
ASSURANCES TRANSPORT DE 

MARCHANDISES : 
Maîtriser les nouveaux risques afin de réduire 

vos aléas 
18-19 Novembre 2014  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Appréhender l’ensemble des risques inhérents au secteur du transport  

 Savoir estimer et bien évaluer les risques  

 Bien négocier un contrat d’assurance transport  

 Prévenir et éviter les erreurs dans la gestion des sinistres 

 

CETTE FORMATION S'ADRESSE A VOUS : 

Responsables souscription, Responsables sinistres, risk managers, Responsables juridiques, back 

office. 

Au sein des compagnies d’assurances, sociétés de bancassurances, cabinets de courtage, services 

assurances de chargeurs et transporteurs, logisticiens. 

ANIMEE PAR 

Jean Patrick MARCQ Chambre Maritime Arbitrale de Paris - Arbitre  

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

JOUR 1 : MAITRISER LES MUTATIONS DU TRANSPORT ET L’EVOLUTION DES 

ACTEURS POUR MIEUX EVALUER LES RISQUES 

 

8h30 Accueil des participants  

Appréhender les nouveaux enjeux en matière de transport : quels sont les risques? 

Au cours du transport  

Au cours de la manutention, du stockage et de l’arrimage  

En tous lieux : Risques de guerre, attentats, terrorisme 

 

Intégrer l’évolution du rôle des acteurs du transport : quels impacts en termes 

assurantiels? 

La chaine logistique et ses acteurs  

http://evenements.infopro-digital.com/?marche=argus&p=22&sp=1&personneId=4354&ignoreEvenementId=661
http://evenements.infopro-digital.com/?marche=argus&p=22&sp=1&personneId=4354&ignoreEvenementId=661


L’impact des lois et conventions en transport, sûreté et en matière environnementale 

 

12h30 Déjeuner  

Contrats et responsabilités : quels sont les changements? 

Focus sur les incoterms et le crédit documentaire : quelles obligations pour le vendeur et 

l’acheteur et conséquences pour l’assureur? 

Prévention : comment bien contrôler les risques de la chaine logistique? 

Cas pratique : contrôle des risques de la chaine logistique. 

17h30 Fin de journée  

 

JOUR 2 : BIEN APPLIQUER LES CONTRATS D’ASSURANCE TRANSPORT DANS DES 

SITUATIONS COMPLEXES 

8h30 Accueil des participants  

Point sur les enjeux de la souscription d’un contrat assurance transport 

Les paramètres de base de la souscription 

Examiner les polices d’assurance 

Cas pratique : la souscription d’un contrat de transport pour une PME 

Cas pratique : la souscription d’un contrat à l’année pour une grande entreprise multinationale 

12h30 Déjeuner  

Point sur les enjeux de l’indemnisation en cas de sinistre transport 

Rappel sur la classification des avaries 

La constitution du dossier : quels sont les points de vigilance? 

Cas pratique : Gestion d’un dossier de sinistre maritime complexe impliquant la prise en compte des 

notions évoquées au cours des 2 jours 

Les réponses du Marché de l’assurance à l’évolution des risques : quels sont les nouveaux 

produits ? 

17h30 Fin de journée  

 

 

 

 

 


