
P&I, DE QUOI S’AGIT-IL ? 
P&I existe depuis très longtemps et 
c’est le nom traditionnel de 
l’assurance que souscrivent les 
armateurs pour se protéger des 
responsabilités inhérentes au fait 
d’être propriétaire ou exploitant 
d’un navire, par exemple les 
réclamations présentées par des 
membres d’équipage, des 
passagers et des tiers.

La couverture peut également 
inclure toute une série de frais qui 
souvent ne relèvent pas du cadre 
d’une assurance responsabilité 
civile envers les tiers fournie par un 
assureur commercial, notamment, 
les frais supplémentaires engagés 
pour débarquer à terre des 
personnes malades et désinfecter 
le navire pour prévenir toute 
maladie ou infection éventuelle.

L’INTERNATIONAL GROUP
En tant qu’assureur mutual P&I, The 
Shipowners’ Club est fier de faire 
partie de l’International Group (IG), 
qui comporte 13 clubs Mutual P&I. 
En se regroupant, les clubs peuvent 
s’exprimer d’une seule voix et 
utiliser leurs ressources collectives 
pour proposer des limites 
d’assurance très élevées. Tous les 
clubs fonctionnent de manière 
indépendante, coopèrent au 
partage des sinistres et souscrivent 
une réassurance au bénéfice de 
tous les membres de l’IG.

AVANTAGE MUTUEL 
L’ÉTALON-OR

La réputation et la solidité 
financière de l’IG des clubs P&I 
signifient qu’en cas de sinistre la 
garantie du Club est acceptée 
mondialement et en général sans 
question même lorsque des 
problèmes surviennent.  

Nombreux sont ceux qui ont 
décrit cela comme étant l’étalon-
or de l’assurance responsabilité 
liée aux navires.

NAVIGUER LES MUTUAL P&I

Pour aider les Membres et les courtiers à naviguer le monde parfois 
déroutant des mutual P&I, nous avons créé la présente infographie pour 
expliquer les divers éléments qui constituent les mutual P&I et notre 
approche. La présente infographie est suivie d’une série d’articles qui 
explorent plus en détail les différents thèmes. Accès à la série d’articles 
jusqu’à présent.

QU’EST-CE QU’UN 
ASSUREUR MUTUEL ?
Tous les clubs qui font partie de l’IG 
fournissent une assurance et 
opèrent sans but lucratif. Dans le 
cadre d’une assurance mutuelle, les 
revenus (fonds versés par les 
Membres en tant que primes) et les 
débours (par exemple les sinistres et 
les frais) doivent s’équilibrer.

Si les revenus sont supérieurs aux 
débours, l’année d’assurance 
présente un surplus budgétaire, ce 
qui est utilisé au bénéfice des 
Membres. Toutefois, la manière dont 
chaque club obtient son revenu 
auprès des Membres peut varier.

TPour une visite virtuelle P&I et retracer les 
160 ans d’histoire du Club :  
www.shipownersclub.com/history

DÉSÉQUILIBRE
Si l’équation mutuelle présente un 
déséquilibre, un club peut 
demander plus d’argent à ses 
Membres sous forme de cotisations 
supplémentaires.

COTISATIONS MUTUELLES
Le Club n’utilise pas les CET pour 
obtenir des fonds, car nous 
sommes d’avis que les armateurs 
doivent pouvoir budgétiser avec 
certitude. Nous appliquons à la 
place une cotisation mutuelle et 
une seule prime est payée. Cela 
devrait correspondre aux débours 
et préserver l’équilibre mutuel sans 
besoin de recourir à des cotisations 
supplémentaires. À la clôture de 
l’année d’assurance du Club, tout 
déficit sera en général comblé à 
partir des réserves du Club.

COTISATIONS 
LIBÉRATOIRES  
QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS 
SOUHAITEZ QUITTER VOTRE 
ASSUREUR ?  
Avec la méthode CET, les Membres 
ne peuvent pas quitter un club 
alors qu’une année d’assurance est 
ouverte, à moins de payer une 
cotisation libératoire. Il s’agit d’un 
paiement supplémentaire servant 
de tampon au cas où des futures 
cotisations non prévues au budget 
seraient requises. Le montant est à 
l’appréciation du club et il peut 
s’agir d’un pourcentage de la 
cotisation estimative totale ou de la 
première cotisation, ce qui 
représente souvent d’importantes 
sommes d’argent. The Shipowners’ 
Club ne réclame aucune cotisation 
libératoire aux Membres qui 
souhaitent quitter.
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Pour en savoir plus sur l’approche et la couverture du Club, veuillez soit contacter votre courtier soit le Club 
directement au +44 207 488 0911 ou à  info@shipownersclub.com

COMMENT LES MEMBRES 
PAIENT-ILS ? 
COTISATIONS ESTIMATIVES 
TOTALES (CET)

La méthode traditionnelle utilisée 
par les clubs pour se procurer des 
fonds est le paiement par étapes, 
sur plusieurs années.

Il s’agit d’estimations ; la prime 
définitive qui sera payable n’est pas 
connue, ce n’est qu’une prévision 
jusqu’à la clôture de l’année 
d’assurance. Les années d’assurance 
sont « ouvertes » (acceptant 
toujours de nouveaux sinistres) 
jusqu’à leur « clôture » (plus aucun 
autre sinistre n’est anticipé). Cette 
période ouverte ne devrait pas 
dépasser 48 mois. La prime CET 
payable par chaque Membre varie 
en fonction du type de navire, du 
risque et de la sinistralité.

0123  4567  8912  3456

CHANGEMENTS DE PRIME
Dans le cadre des deux méthodes de 
paiement, les Membres du club 
acceptent une obligation de payer 
une prime supplémentaire si, après 
examen, l’estimation semble 
insuffisante pour répondre aux 
engagements du Club. Cela peut se 
produire si les sinistres s’accumulent 
à un taux plus élevé que celui qui 
avait été anticipé au moment de la 
fixation de la prime totale estimative. 
En général, une évaluation est 
effectuée à chaque renouvellement.

100 % CET
Certains clubs ont peaufiné la 
méthode traditionnelle en 
demandant le paiement intégral en 
une seule fois.

COTISATIONS 
FORFAITAIRES
The Shipowners’ Club peut 
également proposer une option de 
cotisation forfaitaire aux armateurs 
qui n’ont pas besoin des limites de 
couverture habituellement 
associées à une inscription avec 
mise en commun des fonds.

Les Membres versent tout 
simplement une cotisation 
forfaitaire et sont assurés hors du 
système de « mise en commun » 
de l’IG pour les sinistres et les 
limites de couverture proposées 
sont moins élevées.

LIMITE APRÈS 
ÉPUISEMENT DE LA 
RÉASSURANCE
Faire partie de l’IG signifie que tout 
sinistre supérieur à 10 millions de 
US$ est partagé par le pool du 
groupe selon un système équitable. 
Les montants au-delà de 100 millions 
de US$ sont pris en charge par des 
Réassureurs internationaux, à 
concurrence de 2 milliards de US$ 
par incident. Les sinistres au-delà de 
ce montant sont alors regroupés et 
une cotisation après épuisement des 
réassurances est demandée aux 
membres.     

MÉTHODE PAR ÉTAPES

ÉTAPE 1
La première cotisation est payée au 
cours de l’année d’assurance. Elle 
correspond à un pourcentage de la 
prime totale estimative payable qui 
équivaut en général à 80 % du 
montant estimatif total.

ÉTAPE 2
Il s’agit d’une cotisation 
complémentaire qui est un 
paiement supplémentaire au cours 
des années suivantes qui pourrait 
être budgétisée au moins à 20 % et 
qui est en général payable 16 mois 
après la prise d’effet de l’année 
d’assurance.
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