
L’assurance des navires de plaisance 

Niveau 2 
 

Intitulé :  L’assurance des navires de plaisance (Niveau 2) 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de faire élargir le domaine de compétence 

des souscripteurs et gestionnaires de sinistre spécialisés dans l’assurance des bateaux de 

plaisance du particulier. Il s’agit de faire connaître l’environnement commercial et juridique 

des yachts commerciaux, des megayachts, et de comprendre et d’analyser les Clauses 

d’assurance R12, des polices Risques de Guerre et le fonctionnement des Polices P and I à 

prime fixe ainsi que la couverture de responsabilité de l’affréteur et du skipper. Les 

spécificités des bateaux de course, des tours du monde sont également abordées. 

Compétences visées : Être en mesure de proposer des conditions d’assurance en ligne 

avec les caractéristiques des navires, la nationalité du prospect, le pavillon, le type de 

construction et la zone de navigation.  

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

sinistres qui ont déjà une bonne maîtrise de l’assurance des bateaux de plaisance des 

particuliers.   

Prérequis : Connaissance des règles de l’assurance plaisance française et anglaise et des 

marchés.  

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 jour / 9 heures 

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

 Les permis et les brevets de skipper des navires de plaisance commerciaux, 

l’enregistrement des navires  

 L’assurance des navires de plaisance de plus de 24 mètres  

 

 American R12 

 Le choix du P and I  

 

 L’assurance des navires de plaisance commerciaux 

 

 Les navires dont longueur est inférieure à 24 mètres  

 Les NUC 

 Les navires dont longueur est supérieure à 24 mètres  



 Les yachts français : Le RIF  

 Les yachts internationaux  

 

 La couverture d’assurance des attentats et des risques de guerre 

 L’assurance des bateaux de course 

 L’assurance de l’affréteur du navire de plaisance 

 L’assurance du skipper du navire de plaisance 

 La navigation Tour du Monde 

 L'assurance des groupements sportifs et des organisateurs de manifestations 

sportives. 

 La tarification des navires de plaisance commerciaux 

 La gestion des sinistres 


