Responsabilité transport maritime

Catégories d’activités ciblées
La division Global Marine est l’un des principaux fournisseurs mondiaux
d’assurance responsabilité transport maritime couvrant les transporteurs,
exploitants de terminaux portuaires et entreprises connexes qui offrent des services
aux entreprises œuvrant dans le domaine maritime partout dans le monde.
Voici quelques-unes des catégories d’activités maritimes que nous privilégions
à des fins d’assurance responsabilité transport maritime.
• Exploitants de ports et de terminaux portuaires.
• Responsabilité légale des affréteurs.
• Responsabilité des gardiens de quais.
• Petits entrepreneurs maritimes artisanaux en entretien et en réparation.
• Police d’assurance responsabilité transport maritime complémentaire distincte annexée en sus de 10 M$ ou plus.
Principaux avantages
• Nos spécialistes dédiés de l’assurance
transport maritime misent sur notre forte
présence dans les Amériques, en Asie et
en Extrême Orient pour vous offrir des
services de souscription, de prévention
des sinistres, de règlement de sinistres et
de récupération partout dans le monde.
• Capacité disponible pouvant atteindre
jusqu’à 35 M$.
• Une protection de haute qualité offerte
aux entreprises multinationales, dont
l’établissement de polices admises
localement.
• Grâce à nos ressources, nous
souscrivons un vaste éventail de
garanties connexes à l’assurance
transport maritime, notamment
l’assurance des marchandises,
l’assurance corps de navire et machines,
l’assurance protection et indemnisation
mutuelle, l’assurance responsabilité des
transitaires et des services logistiques,
ainsi que l’assurance transport maritime
en eaux intérieures.

Exploitants de ports et de terminaux portuaires
Les autorités portuaires et les installations qui desservent les transporteurs de vrac solide,
de marchandises diverses et de conteneurs, ne sont que quelques-unes des industries que
nous privilégions.
Responsabilité des gardiens de quais
Nous offrons des garanties taillées sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients en
matière d’assurance responsabilité, qu’il s’agisse d’exploitants ou de propriétaires de quais
ou d’installations de mouillage qui ont causé des dommages matériels ou des blessures
corporelles à autrui dans le cadre de leurs activités d’entretien et de garde de navires.
Responsabilité légale des affréteurs
La garantie vise les responsabilités assumées par notre client dans le cadre d’un contrat
de charte-partie et couvre principalement les risques de dommages au corps du navire et
d’assurance protection et indemnisation.
Petits entrepreneurs maritimes artisanaux
Les entrepreneurs en entretien et en réparation (peinture, menuiserie, garnissage) et autres
entrepreneurs qui offrent des services aux installations de terminaux portuaires et dont les
revenus sont inférieurs à 2 M$.
Assurance responsabilité transport maritime complémentaire
La garantie entre en jeu lorsque les besoins du client excèdent la capacité prévue à sa
police d’assurance responsabilité transport maritime de base, y compris sans s’y limiter
les types d’assurance susmentionnés, ainsi que l’assurance protection et indemnisation,
l’assurance abordage complémentaire et la responsabilité liée aux piliers.
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