
  ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
CIVILE LIÉE AUX NAVIRES À 
PASSAGERS POUR LES BATEAUX 
DE MOINDRE DIMENSION
TOUT SAVOIR SUR VOTRE 
COUVERTURE





 Assurance Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers pour les bateaux de moindre dimension | 1
 1 | – Tout savoir sur votre couverture

Cette rubrique « Tout savoir sur votre couverture » a pour objet de donner des conseils d’ordre général concernant notre Police d’Assurance 
couvrant la Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers. Il est fait application des conditions générales du texte de la police, du Certificat 
d’assurance et de tout avenant y annexé. Nous vous conseillons de lire attentivement le texte de la police et de l’étudier avec votre courtier. 
Un exemplaire du texte de la Police d’Assurance couvrant la Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers se trouve sur le site : 

www.shipownersclub.com/shipowners-publications
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1.0 The Shipowners’ Club - De quoi s’agit-il et que fait-il ?

1.1 The Shipowners’ Club - De quoi s’agit-il ?
   Constitué en 1855, the Shipowners’ Club est le premier 

assureur des navires de moindre dimension et de navires 
spécialisés dans le monde entier. Nous sommes l’un 
des 13 clubs appartenant au Groupe international des 
clubs de Protection et d’Indemnisation (P&I) qui, 
collectivement, assurent plus de 90 % du tonnage 
mondial des navires au long cours. Nous sommes une 
mutuelle d’assurance et tout ce que nous faisons a 
pour objet de servir les intérêts de nos titulaires de 
police qui sont les Membres du Club.

1.2   En quoi s’assurer auprès d’un assureur mutuel 
est-il différent ?

   Vous achetez une couverture d’assurance au prix 
coûtant. Nous n’avons aucun actionnaire à satisfaire. 
Cela signifie, avant tout, que la prestation du service de 
gestion des sinistres est équitable et amiable.

1.3  Faudra-t-il que je paie une surprime si, une 
année, le Club ne réalise pas de bons résultats ?

   Non. Votre prime est fixée au début de chaque année 
d’assurance et les résultats de souscription du Club 
n’ont aucune incidence sur l’année d’assurance en 
question. Toutefois, il est possible que nous appliquions 
une surprime si, en cours d’année, vous nous demandez 
d’augmenter le niveau d’assurance dont vous bénéficiez. 
Cela peut se produire en cas de changement de 
l’exploitation de votre navire ou si vous avez besoin de 
couvrir des risques qui n’étaient pas assurés au 
moment de votre inscription initiale auprès du Club.

2.0 Qui ou qu’est-ce qui est assuré ?

2.1  Qu’est-ce que vous considérez être un navire  
à passagers ?

   Tout navire détenant une licence commerciale autorisant 
le transport de passagers. Il peut s’agir de transbordeurs 
passagers /véhicules ou de bateaux proposant des 
croisières de nuit, dîners-croisières, services de transport 
réguliers ou voyages d’agrément. Malheureusement, 
nous n’assurons pas les exploitations statiques, comme 
les restaurants flottants.

2.2  Imposez-vous des restrictions sur les types 
d’activités que je peux proposer aux passagers 
transportés ? 

   Non. Si vous êtes un exploitant détenant une licence 
autorisant le transport de passagers, nous nous attendons 
à ce que vous proposiez un éventail de services divers 
pouvant inclure : des services de transport réguliers, 
des voyages d’agrément, des locations privées pour 
des groupes, des mariages, des réceptions, des réunions 
d’affaires, des conférences ou des événementiels.

2.3  Existe-t-il un nombre maximum de passagers 
que vous acceptez d’assurer à bord d’un navire  
à passagers ? 

   Le nombre maximum pour lequel notre garantie est 
acquise au titre de notre Police Responsabilité Civile 
liée aux navires à passagers est 500. Nous nous ferons 
un plaisir d’assurer des nombres plus élevés, mais en 
vous proposant la couverture aux termes des Règles  
du Club.

2.4  Quelle est la jauge brute maximum  
que vous assurez ?

   Notre Police Responsabilité Civile liée aux navires à 
passagers est conçue pour des navires à passagers de 
moindre dimension et la jauge brute maximum que 
nous assurerons est 1000 GT. Les navires supérieurs à 
cette taille seront assurés aux termes des Règles du Club.

2.5  Quelle est la couverture dont je dispose pour  
les sports nautiques ?

   Nous incluons automatiquement la couverture pour  
la responsabilité concernant la nage et la plongée avec 
un tuba. Nous excluons les sports nautiques motorisés 
: le ski sur moto-marine, la paravoile ou le ski nautique.
Si vous avez besoin d’une couverture pour ces sports 
ou pour d’autres sports nautiques, veuillez nous le faire 
savoir et nous envisagerons d’étendre votre police. Une 
surprime peut être applicable. Il est à noter que la plongée 
en scaphandre est également exclue de la couverture.

2.6  Suis-je assuré lorsque les passagers ont 
débarqué du navire pour aller en excursion ?

   Sous réserve que vous ayez une responsabilité à leurs 
égards, nous accorderons la couverture alors que les 
passagers sont en excursion à terre. Nous comprenons 
qu’ils peuvent participer à des activités comme le kayak, 
des randonnées, des promenades sur la plage, la pêche 
ou des visites en autobus.
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2.7  Certains assureurs n’accordent aucune couverture 
lorsque les passagers sont sur leur chemin à 
destination ou en provenance du bateau. Comment 
le Club traite-t-il de ces cas-là ?

   Notre priorité est de vous assurer contre les 
réclamations en responsabilité qui sont formulées à 
votre encontre, plutôt que d’essayer de délimiter où 
commence et où s’arrête la couverture. Nous savons 
que certains assureurs font la distinction entre les 
réclamations de type maritime et de type non-maritime 
lorsque des personnes sont sur le quai ou des pontons 
ou à leurs alentours. Si un passager ou quiconque 
d’autre est blessé en traversant des passerelles, des 
pontons ou des plateformes dans le cadre des services 
que vous fournissez, nous interviendrons en ce qui 
concerne les réclamations en responsabilité qui sont 
formulées à votre encontre.

2.8  Une réclamation qui aurait été payable aux termes 
des Règles du Club, sera-t-elle payée aux termes 
de la Police d’Assurance Responsabilité Civile 
liée aux Navires à Passagers ?

   Oui. Chaque année, nous émettrons des versions mises 
à jour des Règles du Club et de la Police d’Assurance 
Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers. Nous 
confirmons que toute réclamation qui aurait été payable 
aux termes des Règles du Club pour une année déterminée 
sera payable aux termes de la Police d’Assurance 
Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers pour 
cette même année.

3.0 Vous et votre équipage

3.1  Suis-je couvert en ce qui concerne les 
responsabilités qui m’incombent à l’égard de 
mon équipage ? 

   Notre police couvre la responsabilité qui vous incombe 
envers votre équipage, notamment concernant des 
risques comme les maladies, lésions corporelles ou 
décès. Cette responsabilité peut être encourue au titre 
du droit commun, d’un texte législatif ou d’un contrat 
d’engagement de membres d’équipage. Lorsque nous 
étudions vos circonstances, nous recherchons à établir 
si votre responsabilité est engagée ou non à l’égard du 
membre d’équipage concerné. N’oubliez pas que, pour 
qu’une réclamation soit payable, elle doit découler de 
l’exploitation du navire que nous assurons pour votre 
compte. Au titre de l’alinéa 5.2 ci-dessous, nous donnons 
des précisions sur nos polices d’assurance individuelle 
accident. Ces polices accordent la protection concernant 
les accidents touchant l’équipage alors que votre 
responsabilité n’est pas engagée.

3.2  Quelle est la position du Club à l’égard des régimes 
d’assurance contre les accidents du travail ?

   Dans certaines parties du monde, il est légalement 
obligatoire que les employeurs souscrivent une 
couverture pour leurs employés (ouvriers). Ces régimes 
verseront une indemnisation en cas de lésions subies 
par un ouvrier, souvent sans égard à la faute de 
l’employeur. En général, il n’est pas possible de refuser 
d’adhérer à ces régimes. Le Club, en général, ne règle 
pas les réclamations lorsque des régimes obligatoires 
d’assurance contre les accidents du travail sont en 
place. Cela peut être dû au fait que le Club n’est pas 
habilité à fournir les prestations requises par le régime 
d’État ou au fait que ce régime peut inclure des 
prestations que le Club n’accorde pas, notamment, des 
rentes. Veuillez nous contacter pour vérifier si des 
obligations en matière d’assurance contre les accidents 
du travail s’imposent en ce qui concerne votre équipage.

3.3  Au titre du point 19 de la liste des exclusions,  
que signifie « même si vous-même ou les parties 
préjudiciées n’ont pas accompli les démarches 
nécessaires pour recevoir ces prestations » ?

   ECette situation pourrait se produire si un membre 
d’équipage est exclu du bénéfice des prestations du  
fait que lui-même, ou que vous-même en tant que  
son employeur, n’avez pas adhéré au régime (régime 
d’indemnisation d’État) ou que vous avez omis de 
payer les cotisations à verser à ce régime. L’exclusion 
applicable à notre police sert à éviter que le Club doive 
fournir une indemnisation en dernier ressort, du fait 
d’une non-prise en charge par le régime du 
gouvernement.

    Nous tenons toutefois à souligner que le Club peut 
intervenir et qu’il intervient effectivement pour régler 
les demandes d’indemnité soumises par voie de 
subrogation. Il s’agit de cas où un régime du gouvernement 
a versé les prestations dans un premier temps et, par la 
suite, ce gouvernement ou ses représentants cherchent 
à obtenir un remboursement de notre part, du fait que 
vous êtes l’employeur et que nous vous assurons.



 4 |   Assurance Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers pour les bateaux de moindre dimension
– Tout savoir sur votre couverture

3.4  Qu’advient-il si j’ai des contrats d’engagement de 
membres d’équipage ?

   Nous reconnaissons l’importance de recruter et d’engager 
un bon équipage. Nos Membres souhaitent fournir un 
niveau convenable d’indemnisation en cas de décès ou 
d’incapacité correspondant aux fonctions et à la position 
occupées. Notre police couvrira l’indemnisation et les 
prestations maladie de l’équipage dans le cadre de 
contrats individuels d’engagement de membres 
d’équipage, des conventions collectives de travail ou 
lorsque l’État exige que les employeurs versent des 
indemnisations ou des prestations maladie en cas de 
lésions corporelles lorsqu’il n’existe aucun régime 
d’État obligatoire.

   Il existe cependant des limites applicables à la couverture. 
Les paiements en cas de décès ou d’incapacité ou les 
versements de prestation que vous accordez dans le 
cadre de contrats négociés et conclus individuellement 
pour l’engagement de membres d’équipage doivent 
être raisonnables et appropriés pour les fonctions et la 
position tenues par le membre d’équipage, par rapport 
au régime d’indemnisation en vigueur. En outre, notre 
police ne couvre pas les rentes, les cotisations de retraite 
ou toutes obligations de paiement à long terme de  
ce genre.

3.5  Les membres de mon équipage sont-ils couverts 
alors qu’ils ne sont pas à bord du navire ?

   Oui. Nous couvrons les réclamations présentées par tout 
membre d’équipage alors qu’il quitte ou rejoint votre 
navire au début ou à la fin d’une période de service ou 
qui pourrait se trouver à terre pour accomplir des activités 
liées au bateau, à condition que votre responsabilité soit 
engagée en votre qualité de propriétaire ou de gérant.

3.6  Suis-je couvert concernant les frais médicaux de 
membres d’équipage blessés ?

   Oui, si vous avez l’obligation de couvrir ces frais. La police 
d’assurance vous couvre concernant les réclamations 
présentées par votre équipage en raison de lésions 
corporelles, de maladie ou de décès et des frais médicaux 
en résultant.

3.7  Le Club verse-t-il le salaire des membres de mon 
équipage qui sont blessés et ne peuvent pas 
travailler ? 

   Oui, si vous avez l’obligation de le faire. Nous nous 
attendons à ce que cela s’applique alors que le membre 
de votre équipage subit un traitement médical/hospitalier 
ou lors de son rapatriement à la suite d’une blessure ou 
d’une maladie.

3.8  Suis-je couvert en ce qui concerne les salaires 
contestés ou impayés ?

   Non, dans le cadre de notre police d’Assurance 
Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers les 
réclamations qui découlent de litiges ne sont pas 
couvertes. Vous pouvez toutefois contacter le Club 
pour obtenir une couverture supplémentaire, aux 
termes d’une assurance couvrant l’Aide et la  
Défense Judiciaires.

   Cette couverture supplémentaire couvre les frais 
juridiques liés à un litige et elle inclut un service 
consultatif dans le cadre duquel notre équipe de conseillers 
juridiques se penchera sur les faits en cause et offrira 
un avis sur la probabilité d’obtenir gain de cause 
concernant le litige. Nous tenons à souligner que cette 
assurance ne couvre pas les montants qui sont au 
cœur du litige ; seuls les frais juridiques encourus pour 
essayer de résoudre le litige sont pris en charge.

3.9  Que se passe-t-il si mon navire à passagers est 
une perte totale et que les membres de mon 
équipage sont sans travail ?

   Si vous êtes tenu de verser une indemnité aux membres 
d’équipage à la suite de la perte totale de votre navire, 
nous prendrons en charge cette indemnité.

3.10  Si mon skippeur est arrêté et qu’il doit comparaître 
devant un tribunal ou se présenter à une enquête, 
une couverture est-elle accordée ?

   Oui. Nous contribuerons aux coûts de la comparution 
au procès ou à l’enquête, ce qui inclut les frais 
d’hébergement, à la fois pour vous et pour le skippeur 
ou le membre d’équipage concerné.

3.11  Vous couvrez l’équipage mis à disposition à bord 
pour de courtes périodes de familiarisation avant 
la livraison. Quelle en est la durée ?

  Nous n’anticipons pas une durée supérieure à un mois.

4.0  Quels sont les risques liés à la responsabilité civile qui 
sont assurés ?

4.1  Suis-je couvert concernant les réclamations en 
responsabilité découlant de la piraterie ?

   Oui, vos responsabilités restent couvertes lors d’un incident 
de piraterie. Nous prendrons en charge les réclamations 
présentées à votre encontre par l’équipage ou par les 
passagers qui subissent des lésions. Veuillez noter que 
les paiements de rançon ou en cas d’enlèvement ne 
sont pas couverts par la présente police.
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4.2 Suis-je couvert contre les risques de guerre ?
   Oui, sous réserve de l’application des conditions 

particulières qui se rapportent aux risques de guerre, 
notamment, l’exclusion des réclamations provenant 
des points chauds de guerre, désignés les « Zones 
Listées » (veuillez vous reporter à notre police). Comme 
cela est le cas pour toute couverture des risques de 
guerre, nous pouvons l’annuler en vous adressant un 
préavis de sept jours. Toutes les polices prennent 
automatiquement fin si une guerre est déclarée entre 
l’un quelconque des pays suivants : le Royaume-Uni, 
les États-Unis d’Amérique, la France, la Fédération de 
Russie et la République populaire de Chine.

4.3 Suis-je couvert contre les risques de terrorisme ?
   Oui, cela fait partie de la couverture contre les risques 

de guerre que nous accordons et cela est sous réserve 
de l’application des mêmes conditions particulières 
que celles qui se rapportent aux risques de guerre.

4.4  Si je dois signer un contrat, suis-je couvert 
concernant les indemnités contractuelles ?

   En supposant que cela concerne l’exploitation du 
navire que nous assurons pour votre compte, vous êtes 
couvert concernant toutes indemnités contractuelles 
en raison de maladies, lésions corporelles, décès ou 
dommages matériels que vous êtes tenu de verser aux 
agents de voyage, tour-opérateurs, autorités ou 
administrations portuaires, chantiers navals et 
fournisseurs de biens et de services à votre navire. Le 
plafond de couverture au titre de la présente section 
est 5 millions d’USD par réclamation.

4.5  Qu’est-ce qu’une indemnité contractuelle ?
   C’est lorsque vous êtes tenu d’accepter la responsabilité 

à l’égard des biens ou des membres du personnel d’autrui 
alors que, normalement, vous n’auriez pas à le faire. Par 
exemple, les contrats types de chantiers maritimes exigent 
souvent le versement d’une indemnité pour les lésions 
subies par le personnel du chantier ou les 
endommagements causés aux biens du chantier. 
Même si vous n’êtes pas en faute, vous pourriez être 
tenu d’indemniser la personne blessée ou le propriétaire 
des biens. Nous vous couvrons contre ce risque.

4.6  Suis-je couvert pour la responsabilité du fait de 
denrées alimentaires et de boissons ?

   Oui. Il ne faut pas s’attendre à ce que la responsabilité 
vous revienne si vous fournissez des denrées et des 
boissons préemballées. Par contre, si vous êtes 
responsable, par exemple, en raison d’eau contaminée 
ou du fait que vous avez servi des aliments pas assez 
cuits, notre police interviendrait.

5.0 Autres points

5.1 Pouvez-vous résumer les exclusions de la police ?
   Toutes les polices contiennent des exclusions pour  

les risques qui sont inassurables. Nous avons toutefois 
limité le plus possible le nombre de nos exclusions.  
Il y a des exclusions générales qui sont applicables à la 
plupart des polices de ce genre. Il y a des exclusions 
pour les risques qui devraient être assurés dans le 
cadre de polices plus spécifiques, notamment, des 
polices d’assurance automobile ou aéronautique. Il y a 
des exclusions particulières traitant de risques que 
l’ensemble de nos membres ne s’attendent pas à ce 
que nous assurions. Pour obtenir la liste complète des 
exclusions, veuillez vous reporter au texte de la police.

5.2  Fournissez-vous une couverture individuelle 
accident pour l’équipage ?

   Oui, comme cela est mentionné à l’alinéa 3.1 ci-dessus, 
notre police d’Assurance Responsabilité Civile liée aux 
Navires à Passagers prévoit une couverture pour les 
responsabilités que vous pouvez encourir en cas de 
lésions subies par votre équipage. Toutefois, il existe 
parfois des situations où vous n’êtes pas responsable et 
notre police n’interviendra pas. Dans ces situations, si 
vous souhaitez obtenir une protection supplémentaire 
pour votre équipage, vous pouvez souscrire une 
assurance Individuelle Accident auprès de nous à titre 
de produit supplémentaire. Vous pouvez choisir entre 
deux niveaux de couverture - la formule de base ou la 
formule supérieure - assurant des paiements rapides 
sans égard à la faute en cas d’accidents. Pour obtenir 
de plus amples précisions, veuillez consulter le site : 

  www.shipownersclub.com/shipowners-publications

http://www.shipownersclub.com/shipowners-publications
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5.3  Quels sont les autres avantages dont bénéficient 
les Membres du Shipowners’ Club ?

   Nous réalisons que vous souscrivez une assurance pour 
être indemnisé des réclamations lorsqu’elles se présentent. 
Notre équipe chargée des réclamations ne perd jamais 
de vue le fait que le club est une mutuelle d’assurance, 
appartenant à nos Membres et au service de nos Membres. 
Cela signifie que vous bénéficiez de notre soutien 24 
heures sur 24, grâce à nos bureaux implantés dans le 
monde entier et à un réseau international de 
correspondants. Vous pourrez également bénéficier  
de nos conseils en matière de prévention sinistres,  
ainsi que de notre aide dans l’étude de contrats liés  
à l’assurance de navires.

5.4  Les Règles du Shipowners’ Club me conviennent. 
Puis-je les conserver ou faut-il que je change ?

   Nous ne demanderons pas à nos titulaires de police de 
prendre la nouvelle police s’ils ne souhaitent pas le faire. 
Nous avons toutefois l’intention, au fil du temps, de 
n’offrir que la nouvelle Police d’Assurance

   Responsabilité Civile liée aux Navires à Passagers et de 
supprimer progressivement l’utilisation des Règles du 
Club pour les propriétaires de navire à passagers.

5.5  Où puis-je trouver le libellé de la police pour cette 
couverture ?

   Le libellé de la Police d’Assurance Responsabilité Civile 
liée aux Navires à Passagers figure sur le site : 

  www.shipownersclub.com/shipowners-publications

5.6 Qui dois-je contacter au Club ?
   Pour obtenir aide et assistance avec toutes les 

questions se rapportant aux navires à passagers, 
veuillez contacter l’un de nos bureaux :

Bureau de Londres

Adam Howe
Syndicat Mondial

D +44 207 423 7184 
E adam.howe@shipownersclub.com 
M +44 7917 133671 
S adam.howe18 
T +44 207 488 0911

Bureau de Singapour

Steve Randall
Directeur des Services Commerciaux

D +65 6593 0426 
E steve.randall@shipownersclub.com 
M +65 9221 6826 
S sd.randall 
T +65 6593 0420

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.

http://www.shipownersclub.com/shipowners-publications
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London

St Clare House 
30–33 Minories 
London EC3N 1BP

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

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

Singapore 

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

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

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) | 

Singapore Branch | Company No. T08FC7268A 

www.shipownersclub.com  @ShipownersClub  The Shipowners’ Club

http://www.shipownersclub.com
https://twitter.com/ShipownersClub
https://www.linkedin.com/company/the-shipowners%27-club

