
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DU 23 DÉCEMBRE 2020 
 

Chers pilotes, 
 

Certes, trop  de  communiqués tue le  communiqué, mais  nous  préférions vous  donner les 

informations mêmes parcellaires de la situation, sans s’avancer et surtout sans avoir consulté 

les assureurs. 
 

Nous nous devions d’obtenir les réponses de ceux-ci avant de vous conseiller de revoler sans 

contraintes. Sans contraintes, certes non. Il nous reste le respect des gestes barrières que nous 

comprenons en ces temps difficiles. Nous ne pouvons que vous conseiller de vous conformer au 

respect des décrets du gouvernement prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de Covid-19, afin d'éviter de vous mettre en infraction, tant que faire se peut. 
 

Cependant 2 des 3 plus importants assureurs se sont prononcés ce lundi et ce mardi. Voici leurs 

réponses à vos questions : 
 

• Allianz Global Corporate & Specialty : Après discussion en interne, il s’avère que les 

conditions de garanties et les exclusions de notre police format Aéro-Club ne font pas 

référence aux décrets du gouvernement prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Par conséquent, les garanties de la police ne 

sont pas conditionnées au respect de ces décrets et les pilotes sont susceptibles de 

contrevenir à ces décrets tout en étant assurés en cas d’accident 
 

• La Réunion Aérienne : Sur la base de la consultation juridique délivrée par Me De La 

Grange en date du 21/12/2020, nous vous confirmons que nos garanties auront 

vocation à s’appliquer dans les conditions prévues par la police, pour les vols 

d’instruction dès lors que cela n’enfreint pas les dispositions du décret N°2020-1582 du 

14 décembre 2020. 
 

Il reste cependant au 3eme principal assureur, AXA XL, à se prononcer. Nul doute que celui-ci 

suivra les mouvements de ses confrères. 
 

Il est bon de savoir que nous pouvons revoler mais il nous fallait l’entendre de nos assureurs 

plutôt que de se précipiter à l’annoncer. Même si les éléments nous semblaient favorables. C’est 

aujourd’hui plus sûr. 
 

Nous sommes heureux de cette situation, et nous nous ferons un plaisir de vous voir dès que 

possible dans vos clubs, sur les terrains ou au sein des diverses fédérations. 
 
 

A tout de suite, 
 

L’équipe SAAM Verspieren Group 


