
La réassurance transport Niveau 2 
 

Intitulé :  La réassurance transport Niveau 2 

 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but d’approfondir les connaissances de la 

réassurance maritime et de comprendre l’utilité de la réassurance non proportionnelle et 

principalement la réassurance en Excédent de sinistre très largement utilisée en assurance 

transport (maritime et aviation) en raison des cumuls importants mais aussi de la 

mutualisation particulière de ce marché. Il complète le cours de réassurance Transport 

niveau 1. 

Compétences visées : Être en mesure de comprendre un programme de réassurance en 

excédent de sinistre et la notion de cumul de risque.   

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

chargés de compte et comptables qui n’ont pas de notion de réassurance mais qui 

souhaiteraient connaître les techniques de la réassurance transport, notamment celles 

utilisées en RC marine (P and I) ainsi que les techniques utilisées pour pallier l’insuffisance 

de la mutualisation et les cumuls de risques (Corps et Facultés) 

Prérequis : Connaissance théorique globale du monde l’assurance transport, du contrat 

d’assurance Corps et Facultés, et principaux wordings / intercalaires utilisés sur le marché 

de l‘assurance directe.   

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 journée / 9 heures  

 

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

1 : La réassurance non proportionnelle marine 

1.1. Les techniques de réassurance non proportionnelle 

1.2. Le rattachement des sinistres 

1.3. La notion d’exercice 

1.4. Les clauses spécifiques de réassurance 

2 : Les spécificités du portefeuille Marine 



2.1. La réassurance des portefeuilles Corps 

2.2. La réassurance des portefeuilles facultés 

2.3. La réassurance des portefeuilles Energie 

2.4. La réassurance des portefeuilles RC Marine 

2.5. Le programme de réassurance de l’International Group 

2.6. L'insuffisance de l’XS par risque et pourquoi l’XS en Marine est par risque 

et par événement 

2.7. Les sinistres du marché 

2.8. La réassurance des portefeuille Plaisance 

2.9. Le Stop Loss ou Excédent de Perte 

  3 : Le Traité de réassurance  

  4 : La prime de l’XS Marine 

  5 : Le sinistre de l’XS Marine  


