
L’assurance de la perte d’exploitation de 

navire de commerce 
Intitulé :  L’assurance de la perte d’exploitation de navire de commerce 

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

des pertes d’exploitation, perte de loyer, perte de charte, etc. Les conditions des marchés 

français, anglais et celles du Nordic Marine Insurance Plan (1979) seront étudiées ainsi que 

leur utilisation et l’impact de ces clauses et conditions particulières. 

Compétences visées : Comprendre les règles françaises et internationales qui régissent 

l’assurance maritime de la perte d’exploitation de navire. Être capable de proposer des 

solutions adaptées aux diverses situations rencontrées.    

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers, souscripteurs, chargé de clientèle et 

gestionnaires de sinistres en assurance maritime qui ne maitrisent pas les règles de 

l’assurance des pertes financières et l’articulation avec les garanties dommages et RC des 

navires. 

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 :  

 Le cadre juridique international 

 La période de couverture  

 Le risk assessment 

 Les solutions du marché de l’assurance maritime  

 

 Loss of charter hire insurance – including war (ABS 1/10/83 

wording). 

 Les Conventions Spéciales pour l’Assurance des Pertes 

Financières du Navire de Commerce (1er janvier 2012) 

 Chapter 16 Loss of Hire Insurance Nordic Plan 2013 - Version 

2019 

 Les Clauses spécifiques 

 Le cas du Loss of Charter income pour les Yachts  

 La Tarification  

 Le sinistre 


