1er septembre 2014)

Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international

Règlement (CE) 889/2002 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas 
d’accident

Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif 
aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs

Règlement (CE) 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et 
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d’annulation ou de retard 
important d’un vol.

Ordonnance sur l’aviation DETEC (état au 5.07.2015)

Mise en œuvre de la réglementation de l'UE en Suisse à compter du 17.08.2005 avec 
l'abolition de la réglementation du transport aérien RTA et son remplacement par 
l'ordonnance sur le transport aérien OtrA

Responsabilité civile Général / Aviation

Objet de la loi sur la responsabilité civile Aviation – un aperçu
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Dispositions de responsabilité civile Aviation – Responsabilité envers les passagers
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Type de vol?

Privé Commercial

Sans rémunération Avec rémunération Sans rémunération Avec rémunération

Loi applicable

Titre de transport

Responsabilite
causale

Responsabilite
faute

Obligationenrecht (OR) LTrA / EU / MÜ / WA

Pas nécessaire, 
mais décharge de 

responsabilité possible

Nécessaire selon
OTrA Art. 5

Pas de responsabilité
causale

DTS 16’000 (15 jours)

DTS 113’100

Selon OR et outres 
applicables lois

Après la responsabilité 
causale illimitée

LTrA / EU / MÜ / WA LTrA / EU / MÜ / WA

DTS 16’000 (15 jours)

DTS 250’000

DTS 16’000 (15 jours)

DTS 250’000

Taux de change DTS / CHF ~ 0.72 (Novembre 2017)

Situation juridique de la responsabilité civile

Nécessaire selon
OTrAA Art. 5

Nécessaire selon
OTrA Art. 5

Après la responsabilité 
causale illimitée

Après la responsabilité 
causale illimitée



Livraison Titre de Transport
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Règlement selon LTrV Art. 5

Le transporteur aérien transmet au voyageur les informations suivantes:

a. Un titre de transport unique ou collectif qui contient les informations suivantes:

1. la déclaration de lieu de départ et la destination;
2. si le lieu de départ et de destination se trouve sur le territoire de la Suisse, mais qu’une 
ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre état,
l’indication de l’un des points intermédiaires est nécessaire

b. Un certification d’identification pour chaque bagage enregistré

Il informe les voyageurs par écrit de la mesure dans laquelle leur responsabilité en cas de 
décès ou de blessure corporelle, de destruction, de perte ou de détérioration des bagages et de 
retard est limitée.

Il peut utiliser un titre de transport électronique au lieu du ticket imprimé. Dans ce cas, il fournit 
aux voyageurs qui en font la demande un document portant les informations visées au 
paragraphe 1, point a).

Le non-respect des dispositions des paragraphes 1-3 n’affecte pas l’existence ou la 
validité du contrat de transport.

Situation juridique de la responsabilité civile



Quelles sont les dommages subis par les passagers dans le cas Montbovon?
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Type de vol: privé ou commerciale avec rémunération

Par loi Suisse / Européenne

Dommages du fournisseur pour le mari décédé

Frais de traitement / Perte de revenue pour les passagers blessés

Couts à long terme pour invalidité ou dommages permanentes

revendications de satisfaction prolongée 
(normalement limitée par le praxis juridique environ CHF 50 – 100‘000)

Par loi américaine

En sus de grosses revendications pour des tors moraux sont possibles 
(Punitive Damages) par exemple pour la douleur mentale, les dommages 
psychologiques etc.

Le but est d’obtenir un fort effet pénal sur les blessés

Situation juridique de la responsabilité civile



Demande étude juridique 2016 – comment nous pouvons réduire la risque?
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Principe: Pas de détournement du principe (for juridique) en cas des 
dommages responsabilité civile. Le souhait est que le dommage soit 
établi selon les principes du droit civil Suisse / EU

Beaucoup d’options ont été examinées (selon les différentes lois sur les 
assurances et celles sur la responsabilité civile). La conclusion est qu’il n’y a 
généralement pas de protection légale universelle, même en cas d’accident en 
Suisse.

La seule possibilité est l’accord contractuel du lieu de juridiction dans le cadre 
du contrat de transport. Cet accord doit être fait avant le vol. Le responsable est 
le pilote ou le transporteur  aérien.

Une telle convention définit la juridiction d’application. Elle prévoit une 
protection contractuelle contre les réclamations en dehors de la Suisse. Cela 
protège principalement le pilote responsable, le transporteur aérien et 
l’exploitant.
L’assurance permet une telle convention qui permet de se défendre contre des 
réclamations injustifiées émanant de pratiques étrangères différentes.

Le cas Montbovon aurait dû être négociée en vertu de la loi Suisse. 
Les réclamations “Punitive Damage” n’auraient pas été possible!

Situation juridique de la responsabilité civile



3
Développement du titre de transport
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Développement du titre de transport 

Les titres de transport actuels pour respecter l’obligation d’information des passagers
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Et maintenant aussi disponible au version 
électronique:

www.axa.ch/titre-de-transport



Nouveau titre de transport avec convention attributive de juridiction et décharge de responsabilité

pour des vols sans rémunération – page 1 
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Légende:

1) Décharge de responsabilité

2) Convention attributive de 

juridiction

3) Confirmation avec la 

signature du passager

1)

2)

3)

Développement du titre de transport 
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Conditions de transport selon LTrA Art. 5

=> sans changement

La nouvelle version du titre de transport est 

disponible en version digitale et papier par le 

01.01.2018

Développement du titre de transport 

Nouveau titre de transport avec convention attributive de juridiction et décharge de responsabilité

pour des vols sans rémunération – page 1 



4
Ajustement des produits au coopération de 

la FSA
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1) Convention attributive de juridiction
2) Transpondeur Mode-S

3) Changement de la clause des pilotes limitées pour la formation de vol
4) Définition supplémentaire 

«risque au sol assurance responsabilité civile pour les ballons»



Ajustement des produits en coopération avec la FSA

1) Convention attributive de juridiction – Conditions du contrat et rabais aux primes
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Responsabilité civile

Garantie combinée (CSL)

Accorder un rabais sur 
la prime pour la 

prévention active des 
dommages

(Rabais envers 4 – 7% selon le 
modèle des primes actuelles)

Inclusions des 
conditions particulières

(CPA)

Utilisation des 
nouveaux titres des 

transports 
(papier / digitale)



2) Embarquer un transpondeur Mode –S – Conditions contractuelle pour l’octroi d’un rabais sur 
les primes
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Tous les couvertures

(RC / casco / accident)

Accorder un rabais sur 
la prime pour la 

prévention active des 
dommages

(Rabais envers 2 – 5% selon le 
modèle des primes actuelles)

Inclusions des 
conditions particulières

(CPA)

Utilisation d'un Transpondeur Mode S

L'assuré s'engage à emporter lors de 
chaque vol un transpondeur Mode S (de 
préférence avec ADS-B out) et à le 
laisser enclenché durant tout le vol sur le 
Mode S, conformément aux instructions 
en vigueur. 
Il s'engage également à effectuer la 
maintenance requise du transpondeur. 
Tout défaut de l'appareil ou toute autre 
instruction donnée par l'administration 
compétente demeurent réservés.

Ajustement des produits au coopération avec la FSA



Améliorations de la couverture générale

20 |  Séminaire sur la sécurité FSA I 25. Novembre 2017

3) Changement clause des pilotes «5 pilotes désignés nommément»

La clause est complétée pour les voyages de formation dans le cadre de la formation de base des 
nouveaux pilotes

Les vols solo dans le cadre de la formation de base pour pilote de ballon sont également 
couverts sans désignation nominative de l'élève. L'instructeur de vol responsable est
relevant.

Cela permet aux nouveaux pilotes d’effectuer des voyages d’entrainement sans surprime avec 
définitions des pilotes limitée dans la police actuelle

4) Définition supplémentaire «risque au sol assurance responsabilité civile pour les ballons»

Extrait de la clause actuelle CGA Art. B1.10: Définition supplémentaire pour éviter les
discussions  de couverture:

En complément de l'article B1 CGA, les 
ballons sont également assurés lorsqu'ils
ne sont pas en service si les composants
du ballon (enveloppe, nacelle, brûleur et
bouteilles de gaz) sont stockés 
correctement et conformément aux 
exigences légales. 

Ajustement des produits au coopération avec la FSA



Mise en œuvre des nouvelles conditions
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� Les développements ultérieurs, y compris les nouveaux titres de transport, 
seront disponibles le 01.01.2018

� Les polices actuelles restent valables.
Les nouvelles conditions ne sont pas automatiquement intégrées dans la 
police, mais sur demande ou dans le cadre des offres de renouvellement

� Nous offrons pro activement l’offre de renouvellement avec l’option de 
convention attributive de juridiction.
Il appartient au preneur d’assurance d’accepter les nouvelles conditions pour 
bénéficier du rabais sur les primes.

� L’adaptation de la clause pilote et du supplément CGA est automatiquement 
et sans effet de prime

Veuillez contacter votre conseiler en assurance si vous souhaitez 
effectuer un ajustement avant l’expiration du contrat

Ajustement des produits en coopération avec la FSA



«Happy landings» et une saison 2018 sans accident

AXA Aviation – Team Souscription
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Michael Maier

Manager Aviation Swiss Market

� +41 58 215 88 12
+41 79 759 50 48

� michael.maier@axa-cs.com

Urs Spiegelberg

Senior Underwriter Aviation

�+41 58 215 26 71
� urs.spiegelberg@axa-cs.com

Corinne Gauthier

Senior Underwriter Aviation SRO

� +41 58 215 37 75
� corinne.gauthier@axa-winterthur.ch

Sonja Nöckel

Senior Underwriter Aviation

�+41 58 215 88 13
+41 79 421 70 84

� sonja.noeckel@axa-cs.com

Matthias Amschwand

Underwriter Aviation

� +41 58 215 69 76
� matthias.amschwand@axa-cs.com

Martin Winkler

Assistant Underwriter Aviation

� +41 58 215 23 42
� martin.winkler@axa-cs.com 

Regina Schelbert

Assistant Underwriter Aviation

� +41 58 215 90 18
� regina.schelbert@axa-cs.com

Tiago Bordonhos

Assistant Underwriter / Claims Aviation

� +41 58 215 88 24
� tiago.bordonhos@axa-cs.com
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AXA Aviation – Team Sinistre

«Happy landings» et une saison 2018 sans accident



Q & A


