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Qui sommes-nous ?

Nous sommes The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity 
Association (Luxembourg), assureur couvrant la responsabilité 
maritime et protégeant les droits des propriétaires et des exploitants 
de navires à passagers. Nous fournissons l’assurance en tant que 
mutuelle et opérons en tant que club à but non-lucratif.

Vos documents d’assurance

Tous les Membres (titulaires de police) reçoivent un Certificat 
d’Assurance qui précise l’étendue de la couverture et les risques 
assurés. Les modifications apportées ultérieurement à la couverture 
seront documentées par voie d’avenants.

La protection que nous accordons

Lorsque vous devenez Membre, vous pouvez escompter que nous 
donnerons suite à toutes les réclamations présentées à votre 
encontre qui engagent votre responsabilité maritime, à l’exception 
de celles qui sont énumérées à la rubrique « Ce qui est exclu » et 
de celles qui n’ont aucun rapport avec la propriété et l’exploitation 
du navire assuré.

Si vous faites l’acquisition d’un nouveau navire ou si vous vendez 
votre navire actuel, nous couvrirons la responsabilité que vous 
encourez envers votre équipage pendant les périodes préalables 
et/ou antérieures à la livraison, à condition que ces périodes 
soient de courtes durées.

Les réclamations découlant de l’utilisation de bateaux annexes 
sont couvertes, à condition qu’elles résultent d’activités liées au 
navire assuré. Pour obtenir la couverture de bateaux annexes 
dont l’enregistrement est distinct de celui de votre navire, vous 
devez nous les déclarer et, si nous acceptons de les assurer, ils 
seront couverts dans le cadre de leur propre police d’assurance.

Votre couverture

Les responsabilités pour lesquelles nous vous couvrons 
comprennent, notamment, ce qui suit :

Abordage et dommages matériels
Les réclamations concernant les dommages causés à d’autres 
bateaux à la suite d’un abordage ou concernant la destruction  
ou l’endommagement de jetées, de quais, d’embarcadères, de 
pontons ou de tout bien appartenant à autrui.

Équipage, passagers et autres
Les réclamations présentées par votre équipage, par les passagers 
ou autres en raison de lésions corporelles, de maladies ou de décès, 
ce qui inclut les réclamations visant à obtenir l ’ indemnisation et 
les prestations maladie de l’équipage.

Les réclamations présentées à l’encontre de vos membres 
d’équipage ou de vos prestataires à la suite de l’exercice de  
leurs activités professionnelles.

 

Sont également couverts les coûts et frais connexes, y compris 
les frais médicaux.

Les réclamations concernant les pertes ou l’endommagement 
d’effets personnels. Le montant maximum payable pour les effets 
personnels de votre équipage sera limité à 5 000 USD par personne, 
par réclamation.

Frais de déviation 
Les coûts et frais supplémentaires encourus pour amener à terre 
des membres d’équipage et d’autres personnes malades ou blessés 
en vue d’un traitement médical d’urgence ; pour organiser le 
rapatriement de corps provenant de votre navire ou concernant 
les retards causés par l’attente des remplacements de membres 
d’équipage concernant le susvisé.

Amendes
Les amendes imposées en raison d’une infraction aux règlements 
sur la pollution, la contrebande ou l’immigration, à condition que 
cette infraction soit de nature accidentelle ou soit causée par des 
actions ou des omissions indépendantes et délibérées de la part 
de votre équipage.

Les amendes dues à une violation par inadvertance de tout texte 
législatif qui se rapporte aux règlements en matière de santé et 
de sécurité qui est applicable à votre navire.

Coûts des enquêtes et des procédures pénales
Les coûts et les frais raisonnables encourus pour assister aux 
enquêtes officielles sur un sinistre, ainsi que les coûts raisonnables 
encourus pour la défense de procédures pénales introduites à 
l’encontre de personnes qui pourraient être impliquées et dont 
vous pourriez assumer la responsabilité, notamment, l ’équipage 
ou les agents.

Frais d’expertise et de défense
Les frais raisonnables encourus à des fins d’expertise des 
réclamations assurées et de leur défense.

Responsabilités concernant la pollution et toute atteinte  
à l’environnement 
Toute Pollution provenant de votre navire, y compris les frais de 
nettoyage et des mesures raisonnables prises pour éviter un 
risque de pollution imminent.

Dommages causés à des récifs de corail et à d’autres milieux marins 
fragiles, sous réserve que ces dommages se produisent à la suite 
d’un accident ou d’un fait identifiable. Nous couvrons également 
les amendes et sanctions consécutives imposées par un 
gouvernement.

Frais de mise en quarantaine
Les coûts et frais supplémentaires que vous encourez en 
conséquence directe d’une épidémie d’une maladie contagieuse.
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Passagers clandestins, réfugiés et sauvetage de vies
Les coûts et frais découlant de passagers clandestins, réfugiés  
et sauvetage de vies en mer.

Remorquage
Les réclamations découlant d’un remorquage.

Sports nautiques
Les réclamations découlant d’activité de natation et de plongée 
avec un tuba. Si vous souhaitez être couvert pour toute autre 
forme de sports nautiques, il convient de nous le déclarer.  
Si nous avons convenu de les couvrir, nous l’indiquerons sur  
votre Certificat d’Assurance.

Enlèvement d’épave
Les frais d’enlèvement d’épave, de balisage ou d’éclairage faisant 
suite à la perte de votre navire, y compris les réclamations 
concernant les coûts et frais supplémentaires encourus pour 
retirer les biens de l’épave. La valeur résiduelle de tout bien 
récupéré peut être déduite ou retranchée de votre réclamation.

Nous fournissons également la couverture pour vos responsabilités 
au titre de la clause « SCOPIC » lorsque les sauveteurs choisissent 
d’utiliser la clause « SCOPIC » avec le formulaire « Lloyd’s Open 
Form » (LOF).

Ce qui est également couvert

Indemnités contractuelles
Nous couvrons les indemnités contractuelles en raison de maladies, 
lésions corporelles, décès ou dommages matériels lorsqu’ils se 
rapportent à votre navire et concernent l’exploitation et la gestion 
de votre navire. Cela inclut les indemnités qui sont versées 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. 

Nous accepterons également de renoncer à exercer tous droits 
de subrogation, si cela est requis. 

Responsabilité envers les passagers alors qu’ils ont 
débarqué du navire 
Si l’itinéraire de votre navire inclut des sites à terre ou autres lieux 
où les passagers débarquent temporairement et si vous continuez 
d’assumer la responsabilité à leur égard, vos responsabilités sont 
couvertes. Vous êtes également couverts concernant les 
responsabilités découlant de l ’équipage, de passagers ou autres 
personnes qui traversent des passerelles, des pontons ou des 
plateformes dans le cadre des services que vous fournissez.

Piraterie
Vous restez couvert pour l’une quelconque des réclamations 
indiquées à la rubrique « Votre couverture » survenant à la suite 
d’actes de piraterie commis contre votre navire. Veuillez prendre 
note de notre exclusion applicable aux enlèvements et demandes 
de rançon figurant au point 12 de la rubrique « Ce qui est exclu », 
ci-dessous.

Bateaux non-assurés ou sous-assurés
Si un bateau tiers non-assuré ou sous-assuré est responsable des 
lésions corporelles qui sont causées à vous-même, à votre équipage 
ou à des passagers à bord de votre navire ou de ses bateaux annexes, 
nous nous engageons à prendre en charge les frais ou coûts 
médicaux qui ne sont pas récupérables auprès de ce bateau tiers.

Risques de guerre
Nous couvrons les réclamations engageant la responsabilité 
maritime découlant de risques de guerre, à moins que vous ne 
déteniez une couverture séparée dans le cadre d’une police 
d’assurance applicable aux risques de guerre qui inclut la 
responsabilité maritime. En ce cas, nous indemnisons uniquement 
les réclamations, soit au-delà de la contre-valeur en USD de la 
valeur assurée de votre navire (qui est réputée ne pas dépasser 
100 millions d’USD), soit au-delà du montant récupérable auprès 
de vos assureurs couvrant les risques de guerre, le montant le 
plus élevé des deux l’emportant.

La couverture des risques de guerre que nous accordons est 
sous réserve de conditions spéciales :

1.  Nous ne couvrons pas les réclamations découlant d’ incidents 
se produisant au sein de l’une quelconque des zones inscrites 
sur la liste courante des zones concernant les risques sur corps 
et risques annexes liés à la guerre, aux grèves et au terrorisme. 
Pour obtenir la liste complète, veuillez vous adresser à nos 
bureaux ou consulter notre site web : www.shipownersclub.com

2.  Nous pouvons, à tout moment, résilier votre couverture des 
risques de guerre en vous donnant un préavis de résiliation 
de 7 jours.

3.  Votre couverture des risques de guerre prendra 
automatiquement fin si une guerre est déclarée entre l’un 
des pays suivants : le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, 
la France, la Fédération de Russie et la République populaire 
de Chine.
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Ce qui est exclu

Pour qu’une réclamation soit payable, elle doit découler d’un 
incident qui survient pendant la période d’assurance indiquée sur 
votre Certificat d’Assurance. De surcroît, nous n’indemnisons pas 
les réclamations qui concernent ce qui suit ou qui en découlent :

1.  Affréteurs - Si vous mettez votre navire à disposition 
d’autrui en contrepartie d’un montant de location ou d’une 
rémunération, vos responsabilités sont couvertes. Toutefois, 
les responsabilités de vos affréteurs ne sont pas couvertes,  
à moins que vous n’ayez convenu de les assurer, ce qui sera 
indiqué sur votre Certificat d’Assurance ou couvert dans le 
cadre d’une police d’assurance séparée.

2.  Indemnités contractuelles, sauf celles se rapportant à des 
maladies, lésions corporelles, décès ou dommages matériels.

3.  Rentes de l’équipage ou cotisations retraite de l’équipage.

4.  Franchises que vous êtes tenu de prendre en charge dans 
le cadre d’autres polices souscrites en votre nom.

5.  Retard : les coûts et frais qui surviennent du fait que votre 
navire a été retardé, à l’exception des montants recouvrables 
au titre de la section frais de déviation de votre police.

6.  Litiges avec d’autres au sujet de responsabilités ou 
d’obligations contractuelles.

7.  Litiges ou procédures en raison de l’obstruction ou de la 
perturbation de l’exploitation de votre navire.

8.  Pratiques en matière d’emploi : nous ne réglons pas les 
réclamations découlant de ce qui suit : licenciement abusif 
ou injustifié, déni de justice naturelle, victimisation, 
harcèlement sexuel ou autres formes de discrimination ou 
toute loi se rapportant aux pratiques en matière d’emploi.

9.  Dommages causés à l’environnement découlant de 
votre utilisation ou présence continue à un récif de corail ou 
autre milieu marin fragile.

10.  Amendes ou sanctions découlant de la surcharge de votre 
navire, du transport de contrebande ou d’un forçage de blocus.

11.  Paiements illégaux de tout type, notamment, l’extorsion, 
le chantage ou les pots-de-vin ou tous coûts ou frais connexes.

12. Enlèvements et demandes de rançon.

13.  Risques nucléaires ou réclamations découlant de radioactivité.

14.  Autres assurances : les montants qui pourraient être 
recouvrés dans le cadre de polices d’assurance que vous 
avez souscrites pour couvrir les corps et machines, les 
risques de guerre, les responsabilités se rapportant aux 
risques de guerre, les risques liés aux véhicules automobiles 
ou aux aéronefs.

15.  Propres biens : les biens dont vous êtes propriétaire ou locataire.

16.  Effets personnels, s’agissant d’espèces, de métaux précieux, de 
pierres précieuses ou d’autres objets de nature rare ou précieuse.

17.  Sauvetage : les services rendus à votre navire ou des demandes 
de paiement d’avarie commune et tout litige s’y rapportant.

18.  Plongée en scaphandre : nous excluons toutes responsabilités 
découlant de la plongée en scaphandre, que cela soit à des 
fins récréatives ou commerciales.

19.  Régimes d’indemnisation d’État : si, en raison de lésions 
corporelles, des parties préjudiciées sont en droit de recevoir 
une indemnisation dans le cadre d’un régime d’assurance 
étatique ou national obligatoire, nous ne sommes pas 
obligés de payer ces réclamations. La présente exclusion 
s’applique même si vous ou les parties préjudiciées ont omis 
d’accomplir les démarches nécessaires pour recevoir ces 
indemnisations.

20.  Mauvais état de navigabilité : si vous négligez d’assurer  
le maintien en bon état de navigabilité de votre navire ou son 
entretien ou son exploitation conformément aux exigences 
de l’État de son pavillon, de l’autorité de certification ou de la 
société de classification, les réclamations qui sont consécutives 
à cette négligence ne seront pas payables, ce qui inclut 
l’enlèvement d’épave.

21.  Faute intentionnelle ce qui inclut votre violation, en toute 
connaissance de cause, de toute loi, règle ou réglementation 
ou le fait que vous permettiez que soient accomplies, à bord 
de votre navire ou en rapport avec celui-ci, des activités qui 
sont dangereuses ou qui présentent des risques excessifs.

Si nous avons convenu d’assurer l’un quelconque des risques que 
nous déclarons ne pas couvrir, cela sera indiqué sur votre 
Certificat d’Assurance.

C’est une exigence de la présente police que vous utilisiez votre 
navire à des fins licites, sinon les responsabilités qui vous 
incombent peuvent ne pas être couvertes.

Conditions générales

Cession
Vous ne pouvez pas faire cession de votre police à toute autre 
personne, sauf avec notre accord écrit préalable.

Résiliation
Vous pouvez résilier la couverture à midi à la date de renouvellement 
de toute année, en nous donnant un préavis de résiliation d’au 
moins 30 jours. Nous pouvons, à tout moment, résilier la présente 
police en vous donnant un préavis écrit d’au moins 30 jours.
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Réclamation
Si une réclamation est présentée à votre encontre, vous devez 
suivre la procédure de traitement des réclamations qui est indiquée 
à la fin du présent document. Si vous ne suivez pas cette procédure, 
votre capacité de présenter une réclamation pourrait être 
compromise.

Plaintes
Nous attachons une grande importance à toutes les plaintes.  
Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous avons traité 
votre réclamation ou de tout autre aspect de votre assurance ou 
de notre prestation de services, veuillez nous contacter. Notre 
politique de gestion des plaintes figure en détail sur notre site : 

www.shipownersclub.com/complaints-handling-policy

Règlement des différends
Dans le cas improbable où ne pourrions pas résoudre votre plainte 
d’une manière satisfaisante, celle-ci sera soumise à l’arbitrage à 
Londres par la London Maritime Arbitrators Association (LMAA) 
et elle sera tranchée conformément aux règlements de cette 
Association et sous réserve des dispositions de la Loi de 1996  
sur l’Arbitrage [Arbitration Act 1996].

Droit et juridiction
Votre police est régie et sera interprétée selon le droit anglais. Elle 
est soumise à la compétence exclusive des tribunaux anglais. Elle 
incorpore les dispositions de la Loi de 1906 sur l’assurance maritime 
[Marine Insurance Act 1906] et toutes les modifications de cette loi. 
Il n’est pas prévu que des droits puissent être acquis par un tiers 
quelconque en raison de l’application de la Loi britannique de 1999 
sur les contrats (droits des tiers) [Contracts (Rights of Third Parties) 
Act 1999] ou en application de toute loi semblable.

Désarmement
Nous n’accordons aucune ristourne de prime pour les périodes 
de désarmement qui sont notifiées après avoir eu lieu.

Éléments d’appréciation du risque
Vous devez nous déclarer tous les faits qui pourraient influencer 
notre décision d’accepter ou de refuser de vous assurer et sous 
réserve de quelles conditions. Il s’agit d’une obligation permanente 
qui s’impose à la fois avant et pendant la période de l’assurance 
que vous avez souscrite auprès de nous. Omettre de le faire peut 
entraîner notre refus de payer votre réclamation.

Prime
Votre prime d’assurance sera fixée annuellement et aucune prime 
additionnelle ne sera payable, sauf si vous nous demandez une 
extension de votre couverture d’assurance ou en cas de 
changement des éléments d’appréciation du risque qui ont servi 
de base à la couverture. Vous devez régler votre prime selon les 
versements échelonnés et aux dates que nous avons précisés, 
sinon nous ne paierons pas les réclamations et pourrons annuler 
votre police d’assurance.

Sûreté
Lorsque nous l’estimons approprié et nécessaire, nous fournirons 
des lettres d’engagement, cautions ou garanties bancaires pour 
votre compte, à titre de sûreté pour les réclamations couvertes.

Expertises
Il vous incombe de veiller à ce que votre navire soit en bon état de 
navigabilité à tout instant. Nous pouvons, à tout moment et à nos 
propres frais, désigner un expert pour inspecter votre navire. Si, 
au cours de cette inspection, il est constaté qu’il existe des 
défectuosités au niveau de votre navire, nous pouvons exiger que 
vous y remédiiez comme cela est prescrit au moment en question.

Expiration
L’assurance que nous vous accordons expirera à la date indiquée 
sur votre Certificat d’Assurance ou à une date antérieure si vous 
vendez votre navire, ou le transférez à de nouveaux propriétaires 
ou si vous faites faillite ou devenez insolvable. En ce qui concerne 
les navires dont la gestion est confiée à des professionnels, votre 
assurance se terminera également automatiquement en cas de 
changement de la société de gestion. Vous aurez droit à une 
ristourne de prime calculée au prorata temporis, à condition 
qu’aucune réclamation n’ait été formulée au titre de la police en 
cours. Si votre police est annulée en raison de non-paiement de 
prime et si une partie de la prime due a été payée par acomptes, 
aucune ristourne de prime n’est payable.

Définitions

Lorsque les mots suivants figurent au titre de la présente police,  
il leur a été attribué la signification particulière suivante :

Sinistre désigne un incident affectant l’état physique de votre 
navire d’une façon qui le rend incapable de naviguer en toute 
sécurité à sa destination prévue ou qui crée une menace pour  
la vie, la santé ou la sécurité de votre équipage ou des passagers. 
Une avarie de machine ne constitue pas un sinistre pour les 
besoins de la présente police.

http://www.shipownersclub.com/complaints-handling-policy
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Équipage ou membre d’équipage désigne toute personne 
engagée ou employée en une qualité quelconque relativement  
à votre navire, qu’elle se trouve à son bord, qu’elle soit sur son 
chemin à destination ou en provenance du navire ou qu’elle 
s’occupe d’activités liées au navire. Équipage ou membre 
d’équipage ne désigne pas les courtiers ou les agents du navire, 
ni les prestataires de services à votre navire.

Indemnisation et prestations maladie de l’équipage sont 
celles qui sont payables dans le cadre des contrats d’engagement 
de membres de votre 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. Les 
paiements en cas de décès ou d’invalidité ou les versements de 
prestations que vous accordez dans le cadre de contrats négociés 
et convenus 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.

Franchise signifie le montant initial que vous devez payer 
vous-même avant que la police d’assurance ne prenne en charge 
un sinistre au titre d’une police. Certaines polices désignent cela 
comme s’agissant d’un montant en excédent. Pour les besoins de 
la présente police, les mots Franchise et montant en excédent ont 
la même signification dans ce contexte.

Coûts et frais supplémentaires désignent les coûts et les frais 
au-delà de ceux qui seraient normalement encourus si l ’ incident 
n’avait pas eu lieu.

Amendes incluent les pénalités civiles, dommages-intérêts d’ordre 
pénal et autres impositions dont la nature est semblable à celle 
des amendes.

Incident désigne un accident ou un fait se rapportant à l’exploitation 
ou à l’utilisation de votre navire. Une série d’incidents ayant la même 
cause sera traitée comme constituant un incident individuel et, 
pour les besoins des règlements des réclamations, il sera fait 
application d’une seule franchise à la réclamation.

Risques nucléaires désignent les pertes, dommages ou frais 
qui, directement ou indirectement, sont imputables ou font suite 
à une réaction nucléaire, à une radiation ou à une contamination 
radioactive, quelle que soit la manière dont elle a été causée.

Passager désigne toute personne transportée ou destinée à 
être transportée ou ayant été transportée à bord de votre navire 
dans le cadre d’un contrat de transport et en contrepartie d’une 
rémunération.

Effets personnels désignent les articles qui sont amenés à bord 
de votre navire à des fins d’agrément et qui ne sont pas liés à son 
exploitation.

Pollution signifie un déversement ou une fuite de nature 
accidentelle d’hydrocarbures ou de toutes autres substances en 
provenance de votre navire.

SCOPIC désigne la Clause d’indemnisation spéciale des clubs P&I.

Subrogation désigne un droit que nous pouvons acquérir en tant 
qu’assureurs qui nous permet de poursuivre d’autres personnes 
afin d’obtenir le remboursement de réclamations que nous avons 
payées.

Bateau annexe désigne le ou les bateaux qui sont transportés à 
bord de votre navire.

Bateau tiers non-assuré désigne le bateau d’un tiers qui entre 
en collision avec votre navire et qui ne s’arrête pas pour ensuite 
s’identifier ou un bateau dont le propriétaire ou l’exploitant ne détient 
aucune assurance couvrant la responsabilité civile liée au bateau 
ou dont l’assureur couvrant la responsabilité refuse d’accorder sa 
couverture ou devient insolvable.

Bateau tiers sous-assuré désigne le bateau d’un tiers dont le 
propriétaire ou l’exploitant détient une assurance insuffisante pour 
couvrir vos coûts et frais médicaux et ceux de votre équipage et 
les passagers.

Risques de guerre désignent les responsabilités encourues  
à la suite de ce qui suit : guerre, guerre civile, révolution, rébellion, 
insurrection ou les conflits civils en résultant ou tout acte d’hostilité 
commis par ou contre un pouvoir belligérant ou tout acte de 
terrorisme ; capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention ; mines, 
torpilles, bombes, fusées, obus, explosifs ou armes de guerre 
semblables ; toute arme chimique, biologique, biochimique ou 
électromagnétique ; l’utilisation ou l’exploitation, comme moyen 
de causer des préjudices, de tout ordinateur, système informatique, 
programme de logiciel informatique, code frauduleux, virus ou 
processus informatique ou tout autre système électronique.

Faute intentionnelle désigne un acte commis intentionnellement 
ou une omission délibérée commise par vous-même, soit en sachant 
que cet acte ou cette omission est susceptible d’entraîner des 
pertes, soit avec un mépris insouciant des conséquences probables.

Nous, nos ou notre désigne « The Shipowners’ Mutual 
Protection and Indemnity Association (Luxembourg) », l’assureur.
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Vous ou vos/votre désigne la personne nommément désignée 
en qualité de Membre sur le Certificat d’Assurance. Si plusieurs 
personnes sont nommément désignées en qualité de Membre 
sur le Certificat d’Assurance nous traiterons tout acte, toute omission, 
déclaration ou réclamation du fait de l’une quelconque de ces 
personnes comme s’agissant d’un acte, d’une omission, déclaration 
ou réclamation du fait de l’ensemble de ces personnes.

Veuillez noter que le texte figurant en italique dans le cadre 
de la présente police indique que le mot ou l’expression 
est défini dans le cadre des clauses. Les mots employés  
au singulier doivent inclure le pluriel et réciproquement.

Couverture supplémentaire facultative
Nous fournissons également une couverture Individuelle Accident 
et une couverture concernant la Responsabilité Civile des Affréteurs. 
Si vous souhaitez assurer les coûts découlant de certains types 
de litiges, il existe une couverture « Aide judiciaire et Défense 
judiciaire ». Veuillez nous contacter si vous souhaitez bénéficier 
de ces assurances supplémentaires.

Procédure de traitement des réclamations
Si vous êtes impliqué dans un incident qui serait susceptible de 
donner lieu à une réclamation, vous devez immédiatement nous 
contacter à l’un de nos bureaux suivants :

Bureau de Londres

Britt Pickering
Directeur du Service Sinistres

D +44 207 423 7118 
E britt.pickering@shipownersclub.com 
M +44 7703 254282 
S britt.pickering 
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
 

Des conseils et de l’aide peuvent également s’obtenir 
immédiatement au niveau local auprès de nos correspondants 
qui figurent sur la liste à : www.shipownersclub.com/
correspondents

Il est important que vous nous contactiez ou que vous contactiez 
notre correspondant local rapidement, pour ainsi obtenir de l’aide. 
Plus nous intervenons tôt, mieux c’est. Nous vous recommandons 
d’agir avec prudence, comme si vous n’étiez pas assuré, jusqu’à  
ce que nous ayons pris en charge le traitement et la gestion de 
l ’ incident.

Lorsque vous présentez une réclamation, il est utile d’indiquer le 
nom de votre navire, la date de l ’ incident, la nature de l ’ incident, 
le lieu où se trouve votre navire et le lieu de l ’ incident (si ces lieux 
sont différents). En cas de lésions corporelles ou d’un abordage, il 
est possible que vous soyez tenu de notifier les autorités compétentes.

Nous sommes investis du droit de procéder au traitement, au 
règlement ou au compromis des réclamations ou des procédures 
judiciaires comme nous le jugeons approprié. Nous pouvons 
désigner des avocats, des experts ou toutes autres personnes 
que nous jugeons s’avérer nécessaires. Ces entités peuvent nous 
transmettre des rapports, des documents ou des informations 
sans vous en informer au préalable.

Vous ne devez admettre aucune responsabilité pour une 
réclamation et vous ne devez régler aucune réclamation sans 
notre accord préalable. Vous devez également préserver tout 
droit que vous pourriez exercer pour limiter votre responsabilité. 
Si vous admettez toute responsabilité, si vous procédez à un 
règlement ou si vous ne sauvegardez pas vos droits de limitation, 
votre réclamation peut être rejetée ou réduite. Nous serons 
pleinement libérés de toute obligation dès lors que nous effectuons 
un paiement au réclamant, à vous-même ou à votre courtier, 
gérant ou agent ou à toute autre personne que vous avez désignée.

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.
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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

