
L’assurance des Ports de commerce et des 

marinas 
 

Intitulé :  L’assurance des Ports de commerce et des marinas 

 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de faire connaître les diverses 

responsabilités que peut encourir le gestionnaire, propriétaire ou concessionnaire de port ou 

de marina et quels sont les dommages à assurer, mais également quelles sont les 

principales solutions apportées par le marché international et les problèmes auxquels doit 

faire face le marché français. 

Compétences visées : Connaître les risques dommages et RC des ports de commerce et 

des marinas de plaisance et être en mesure de proposer des solutions pour les unités et 

engins flottant et les risques terrestres (digues, enrochements, ouvrages d’art…) en France 

et à l’étranger. Connaître les solutions du marché international.      

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

gestionnaires de sinistres qui souhaitent élargir leurs connaissances sur les enjeux du 

marché maritime et qui ne connaissent pas ce marché dont les souscripteurs IARD ont la 

charge sur le marché français.   

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 :  

 L’environnement juridique : marché français vs marché anglais 

 L’environnement économique  

 Les activités professionnelles  

 Les clients 

 Responsabilité civile et contractuelle 

 Dommages matériels aux biens et à l’équipement de manutention : 

 Les couvertures supplémentaires 

 Les solutions du marché de l’assurance 

 La souscription 


