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Intitulé :  Introduction au marché de l'assurance transport, aux acteurs, au contrôle et 

au cadre règlementaire de l'assurance transport 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de faire découvrir le marché de l'assurance 

transport, ses acteurs, le contrôle et le cadre règlementaire de l’assurance maritime et 

transport. Il fait suite à un autre cours, celui de « Introduction à l’assurance maritime et 

transport ». 

Compétences visées : Connaitre les grands enjeux du marché de l’assurance transport, 

ses particularités, l’aspect international et les régulateurs et les acteurs internationaux. 

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers, souscripteurs et gestionnaires juniors qui 

découvrent le marché de l’assurance ou de la réassurance maritime et transport. 

Prérequis : Connaissance théorique globale de l’assurance IARD.   

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 :  1/2 journée 5 heures 

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

 Les acteurs  

 Les compagnies d’assurance 

 Les Lloyd’s 

 Les mutuelles  

 La gouvernance des compagnies d’assurance et des 

mutuelles  

 

 L’intermédiation en assurance 

 La directive 

 L’agent général 

 Le courtier 

 Le Lloyd’s broker 

 L’agent d’assurance maritime et la MGA 

 Le Run Off Broker  



 L’autorité de contrôle: L’ORIAS 

 Les contrats 

 Les obligations du courtier envers les assurés 

 

 L’encadrement du marché  

 Les Zinzins 

 Les sanctions et la lutte anti-blanchiment 

 La protection des assurés.  L’ACPR et la FSA 

 Les sanctions et la lutte anti-blanchiment  

 Les agences de notation 

 L ’audit financier 

 Le Contract certainty 

 Le Complaint Handling 

 La liberté d’assurer 

 Le Forum Shopping de l’assurance 

internationale 


