
► L'assurance des navires de commerce : l'assurance 
Corps de navire & les autres couvertures RC (Niveau 2) 

1Jour (7h30) 

Tarifs 

650 (HT

450 (HT

350 (HT

pour les non membres et experts ou CA non 
recommandés. 

pour les experts et CA recommandés 
par le CESAM. 

pour les membres du CESAM. 

Lieu Visioconférence 

Formateur Roger DUCHAMP• RD Consultancy Services 

Objectifs opérationnels 
• Connaissance déclarative : Règles et limites de responsabilité

de rarmateur de navire de mer issues des diverses conventions
internationales.

• Connaissance procédurale. Mise en place des limites par tonnage
e: du fards de limitation.

• Connaissance conditionnelle. Adapter les règles selon les clients et 
les unités assurées. 

Public concerné - Prérequis: maÎtrises les principes élémentaires. 
Souscripteurs, gestionnaires de sinistres et comptables qui ont 
déjà une solide connaissance de l'assurance Corps et notamment 
des Polices Corps françaises et anglaises ainsi que des bases des 
garanties P and I et Risques de Guerre, ainsi que les experts et 
commissai'es d'avaries intéressés par ces sujets. 

Méthodes pédagogiques 

• Ca'Tléra : Face à Face formateur/ grand groupe (Exposé,
interrogations): Diaporama.

• En sous-groupe (calcul des limitations).
• En situatior de travail (préparation d'une tarification / conseil au

client selon le type et la taille de l'embarcation).
• Ques:ionnaire pré-"ormation permettant d'identifier les attentes et 

le niveau des participants.
• Évaluatior des acquis par le biais d'un questionnaire en fin de

formation.
• Ques:ionnaire de satisfaction à la fin du stage.

► PROGRAMME ·············································································································································································································

Tour de table et évaluation des besoins. 

Les organisations professionnelles du marché de 

l'assurance maritime. 

Les marchés scandinaves, américain, allemand et italien. 

Les conditions d'assurance Corps utilisées sur les 

marchés norvégien, allemand, américain et italien. 

Les spéci icités de ces marchés 

• Nordic Marine lnsurance Plan 2019.

• American lnstitute Hull Clauses.

• DTV - German Standard Terms and Conditions of

Insu rance for Ocean-Going.

• Vessels 2009.

• Capitolato di Assicurazione Carpi Marittimi Edizione 1988

« Polizza Camogli »:

- Temps et lieux de la garantie.

- Les événements assurés.

- Les événements exclus.

- Les dommages causés au navire.

- La RC, les dommages causés par le navire.

- Les frais et dépenses : Les dommages dans l'intérêt du

navire.

- Les capitaux assurés.

- Les clauses d'extension.

- Les clauses restrictives.

- La reconstitution des capitaux assurés après sinistre

- L'imbrication avec les garanties P and 1.

• Assurance Risques de guerre :

- American lnstitute Hull War Risks and Strikes Clauses

(lncluding Automatic Termination and Cancellation

Provisions) For Attachment to American lnstitute Hull

Clauses (December 1, 1977) - Clause 237.

- DTV - German Standard Terms and Conditions of

lnsurance for Ocean-Going Vessels 2009- Section 6 War

lnsurance.

- Norwegian Marine lnsurance Plan Section 15. War risks

insurance.

Contact: mdocquiert@cesam.org - formation@cesam.org 
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