
War Terrorism and Political Violence 

Intitulé :  War Terrorism and Political Violence 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but d’élargir les connaissances des 

collaborateurs sur les risques de Terrorisme et de Violence Politique qui peuvent intéresser 

tous les acteurs du monde du Transport, au-delà des couvertures habituelles des Risques de 

guerre des Risques Corps et Facultés. 

Compétences visées : Connaître les risques politiques, risque de guerre de violence et de 

kidnapping et trouver des solutions sur ce marché de niche.     

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

familiers des risques de Guerre en dommage et RC mais qui souhaitent pouvoir élargir leurs 

offres en matière de WTPV auprès de leurs clients et apporteurs. 

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. Les exemples de sinistres et la différence avec les RG 

 Le cadre juridique international 

 Les assurés 

 Le marché de l’assurance des WTPV 

 Les risques et Produits :  

 

 Kidnap & Ransom 

 Piracy 

 Terrorism & Political Violence 

 Product Contamination 

 Active Assailant 

 La reconstitution des capitaux assurés après sinistre 

 

 L’utilisation des clauses du marché 

 La gestion de crise 

 Les critères de souscription 

 

 


