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Des solutions d’assurance pour les technologies  
autonomes 

Les véhicules autonomes sont des systèmes extrêmement 
complexes, constitués de nombreux composants et sous-
composants de pointe. Indépendamment du lieu et de la façon 
dont elles sont utilisées, ces machines doivent être capables  
de reproduire la perception, les connaissances et la capacité 
humaines à exécuter des actions précises et appropriées. 
L’installation de ces capacités humaines dans une machine 
nécessite énormément de matériel et de logiciels sophistiqués 
qui fonctionnent de concert, sans heurts et de manière 
indéfectible. 

Pendant que la société se familiarise avec les avantages  
et les risques du pilotage automatique et adopte l’autonomie  
et ses implications, nous sommes convaincus, en tant 
qu’assureurs, que l’autonomie a un fort potentiel pour  
améliorer la sécurité, augmenter la mobilité et transformer  
le mode de vie, des entreprises et des services publics. 
Nous sommes prêts à prendre en charge les risques  
et les responsabilités associés à cette technologie.

Expertise
En janvier 2016, nous avons annoncé notre collaboration avec 
Oxbotica, une société réputée de logiciels pour véhicules 
autonomes, afin de soutenir l’adoption de solutions robotiques 
mobiles et d’explorer leur impact sur la gestion du risque  
et les assurances. Depuis lors, nous avons beaucoup appris  
et nous exploitons les connaissances acquises en collaborant 
sur le projet DRIVEN, au Royaume-Uni, et en travaillant avec  
des clients pionniers dans l’utilisation de technologies avancées 
telles que la robotique et les machines autonomes.

Nous avons également créé un Centre d’Excellence de 
l’Autonomie, composé de spécialistes pluridisciplinaires  
de l’ensemble de notre organisation. 

De nos jours, les technologies comprennent des voitures, des taxis, des bus et des camions semi-autonomes qui circulent sans 
chauffeur sur les routes ; des essais de véhicules autonomes sur la voie publique ; des navettes qui assurent le déplacement 
des passagers dans des environnements clos, comme des aéroports ou des campus ; des chariots élévateurs automatisés qui 
transportent des marchandises dans des centres de distribution et d’une activité de production à une autre ; des mini-conteneurs  
qui livrent des courses dans des zones délimitées ; et la liste n’est pas exhaustive.

Le résultat ? Une solution d’assurance qui prend en charge  
la conception, le développement et l’implémentation  
de la technologie de l’autonomie pour tous les secteurs  
de l’industrie, dès la phase des essais jusqu’à leur mise  
sur le marché. 

Couverture – une solution structurée couvrant 
plusieurs branches 
Nous analysons les risques les plus complexes à l’échelle 
mondiale et nous collaborons avec nos clients pour comprendre 
leurs besoins et concevoir une couverture sur mesure, 
multirisque, garantissant les risques associés à la conception, 
au développement, aux tests et à la mise en œuvre de systèmes 
autonomes. 

Couverture principale : responsabilité civile (hors véhicule), 
dommages aux biens assurés et vol de véhicule, responsabilité 
civile (véhicule) ;

Options de couverture modulaire : responsabilité pour 
dommages aux biens sous la garde ou le contrôle de l’assuré, 
responsabilité pour dommages de la suite d’essais, 
responsabilité cyberattaques pour dommages aux biens/
blessures corporelles, frais de récupération des données ; 

Options complémentaires de couverture : couverture 
responsabilité civile automobile obligatoire, extension cyber-
risque, service de gestion de crise/intervention, extension  
pour perte de chiffre d’affaires.

Profil du client
n	Fabricants, propriétaires et exploitants de véhicules autonomes
n	Fabricants de composants
n	Développeurs de logiciels

Suite  

http://Oxbotica.com
https://drivenby.ai/


Capacité
AXA XL fournit à ses clients des capacités considérables  
et convient des plafonds par sinistre et exercice fiscal. 
En matière de franchise, les clients peuvent compter  
sur la flexibilité d’AXA XL.

Prêt à aller plus loin ? 
Si vous utilisez déjà des technologies autonomes, ou que vous 
commencez simplement à réfléchir aux avantages procurés  
par l’autonomie, en matière de risque, nous sommes là pour 
répondre à vos questions.

Ce document ne constitue ni une offre commerciale ou publicitaire ni une description des produits et services 
d’AXA XL. Il n’a aucune valeur contractuelle. AXA XL est une division du Groupe AXA qui commercialise des 
produits et des services à travers trois pôles : AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance et AXA XL Risk Consulting.
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Contactez-nous pour en savoir plus
Sinan Geylani
Underwriting Manager Autonomous Technology
International Casualty
AXA XL, a division of AXA
T  + 41 43 555 42 53
sinan.geylani@axaxl.com

axaxl.com

Chez AXA XL, nous travaillons en étroite collaboration ! 
avec les équipes d’AXA à travers le monde pour vous  
apporter ainsi qu’à votre client une offre de service  
complète et des solutions adaptées.
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