
Introduction à l’assurance des navires de 

navigation intérieure 
 

Intitulé :  Introduction à l’assurance des navires de navigation intérieure 

 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de faire comprendre les techniques et les 

enjeux de ce marché de niche particulier du domaine de l’assurance transport. Il a pour but 

de faire découvrir les règles qui régissent l’assurance fluviale mais également le 

fonctionnement de ce marché et ses acteurs. 

Compétences visées : Être en mesure de connaitre la problématique du marché de 

l’assurance fluviale et l’environnement juridique français et européen, être capable 

d’effectuer l’analyse des risques, le risk assessment et comprendre les choix juridiques à 

opérer.   

 

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers, souscripteurs juniors et chargés de 

compte débutants et aux gestionnaires de sinistres d’un département d’assurance ou de 

réassurance transport et qui souhaitent connaitre le marché de l’assurance fluviale, les 

mécanismes, les techniques et la problématique de ce marché particulier. 

 

Prérequis : Connaissance théorique globale du monde l’assurance, du contrat d’assurance, 

des bases de l’assurance dommages et de l’assurance RC.  

 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : Projection de dispos et 

commentaires et analyses des chiffres du marché sur documents papier. Analyse du risque 

à partir d’un exemple concret. Choix des clauses à partir des wordings / Intercalaires 

proposés sous forme de documents papier.   

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : un 

rapport de quelques lignes sera demandé aux stagiaires à la suite du document d’évaluation, 

une liste d'émargement des stagiaires et une attestation de présence sera délivrée. De mon 

côté je rédigerai un rapport sur le déroulé du cours. 

Modalités d’évaluation : Procédure d’évaluation sous la forme d’un QCM  

 

Durée :  1 jour / 9 heures 

  



 

Déroulé de la formation : Projection diapos /   Contenu du cours :  

.  

 

 

1. Le transport et le réseau fluvial en France 

 1.1. Les différents types de transport 

 1.2. Le réseau 

 

2. Le contexte juridique  

 2.1. Le droit Fluvial 

 2.2. Le code des assurances 

 2.3. Les conventions internationales 

 2.4. Les organisations internationales 

 2.5. La règlementation française 

 

3. Les acteurs  

 3.1. Les unités fluviales 

 3.2. Le réseau  

 

4. Le marché de l’assurance français 

 4.1. Les assureurs, les courtiers, les partenaires 

 4.2. Les Conditions Générales 

 4.3. Les clauses additionnelles 

 

5. Le marché de l’assurance français 

5.1. La tarification 

5.2. La gestion de sinistre 


