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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS CONTRACTUELLES 

 

Affrètement : 

- Maritime : Entreprise à la disposition de laquelle un navire est mis en tout ou partie par un 

fréteur (armateur). Contrat par lequel le fréteur (armateur) s’engage à mettre un navire à la 

disposition d’un affréteur (locataire) pour un voyage ou un temps déterminé. 

-Terrestre : Commissionnaire faisant exécuter sans groupage préalable le transport de biens 

par des transporteurs publics routiers. 

Armateur :  

Propriétaire, affréteur ou gérant d’un navire qui l’équipe pour son exploitation. 

Assuré : 

Le souscripteur ou la personne désignée comme assuré aux conditions particulières ou, s’il a 

été émis un certificat d’assurance, le détenteur de l’original de ce document. 

Avarie commune : 

Le risque propre au transport par mer, constitué par tout sacrifice et/ou dépenses engagés 

dans l’intérêt commun du navire et de la cargaison, qui sont répartis proportionnellement 

entre l’armateur du navire et le propriétaire des marchandises, même si celles-ci ne sont pas 

endommagées. 

Bénéficiaire : 

Le Souscripteur ou toute personne désignée par lui pour percevoir l’indemnité d’assurance. 

Biens assurés : 

Marchandises et matériels confiés à des intermédiaires de transport pour être transportés.  

Etat de la marchandise : 

2 états possibles: 

- NEUF sous conditionnement d’usage 

 

- USAGEE : dans ce cas, sont exclus tous dommage mécanique ou électroniques, 

les rayures, bosselures, éraflure et plus généralement tous dommages 

provenant d'une utilisation des marchandises ou préexistant au transport. En cas 

de sinistre et sous peine de déchéance des garanties, l'Assuré devra fournir 

une/des photos des marchandises avant le départ. En cas de sinistre, la 

valorisation des marchandises et du montant du sinistre sera fait à dire d'expert. 

Certificat d’assurance : (Avenant de Banque) 

Le document au porteur, exigé par les banques, lors de l’ouverture d’un crédit documentaire, 

attestant que la marchandise se trouve assurée au bénéfice de celui qui le détient. 

Chargement et/ou Déchargement : 

Sont considérés exclusivement comme opérations de chargement/déchargement, les 

manœuvres opérées mécaniquement ou manuellement en vue de lever ou d’abaisser du 

niveau du sol au niveau du moyen de transport utilisé et vice-versa les biens transportés et 

garantis. 

Connaissement : (bill of lading) 

Le document de transport maritime ou fluvial ayant les fonctions suivantes : 
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Preuve du contrat de transport, de la mise à bord des marchandises et permettant au 

destinataire d’en prendre   livraison titre représentatif des marchandises 

Crédit documentaire : 

Le contrat par lequel une banque, conformément aux instructions d’un acheteur, s’engage à 

régler au vendeur le prix de sa marchandise contre remise de certains documents tels que : le 

connaissement, la facture commerciale et le certificat d’assurance. 

Cotisation : 

La somme que le Souscripteur doit payer en contrepartie des garanties accordées. 

 

Déchéance : 

La sanction par laquelle l’Assuré perd son droit à garantie pour le sinistre, à l’occasion duquel il 

n’a pas ou il a mal exécuté ses obligations. 

Dommage matériel : 

Le préjudice matériel subi par l’assuré ou tout bénéficiaire de l’assurance et résultant 

d’avaries, de manquants ou de vols. 

Dommage immatériel : 

Tout préjudice résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service 

rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice et qui 

est la conséquence directe d’un sinistre garanti. 

Evènements dénommés : 

Un  des évènements suivants : 

- FAP SAUF (maritime) 

- INCENDIE, ACCIDENTS CARACTERISES (terrestre) 

- EVENEMENTS MAJEURS (aérien) 

Frais de sauvetage : 

Les frais consécutifs aux mesures prises pour diminuer les dommages (exemples : frais de 

manutention, de transport, de stockage, etc.) dont le coût est réglé par les assureurs en sus 

de l’indemnité. 

Franchise : 

La part du dommage matériel restant à la charge de l’Assuré lors d’un sinistre. 

Freinte de route : 

Déperdition en quantité ou en poids, naturelle et inéluctable, inhérente à certains biens et 

indépendante de la franchise éventuelle. On utilise également l’expression «déchet normal de 

route». 

Incoterms (International Commercial Term) : 

Les règles édictées par la Chambre de Commerce Internationale, qui définissent les droits et 

obligations des parties aux contrats de vente internationaux. 

Messagerie Expresse Mono-colis : 

Envoi express et suivi par l’intermédiaire d’une société de transport spécialisée de mono-colis 

d’un poids inférieur ou égal à 30 kilogrammes. 
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Souscripteur : 

La personne physique ou morale qui contracte avec l’assureur, signe le présent contrat et 

s’engage à en payer les primes. 

Risques de guerre ou exceptionnels : 

La guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de 

guerre et généralement tous accidents et fortunes de guerre ainsi qu'actes de sabotage ou de 

terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ainsi que captures, prises, 

arrêts, saisies, contraintes ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques. 
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Séjour intermédiaire :  

Séjour des biens assurés à l’insu ou contre la volonté de l’assuré survenu au titre d’un contrat 

de transport. 

Sinistre : 

Ensemble des réclamations présentées à l’assureur suite aux dommages ou pertes résultant 

d’un même évènement. 

Vice propre : 

Avarie trouvant sa source dans la nature de l’objet assuré, indépendamment de toute influence 

extérieure à cet objet. 
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CHAPITRE 2 : OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 

2.1 OBJET DU CONTRAT  

Le présent contrat a pour objet  de garantir les risques de transport des marchandises 

lorsqu’elles sont remises à des organisateurs de transport ou à des transporteurs 

professionnels, y compris l’administration postale et/ou dans les véhicules de l’assuré  si 

mention en est faite aux Conditions Particulières.  

 

Le contrat ne produit aucun effet dans les cas de sanction, restriction ou prohibition 

prévus par les Conventions, Lois ou Règlements, notamment de l’Union Européenne, 

s’imposant à l’assureur et comportant l’interdiction de fournir un service 

d’assurance. 

 

Le présent contrat ne s’applique ni aux marchandises, ni aux moyens de transport 

aérien, maritime, fluvial ou terrestre soumis à une quelconque sanction, restriction, 

embargo total ou partiel, prohibition, ni aux responsabilités en découlant. De la 

même façon, ce contrat ne s’applique ni au commerce ou activité visé(e) par de 

telles mesures, ni au commerce clandestin et/ou aux moyens de transport utilisés à 

cette fin. 

 

2.2 MARCHANDISES ASSUREES 

La garantie est acquise aux marchandises définies aux Conditions Particulières dès lors que 

l’assuré a un intérêt assurable. Ces marchandises doivent être préparées, emballés ou 

conditionnés pour l’expédition. 

 

2.3 ETENDUE DE L’ASSURANCE 

A l’intérieur de la zone géographique définie aux Conditions Particulières la garantie s’applique 

aux transports des marchandises dans lequel l’assuré a un intérêt assurable : 

- les marchandises lui appartenant 

- les marchandises qui lui sont confiées et dont le transport s’effectue à ses risques. 

- les marchandises qu’il s’est engagé aux termes de ces contrats de vente à assurer 

tant pour son compte que pour le compte d’autrui 

 

2.4 VOYAGES ASSURES 

Selon dispositions mentionnées aux Conditions Particulières sont couverts : 

- Les biens transportés dans le cadre d’un contrat d’achat et/ou de vente dont la charge 

de l’assurance incombe à l’assuré en vertu de l’incoterm utilisé ainsi que les biens 

transportés sur lequel le bénéficiaire a un intérêt assurable 
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DUREE DES RISQUES  

 

2.5.1 Durée de la garantie 

La garantie de l’assureur est acquise dans la limite de l’intérêt assurable de l’assuré. 

Les risques à la charge de l’assureur commencent au moment où les marchandises sont 

déplacées dans les dans les magasins au point extrême de départ du voyage stipulé aux 

conditions particulières pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport et 

cessent au moment  de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leurs mises à 

terre dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de 

destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses 

représentants ou ayants droit, tous lieux quelconques où ils font déposer les marchandises à 

leur arrivée. 

Les risques à la charge de l’assureur cessent au plus tard : 

- 60 jours à compter de la fin du déchargement du navire de mer pour les expéditions 

maritimes  

- 15 jours à compter de l’arrivée de l’avion transporteur pour les expéditions aériennes 

- 15 jours à compter de la mise à disposition des biens par le dernier transporteur pour les 

expéditions terrestres. 

Il est précisé que les séjours intermédiaires dans un même lieu, au cours du voyage assuré, 

sont couverts durant au maximum 60 jours. 

Dans tous les autres cas de prolongation de la durée normale du voyage, l’assuré est tenu d’en 

aviser l’assureur dès qu’il en a connaissance. L’assureur est alors en droit de demander une 

surprime, à moins que la prolongation ait pour cause un risque couvert par la police. 

 

2.5.2 Cessation anticipée de la garantie 

Toute prise de livraison des marchandises garanties effectuée par l’assuré, par l’expéditeur, 

par le destinataire ou leurs représentants ou ayants droit, avant le moment ou les risques 

doivent se terminer normalement aux termes du présent article, fait cesser la garantie de 

l’assureur. 

 

2.6 DOMMAGES GARANTIS 

Les marchandises couvertes par la présente police peuvent être assurées soit aux conditions 

TOUS RISQUES soit aux conditions EVENEMENTS DENOMMES. 

A défaut de stipulation expresse accordant la garantie tous risques les marchandises sont 

assurées aux conditions accidents caractérisés, FAP SAUF, évènements majeurs. 
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2.6.1 Tous Risques 

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités 

subis par les marchandises assurées. 

 

Toutefois : 

a) Le manquant de tout ou partie d’un colis, n’est à la charge de l’assureur que si des traces 

d’effraction ou de bris ont été constatées dès la réception du colis. La disparition d’un ou 

plusieurs colis entiers n’est à sa charge que sur présentation d’un certificat ou de tout autre 

document établissant la non livraison définitive. 

b) Les facultés chargées, sur le pont ou dans les superstructures de navires ou d’embarcations 

non munis d’installations appropriées pour ce type de transport ne sont garanties que si les 

dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités sont causés par un 

des événements figurant dans l’énumération limitative ci-après : naufrage, chavirement ou 

échouement du navire ou de l’embarcation; incendie ou explosion, raz de marée, foudre, 

abordage ou heurt du navire ou de l’embarcation contre un corps fixe, mobile ou flottant y 

compris les glaces, chute d’aéronefs, voie d’eau ayant obligé le navire ou l’embarcation à 

entrer dans un port de refuge et à y décharger tout ou partie de sa cargaison, chute du colis 

assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embarquement, de transbordement ou de 

débarquement. Elles sont garanties, en outre, moyennant surprime, contre les dommages et 

pertes provenant de jet à la mer, d’enlèvement par la mer ou de chute à la mer à condition 

que l’Assuré déclare à l’Assureur leur chargement sur le pont ou dans les superstructures dès 

qu’il en a lui-même connaissance. 

 

2.6.2 GARANTIE EVENEMENTS DENOMMES 

 

2.6.2.1 FAP SAUF – MARITIME 

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités 

causés aux facultés assurées par un des événements figurant dans l’énumération limitative ci-

après : 

- naufrage, chavirement ou échouement du navire ou de l’embarcation de 

transport ; 

- abordage ou heurt du navire ou de l’embarcation de transport contre un corps 

fixe, mobile ou flottant y compris les glaces ; 

- voie d‘eau ayant obligé le navire ou l’embarcation de transport à entrer dans un 

port de refuge et à y décharger tout ou partie de sa cargaison ; 

- chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes 

d’embarquement, de transbordement ou de débarquement ; 

- rupture de digues ou de canalisations ; 

- inondation, débordements de fleuves ou de rivières, débâcle de glaces, raz de 

marée ; 

- éruption volcanique, tremblements de terre, foudre, cyclones ou trombe 

caractérisés ; 

- incendie ou explosion ; 

- chute d’aéronefs. 
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Toutefois, les facultés chargées, sur le pont ou dans les superstructures de navires ou 

d’embarcations non munis d’installations appropriées pour ce type de transport ne sont 

garanties que si les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de 

quantités sont causées par un des événements figurant dans l’énumération limitative ci-après : 

naufrage, chavirement ou échouement du navire ou de l’embarcation ; incendie ou explosion ; 

raz de marée ; foudre, abordage ou heurt du navire ou de l’embarcation contre un corps fixe, 

mobile ou flottant y compris les glaces, chute d’aéronefs, voie d’eau ayant obligé le navire ou 

l’embarcation à entrer dans un port de refuge et à y décharger tout ou partie de sa cargaison; 

chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embarquement, de 

transbordement ou de débarquement. Elles sont garanties, en outre, moyennant surprime, 

contre les dommages et pertes provenant de jet à la mer, d’enlèvement par la mer ou de 

chute à la mer à condition que l’Assuré déclare à l’Assureur leur chargement sur le pont ou 

dans les superstructures dès qu’il en a lui-même connaissance. 

 

2.6.2.2 ACCIDENT CARACTERISE – TERRESTRE 

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités 

causés aux biens assurés par un des événements figurant dans l’énumération limitative ci-

après : 

- destruction, déraillement, renversement, chute, rupture d'essieu, de roue, 

d'attelage ou de châssis du véhicule de transport ; 

- heurts ou collision du véhicule ou de son chargement avec un autre véhicule ou 

un corps fixe ou mobile ; 

- naufrage, échouement, abordage, heurt du navire ou du bateau au cours de la 

navigation accessoire au transport terrestre ; 

- incendie ou explosion ; 

- écroulement de bâtiments, de ponts, de tunnels ou d’autres ouvrages d’art, 

affaissement soudain et fortuit de la chaussée ; 

- chute d'arbres, ruptures de digues, de barrages ou de canalisations ; 

- éboulement, avalanche, foudre, inondation, débordement de fleuves ou de 

rivières, débâcle de glaces, raz de marée, cyclone ou trombes caractérisées, 

éruption volcanique, tremblements de terre; 

- chute d’aéronefs. 

 

 

 

2.6.2.3 EVENEMENT MAJEUR – AERIEN 

 

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités 

causés aux marchandises assurées par un des évènements figurant dans l’énumération 

limitative ci-après : 

- écrasement de l’avion transporteur ; collision de cet avion avec un autre avion 

ou avec un corps fixe, mobile ou flottant ; naufrage, échouement, abordage, 

collision du bateau au cours du transport fluvial accessoire ; déraillement, heurt, 
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renversement, chute ou bris du véhicule au cours du transport terrestre 

accessoire ; incendie ; explosion ; inondation ; débordement de fleuves ou de 

rivières ; débâcle de glaces ; raz-de-marée, cyclone ou trombe caractérisés ; 

éruption volcanique et tremblement de terre. 

 

 

2.6.3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX 2 MODES D’ASSURANCE 

 

Sont également garantis : 

- les frais raisonnablement exposés en cours de transport en vue de préserver les 

marchandises assurées d’un dommage ou d’une perte matériels garantis ou de 

limiter  ces dommages  et  pertes  

- à concurrence de leur montant, proportionnellement à la valeur assurée, les frais 

raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage, pour le 

déchargement, le magasinage, le transbordement et l’acheminement des 

facultés assurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la police, à condition 

que de tels frais n’aient pas été encourus par suite de la défaillance financière 

des propriétaires, armateurs ou affréteurs du navire transporteur.  

- la contribution des marchandises assurées aux avaries communes ainsi que les 

frais d’assistance, à l’occasion des transports maritimes, l’Assureur acceptant en 

outre, de se substituer à l’Assuré pour verser la contribution provisoire ou pour 

fournir la garantie de paiement de la contribution d’avaries communes et des 

frais d’assistance. 

- Les frais et honoraires d’expert et/ou de Commissaire d’avaries même s’il 

s’avérait postérieurement que le sinistre ne serait pas garanti. 

 

 

CHAPITRE 3 : CLAUSES ADDITIONNELLES 

3.1. Risques de chargement et de déchargement 

 

Les pertes et dommages matériels survenant au cours d'opérations de chargement et de 

déchargement sont garantis lorsqu'elles sont effectuées soit par le transporteur, soit par 

l'assuré ses préposés, représentants ou ayants-droits,  à condition qu’elles précèdent ou 

suivent un voyage assuré au présent contrat 

La garantie commence au moment où les marchandises sont prises au pied moyen de 

transport pour être chargé à bord de celui-ci et cesse à compter du moment où elles sont 

déposées à destination, au pied du moyen de transport. 

Les opérations de chargement et de déchargement sont garanties uniquement lorsqu’elles sont 

effectuées avec des moyens mécaniques de manutention appropriés, en bon état d'entretien et 

dont la capacité de levage est égale ou supérieure au poids brut des marchandises chargées 

ou déchargées. 
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3.2 Colis non délivrés 

En cas de non-livraison d’un ou plusieurs colis lors du déchargement du moyen de transport, il 

est convenu que les Assureurs procèderont au remboursement de 80 % de la valeur 

d’assurance du ou des colis à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date prévue du 

déchargement, étant entendu que le règlement n’interviendra dans ce délai qu’à la double 

condition : 

- que l’Assuré ait avisé les Assureurs de la non livraison du ou des colis dans les 15 jours au 

plus tard de la fin du déchargement du moyen de transport ; 

- que le bénéficiaire de l’assurance produise avant l’expiration du délai de 3 mois, soit le 

certificat provisoire de non livraison, soit la copie de la lettre de mise en demeure de livrer au 

transporteur ou à son représentant au lieu de déchargement, ou à tout autre organisme 

officiellement habilité à effectuer la réception et la reconnaissance à terre des facultés 

débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. 

 

Si dans le délai de 6 mois à compter de la fin du déchargement du moyen de transport, le colis 

est retrouvé, l’Assuré aura le choix entre les deux solutions suivantes : 

          - reprendre le colis et rembourser aux Assureurs l’indemnité perçue sous déduction des 

éventuels dommages et pertes ; 

          - abandonner aux Assureurs le bien en conservant les 80% de la valeur déjà perçue. 

Dans ce cas, les Assureurs se réservent le droit d’accepter ou de refuser le transfert de 

propriété. 

Si à l’expiration du même délai de 6 mois, il est établi par tout moyen que, malgré la diligence 

du réceptionnaire, le colis n’a pas été livré, ou si, entre temps, un bon de manquant définitif 

du transporteur est produit, les Assureurs rembourseront le complément de 20 % de la valeur 

d’assurance. 

 

3.3. Encombrement portuaire 

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le navire transporteur ne peut décharger au port de 

déchargement dans un délai de 60 jours à compter de minuit du jour où il a mouillé ou s’est 

amarré pour la première fois dans ce port ou au large de celui-ci, la garantie de l’Assureur finit 

à l’expiration de ce délai. 

Toutefois, à condition que l’Assuré ou ses ayants droits en aient fait la demande formelle avant 

l’expiration de la période de 60 jours indiquée ci-dessus, la garantie restera acquise 

moyennant surprime à fixer. 

 

3.4. Incendie à terre 

La garantie de la présente police n’entrera en jeu, en cas d’incendie survenu en dehors du 

territoire français, tant dans les magasins qu’au port d’embarquement, de transbordement ou 

de débarquement, qu’après épuisement de la garantie de tout autre assurance couvrant contre 

l’incendie les biens assurés. 
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3.5. BIENS EN CONTENEUR COMPLET DE BOUT EN BOUT 

 

Lorsque les biens sont logés en conteneur complet de bout en bout, la manquant de tout ou 

partie d’un colis n’est à la charge de l’Assureur que si l’ensemble des conditions suivantes sont 

respectées : 

-  le nombre de colis a été porté au connaissement, 

-  le conteneur a été plombé au départ, 

-  le plomb a été fracturé, 

- le constat d’effraction a été fait contradictoirement avec le transporteur concerné par 

l’effraction, au moment ou il effectue la livraison. 

 

3.6. BIENS EN RETOUR À L’USINE 

Il est entendu que les Assureurs acceptent à la suite d’un sinistre à leur charge, que le renvoi 

par tout mode de transport de tout ou partie des biens assurés au lieu de fabrication soit 

décidé par la société assurée et plus précisément par son représentant sous réserve de 

l’accord (ou avis favorable) des Assureurs. 

 

3.7. MOYENS DE TRANSPORT 

 

3.7.1. Maritime  

Pour les expéditions maritimes le contrat s'applique : 

Aux marchandises chargées sur des navires de mer de  moins de 25 ans, de plus de 500 unités 

de jauges et ayant la première cote de l'un des registres de classification membre à part 

entière de l’association Internationale des sociétés de Classifications (IACS) 

Les chargements effectués sur les navires de ligne régulière sont garantis sans surprime. 

Par navire de ligne régulière il faut entendre celui qui appartient à un armateur qui le met 

habituellement et régulièrement à la disposition des usagers suivant des itinéraires déterminés 

et à des dates fixes, publiés à l'avance par l'armateur. 

Les chargements sur tous autres navires sont tenus couverts moyennant le paiement de 

surprimes d’âge ou de tonnage. 

Les chargements à bord de navires affrétés, totalement ou partiellement, pour le compte de 

l'assuré, ne sont tenus couverts qu'après accord préalable de l'assureur. Par affrètement pour 

le compte de l'assuré, il faut entendre celui passé en exécution de contrats d'achat ou de vente 

laissant à sa charge l'obligation de conclure le contrat de transport. 

En outre  dans tous les cas, le navire devra détenir le "certificat de gestion de la sécurité" 

(Safety management certificate) et la compagnie posséder "l'attestation de conformité" 

(document of compliance) documents prescrits par la convention SOLAS1974 modifiée, 

instituant le code international de gestion et de sécurité, dit code "ISM". 

Toutefois lorsque le navire transporteur et la compagnie ne détiennent pas les documents ci-

dessus énoncés, la situation du navire au regard de la réglementation du code ISM ne sera pas 

opposée, soit à l'assuré, soit au porteur des documents d'assurance, s'il établit qu'il ne pouvait 

pas dans la pratique habituelle des affaires connaître cette situation. 
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Le terme compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, 

telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque-nue, auquel le propriétaire du navire a confié 

la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte 

des tâches et des obligations imposées par le code ISM. 

3.7.2. Terrestre  

Pour les expéditions par voie terrestre le contrat s’applique aux marchandises : 

- Remises à des organisateurs de transport (commissionnaire de transport, transitaire) pour 

être confiées à des transporteurs professionnels routiers et/ou ferroviaires, y compris 

l’administration postale, si mention en est faite aux Conditions Particulières. 

- Remises directement à des transporteurs professionnels 

- Dont le transport est effectué par l’assuré dans ses propres véhicules ou dans les véhicules 

loués par lui ou qui lui sont confiés si mention en est faite aux Conditions Particulières. 

 

3.7.3. Aérien  

Pour les expéditions par voie aérienne le contrat s’applique aux marchandises : 

Dès lors que leurs chargements sont effectués sur des avions exploités en lignes régulières.  

On entend par avion exploité en lignes régulières, l’avion appartenant  à une Compagnie de 

navigation   aérienne qui le met habituellement et régulièrement à la disposition des usagers 

suivant des itinéraires déterminés et à des dates fixées à l’avance.  

Sont garantis, après accord de l’assureur, les chargements faits à bord d’avions affrétés 

totalement ou partiellement, pour le compte de l’assuré. 

 

3.7.4. Fluvial  

Pour les expéditions par voie fluviale le contrat s’applique aux marchandises  chargées sur des 

péniches, chalands, barges ou sur toutes autres embarcations appropriées à ce mode de 

transport.  

Les expéditions fluviales doivent être effectuées sur des voies et plans d’eau classés navigables 

par les autorités compétentes. 

 

3.8. ASSURANCE EN DEVISES 

Les marchandises peuvent être assurées en devises, dans la mesure ou ces assurances sont 

autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

Pour l’application des engagements fixés en Euros aux Conditions Particulières, les devises 

seront converties en Euros d’après le cours en vigueur au jour de l’expédition. La cotisation 

sera ressortie et payée, les sinistres réglés dans la monnaie qui aura été indiquée. 

 

3.9. CERTIFICAT D’ASSURANCE 

Dans le cas ou des certificats d’assurance seraient nécessaires, ils pourront être établis 

directement par l’assuré à mesure des envois. Les conditions d’assurance qui y figureront 

devront être conformes à celles prévues par la police et ils devront, pour être valables, porter 

la signature d’un responsable et le cachet de l’assuré. Une copie de chaque avenant devra être 

postée à l’adresse de l’assureur : ces envois pourront être effectués à un rythme 

hebdomadaire. 
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3.10. INSTITUTE CARGO CLAUSES DE LONDRES ET POLICES TYPES DU MARCHE 

FRANÇAIS 

Chaque fois que de besoin, l'Assuré a la possibilité d'opter, lors de chaque application, pour 

l'assurance : 

 Soit aux conditions des : 

 Institute Cargo Clauses A "Tous Risques" 

 Institute Cargo Clauses B "Garantie limitée" 

 Institute Cargo Clauses C "Garantie restrictive" 

 Soit aux conditions des imprimés types en vigueur sur le marché français et 

rédigés par le syndicat des assureurs maritimes et transports. 

 

3.11. MESURES CONSERVATOIRES 

Il est convenu entre les parties et pour l’économie même du contrat qu’une pleine et entière 

collaboration s’exercera afin de prévenir et de réduire les causes des sinistres. 

Il sera fait notamment état entre l’Assureur et l’Assuré de toute information d’un caractère 

technique ou de toute amélioration pouvant contribuer à réduire les causes des accidents et les 

sinistres constatés. 

L’Assuré doit prendre toutes les mesures utiles en vue de préserver les biens d’un événement 

garanti. En cas de manquement à ces obligations, les Assureurs peuvent se substituer à lui 

pour prendre les mesures qu’impose la situation sans pour autant reconnaître que leur 

garantie soit engagée. 

Tout manquement à ces obligations expose l’Assuré à une réduction de l’indemnité 

proportionnellement au préjudice subi par les Assureurs. 

 

3.12. CONSERVATION DES RECOURS 

L’Assuré s’engage à informer tous ses préposés et/ou destinataires, appelés à réceptionner les 

biens des formalités à accomplir auprès des transporteurs et des autorités compétentes dans 

les délais prescrits :  

- faire constater les pertes et dommages éventuels par l’expert autorisé, 

- prendre auprès des transporteurs, opérateurs de transport, autorités portuaires ou 

douanières, et plus généralement de tout tiers responsable, les réserves nécessaires à la 

conservation des recours, 

- aviser l’échelon hiérarchique habilité à prendre avec les Assureurs les mesures conservatoires 

nécessaires. 

Les consignes et instructions relatives aux formalités ci-dessus doivent être périodiquement 

rappelées aux préposés concernés. 

L’Assuré, ses représentants ou ayants droit doivent également prendre toutes dispositions 

pour conserver les droits et les recours contre les transporteurs et tous autres tiers 

responsables et permettre à l’Assureur, le cas échéant, d’engager et de poursuivre les actions 

qu’il jugera nécessaires. 

L’Assureur peut notamment procéder à toutes recherches, exercer tout recours et pourvoir lui-

même, en cas de nécessité, à la réexpédition des biens assurés, l’Assuré devant lui prêter son 
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plein concours, notamment en lui fournissant tous documents et renseignements utiles en son 

pouvoir pour aider à l’exécution de ces mesures. 

 

CHAPITRE 4 : REGLEMENT DES DOMMAGES ET PERTES 

 

4.1. DECLARATION DES SINISTRES 

En cas de sinistre, l’Assuré doit déclarer à l’assureur les sinistres au siège de l’assureur dès 

qu’il en a connaissance et au plus tard, sauf cas fortuit ou de force majeure, dans les cinq 

jours ouvrés de cette date, ce délai est réduit à deux jours ouvrés en cas de vol.  

La déclaration de sinistre se fait par tout moyen contre accusé de réception. 

L’assurée est responsable,, dans la mesure du préjudice causé à l’assureur, de sa négligence 

ou de celle de l’expéditeur, du destinataire, de leurs préposés, représentants ou ayant droits, à 

prendre les mesures conservatoires au présent article. 

De même, si par le fait de l’assuré, l’assureur ne peut exercer son recours, le préjudice qu’il 

subit est déduit de l’indemnité d’assurance. 

 

4.2 CONSTATATION DES DOMMAGES  

  

4.2.1 En cas de dommages  apparents  

 Avant de prendre livraison des marchandises, faire sur le reçu de livraison, 

des réserves précises, et mentionner les marques, les numéros, nombres et 

poids des colis litigieux. 

 Bien confirmer ces réserves au transporteur dans les trois jours par lettre 

recommandée. 

 

4.2.2 En cas de dommage se révélant après livraison  

 Arrêter aussitôt le déballage et convoquer le commissaire d'Avaries 

 Expédier sans délai une lettre de réserves recommandée au  transporteur et / 

ou autres tiers responsables, l'informant des dommages constatés, dans un 

délai de trois jours.  

4.2.3 Dans tous les cas :  

 Convoquer à l'expertise, au besoin par lettre recommandée, le transporteur et 

/ ou autres tiers responsables et en cas de refus de leur part de s'y faire 

représenter 

 Laisser aux assureurs, après les en avoir avisés, la liberté de provoquer une 

expertise judiciaire, si l'importance des dommages le justifie.  

 

4.3 DOCUMENTS A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE 

 Tout dossier de réclamation devra comprendre les documents principaux 

suivants : 
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 Original du rapport d'expertise (s’il y a lieu), 

 Le cas échéant, l'original du certificat d'assurance, 

 Le connaissement original ou la lettre de voiture ou LTA lorsque les biens ont 

été confiés à des transporteurs professionnels, 

 La facture d'origine (d’achat ou de vente).  

 Copie des lettres de réserves adressées aux transporteurs, et réponses de ces 

derniers, ou photocopies, 

 Facture des réparations de dommages ou photocopie, 

 Reçu de livraison (sur lequel ont été portées les réserves) ou l'attestation de 

perte lorsque les biens sont confiés à des transporteurs. 

 

4.4. VALEURS D’ASSURANCE 

Sauf dispositions particulières à convenir au cas par cas, les valeurs d’assurance retenues pour 

l’indemnisation des sinistres relevant de la garantie seront déterminées comme suit :  

- les approvisionnements/achats de matières premières, composants et produits 

similaires, produits finis ou semi-finis sont garantis à concurrence de la valeur 

facture d’achat fournisseur majorée du coût du fret, frais et taxes éventuels ou à 

défaut du prix de revient majoré du coût du fret, frais et taxes éventuels.  

Le prix de revient est constitué par le coût d’acquisition du produit (achats de matières 

premières, main d’œuvre) et frais de conditionnement 

- Les expéditions de biens vers et/ou en retour des façonniers, sous-traitants et entre 

les différents sites/agences de l'assuré sont garantis à concurrence du prix de 

revient majoré du coût du fret, frais et taxes éventuels et majorées de la prestation 

effectuée sur les biens en retour. 

- Les biens exposés sont garantis en prix de revient. 

- Les expéditions de biens destinés à la vente sont garanties à concurrence de la 

valeur facture commerciale émise par l’Assuré majorée du coût du fret, frais et 

taxes éventuels. 

- Les expéditions de biens en retour SAV sont garanties en valeur de remplacement 

vétusté déduite 

L’Assuré devra justifier de la valeur d’assurance en cas de sinistre. 

 

La valeur d’Assurance sera majorée jusqu’à concurrence d’un pourcentage maximum de 20% 

sur les valeurs d’assurances définies ci-dessus, sur justificatif, dans le cas ou les contrats 

commerciaux passés par l’assuré prévoient une quantité de surévaluation nécessitant 

l’établissement de certificats d’assurances indiquant une valeur d’assurance supérieure à la 

valeur réelle de la marchandise. Dans ce cas cette quotité de surévaluation au titre du profit 

espéré par le bénéficiaire de la garantie sera appliquée sur l’indemnisation définie ci-dessous 

(détermination de l’indemnité) sous réserve de justificatifs. 

 

En cas d’accumulation des biens assurés, pour quelque cause que ce soit, même par force 

majeure, dans un lieu quelconque avant l’embarquement/chargement au point de départ ou 

après débarquement/déchargement au port final de destination, les Assureurs ne peuvent être 
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engagés pour une somme supérieure comme celle indiquée pour les Séjours intermédiaires au 

Tableau Capitaux assurés et franchise selon tableau aux Conditions Particulières. 

S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre, la 

somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, 

sauf pour le cas de la valeur agréée,  et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du 

dommage, sauf convention contraire  

4.5. Détermination de l’indemnité 

L’indemnité au titre du présent contrat est égale : 

- pour les pertes partielles/avaries (altérant définitivement le produit) et la perte totale de 

biens neufs: à la valeur assurée desdits articles ou de la totalité de l’envoi pour autant que le 

transport principal ait eu lieu. Dans le cas contraire, à concurrence de la valeur départ majorée 

des frais exposés jusqu’au lieu du sinistre. 

- en cas de réparations : aux frais de remise en état agréés à dire d’expert sans que ceux ci ne 

puissent en aucun cas dépasser la valeur assurée (voir tableau des vétustés en dernière page).  

- en cas de dépréciation accordée à dire d’expert : au pourcentage retenu appliqué à la valeur 

assurée 

- pour les biens non neufs : à la valeur vénale définie comme la valeur de remplacement à 

neuf, déduction faite de la vétusté. 

L’indemnité d’assurance comprend également les frais et honoraires du commissaire d’avaries. 

L’indemnité due par l’Assureur est payable dans les 30 jours au plus tard après la remise 

complète des pièces justificatives (ces pièces doivent être nécessairement énoncées dans le 

corps de la police). 

En tout état de cause l’assuré est dispensé de faire procéder à expertise des 

dommages pour toute réclamation dont le montant est inférieur à 750 Euros. 

Le délaissement des marchandises assurées peut-être fait dans les seuls cas suivants : 

a) perte sans nouvelles du moyen de transport c'est-à-dire quand trois mois se sont écoulés

depuis les dernières nouvelles

b) le montant des dommages et pertes matériels incombant à l’assureur atteint au moins les trois

quarts de la valeur d’assurance

Le délaissement transfère à l’assureur la propriété des marchandises assurées, à charge pour

lui de payer la totalité de la valeur d’assurance. Toutefois, l’Assureur, sans préjudice du

paiement de l’indemnité, dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour

refuser le transfert de propriété.

En notifiant le délaissement, par lettre recommandée ou par acte extra-judicaire, l’Assuré est

tenu de déclarer toutes les assurances relatives aux marchandises concernées qu’il a

contractées ou dont il a connaissance.
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CHAPITRE 5 : CLAUSES OPTIONNELLES 

 

Ces garanties optionnelles sont accordées uniquement à la condition qu’il en soit fait 

mention aux conditions particulières. 

5.1. RISQUES DE GUERRE 

Sont garantis les marchandises contre les Risques de Guerre et Risques Assimilés 

conformément aux conventions spéciales couvrant les marchandises contre les « Risques de 

Guerre et Risques Assimilés » si mention en est faite aux conditions particulières. 

 

CHAPITRE 6 : EXCLUSIONS 

 

6.1. EXCLUSIONS RELATIVES ET RISQUES NON COUVERTS 

Sauf convention contraire et prime spéciale stipulées aux conditions particulières, 

sont exclues de la garantie les marchandises ci-après énumérées  

 

   Les marchandises exclues : 

 

 les emballages dès lors qu’ils ne sont pas considérés comme objet de la garantie 

et leur altérations éventuelles constatées a l’issue du voyage ne pourront donner 

lieu à réclamation alors même qu’elles empêcheraient ou limiteraient la 

commercialisation ou l’utilisation du contenu ; 

 Les animaux vivants ; 

 Les biens dangereux selon classification officielle en vigueur au jour du sinistre  ;  

 Les biens et matériels faisant l'objet de transport hors gabarit selon la 

réglementation en vigueur. 

 

Les Risques Non couverts : 

 

Sauf convention contraire et prime spéciale stipulée aux conditions particulières, ne 

sont pas couverts les dommages et pertes consécutifs aux risques suivants : 

 

 les dommages matériels subis par les marchandises assurées qu sont la 

conséquence de l’arrêt accidentel du dispositif dirigeant la température 

(transport sous température dirigée) 

 Les dommages ou pertes matériels provenant de pollution, prise d'odeur ou de 

goût des biens et matériels transportés  

 Tous dommages mécaniques ou électroniques, les rayures, bosselures, éraflure 

et plus généralement tous dommages provenant d'une utilisation des 

marchandises ou préexistant au transport pour les marchandises usagée. 
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 les guerres civiles ou étrangères, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous 

autres engins de guerre, et généralement, tous accident et fortunes de guerre, 

actes de sabotage, ainsi que tout acte de terrorisme, attentats, les captures, 

prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous 

gouvernements et autorités quelconques ; 

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le 

sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère et qu’ainsi il n’existe 

pas de lien entre le dommage et ce fait de guerre étrangère; il appartient à l’assureur 

de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements 

populaires 

 les émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ; 

 les actes de piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ; 

 

6.2 EXCLUSIONS ABSOLUES 

 

 les biens faisant l’objet d’un commerce prohibé ou clandestin ; 

 les dommages ou pertes causés par les biens assurés ; 

 la responsabilité quel qu’en soit le fondement que pourrait encourir l’Assuré ou 

tous les autres bénéficiaires de l’Assurance, tant de leur fait que du fait des biens 

assurés, à l’égard de tiers ou de Cocontractant ; 

 les conséquences des obstacles apportes a l'exploitation ou à l'opération 

commerciale de l'assure et des autres bénéficiaires de l'assurance. 

 les dommages et pertes matériels subis par les biens assures lorsqu'il est établi 

qu’avant la conclusion du contrat, la nouvelle d'un évènement concernant les dits 

biens était parvenue au lieu  

de la souscription du contrat ou au lieu ou se trouvait l'assure, sans qu'il soit besoin 

d'établir la preuve que l'assure en avait personnellement connaissance. 

 les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités subies par 

les biens assurés ainsi que tous autres préjudices résultant  : 

 de la faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré ou de tous autres 

bénéficiaires de l’assurance, de leurs préposés, représentants ou ayants droit ;  

 de l’absence, l’insuffisance ou l’inadaptation :  

 de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement des biens, 

 du calage ou de l’arrimage de ceux-ci, soit dans le véhicule transporteur soit dans 

l'unité de charge, lorsqu’ils sont effectués par l’assuré, ses représentants ou 

ayants droit, ou lorsqu'ils sont exécutés avant le commencement du voyage 

assuré. 

 du retard dans l’expédition ou l’arrivée des biens assurés, à moins que ce retard 

ne soit la conséquence d'un événement couvert en fap sauf ou accidents 

caractérises ou évènements majeurs ; 

 du vice propre, usure normale, freinte normale de route vers et vermines à moins 

qu'il ne s'agisse d’une contamination survenue pendant le voyage assuré ; 

 influence de la température atmosphérique 
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 d'amendes, de confiscations, mise sous séquestre, contrebande, réquisition, 

violation de blocus, commerce prohibe et clandestin, dommages et intérêts 

réclames en plus des dommages et pertes matériels couverts par le contrat, 

droits et pénalités douanières, mesures sanitaires et quarantaine, saisie 

conservatoire, saisie-exécution ou autres saisies, l’Assureur demeurant 

également étranger à la caution qui pourrait être fournie pour libérer de ces 

saisies les biens assurés ; 

 des différences de cours, prohibition d’exportation ou d’importation, obstacles 

apportés à l’exploitation ou à l’opération commerciale de l’Assuré et des autres 

bénéficiaires de l’Assurance ; 

 des indications ou instructions erronées ou insuffisantes, données aux 

transporteurs ou aux auxiliaires de transport par l’assuré, l’expéditeur, le 

destinataire, leurs préposés, représentants ou ayants droit, ainsi que ceux 

résultant d’interventions des mêmes personnes dans les opérations de 

déplacement ou de transport des biens assurés, à moins qu’il ne s’agisse de 

mesures conservatoires  prises à la suite de la réalisation d’un risque couvert ; 

 de la rouille, de l'oxydation, des rayures et petits bosselages en ce qui concerne 

les matériels et tous les biens transportés sans emballage ou biens usages.  

 des dommages ou l’aggravation des dommages causes par :  

 des armes ou engins destines a exploser par modification de structure du noyau 

de l’atome 

 tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou pour toute autre 

source de rayonnement ionisant et qui engage la responsabilite exclusive d'un 

exploitant d'installation nucléaire ; 

 toute source de rayonnement ionisant (en particulier tout radio-isotope) utilisée 

ou destinée a être utilisée hors d’une installation nucléaire a des fins 

industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales 

 

 

 les pertes et dommages, recours de tiers ou dépenses résultant directement ou 

indirectement de : 

 rayonnements -ionisants ou contamination radioactive provoqués par du 

combustible nucléaire ou des déchets radioactifs ou par la réaction nucléaire ; 

 propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de 

toute installation nucléaire, réacteur, ou tout équipement ou composant nucléaire 

qui y sont rattachés ; 

 toute arme ou engin utilisant la fission ou la fusion nucléaire ou toute autre 

réaction nucléaire analogue, ou l’énergie nucléaire, ou tout phénomène ou effet 

radioactif ; 

 propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de 

toute matière radioactive. Cette dernière exclusion ne s’applique pas aux isotopes 

radioactifs, autres que les combustibles nucléaires, lorsqu’ils sont en cours de 

préparation, de transport ou de stockage, ou bien lorsqu’ils sont employés à des 

fins commerciales, agricoles, médicales, scientifiques, ou autres utilisations 

pacifiques. 

 



 

 23 

 les pertes et dommages, recours de tiers ou dépenses résultant directement ou 

indirectement de : 

 toute arme ou engin chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique, 

 l’utilisation ou l’exploitation, dans l’intention de nuire, de tout ordinateur ou 

équipement informatique, programme ou logiciel informatique, virus informatique 

ou transmission de données, ou tout autre système électronique. 

 

CHAPITRE 7 : FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

 

7.1. VIE DU CONTRAT 

 

7.1.1. FORMATION DU CONTRAT 

Le contrat est parfait dès sa signature par les parties ; l’Assureur peut, dès alors, en 

poursuivre l’exécution. 

Il produit ses effets à compter des dates et heures fixées aux conditions particulières. 

 

7.1.2. DUREE DU CONTRAT 

Sauf convention contraire, le contrat est conclu pour la durée du transport considéré et expire 

sans autre préavis à l’issue de cette période. 

 

7.1.3. DECLARATIONS A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT – SANCTIONS 

Le contrat est établi d’après les déclarations de l’assuré et la cotisation est fixée en 

conséquence, sous peine des sanctions prévues au § 7.1.3.3 ci-dessous. 

 

7.1.3.1. A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 

 Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur ou de 

l’assuré non souscripteur. En conséquence, le souscripteur ou l’assuré non 

souscripteur doit indiquer à l'assureur, sous peine des sanctions 

prévues ci-dessous, toutes les circonstances connues de lui pouvant 

permettre l'appréciation du risque et, notamment, toute résiliation par un 

précédent assureur ayant frappé une assurance couvrant, en tout ou partie, 

les risques de même nature que le présent contrat. 
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7.1.3.2. EN COURS DE CONTRAT 

 

Le Souscripteur ou l’assuré non souscripteur doit déclarer toute modification, soit de ce qui a 

été convenu lors de la formation du contrat, soit de ce qui résulte d’une aggravation ou d’une 

modification sensible du risque sous peine des sanctions prévues ci-dessous 

 

7.1.3.3 SANCTIONS  

 

A la souscription du contrat : 

 

 Toute omission ou toute déclaration inexacte de mauvaise foi du souscripteur ou de l’assuré 

de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé 

sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de 

l’assureur. 

En cas de fraude du souscripteur ou de l’assuré, l’intégralité de la prime demeure acquise à 

l’assureur. 

 En cas de bonne foi du souscripteur ou de l’assuré, l’assureur est,  sauf 

stipulation plus favorable  à l'égard de l'assuré, garant du risque 

proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû 

percevoir, sauf les cas où il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il 

les avait connus 

 Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale 

excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables qui si l’assuré les 

porte à la connaissance de l’assureur à qui il demande son règlement. 

Chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle 

s’applique, jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée. 

 

 

En cours de contrat  

Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit 

de l’objet assuré, d’où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de 

l’assurance si elle n’a pas été déclarée à l’assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu 

connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne 

foi, auquel cas il est fait application des dispositions ci-dessus concernant la bonne foi.  

 

Si le souscripteur ou l’assuré est de bonne foi, l’assureur est garant du risque 

proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf les cas 

où l’assureur établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus.  

 

Si cette aggravation n’est pas le fait du souscripteur ou de l’assuré, l’assurance continue, 

moyennant augmentation de la prime acceptée par le souscripteur ou l’assuré et 

correspondant à l’aggravation survenue. 
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Toutefois, si le souscripteur ou l’assuré n’accepte pas l’augmentation de prime proposée, 

l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai de trente (30) jours courant à 

compter de la proposition. 

 Si l’aggravation est le fait du souscripteur ou de l’assuré, l’assureur peut soit résilier le 

contrat, dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant 

acquise au prorata de la période garantie avant résiliation, soit exiger une augmentation de 

prime correspondant à l’aggravation survenue.  

Toutefois, si le souscripteur ou l’assuré n’accepte pas l’augmentation de prime proposée, 

l’assureur résilie le contrat à l’expiration d’un délai de dix (10) jours courant à compter de la 

proposition.  

Toute assurance, même stipulée sur bonnes ou mauvaises nouvelles, faite après l’arrivée des 

objets assurés ou du véhicule de transport ou après un événement les concernant est nulle si 

la nouvelle en était parvenue, par un moyen quelconque, avant la conclusion du contrat, au 

lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvaient l’assuré ou l’assureur, même à des tiers 

inconnus d’eux, et sans qu’il soit besoin d’administrer aucune preuve directe de connaissance 

acquise de la nouvelle par l’assuré ou par l’assureur 

 

 

7.1.4. RESILIATION DU CONTRAT 

Le contrat est résiliable avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions ci-après : 

a) Par l’Assureur 

- en cas de non-paiement de la prime ou d’une fraction de celle-ci (article L 172-20 du Code 

des Assurances) La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à 

l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en 

demeure d'avoir à payer  

- en cas d’aggravation des risques (article L 172-3 du Code des Assurances) ou en cas de 

sinistre  

- en cas d’omission ou inexactitude dans la déclaration du risque (article L 172-2 du Code des 

Assurances) 

b) par l’Assuré 

- en cas de résiliation par l’Assureur d’un autre contrat après sinistre. Cette résiliation des 

autres contrats à l’initiative de l’assuré n’est possible que pendant une période de trente jours 

décomptée à partir de la notification par l’assureur de le la résiliation de la police sinistrée. 

- en cas de diminution du risque en cours de contrat si l’Assureur ne consent pas à une 

diminution du montant de la cotisation. 

 

c) de plein droit 

- en cas de retrait de l’agrément de l’Assureur (article L 172-22 du Code des Assurances) 

- en cas de réquisition des marchandises assurées, dans les cas et conditions prévus par la 

législation en vigueur 

d) par l’assureur en cas de liquidation de biens ou de redressement judicaire de 

l’Assuré dans les conditions fixées par l’article L 172-22 du Code des  

Assurances. 
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7.1.5. FORMES DE LA RESILIATION 

Lorsque l’Assuré use de la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par 

lettre recommandée, soit par déclaration contre récépissé au siège social de l’Assureur ou à 

l’agent ou courtier auprès duquel le contrat a été souscrit, soit par acte extrajudiciaire, soit par 

tout autre moyen indiqué aux Conditions Particulières. 

En cas d’envoi d’une lettre recommandée, tout délai de préavis de résiliation (à l’exception du 

cas de non-paiement des cotisations) se décompte par rapport à l’envoi de la notification par 

l’expéditeur. 

Dans le cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de cotisation pour l a 

période restante est remboursée à l’Assuré, si elle a été perçue d’avance. Toutefois si le 

contrat est résilié par l’Assureur pour non-paiement de la cotisation, l’Assureur a droit à une 

indemnité de résiliation égale à la portion de la cotisation annuelle afférente à la période 

postérieure à la date d’effet de la résiliation. 

 

7.2. COTISATION 

 

7.2.1. PAIEMENT DE LA COTISATION 

 

La cotisation, les frais accessoires et les taxes dont le montant est indiqué aux Conditions 

Particulières, sont payables au domicile de l’Assureur ou de son représentant aux dates 

indiquées au contrat. 

Le fractionnement de la cotisation ne fait pas novation aux droits de l’assureur à la cotisation 

de l’année entière. Pour chaque année d’assurance, le non paiement d’une fraction de 

cotisation, entraîne de plein droit l’exigibilité immédiate des fractions suivantes 

Conformément aux dispositions de l’article L172-20 du Code des Assurances, En cas de non-

paiement d’une prime, les risques seront suspendus 8 jours après l’envoi par l’assureur à 

l’assuré, à son dernier domicile connu de l’assureur, et par lettre recommandée, d’une mise en 

demeure d’avoir à payer. La suspension produira automatiquement ses effets, pour tout risque 

en cours ainsi que pour toutes applications ultérieures, à l’expiration dudit délai de huit jours 

et jusqu’au lendemain zéro heure de la date du paiement de la prime en retard. En 

conséquence, pour tout sinistre survenu pendant cette suspension des risques, l’assureur 

n’aura aucune indemnité à payer, tous ses droits contre l’assuré en exécution du contrat et, en 

particulier son droit au recouvrement de la prime entière stipulée, demeurant néanmoins 

expressément réservés. L’assureur pourra également, dans le cas prévu au présent 

paragraphe, demander, s’il le préfère, la résiliation de l’assurance dans les mêmes conditions 

et délai.  

7.2.2. COTISATION REGULARISATION 

 

L’Assuré s’engage à communiquer à l’Assureur, dans les 60 jours qui suivent la fin de l’exercice 

d’assurance,  les éléments de régularisation de la cotisation tels que définis au paragraphe 

« DEFINITIONS CONTRACTUELLES ».  

Si, à l’expiration de ce délai, En cas de retards, d’erreurs ou d’omissions dans les déclarations 

des éléments de régularisation,  les Assureurs n’ont toujours pas reçu cette déclaration, ils 

auront le droit d’émettre une quittance de cotisation dont le montant immédiatement exigible, 

sera calculé sur la base de la prime omise majorée de 50%  

. 
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7.3. AUTRES DISPOSITION 

 

7.3.1. SUBROGATION 

Conformément à l’article L 172-29 du Code des Assurances, l’Assureur est subrogé jusqu’à 

concurrence de l’indemnité payée par lui dans les droits et actions contre tous tiers 

responsables du sinistre. 

L’assureur est déchargé en tout ou partie de sa garantie dans le cas ou la subrogation ne peut 

plus s’opérer en sa faveur du fait de l’assuré. 

 

7.3.2. PRESCRIPTION 

Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de 

l’évènement qui y donne naissance dans les termes  de l’article L 172-31 du Code des 

assurances. 

 

7.3.3. COMPETENCE 

En cas de contestation sur l’exécution du présent contrat, l’assureur ne peut être assigné que 

devant le tribunal du lieu ou le contrat a été  souscrit. 

 

7.3.4. DIRECTION DES PROCES 

Dans le cadre du présent contrat, l’Assureur se réserve l’entière direction du procès intenté à 

l’Assuré, ce dernier s’interdisant de prendre tout engagement qui n’aurait fait l’objet d’un 

accord préalable de l’assureur. 

 

7.3.5. INFORMATIQUE, FICHIERS, LIBERTE 

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés, l’assuré peut demander à la société, communication et rectification de toute 

information le concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de la société, de ses 

mandataires et des organismes professionnels concernés. 

7.3.6. CONTROLE 

Conformément au Code des Assurances (article L 112-4) il est précisé que la compagnie 

TOKIO MARINE KILN INSURANCE Limited est contrôlée conjointement au Royaume-Uni par 

l’Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority située 20 Moorgate 

London, EC2R 6DA – England) et l’Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority 

située 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS - England)  
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TABLEAU DES VETUSTES 
(Marchandises transportées) 

 
 
 
 

 Taux de vétusté appliqué  

Type de matériel 1ère année 2ème année Au-delà, 
par année 

Taux de 
vétusté 

maximum 
retenu 

Informatique, stockage et 
connectique, téléphonie, … 25% 15% 

10% 70% 

Matériel électronique (TV, home 
vidéo, Hi Fi, caméra, vidéo, 
audio, photo, …) 

15% 10% 

Gros électroménager 
(réfrigérateur, LL, LV, cave à vin, 
four, micro ondes, …) 

15% 10% 

Petit électroménager 20% 10% 

Textiles ordinaires (habillement, 
chaussures, linge de maison, …) 20% 10% 

Cuirs, peaux, fourrures, … 15% 10% 

Mobilier courant 15% 10% 

Vaisselle, verrerie, argenterie 15% 10% 

Outillage 15% 10% 

Divers (livres, CD, jouets, jeux, 
vélo, luminaires, ...) 10% 10% 

 
 
 
 


