
Mortgagees Interest & innocent-owners-

lessors Insurance  

 
Intitulé :  Mortgagees Interest & innocent-owners-lessors Insurance 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de comprendre le fonctionnement de ce 

contrat d’assurance qui concerne les banques et les organismes de financement des navires 

mais aussi l’armateur / fréteur coque nue d’un navire dont le sinistre ne serait pas 

récupérable auprès des assureurs Corps et P and I. Il s’agira également de comprendre 

l’articulation de ces contrats avec les besoins de protection des créanciers qu’ils soient 

armateurs ou hypothécaires au-delà des garanties apportées par les marchés Corps et P 

and I. 

Compétences visées : Connaître la problématique des financiers du monde maritime et 

analyser les situations de risque auxquels ils sont confrontés et apporter des solutions 

pérennes.  

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

et professionnels de l’assurance Corps et P and I qui souhaitent élargir leur connaissance 

dans le domaine de la protection des créanciers armateurs ou financiers du secteur 

maritime. 

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 :  

 Les assurés 

 La couverture et sa raison d’être 

 L’insuffisance des Loss Payable Clauses et Les Notices of Assignements  

 Les montants assurés 

 Les couvertures :  

 Mortgagees Interest (MII) (London Standard Wording LSW 489) 

 MII Additional Perils Pollution Insurance  

 Mortgagee Rights Insurance. 

 Lessors Insurance Clauses Hull (London Standard Wording 

LSW 061)  



 Les exclusions :  

o Claims covered under H&M, HI, FI, War and 

o P&I insurance 

o Legal costs 


