
L’assistance maritime 
 

Intitulé :  L’assistance maritime 

 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de comprendre et d’analyser le 

fonctionnement particulier de l’assistance, de le distinguer du sauvetage, de l’assistance à 

terre ainsi que sa couverture par les polices d’assurance Corps, Facultés et P and I. 

Compétences visées : Être en mesure de comprendre le fonctionnement des règles 

internationales d’assistance, des contrats d’adhésion anglais et des interventions des 

assureurs Corps et des P and I Clubs.     

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers,  souscripteurs, gestionnaires de sinistres 

d’assurance maritime et de réassurance qui souhaiteraient élargir ou préciser leurs 

connaissances dans le domaine du l’assistance maritime. 

Prérequis : Connaissance théorique globale du monde l’assurance transport, des bases du 

contrat d’assurance Corps et Facultés.   

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 :  

 

Introduction et historique  

 

 L’assistance et sauvetage 

 

 Les conventions internationales 

 

 La Lloyd’s Open Form 

 

 Les 12 clauses  

 

 L’obligation de l’assistant 

 



 La rémunération de l’assistant 

 

 Les obligations des propriétaires des marchandises 

 

 La résiliation de la LOF 

 

 Clauses LSAC 

 

 Clause SCOPIC 

 

 La couverture de l’assistance et du sauvetage par les assureurs 

maritimes 

 

 La gestion du sinistre 

 

 


