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Intitulé :  L’assurance du commissionnaire de Transport Terrestre 

 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de faire comprendre et d’analyser les 

risques de l’activité de commissionnaire de Transport terrestre soumise à une 

règlementation non marine et son articulation avec les couvertures proposées par le marché 

de l’assurance transport du marché français et du marché anglais ainsi que l’utilisation et 

l’impact des clauses. 

Compétences visées : Comprendre les règles CMR et les exclusions et limitations de 

responsabilité du transporteur. Être en mesure de proposer des solutions assurantielles 

adaptées aux transporteurs.  

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

et comptables en assurance transport qui n’ont pas de notion de RC Générale et RC 

Professionnelles et qui souhaitent être en mesure de proposer des solutions à leurs clients 

commissionnaires de transport voire transporteurs.     

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 :  

 Introduction 

 L’environnement économique  

 L’environnement juridique 

 

 Le marché 

 Les acteurs  

 Les besoins d’assurance des commissionnaires de transport 

 

 Les responsabilités  

 Du fait de retards de livraison ou des erreurs de destination ; 



 

 Du fait de la perte, de la disparition ou de la destruction de 

documents qui vous sont confiés ; 

 

 Pour les frais engagés pour réduire ou limiter les effets d’un 

sinistre ; 

 

 Pour dommages immatériels consécutifs aux dommages 

matériels subis par les marchandises transportées. 

 

 Les solutions du marché de l’assurance 

 

 Le Police française  

 Freight Forwarder’s Liability 

 

 La souscription et la gestion de sinistre 


