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L’Assurance des transports maritimes et 

de la chaîne logistique 

Généralités introductives = 

 La finalité de l’opération d’assurance comme outil de 

sécurisation des transactions et des divers transports 

Enchevêtrement des types de transports à l’occasion d’une 

même opération : La règle de l’accessoire 

Le traitement assuranciel des transports enchevêtrés et 

successifs : Les pratiques sur le marché tunisien des 

assurances 

 Diversité des intervenants dans l’opération de transport et 

qualités requises 2 
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L’Assurance des transports combinés des 

marchandises 
La superposition des couvertures assurancielles maritimes, 

terrestres et aériennes accessoires  

Diversité des catégories d’Assurances des Transports = 

 

   Assurance de l’engin du transport 

 

   Assurance des marchandises transportées 

 

   Assurances des personnes transportées 

 

   Assurances des responsabilités diverses assumées à  

       l’occasion du transport 
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L’Assurance des transports combinés des 

marchandises 
La superposition des couvertures assurancielles maritimes, 

terrestres et aériennes accessoires  
 
 
Pôle n°1 : Le cadre légal et règlementaire régissant les 
                         Assurances des transports  
 
A- L’Assurance des marchandises transportées par voie  
     terrestre : 
    Le code tunisien des assurances ; le code de commerce ; la 

règlementation sur les chemins de fer ; les accords et 
conventions internationales (TIR –CMR –CIM –CIV …) 

 
B- L’assurance des marchandises transportées par voie  
     aérienne : 
     Le code tunisien des assurances ; le code de l’aéronautique 

civile et autres textes réglementaires ; Conventions 
internationales sur le droit aérien et les assurances aériennes … 
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L’Assurance des transports combinés des 

marchandises 
La superposition des couvertures assurancielles maritimes, 

terrestres et aériennes accessoires  
 

 C- L’assurance transport des marchandises par voie maritime 
= 

     Le code tunisien de commerce maritime de 1962 

     Les conventions internationales dument ratifiées 

         (Bruxelles; Hambourg …….) 

     Les polices d’assurance transport maritime, usitées 

           Police française d’assurance transport des facultés 

              par voie maritime 1968 –aménagée 

           Police française d’assurance transport des facultés 

              par voie maritime 1983 –aménagée 
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L’Assurance des transports combinés des 

marchandises 
La superposition des couvertures assurancielles maritimes, 

terrestres et aériennes accessoires  
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Intervenants –Risques- Responsabilités et 

Assurances 
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Enchevêtrement 
des Risques 



L’Assurance des transports maritimes et de la 

chaîne logistique 

 Profusion des intervenants = 

                         Le cas du groupe MCTC 

       1-Agent maritime représentant le navire transporteur/armateur 

         2- Transitaire et représentant des intérêts de la cargaison 

         3- Commissionnaire de transport et prestataire de services pour 

             compte des chargeurs 

         5- Gestionnaire d’entrepôts privés –Magasins cales 

         6- Courtier d’affrètement de navires 
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Qualité 
d’intervention 

Cadre légal régissant l’activité Obligation d’assurance 

Agent 

 maritime 

• Loi n°2008-44 du 21 juillet 2008 

• Code de commerce maritime 

Oui 

Transitaire • Loi n°2008-43 du 21 juillet 2008, modifiant et 

complétant le loi n°95-32 du 14 avril 1995 

Oui 

Consignataire  

de cargaison 

• Loi n°2008-44 du 21 juillet 2008 

• Code de commerce maritime 

Oui 

Commissionnaire  

en douane 

• Arrêté du ministre des finances du 29 décembre 

1995, fixant les conditions d’application des art. 74 à 

84 du code des douanes (ancien) relatif à la profession 

de commissionnaire en douane 

Fonds de garantie 

Manutentionnaire • Loi n°2008-44 du 21 juillet 2008 

• Code de commerce maritime 

 

Oui 

Gestionnaire 

 de magasin-cales 

• Code de commerce maritime Oui 

Courtier 

d’affrètement 

• Loi n°2008-44 du 21 juillet 2008 

• Code de commerce maritime 

 

Oui 

Transporteur 

terrestre 

• Code tunisien de commerce  +  

• Convention CMR 

NP 
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Assurance des transports combinés 

Particularité transversale des Assurances transport en Tunisie : 

  L’obligation légale d’assurance des marchandises à l’importation 

   (Loi n°80-88 du 31 décembre 1980 et ses décrets d’application) 

 

    Le fondement de l’obligation d’assurance 

    Le principe de l’assurance et son étendue pratique 

    Les dispenses accordées 

    Les modalités d’assurance imposées 

    La tarification des risques de transport 

    De l’obligation d’Assurer et la solution au refus d’assurance 

    Intervention bancaire dans la surveillance de l’obligation 

       légale 

    Dérogations particulières accordées par l’autorité de tutelle 
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Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°2 : Les risques combinés en assurance  

                                         sur facultés transportées  

   

A- Les risques qualifiés d’ordinaires : 

    Risques majeurs affectant la marchandise et le moyen de 

        transport 

    Les avaries particulières = 

        Les évènements qualifiés ou accidents caractérisés 

           n’affectant que la marchandise transportée 

        Les risques de manutention 

        Les avaries-frais 
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Assurance des transports combinés 

     Particularité aux transports maritimes 

 

 Les avaries communes = 

               Articles 256 et suivants …. du CCM 

        Notion et éléments de l’avarie commune 

            La contribution aux avaries communes 
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Assurance des transports combinés 

21 



Assurance des transports combinés 

B- Les risques exceptionnels : 

    

  L’intensité anormale des risques exceptionnels  

      et leur consistance 

   

  La spécificité pratique de leur traitement  
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Assurance des transports combinés 

C- La durée des risques couverts : 

 

       Liberté conventionnelle des parties  pour  

          déterminer la durée des risques 

       La garantie de Magasin à Magasin 

       Les restrictions : Destination Port et 

                                           Destination point intérieur 

       Livraison anticipée et cessation de la garantie 

       Cas des trajets accessoires au trajet maritime 

 
23 



Assurance des transports combinés 

D- Les exclusions de risques : 

       Les risques exclus dans tous les cas : 

              Liste des hypothèses exclusives de garantie 

  Conséquences pénales ou administratives des infractions à la 
règlementation douanière ou commerciale 

  Risques inhérents à la marchandise elle-même (vice propre) 

  Fait ou faute de l’assuré, l’expéditeur, du destinataire ou de leurs 
représentants ou ayants droit 

  L’influence ou le mauvais conditionnement des emballages 

  Déchet ou freinte de route 

  Risques commerciaux se traduisant par des différences de cours, 
indemnités de retard, frais de quarantaine ou d’hivernage 

  Dommages causés par les objets transportés à d’autres biens ou personnes 
transportées 

  Risque atomique 
24 



   

 (Suite des exclusions des risques ) 

 

   

  Les exclusions rachetables : 

              Risques de guerre et assimilés 

                    Risques sociaux 

                         Risques de vol, pillage et disparition… 

       (Application à l’assurance terrestre et à l’assurance maritime) 

 

25 



Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°3 = Polices offertes par le marché des 
Assurances et modalités plausibles de couverture 

 

 A- Les polices d’assurances offertes sur le marché : 

       

    1°- La police au voyage : 

              

    Avantages et inconvénients de cette formule 

              

     Souscription et informations à fournir à l’Assureur 
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Assurance des transports combinés 

2°- La police à alimenter ou à éteindre :    

 Quantum déterminé des marchandises à assurer, mais la durée 
est indéterminée 

 

3°- La police d’abonnement (ou police flottante) : 
                  Durée indéterminée, quantum indéterminé 
 
       L’indétermination des valeurs à assurer 
       La déclaration d’aliment dans le délai et  
          l’automaticité de la garantie 
       La règle de l’exclusivité et le rôle actif de 
          l’Assureur 
       L’automaticité dans la gestion de la police 
          d’abonnement 
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Assurance des transports combinés 

4°- La police tiers chargeur : 

           Applicabilité en cas de transports combinés 

        

     L’utilité particulière de la police tiers chargeur 

     L’article 32 de la police type française usitée et 

        l’assurance pour compte 
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Assurance des transports combinés 

 B- Les modalités de couverture en assurance maritime 
sur facultés : 

   
   Le principe de la liberté conventionnelle des parties 

de choisir les modalités de couverture selon leurs 
besoins et capacités 

   
   Les principaux modes adoptés et imposés à travers 

l’obligation d’assurance transport des marchandises à 
l’import = 

             L’assurance Tous risques  
             L’assurance FAP sauf 
      PS = Remarques sur l’Assurance des accidents 
               caractérisés 

 



Assurance des transports combinés 

1- L’Assurance Tous Risques = 
        
        Evènements couverts par ce mode d’Assurance 
                 Evènements de fortune de mer 
                 Évènements de force majeure 
                 Évènements énumérés à la clause FAP Sauf  

        Les risques exclus du champ de la garantie  

        Les modalités de preuve en cas de sinistre 

        Les franchises applicables en pratique 

  

2- L’Assurance “FAP Sauf”  ou “Accidents caractérisés” =  

     Le principe de la couverture restrictive en Assurance "FAP Sauf" 

        ou "Accidents Caractérisés" 

     Liste des évènements couverts par l’assurance  

       Les exclusions insérées 

         Les modalités de preuve en mode FAP sauf ou Accidents caractérisés 



Assurance des transports combinés 

3- Les points communs aux deux principaux modes de  
couverture : 

   Couverture des frais exposés pour préserver de la 
survenance du sinistre ou pour en limiter l’étendue 

   

   La contribution aux avaries communes 

     

   Couverture des sinistres survenus en cas de relâche 
forcée, ou de changement forcé de route, ou en cas de faute 
de capitaine ou gens de la mer 

     

   Les exclusions de garantie communes 
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Assurance des transports combinés 

 

B- Les modalités de couverture en assurance 

maritime sur facultés : 

   

   4- Les autres modes ou conditions d’assurances 

          Les choix plausibles et les exigences légales 

 

             Les couvertures restreintes = 
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Assurance des transports combinés 

Nature de la 
couverture 

Avaries particulières Avaries communes Perte totale et 
délaissement 

Tous Risques X X X 

Tous risques à 
l’exclusion des pertes 

de poids et de 
quantités 

X 
À l’exclusion des 
dépréciations sur 

ramassis 

X X 

FAP sauf X 
Evènements 
déterminés 

X X 

Perte totale, 
délaissement et 

avaries communes 

………………… X X 

Avaries communes ………………… X X 

Perte totale et 
délaissement 

………………… ………………. X 
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Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°3 = Polices offertes par le marché des 
assurances et modalités plausibles de couverture 

 

B- Les modalités de couverture en assurance maritime sur 
facultés : 

   

     5- Les autres modes ou conditions d’assurances : 

                      Les choix plausibles et les exigences légales 

       Les extensions possibles de garanties = 

         Couverture du risque de vol (Soustraction frauduleuse) 

         Couverture des risques sociaux 

          Couverture des risques exceptionnels de guerre et 

                     assimilés (Formule Waterborne) 
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Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°4 = Tarification et primes en assurance 
                                           sur facultés transportées 
   
A- Eléments de tarification : Les critères de base 
 
     Le champ d’application de la couverture d’Assurance 
     La nature de la marchandise et son mode d’emballage  
     Le mode de transport et le type de navire ou d’engin de 
        transport utilisé 
     Le voyage à assurer : Point de départ et destination 
     Nombre et poids des colis ou des quantités expédiées 
     La valeur assurée de la cargaison transportée et principe 
        indemnitaire 
     Statistiques des pertes antérieures 
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Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°4 = Tarification et primes en 

                     Assurance sur facultés transportées 

   

  B- Estimation des risques exceptionnels : 

          Risques de guerre et assimilés 

          Modalités de tarification et intervention 

              de la Réassurance 
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Assurance des transports combinés 
 

Pôle d’intérêt n°4 = Tarification et primes en assurance 

                                          sur facultés transportées 

   

 C- La valeur d’Assurance : 

       La police d’assurance = Un contrat d’indemnité 

       Sous-assurance et Surassurance de la valeur des 

          facultés transportées 

 

    1°- L’assurance transport est une assurance de choses et  

         non une assurance de responsabilité 
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Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°4 = Tarification et primes en 

                            assurance sur facultés transportées 

  C- La valeur d’Assurance : 

    

  2°- Le caractère indemnitaire de l’assurance  

        La perte subie 

        Le gain manqué sur les marchandises 

              Quotité forfaitaire de surévaluation de 20% 

              Valeur à destination 

              Valeur déterminée par le contrat de vente 
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Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°4 = Tarification et primes en 

                        assurance sur facultés transportées 

    C- La valeur d’Assurance : 

    

   3°- Possibilité de déclarer la valeur assurée après 

         sinistre 

    4°- La monnaie de souscription et règlementation 

        des changes 
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Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°5 = Le sinistre en Assurance 

                                         sur facultés transportées 

  A- La gestion du sinistre du côté de l’Assuré : 

     

 1°- Le constat des Avaries survenues 

        Obligation primordiale : Constats et délais  

        Commissariat d’avaries et experts maritimes  

        Hypothèse particulière de l’avarie commune 

  2°- Mesures conservatoires à prendre en vue d’éviter  

        l’aggravation des dommages 

 
40 



Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°5 = Le sinistre en Assurance 

                                         sur facultés transportées 

  A- La gestion du sinistre du côté de l’Assuré : 

     

    3°- Préservation des droits des parties  

       Lettres des réserves à la réception des marchandises 

       Convocations au constat d’avaries 

       Dommages apparents et dommages non apparents :  

          Le traitement pratique 

     4°- La constitution du dossier “Sinistre” 
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Assurance des transports combinés 
Pôle d’intérêt n°5 = Le sinistre en Assurance sur facultés 

                                                      transportées 

 

B- Les obligations de l’assureur en cas de sinistre 

                 (ou le règlement des indemnités) 

 

 I- Le règlement en avaries : 

   Le règlement par quotité et prise en compte de l’élément  

      Appréciation/Dépréciation de la marchandise assurée 

   Franchise applicable et déchets de route/Freinte de route 

   Le sort des emballages et leur indemnisation 

   Frais et honoraires des experts commis et commissaires  

      d’avaries 
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Assurance des transports combinés 

Pôle d’intérêt n°5 = Le sinistre en Assurance sur  
                                       facultés transportées 
 
 B- Les obligations de l’assureur en cas de sinistre 
    
  II- Le règlement en délaissement : 
          Le délaissement en tant que mode exceptionnel 
              de règlement 
          Hypothèses ouvrant droit au délaissement 
   
  III- La contribution aux avaries communes 
  
  IV- Le paiement des indemnités d’assurances 
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Le règlement des sinistres en Assurance transports 

combinés 

   Vérifications des divers actes matériels à la charge des parties = 

 

1°- A charge de l’assuré (ou son représentant) afin de s’assurer 
du remboursement du coût des dommages et avaries ; 

 

2°- Pour se prémunir contre les divers recours susceptibles 
d’atteindre un intervenant à la chaîne de transport ; 

 

3°- Pour gérer convenablement et judicieusement les 
conséquences d’une avarie commune déclarée ; 

 

4°- Pour profiter des avantages du délaissement comme mode 
exceptionnel de règlement des sinistres –notamment en 
transport maritime 
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Le règlement des sinistres en Assurance maritime 

 

Marchandises 

avariées : 

 Riz en sacs pourris 
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Le règlement des sinistres en Assurance transport combiné 

 

 Divers intervenants dans l’aventure de transport combiné  
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Assureur 
Maritime 

Assuré  
ou ayant 

droit 

Transporteur 
maritime 

Entreprise de 
Manutention 

Transporteur 
terrestre 

Transitaire 

Propriétaire/ 
gestionnaire du 

magasin cale 



Le règlement des sinistres en Assurance transport 

combiné 

Statistiques du marché tunisien d’Assurance transport  

 

48 

Années  
de 

référence 

Primes émises Sinistres réglés Frais de gestion Résultats 
techniques 

2009 65.061.000 32.096.000 9.169.000 + 12.618.000 

2010 75.756.000 30.879.000 12.097.000 + 11.590.000 

2011 73.487.000 10.562.000 12.108.000 +13.272.000 

2012 73.653.000 6.558.000 13.246.000 +16.417.000 

Taux de 
croissance 

+ 0,23% - 37,91% + 9,40% + 23,70% 



Schéma pour le règlement des sinistres en Assurance 

transports combinés 
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Assuré  
ou son 
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Le règlement des sinistres en Assurance transports 

combinés 

 

1er acte = Les mesures conservatoires à entreprendre 

 

    Obligation générale de vigilance et principe de collaboration 

 

   L’article 312 CCM stipule = 

  " L’assuré doit : 

    2°- Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est 

relatif à l’objet assuré …… "   
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Deux 

véhicules 

écrasés par 

la chute d’un 

conteneur 
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Le règlement des sinistres en Assurance transports 

combinés 

 

  Les mesures conservatoires matérielles = 

      Obligation principale à charge de l’assuré ou son  

          représentant 

      Prise en charge par l’assureur dans le cadre d’avaries- 

          frais 

      Intervention de l’expert ou du commissaire d’avaries 

         et la collaboration avec l’homme de l’art 

      Information de l’assureur maritime/transport 
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Le règlement des sinistres en Assurance maritime 

  

2°- Les mesures conservatoires d’ordre juridique = 

 La constatation des dommages et la conservation des recours 

    Mesures simultanées 

 

   L’article 362 alinéa 5 du CCM stipule que : 

   "L’assuré doit : 

       conserver au profit de l’assureur, tous droits et recours 

contre le responsable ……."  
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Le règlement des sinistres en Assurance transport combiné 

 a- Etendue de l’obligation de constatation des dommages  

     Mesures conservatoires pratiques et élémentaires 

     La collaboration avec le commissaire d’avaries ou 

        l’expert commis 

 b- Hypothèse des dommages apparents = 

      Lettres de réserves et convocation au constat des avaries 

      Destinataires des réserves 

      Contenu des réserves : Claires, précises, circonstanciées 

          et enveloppées dans la forme légale 
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Le règlement des sinistres en Assurance transport 

combiné 

  

c-Hypothèse des dommages non apparents : 

 

L’Article 159 CCM et la notification des réserves dans 

    les 5 jours de la livraison/Retrait des marchandises 

     

 Le cours des délais impératifs 

     

Inversement de la charge de la preuve aux dépens de 

    l’assuré ou de son représentant 
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Blé en vrac 

mouillé et pollué 
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Le règlement des sinistres en Assurance transports 

combinés 

 

d- La conservation des recours : 

      

    Envoi des lettres de réserves 

      

    Convocation à assister aux constats et expertises des 

          marchandises avariées 
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Procédure recommandée à la réception des marchandises 

 

 

   Vérification des marchandises 

 

        Prise des réserves 

 

              Constitution du dossier sinistre/Réclamation 

 

                    Liste des documents non exhaustive 
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Le règlement des sinistres en Assurance transport combiné 
 

 

2ème acte : Les constats des avaries = 

 

  L’Assuré ou son représentant est obligé de provoquer, faire constater les  

      avaries 

 

  Observer les délais impartis 

        30 jours à compter du déchargement au port ou point de destination 

        15 jours lorsque le point de destination est un point intérieur 

 

   S’adresser au corps des commissaires d’avaries ou des experts commis 

 

  La présence obligatoire du destinataire ou de son représentant 

 

   Le droit à contestation et contre expertise 
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Le règlement des sinistres en Assurance transport combiné 

 

3ème acte : La constitution du dossier/sinistre 

    

 Justificatif du droit à indemnité 

   

       Justificatif de la réalité de l’expédition 

       

            Justificatif des dommages 

         

                  Justificatif de la valeur d’assurance 

           

                        Justificatifs de la conservation des recours 
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Marchandises 

avariées sous cartons 
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Le règlement des sinistres en Assurance transport 

combiné 

  

4ème acte =  

           Le règlement de l’indemnité d’assurance 

 

Le règlement du sinistre et paiement de l’indemnité 

 

Le règlement en avaries et règlement en délaissement 

    ( partie maritime) 

 

 Le règlement de l’avarie commune et le paiement des 

    indemnités 
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Le règlement des sinistres en Assurance transports combinés 

 

  1°- Le règlement en avaries = 

     a- Le règlement par quotité 

         

 

     1ère hypothèse de dépréciation des marchandises avariées 

       

     2ème hypothèse d’appréciation des marchandises avariées 

 

     3ème hypothèse particulières des réparations 
64 

Indemnité = taux de dépréciation X valeur d’assurance 



Le règlement des sinistres en Assurance transports combinés 

   b- La franchise applicable : 

      Le principe de la franchise 

      Le montant de la franchise 

      Le remboursement sans franchise 

 

   c- Le cas des emballages : 

       Le principe du non remboursement des emballages 

       Hypothèse particulière et accord de l’assureur et 

           paiement de surprime 

 

   d- Honoraires du/des experts ou commissaire(s) d’avaries 
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Le règlement des sinistres en Assurance transports combinés 

2°- Le règlement en délaissement = Assurance maritime 

  a- Le principe du délaissement en assurance maritime : 

        Mode exceptionnel de règlement du sinistre : 

            Article 322 du CCM et dispositions contractuelles 

            des polices usitées 

   b- Hypothèses du délaissement : 

       Perte du navire sans nouvelles 

       Avaries atteignant les ¾ de la valeur d’assurance 

       Navire hors d’état de naviguer et marchandises non  

          transbordale 

       Marchandise vendue en cours de route en raison d’avarie 

           provoquée par un évènement couvert par l’assurance 

       Hypothèse exceptionnelle sur Police risques de guerre et assimilés 66 



Le règlement des sinistres en Assurance transports combinés 

 

3°- Le règlement du sinistre en avaries communes = 

                   (Partie Assurance maritime) 

   Définition de l’avarie commune et éventualités 

       

   Les conditions de l’avarie commune : 

            Un sacrifice extraordinaire 

            Un acte volontaire 

            Un péril imminent menaçant l’expédition 

            La communauté d’intérêt 

            Un résultat utile 
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Le règlement des sinistres en Assurance transports combinés 

Mécanisme de règlement en avarie commune = 

   Le cadre juridique des règles d’York et d’Anvers (CMI 2004) et  

      le rôle du « Dispacher" 

   La procédure de règlement préliminaire : 

        Le versement d’une contribution provisoire 

          La signature du compromis d’avaries communes 

            La caution bancaire 

              La déclaration de valeur 

   Le règlement définitif : 

         Dispache et exposé des évènements 

            Classement des frais et avaries 

               Répartition des parts contributives 

   La quotité de remboursement de l’assuré et prise en charge par 

       l’assureur maritime 

 



Le règlement des sinistres en Assurance transports combinés 

4°- Le paiement des indemnités d’assurance : 

 

      La règle de l’article 25 de la police usitée :  

         Indemnisation dans les 30 jours du complètement du 

        dossier sinistre 

 

      La règle de compensation Primes avec indemnités 

         sur sinistres 

 

      La protection des droits de tiers de bonne foi  

          porteurs de la police d’assurance 



Le règlement des sinistres en Assurance transports combinés 

 

Pôle d’intérêt conclusif : Les règles de compétence et de prescription 
 

A- Règles impératives concernant la prescription des actions nées du contrat d’assurance  =  

            La prescription annale  et la prescription biennale 

            La règle de l’avantage à la partie assurée 

    

 La prescription prévue à l’article 364 du CCM : 

   "Nonobstant toutes clauses contraires qui seront réputées non écrites, toutes actions dérivant du 
contrat d’assurance se prescrivent par un an". 

 

La prescription biennale prévue à l’article 26 de la police française usitée de 1968, et la 

    règle de la disposition la plus favorable à l’assuré 

 

 La prescription biennale prévue à l’article 14 du code des assurances (Applicabilité en assurance 
transports terrestres et en assurances transports aériens) 

 

 Décompte du délai de prescription et fixation du point de départ 

 

 Suspension et interruption du cours de la prescription 
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Le règlement des sinistres en Assurance transports combinés 

 

 B- Les règles de compétence : 

 

     Le principe de la liberté conventionnelle des parties de 

        convenir des tribunaux à saisir en assurance maritime, et les 

        règles de compétence fixées au code tunisien des assurances 

 

     La police française usitée et le renvoi au tribunal du lieu 

        de souscription du contrat (Lex Contractus) 

 

     Interdiction –dans les clauses d’arbitrage de conférer 

         aux tribunaux la qualité d’amiables compositeurs.  

         (Assurance maritime) 
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Séminaire MCTC  

Séminaire sur l’assurance des 

transports maritimes et de 

la chaîne logistique 

 

 

Merci de votre attention 

 

Ben Jemia Taoufik 

 

Mars 2014 
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