
Les  
solutions  

d’Aon
Une équipe de professionnels reconnus  
riches d’expériences diverses :
-  cabinets d’expertises
-  compagnies d’assurance
-  industriels...

26 M€

+ 15 %

+ 2000

170

7/7 
24h/24

Expertise 
Transport

de volume de primes

de croissance du CA 
sur 3 ans

dossiers sinistres  
et recours en 2019

clients

émission de certificats d’assurance

Le
s + Aon

Expertise 
Transport

12
.0

6.
20

/A
RS

 - 
M

ar
s 

20
21

Aon France
Siège social  |  31-35 rue de la Fédération  |  75717 Paris Cedex 15  |  aon.com/france
N° ORIAS 07 001 560  |  SAS au capital de 46 027 140 euros  |  414 572 248 RCS Paris
GARANTIE FINANCIÈRE ET ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE  
CONFORMES AUX ARTICLES L512-7 ET L512-6 DU CODE DES ASSURANCES

« Parce que dans un marché 
 plus tendu, l’anticipation  

et l’innovation sont les éléments 
déterminants de la pérennité, 

l’équipe Transport Aon met  
à disposition de ses clients  

son savoir-faire dans l’élaboration 
de solutions sur-mesure.»
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Aon Groupe

50 000 
collaborateurs

120 
pays

500 
bureaux

Transport

1 réseau 
mondial

Aon France

380 M€ 
de CA en 2020

2 
centres de contact  

et de gestion

l	 1er courtier mondial Transport
l	 Connaissance fine de marché
l	 Programmes internationaux

Jean-Yves Laville 
Directeur Technique 

Transport

jean-yves.laville@aon.com

1 000 
collaborateurs



Vos besoins

Industriels

Transporteurs
Logisticiens

Négociants

Entreprises  
BTP

Vous êtes

Exemples de solutions sur-mesure  
développées par Aon France :

Indemnisation en prix de vente boutique  
notamment pour les collections “capsule”

Mise en place d’une garantie “principe de  
précaution” ou d’une garantie “shelf life” ;  
prise en compte des coûts liés à la recherche  
pour les essais cliniques

Indemnisation des préjudices liés à l’introduction
éventuelle de clandestins dans les camions

Prise en compte de la saisonnalité des ventes  
dans la base d’indemnisation

Mise en place d’une garantie permettant  
l’indemnisation des coûts liés aux prélèvements  
des échantillons sans rapport avec la valeur des 
échantillons eux-mêmes

Mise en place d’une couverture de vos équipements 
en transport, séjour et utilisation intégrant une  
garantie bris de machine complète

Vous confiez votre chiffre d’affaires 
à des opérateurs logistiques  
et des transporteurs

Vous supportez des responsabilités 
en tant que commissionnaire de 
transport, NVOCC, Copacking, 
Douane, gestionnaire de stock,  
gestionnaire de parcs, exploitant  
de terminal...

Vous acheminez et utilisez sur  
des chantiers des équipements 
vous appartenant, loués ou confiés

Vous faites transporter des matières 
premières partout dans le monde  
y compris en affrétant des navires

Des garanties sur mesure :
• les garanties des opérations de transport  

par tout moyen
• la prise en compte de valorisations différentes  

en fonction des phases de la Supply Chain
• la garantie des phases de stockage y compris  

chez les tiers
• l’indemnisation des pertes d’exploitation
• garantie contamination, manquants sans cause, 

misappropriation

Des contrats adaptés à vos besoins :
• police dite “au voyage” pour assurer une seule 

expédition
• police d’abonnement qui garantit  

automatiquement tous les flux
• polices spécifiques : transport maritime, terrestre, 

aérien, fluvial /stocks transit / transports privés/ 
perte d’exploitation, transport séjour utilisation…

• police de responsabilité pour les opérateurs logis-
tiques

Et ce, aux conditions TOUS RISQUES en risques ordi-
naires avec la possibilité d’étendre ces garanties aux 
risques de grèves et risques de guerre et/ou assimilés.

Protéger votre bilan, optimiser vos opérations, 
améliorer la stabilité de votre entreprise et 
maîtriser votre coût total du risque.

Les solutions d’Aon 


