 ASSURANCE RESPONSABILITÉ
CIVILE LIÉE AUX NAVIRES À
PASSAGERS POUR LES BATEAUX
DE MOINDRE DIMENSION

SHIPOWNERS

NOUS COMPRENONS LES
ACTIVITÉS DES NAVIRES À
PASSAGERS

Assurance Qualité pour les propriétaires, exploitants et gérants de
navires à passagers.
Spécialistes
S’il est important pour vous que vos assureurs
comprennent vos activités, en ce cas,
Shipowners est le club qui vous convient.
Nous possédons une expertise sans
précédent dans le domaine des passagers
- les propriétaires, exploitants et gérants de
bateaux d’excursion, de transbordeurs et de
navires de croisière dans le monde entier
s’adressent à nous pour assurer les risques
de responsabilité qu’ils affrontent tous les jours.
Un langage simple
Lorsque vous souscrivez une assurance auprès
de nous, vous devenez Membre d’un club qui
estime qu’il faut garder les choses simples.
Notre police d’assurance spécialisée couvrant
la Responsabilité Civile liée aux Navires à
Passagers est conçue pour le secteur des
bateaux d’excursion et des bateaux de moindre
dimension dont le tonnage brut ne dépasse
pas 1000 et qui transportent au maximum
500 passagers. Elle prévoit un plafond de
couverture à concurrence de 500 millions
d’USD et a été rédigée d’une manière claire
et facile à comprendre. Elle est accompagnée
d’un guide utile « Tout savoir sur votre
couverture » si bien qu’il n’y a jamais aucune
ambiguïté sur l’assurance que vous détenez

ou sur la procédure applicable en cas de
réclamations.
Les propriétaires de navires à passagers de
plus grande dimension sont, bien entendu,
invités à nous contacter pour obtenir une
couverture aux termes des Règles
traditionnelles du Club.
Couverture sans pareil
Nous pensons que notre police d’assurance
conçue pour les navires à passagers est l’une
des polices disponibles les plus complètes
pour couvrir la responsabilité civile. Chaque
section de la police est le résultat d’entretiens
avec des intervenants dans votre secteur
d’activités. En les écoutant, nous avons pu
identifier la couverture qui était nécessaire à
votre exploitation actuelle et plus important
encore, cela nous a permis d’anticiper vos
éventuels besoins futurs.
Nos experts en matière de prévention sinistre
sont toujours à l’affût des risques nouveaux
et émergents susceptibles de préjudicier les
activités de nos Membres. Dans l’ensemble,
le tout concourt à garantir que notre police
répond vraiment aux besoins des exploitants
de bateaux d’excursion et de bateaux à
passagers de moindre dimension.
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SHIPOWNERS

LA PROTECTION QUE
NOUS ACCORDONS

Nous prendrons en charge toutes les réclamations liées à la responsabilité
maritime introduites à votre encontre, à l’exception d’un nombre restreint
d’exclusions clairement identifiées.
Vous êtes assuré concernant les
responsabilités qui, notamment, se
rapportent à ce qui suit :
 Abordage et dommages matériels
 Frais de déviation
 Coûts des enquêtes et des procédures
 Amendes - Frais d’expertise et de défense
 Passagers et autres - Effets personnels
 R
 esponsabilité concernant la pollution
et toute atteinte à l’environnement
 Frais de mise en quarantaine

Nous vous couvrons également
ce qui suit :
 Indemnités contractuelles
 R
 esponsabilité envers les passagers qui
traversent des passerelles, pontons ou
plateformes
 R
 esponsabilité envers les passagers qui
ont débarqué et sont en excursion
 Piraterie
 Bateaux inassurés ou sous-assurés
 Risques de guerre.

 P
 assagers clandestins, réfugiés et
sauvetage de vies
 Remorquage
 S
 ports nautiques (couverture des activités
de natation et de plongée avec un tuba)
 Enlèvement d’épave
 Votre équipage.
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SHIPOWNERS

LES RAISONS POUR
LESQUELLES VOUS
AVEZ BESOIN DE NOTRE
COUVERTURE SPÉCIALISÉE
POUR LES NAVIRES À
PASSAGERS
Vous êtes exposé à des risques que d’autres n’ont pas à affronter.
Ces risques doivent être couverts.
Nous proposons à nos Membres opérant tout
particulièrement dans le secteur des navires
à passagers une couverture plus étendue
que celles des autres Membres. Nous admettons
que le transport de membres du public sur
une surface en mouvement exige un haut
niveau de diligence pour garantir la protection
et la sécurité du public à tout moment. Ce devoir
incontournable nécessite une assurance
spécialisée.
Votre équipage est votre atout le plus
précieux
Nous couvrons votre responsabilité concernant
les maladies, lésions ou décès de membres
d’équipage ainsi que les frais médicaux qui
en résultent. Notre équipe chargée du
traitement des réclamations intervient
rapidement pour garantir que les paiements
sont effectués sans retard. Cela vous permet
de maintenir une bonne relation de travail
avec votre équipage. Nous paierons également
les salaires de l’équipage si vous êtes tenu
de les payer dans le cadre des contrats
d’engagement de membres d’équipage.

Législation relative aux décès,
législation fiscale et autre législation
supplémentaire
Une chose que nous avons apprise au cours
des 150 ans pendant lesquels nous avons
procuré la tranquillité d’esprit aux Membres
est que l’application de nouvelles règles et
réglementations est inévitable. Nos experts
juridiques sont pleinement au courant des
changements qui interviennent dans votre
secteur. Nous comprenons instantanément
la situation que vous décrivez et nous savons
donc exactement ce qu’il faut faire.
Augmentation des indemnités
Dans de nombreuses régions du monde, les
législateurs augmentent les montants que
les exploitants doivent verser aux passagers
en cas de lésions ou de dommages. Lorsque
ces conventions entrent en vigueur, cela
peut signifier que, du jour au lendemain,
vous êtes tenu d’indemniser une demande
en versant un montant quatre ou cinq fois
plus élevé qu’il ne l’aurait été rien que la veille.
Un club mutuel comme le nôtre comprend
cette situation et ne cherche pas à tirer profit
de ces nouvelles exigences. Nous augmentons,
sans problème, la couverture accordée afin
de maintenir une assurance qui répond
toujours à vos besoins.
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Responsabilité de plein droit
Il est de plus en plus difficile d’éviter la
responsabilité à l’égard des incidents survenant
à bord de bateaux, même si vous n’êtes pas
en faute. Il est essentiel que vos assureurs
maîtrisent le principe de la responsabilité de
plein droit. Lorsque votre responsabilité est
engagée, nous sommes déjà à l’œuvre pour
préparer le règlement de toutes les
réclamations valides.
Votre réputation est importante
Les incidents qui impliquent des passagers
et qui ne sont pas convenablement traités
ont des répercussions directes sur votre
réputation. Rien de tel pour engendrer des
pertes d’exploitation et des pertes de clientèle
que des passagers qui relatent à leurs amis
qu’un exploitant s’est montré peu coopératif
lorsqu’il y avait un problème. Des incidents
liés aux passagers sont cités dans nos Études
de Cas et à la Rubrique Vigilance avec des
conseils pour aider les exploitants à éviter
ou à gérer les situations difficiles.

Aucune contestation quant à savoir si
un passager avait un pied sur la coupée
ou hors de la coupée
Nous entendons souvent que de nombreux
assureurs essaient de résilier la couverture
lorsque les passagers descendent du bateau
ou se rendent à destination du bateau. Ce
n’est pas le cas en ce qui concerne le club.
Notre seule préoccupation est votre
responsabilité à l’égard d’un accident. Si vous
êtes responsable - que cela soit à bord du
navire, hors du navire ou quelque part entre
les deux - nous sommes là pour vous protéger.
Excursions à terre
Vous pouvez donner la possibilité aux
passagers de se rendre à terre dans le cadre
d’une excursion. En l’occurrence, il est possible
que vous restiez responsable à leur égard
et, si cela est le cas, vous avez besoin d’une
couverture pour la responsabilité qui pourrait
survenir. Notre police fournit cette
assurance fondamentale.
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SHIPOWNERS

LES RAISONS POUR
LESQUELLES VOUS
AVEZ BESOIN DE NOTRE
COUVERTURE SPÉCIALISÉE
POUR LES NAVIRES À
PASSAGERS
Si vous signez un contrat comportant des
conditions astreignantes, vous risquez
de mettre votre activité en difficulté
Nous apprécions que vous devrez
probablement conclure des contrats avec
les agents de voyages, tour-opérateurs,
autorités portuaires ou autres. Parfois, ces
contrats peuvent comporter des conditions
pour lesquelles vous n’aurez d’autre choix
que de les accepter. Pour garantir votre
protection, notre Police d’Assurance
Responsabilité Civile liée aux Navires à
Passagers couvre automatiquement les
indemnités contractuelles que vous pourriez
être tenu de verser en cas de lésions corporelles
ou de dommages matériels.
Opérez-vous à proximité de milieux marins
fragiles ? Vous avez besoin d’être couvert
En sus de la couverture en cas de pollution,
que nous accordons systématiquement,
nous vous protégeons également contre
les réclamations introduites en raison de
dommages causés accidentellement aux
récifs de corail et à d’autres milieux marins
fragiles. Nous couvrons également les
amendes et les sanctions consécutives.
Autres professionnels opérant à partir
de votre navire
Nous couvrons, non seulement les
réclamations introduites à votre encontre en
raison d’actes commis par votre équipage,
mais aussi en raison d’actes commis par des

personnes qui se trouvent à bord à titre
professionnel et qui s’acquittent de tâches.
Cette protection est applicable que ces
personnes soient ou non employées par vous.
Nous sommes prêts à nous tenir à vos
côtés si le pire arrive
Souvent, lorsqu’il survient un incident
important impliquant des passagers, cela
défraye la chronique. Le club dispose d’une
équipe chargée de la gestion de crises,
comprenant des avocats formés dans la
communication avec les médias qui vous
aident et prennent la parole pour votre
compte, s’il y a lieu.
Tirer les leçons de notre expérience
Nous disposons d’une équipe dédiée à la
prévention sinistres. Elle se compose
d’anciens marins qui, grâce à leur expérience
et à leurs connaissances, établissent des
lignes directrices sur les meilleures pratiques.
En votre qualité de Membre, vous aurez
accès à une série d’Études de Cas et à la
Rubrique Vigilance et bénéficierez de
conseils par le biais de publications et
d’autres ressources. Vous aurez ainsi un
aperçu de la manière dont peuvent survenir
les réclamations introduites par des passagers
et des leçons qui peuvent être tirées du
passé pour garantir un avenir plus sûr.
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LA MUTUALITÉ APPORTE
UNE VALEUR AJOUTÉE

Réclamations
En qualité d’assureur mutuel, notre priorité
est de vous défendre, à titre de Membre, des
réclamations introduites à votre encontre,
Nous collaborons étroitement avec votre
courtier tout au long de ce processus. Nous
avons pour objectif principal de payer, sans
retard, toutes les réclamations couvertes.
Prime fixe
La prime que vous payez pour votre police
d’Assurance Responsabilité Civile liée aux
Navires à Passagers est fixée au début de
chaque année de police. À moins que vous
nous demandiez de modifier la couverture
d’assurance acquise, nous ne vous
réclamerons pas le paiement d’une prime
supplémentaire. Les appels de primes
complémentaires ne s’appliquent pas à la
présente assurance.
Couvertures supplémentaires
Pour les exploitants qui proposent des
excursions avec plongée, le Shipowners’
Club propose une police spécialisée
couvrant la Responsabilité Civile liée aux
Bateaux de Plongée. Nous pouvons
également fournir l’assurance Individuelle
Accident, l’assurance Responsabilité Civile
des Affréteurs et la couverture de l’Aide
judiciaire et de la Défense judiciaire.

Normes de prestation de services élevées
Nous sommes fiers de la qualité de la prestation
de services que nous offrons à la clientèle.
Nous sommes en mesure de vous apporter
notre soutien 24 heures sur 24 grâce à nos
bureaux et à un réseau de correspondants
dans le monde entier. En votre qualité de
titulaire de police, vous pourrez également
bénéficier de nos conseils en matière de
prévention sinistres et d’une étude gratuite
des contrats liés à l’assurance maritime.
Force et soutien du Groupe
International
Tous nos titulaires de police bénéficient de
l’affiliation du club au Groupe International
des Clubs P&I, qui, entre eux, fournissent la
couverture de la responsabilité à environ 90
% des navires au long cours. Cela signifie que
nous sommes admis en tant qu’assureurs
autorisés pour les affréteurs et les prestataires
financiers en tout lieu dans le monde. Cela
signifie également que nous sommes en
mesure de vous proposer une couverture
avec des plafonds de responsabilité les plus
élevés. Ces plafonds, qui sont librement mis
à la disposition de nos Membres, sont tout
simplement impossibles à obtenir auprès
d’un assureur appartenant à un groupe P&I
qui ne bénéficie pas d’un profil international.

10 | Assurance Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers pour les bateaux de moindre dimension

L’affiliation apporte une sécurité
En devenant Membre de notre club, vous
rejoindrez 6 000 autres propriétaires de
petits navires spécialisés qui nous confient
plus de 33 000 de leurs navires.
Remarque importante
La présente brochure vous donne un aperçu
de l’assurance responsabilité civile que nous
pouvons vous proposer. Cette assurance est
toujours sous réserve des dispositions et
conditions de votre libellé de police que nous
vous conseillons de lire attentivement et
d’étudier avec votre courtier ou avec le Club.
Des dispositions et conditions supplémentaires
peuvent figurer sur votre Certificat d’Assurance
et il faut également en tenir compte.

AVERTISSEMENT
La traduction libre en français des Règles
de The Shipowners’ Mutual Protection and
Indemnity (Luxembourg) est proposée ici
aux Membres de l’Association et à toutes
autres personnes francophones, dans
l’intention de leur faciliter si besoin est,
l’accès aux Règles de l’Association.
Les traducteurs se sont efforcés à la fois de
conserver l’esprit du texte original, d’être
fidèles à sa lettre et de lui donner une tournure
française qui ne soit pas trop ingrate.
Il reste cependant expressément entendu
qu’en cas de divergence d’interprétation,
seul le texte anglais des Règles prévaudra
et fera foi.

Pour obtenir de plus amples détails sur
notre Assurance Responsabilité Civile
liée aux Navires à Passagers, veuillez
consulter le site :
www.shipownersclub.com/passenger
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London
St Clare House
30–33 Minories
London EC3N 1BP

Singapore
6 Temasek Boulevard
#36–05 Suntec Tower 4
Singapore 038986

T +44 207 488 0911
F +44 207 480 5806
E info@shipownersclub.com

T +65 6593 0420
F +65 6593 0449
E info@shipowners.com.sg

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity
Association (Luxembourg) | 16, Rue Notre-Dame |
L–2240 Luxembourg | Incorporated in Luxembourg |
RC Luxembourg B14288

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity
Association (Luxembourg) | Singapore Branch |
Company No. T08FC7268A

www.shipownersclub.com

@ShipownersClub

The Shipowners’ Club

