
L’assurance de la RC de l’affréteur de 

navires de commerce 
Intitulé :  L’assurance de la RC de l’affréteur de navires de commerce  

 

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

d’assurances proposées par le marché de l’assurance de responsabilité de l’affréteur.   

 

Compétences visées : Comprendre les règles complexes qui régissent la responsabilité 

internationale de l’affréteur à temps et au voyage. Analyser les situations du marché et être 

en mesure de proposer des solutions adéquates aux divers situations rencontrées.  

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

gestionnaires de sinistres, familiers des polices Corps et Facultés qui souhaiteraient élargir 

leur champ d’action à l’assurance des autres acteurs du monde du shipping.     

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 :  

1.  Les mécanismes de l’affrètement 

 

2. L’affrètement et la Charte Partie 

  2.1. Le contrat d’affrètement 

  2.2. La Charte Partie 

 

3. Les responsabilités 

  3.1. Ports / quais non sûrs 

  3.2. Dommages causés à la cargaison 

  3.3. Responsabilité des opérations de manutention 

  3.4. Les responsabilités pour la pollution par hydrocarbures 

 

4. L’assurance de la Responsabilité de l’affréteur 

  4.1. Les couvertures du marché 

  4.2. La souscription 

  4.3. Les sinistres 


