
L’assurance de la construction de navires  
 

Intitulé :  L’assurance de la construction des navires 

 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de faire découvrir et d’analyser la 

problématique de la construction de navire. Les Clauses d’assurance du marché français et 

du marché anglais seront étudiées ainsi que leur utilisation et l’impact des clauses 

additionnelles et des conditions particulières. Il peut être élargi à l’analyse des conditions 

américaines 

Compétences visées : Comprendre les règles françaises et anglaises qui régissent 

l’assurance maritime de la construction de navire. Être capable de proposer des solutions 

adaptées quant à la durée et le type de construction.    

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers, souscripteurs, aux chargés de clientèle, 

aux gestionnaires de sinistres en assurance maritime qui souhaitent élargir leur domaine 

d’expertise de l’assurance construction de navires aux termes des conditions françaises, 

anglaises.     

Prérequis : Connaissance des règles de l’assurance Maritime et Transport.  

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 

 L’environnement économique  

 L’environnement juridique 

 Le Risk assessment 

 La notion de Full Contact value 

 Le risque de conversion 

 

 Les solutions du marché de l’assurance 

 

 Police d'assurance maritime Construction et la Clause C  

 Les Institute Clauses for Builders’ Risks 

 Les American Institute Builder’s Risk 

 Le Transit Risk 

 Les Warranties 



 Le bris de machines ou bris mécanique 

 Les Extensions: guarantee risks et delay in delivery 

 

 La souscription 

 

 Les paramètres d’appréciation 

 La Prime et les franchises  

 L’Escalation Clause  

 

 La gestion du sinistre  


