
L’assurance des marchandises 

transportées (Niveau 1) 
Intitulé :  L’assurance des marchandises transportées (Niveau 1) 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de comprendre l’environnement juridique international 

du transport des marchandises et d’analyser les Clauses d’assurance du marché français et du 

marché anglais ainsi que leur utilisation et l’impact de ces clauses et conditions particulières. 

Compétences visées : Être en mesure de comprendre les raisons d’une telle assurance dommage 

en analysant les insuffisances et les limites de la responsabilité de transporteur / armateur. Être 

capable d’analyser les risques proposés et de proposer une solution assurantielle.    

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

de sinistres débutant ou junior qui souhaitent soit découvrir soit approfondir leurs connaissances dans 

le domaine de l’assurance des marchandises transportées. 

Prérequis : Connaissance théorique globale du monde l’assurance transport, du contrat d’assurance.   

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 journée / 9 heures  

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

 Introduction 

 L’environnement économique  

 L’environnement juridique 

 Les contrats de vente internationaux. Les Incoterms  

 Les solutions du marché de l’assurance 

 Les Clauses 

 Les extensions de garantie 

 La souscription 

 Les paramètres d’appréciation 

 Fin de la garantie du contrat d’assurance sur Facultés 

 L’intérêt de l’assurance des marchandises transportées 

 L’argumentaire    

 Le Contrat d’assurance 

 Le Stock and Transit 

 La Prime  

 La gestion du sinistre Facultés 


