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Un partenaire incontournable 
dans le courtage en assurances aéronautiques

The partner you can rely on  
for all your aviation insurance needs

en s’appuyant sur une connaissance pointue 
du marché de l’assurance aéronautique, le 
saaM s’engage à accompagner ses clients 
dans la gestion de leurs risques, quel que soit 
le domaine d’activité pratiqué. 

Fidèle à ses valeurs de réactivité et de créati-
vité, le saaM est aujourd’hui reconnu par ses 
clients comme un courtier référent dans la 
gestion des risques aéronautiques. 

Vous conseiller et défendre vos intérêts au-
près de nos partenaires assureurs est au 
cœur de nos préoccupations. nous optimisons 
vos programmes d’assurances et plaçons vos 
risques sur le marché mondial de l’assurance 
et de la réassurance.

Using our extensive experience of the aviation 
insurance market, we assist our clients in fin-
ding the best solutions for all their needs.  While 
constantly responding to your requirements and 
maintaining the highest standards of professio-
nalism and technical competence, SAAM is also 
creative in putting together the insurance pac-
kages you need.  SAAM’s reputation is built on 
client satisfaction; protecting your assets and your 
interests when a claim arises is our priority. 

With direct access to the international insurance 
and reinsurance market, we always select the 
best combination of insurance carriers to maxi-
mize your protection. 
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Nos pôles d’expertise 
Our major areas of expertise

le saaM est aujourd’hui le seul courtier in-
dépendant français à proposer des solutions 
d’assurances aéronautiques aussi diversifiées 
et complètes. nous avons su développer un 

véritable savoir-faire non seulement en assu-
rances aéronefs, mais également auprès du 
personnel navigant et des acteurs du monde 
aéronautique.

SAAM is the only Aviation broker to offer such a 
wide range of expertise in the various fields of 

aviation, whether it be aircraft insurance, air crew 
cover or aerospace service providers.



Nos solutions d’assurance 
Our insurance services 

quels que soient vos besoins, une seule ambition nous anime : vous 
proposer, parmi une large gamme de produits, la solution la plus 
adaptée du marché. 

Whatever your needs, we bring you a whole range of products, all 
designed with the objective of providing you with the most suitable 

solutions available on the market.

Pour vous, pilote, ou pour vos équipages
– Perte de licence  
– responsabilité civile 
– individuelle accident 
– Protection juridique 
– assurance de prêt 
– Prévoyance 
– assistance rapatriement

Pour les risques de vos aéronefs
– assurance corps et responsabilité civile aéronefs 
– assurance pièces détachées 
– risques de guerre 
– Multirisques hangar

 Pour vos activités aéronautiques
– responsabilité civile professionnelle 
– responsabilité civile produits 
– responsabilité civile des mandataires sociaux et dirigeants 
– responsabilité civile produits spatiaux 
– Frais de dépose-repose

Verspieren International
au travers de Verspieren international, le saaM 
vous accompagne dans plus de 100 pays dans votre 
développement et dans la maîtrise de vos risques.

Verspieren International
In partnership with Verspieren International, 
SAAM is your partner for all your insurance 
needs in over 100 countries worldwide.

    

For pilot/crew members
– Loss of licence  
– Liability 
– Accidental death insurance 
– Legal expenses insurance 
– Credit life insurance 
– Whole life insurance 
– Repatriation insurance

For your aircrafts
– Aircraft Hull & liabilities 
– Spare parts 
– War risks 
– Hangar multirisks

For aeronautics manufacturers
– Premises liability 
– Products liability 
– Hangar keeper liability 
– Aerospace liability 
– Products recall
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Notre histoire
1952 : Création du saaM – service d’assurance de 

l’aviation Marchande – pour répondre aux 
besoins en assurance des pilotes professionnels.

1965 : intégration du saaM au cabinet dupont-Fauville.

1989 : rattachement de dupont-Fauville et du saaM à 
Verspieren. le saaM compte alors 15 000 clients.

1998 : Création du département aviation de Verspieren.

2003 : le saaM est le premier courtier français 
d’assurances aéronautiques à proposer de la 
souscription en ligne.

2012 : le département aviation de Verspieren 
est rattaché au saaM et donne naissance 
à une nouvelle entité dédiée aux risques 
aéronautiques : saaM Verspieren group. le 
saaM compte aujourd’hui plus de 30 000 clients.

Our history 
1952: SAAM – Service d’Assurance de l’Aviation 

Marchande – is created to answer the insurance 
needs of professional pilots.

1965: SAAM becomes an affiliate of Dupont-Fauville.

1989: Verspieren acquires Dupont-Fauville and SAAM. The 
latest having about 15.000 clients.

1998: Verspieren Aviation Department is created.

2003: SAAM becomes the first French Aviation Insurance 
Broker offering an online underwriting platform.

2012: Verspieren Aviation and SAAM merge to 
form a new entity dedicated to Aviation and 
Aerospace risks: SAAM, Verspieren Group.  
Today, more than 30.000 clients trust SAAM, 
Verspieren Group.
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