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Créé il y a près de 160 ans, le Groupe SMA est l’un des acteurs majeurs  
de l’assurance en France. 

Guidé par sa vocation mutualiste et ses valeurs fondatrices, le Groupe 
s’engage en permanence vis-à-vis de ses clients pour leur proposer des 
solutions d’assurance performantes et des services personnalisés.

•  Des solutions complètes pour garantir votre sécurité professionnelle, 
personnelle et financière. 

•  Des garanties optionnelles pour s’adapter au mieux à vos besoins  
et au meilleur prix.

•  Des conseillers proches de vous pour répondre à toutes vos questions  
et pour réaliser avec vous un diagnostic personnalisé.

SMA,
UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS

ExPERTISE ET RÉACTIVITÉ À ChAqUE INSTANT

Les + SMA,

Répondez    
à vos obligations d’assurance !

l’ASSURANCE DE VOTRE RESPONSABIlITÉ CIVIlE  
POUR l’UTIlISATION DE DRONES  
DANS lE CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNEllE   

ASSURDRONES RC 

UN CONtRAt SimplE 

•  ASSURDRONES RC assure l’essentiel :  
la responsabilité civile obligatoire pour 
l’utilisation de votre drone à titre professionnel.

•  Le tarif est forfaitaire : celui-ci est calculé en 
fonction du type de drone et de l’utilisation  
qui en est faite.

•  ASSURDRONES RC vous permet de choisir 
entre deux montants de garantie (1 000 000 € 
ou 2 500 000 € par sinistre) et comporte une 
franchise faible unique de 150 €, quel que soit 
le sinistre.

UN CONtRAt ADApté  
AUx pROfESSiONNElS 

•  ASSURDRONES RC garantit les dommages 
aux tiers, mais aussi les dommages causés  
aux clients de l’exploitant.

•  ASSURDRONES RC couvre les drones de 
masse maximum au décollage (MMD) inférieure 
à 150 kg et pour tous leurs usages.

•  Ce contrat convient aussi bien aux TPE  
qu’aux PME.

l’ASSURANCE D’êtRE biEN ASSURé

En choisissant de faire confiance à SMA, vous 
bénéficiez de l’expertise d’un assureur spécialiste 
des risques professionnels.  

NOtRE SOlUtiON, 
lA RépONSE 
à vOS bESOiNS

SMA SA
Société anonyme à directoire et conseil  
de surveillance, entreprise régie par le Code  
des assurances, au capital de 12 000 000 €  
RCS PARIS 332 789 296  
56 rue Violet - 75724 Paris Cedex 15

Lors d’un contrôle de lignes de 
chemins de fer, un drone sectionne 
un caténaire et entraîne une 
coupure de courant sur la ligne. 
Le contrat ASSURDRONES RC 
prend en charge les dommages 
matériels et immatériels 
consécutifs à cet incident.

Un drone est utilisé pour réaliser  
des prises de vues. À la suite d’une 
erreur de pilotage, le drone blesse 
un passant.
La garantie responsabilité civile 
du contrat ASSURDRONES RC 
couvre les conséquences 
pécuniaires des dommages 
corporels causés par l’accident.

Un agriculteur utilise un drone pour 
vérifier l’état de ses champs.  
Lors de la manœuvre, une pièce  
du drone se détache et blesse un 
animal d’un élevage voisin. 
La garantie responsabilité civile 
du contrat ASSURDRONES RC 
couvre les conséquences 
pécuniaires causées par 
l’accident.

QuELQuES ExEMPLES

www.groupe-sma.fr



 

vOS RiSqUES  
SONt SpéCifiqUES

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez avoir recours à  

des drones pour réaliser des photographies, faire de la surveillance aérienne,  

procéder à une expertise… 

Les drones facilitent l’exercice de votre activité, mais ils peuvent causer des accidents 

qui engagent votre responsabilité. De plus, l’utilisation de drones est soumise à une 

réglementation stricte. Vous devez impérativement vous assurer pour les dommages  

que votre drone pourrait causer à des tiers. 

Avec ASSURDRONES RC, vous êtes parfaitement couvert en cas de mise en cause 
de votre responsabilité civile.

ASSURDRONES RC,

VoS bénéFiCES

Vous utilisez Vos drones en toute sérénité
Avec ASSURDRONES RC, vous exercez votre activité en toute tranquillité :  
vous remplissez vos obligations légales et chaque dommage que vous pourriez 
causer à un tiers du fait de l’usage de votre drone est assuré.

Votre entreprise, Votre patrimoine professionnel  
sont protégés
Le coût d’un sinistre résultant d’un accident provoqué par un drone peut être élevé 
et votre entreprise ou vous-même pourriez être redevables de sommes importantes 
à payer à des tiers, au point de mettre en péril votre patrimoine. Avec 
ASSURDRONES RC, vous êtes protégé.

Vous accédez à de nouVeaux marchés
Avec ASSURDRONES RC, vous pouvez désormais justifier, à vos clients, de votre 
professionnalisme et de la réponse à vos obligations.

SMA met à votre disposition 
des solutions d’assurance 
pour couvrir :
•  vos locaux professionnels,
• vos véhicules.

ET AuSSi,

vous protège lorsque vous utilisez un drone dans le cadre  
de votre activité professionnelle

UNE SOlUTION SÉCURISANTE : ASSURDRONES RC

L’ASSuRAnCE DES PRoFESSionnELS  
uTiLiSAnT DES DRonES.

lES plUS SmA

• Une solution simple,  
rapide et efficace !
En moins de 10 questions,  
vous pouvez être assuré !

• Vous gérez votre budget
La cotisation peut être réglée 
annuellement, semestriellement 
ou mensuellement ; par 
prélèvement automatique  
ou par chèque.

UNE pROtECtiON 
iNDiSpENSAblE

Dans le cas où votre drone provoquerait un 
accident et causerait des dommages à un tiers, 
ASSURDRONES RC prend en charge le coût  
du sinistre.

Les dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs à un dommage matériel causés à un 
tiers ou à un client sont ainsi couverts.

UNE RépONSE AUx 
ObliGAtiONS D’ASSURANCE

En France, la règlementation impose aux 
professionnels utilisant des drones dans le cadre  
de leur activité de souscrire une assurance couvrant 
les dommages causés aux tiers.

ASSURDRONES RC couvre votre responsabilité 
civile et répond ainsi à cette obligation.

UN tARif CAlCUlé  
AU plUS JUStE

Le tarif forfaitaire est fonction de 3 critères :
• la masse (MMD) du drone, 
• son utilisation, 
•  le montant de garantie retenu (1 000 000 € ou  

2 500 000 € par sinistre).


