
L’assurance des Navires de Pêche 
 

Intitulé :  L’assurance des Navires de Pêche  

 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de faire connaître, aux collaborateurs sans 

expérience de l’assurance des bateaux de pêche, le marché particulier de l’assurance des 

navires de pêche et de comprendre les règles de souscription et l’articulation des besoins 

avec les réponses fournies par le marché. 

Compétences visées : Connaître les risques Corps et RC des navires de pêche artisanaux 

ou industriels.  Utiliser les Imprimés français et anglais pour répondre aux demandes des 

clients.     

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

sinistres spécialisés dans l’assurance des Corps de navires et qui souhaitent élargir leur 

domaine d’activité à la couverture des navires spécialisés dans l’activité de pêche qu’elle soit 

industrielle ou artisanale.     

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 marché,  

o Les unités, les types de pêche, les engins de pêche, les techniques, les 

espèces  

o L’environnement juridique (l’Europe Bleue, les quotas), 

o Les assurés, pêche artisanale et pêche industrielle, pays, 

o Le marché de l‘assurance 

 

 L’assurance Corps 

o La police française d’Assurance Maritime sur Corps de Navire de Pêche 

Artisanale du 1er octobre 2001, modifiée le 1er janvier 2007 

o Les Institute Fishing Vessels Clauses 20/7/87 (CL.346) 

 

 Les garanties additionnelles :   

o La Bonne Arrivée, Garantie de capital complémentaire  

o Les Conventions d’assistance 



o La couverture des prises 

o La garantie caution 

o La garantie Pertes Financières 

o La garantie Pertes de salaire 

o La garantie Faute inexcusable 

o Participation bénéficiaire 

 La prime 

 Le sinistre 

  


