
L’assurance des risques de guerre Corps 

et Facultés 

 

Intitulé :  L’assurance des risques de guerre Corps et Facultés 

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

couverture des risques de guerre et risques politiques diverses en assurance dommage mais 

également pour certaines responsabilités de l’armateur et les réponses des assureurs 

français et anglais. 

Compétences visées : Connaître les risques de guerre et les réponses assureurs en 

assurance Corps, Marchandises Transportées et P and I. Être en mesure de proposer des 

solutions françaises et anglaises.  

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

gestionnaires de sinistres qui n’ont pas de connaissance en matière de risques politiques ou 

de risques de guerre maritimes.   

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 :  

 Historique et définitions 

 Le marché  

 Les garanties, Blocking and Trapping, Kidnap and Ransom 

 Les Clauses françaises et les clauses anglaises  

 La couverture de la Responsabilité de l’armateur et les P and I Clubs 

 La liste des pays et zones à risques aggravés, commune à tous les 

marchés : 

 Le délai de préavis de résiliation  

 La cessation automatique de la garantie  

 

 


