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Les p.dsentes garantles d'assurance prennent

effet le 1" avril 2016

-

0O heute,

date du d6but des

risques.

Le prdsent

3
I
3

contrat est r68i par

:

particulier les dispositions imp6ratives du Code des Assurances, qu'elles soient
ou non rappeldes dans la police;
tes Conditions Gdndrales du march6 fran9ais visdes dans la police 6tant prCcisi qu'il sera fait
application des Conditions G6nerales les plus favorables i l'Assu16;
Les Conditions Particuliares qui suivent 6tant pr6cis6 que ces derniares priment sur les Conditions
GdnCrales toutes les fois qu'elles y ddrogent ou qu'elles y sonl contraires et/ou qu'elles sont plus
favorables i l'Arsurd.
La loi franCaise et en

︺
Les parties conviennent

︺

3
3

:

¨

qu'en cas de divertence ou de diffdrence entre les diffdrents textes, il sera toujours fait application
des dispositions les plus favorables J l'Assu16;
que toute interprdtation des clauses et conditions du pr6sent contrat sera toujours tranch6e dans le
sens le plus favorable ) l'Assu16.

一
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Conditions G6n6rales

Risques ordinaires

:

Police frangaise d'a5surance Maritime sur Facuhds (marchandites)
Garantie ( Tous Risques ,
Police frangaise d'assurance Maritime sur Facultds (marchandises)

:

Garantie (

i

一

a
一

Police franCaise d'assurance des marchandises transport6es par voie aCrienne _ Clause d'assurance
( Accidents majeurs D du 25 octobre 1990
Police fran9aise d'assurance des marchandises transport6es par voie de terre du ler juillet 2012
Conditions Gdn€rales
Police frangaise d'assurance des marchandises transportdes par voie fluviale du 1er juillet 2009

:r

︺

a

Garantie ( Tous Risques,

一
一
一
一
一
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:,

2009

du 1er juillet 2009
polices
Disposition Spdciales aux
d'abonnement
Police frangaise d'assurance des marchandises transport6es par voie a6rienne du 1er juillet 2012
Conditions Gdn6rales
Police lrangaise d'assurance des marchandises transportdes par voie adrienne du 1er juillet 2012
Disposition Sp6ciales aux polices d'abonnement

ij

::

)

du 1er iuillet

Police fran9aise d'assurance Maritime sur Facultds (marchandises)

:

a

FAP Sauf

du 1er juillet 2009

Conventions Sp6ciales pour l'Assurance des Marchandises Transportdes contre les Risques de
Guerre, de Terrorisme et de grEve - Garantie ttendue (imprimd du ler octobre 2008 modifid le 1"'

juillet 2009)
Clause additionnelle aux Conventions Sp6ciales pour l'Assurance des Marchandises Transport6es
contre les Risques de Guerre, de Terrorisme et de grave - Garantie des frais exposdt en cas
d'interruption ou de rupture de voyage (imprim6 dtr 1er octobre 2008)
Conventions Sp6ciales pour l'Assurance des Facultds (Marchandises) transport6es par voie maritime
contre les Risques de Guerre, de Terrorisme et de Grave - Garantie Waterborne (imprim6 du 1er
octobre 20o8)

Clause

d'exclusion

des risques chimiques,

biologiq ues. biochimiques,

6lectromasn6tioues et cvbern6ti oues

a
3

Clause 370 du 15 dCcembre 2003 - clause d'exclusion des risques de contamination radioactive et
des risques chimiques, biolo8iques, biochimiques et 6le.tromagnitiques
Clause 380 du 10 novembre 2003 - claus€ d'etclusion des risques cybernCliques -Traduction de la

clause de Londres 380

Clauses additionnelles

a
:
::

Po′

clause 68 Garantie des risques r6sultanl de Sraves, lock-out, emeutes, mouvements populaires et
autres faits analogues cons6cutifs a des conflits du travail ou professionnels (Transports
Maritimes).clause du 17 octobre 2005.
Clause Additionnelle du 7 novembre 1990 modifide Ie 3 novembre 1993.
Garantie des risques rdsultant de grAves, lock-out, imeutes, mouvements populaires et autres faits
analo8ues con56cutifs I des conflits du travail ou professionnels (Transports Terrestres).
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︺
Chapitre

I : obiet du.ontrat

︺
中

1,1

SoUSCRIPTEUR

NIPPON EUROMOVERS SARI

︺

7 Avenue Condorcet zac de la Noue Rousseau

912'0

ST MICHET SUR ORGE

¨

FRANCE
La

soci6t6 NIPPON est sp6cialis6e dans les d6menagements de particuliers et d'entreprises.

︺
︺

1.2

︼

Le

AssuREs

souscripteur, agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra.

Les nouvelles soci6t6s intdgrant NIPPON EUROMOVERS, par acquisition ou cr6ation, devront

d'une d6claration

1,3

)

faire l'objet

l'Assureur qui fixera les conditions d'intdgration.

OBJET DE LA GARANTIE

Le pr6sent

contrat couvre toutes les exp6ditions faites pour le compte de5 clients de l'Assu16 qui lui ont

donnd un mandat (par 6crit ou par tout autre moyen permettant la m6morisation) de pourvoir
︶

l'assurance,.la condition que l'Assur6 soit int6ress6 en tout ou partie d l'expddition

A

comme

professionnel du transport (notamment en qualit6 de d6mdnateur ou commissionnaire de transport).
一

Le prdsent

contrat a pour objet de couvrir le5 biens tels que ddfinis a l'article 1.4 contre tous risques de

dommates et pertes mat€riels, y compris vol et manquant inexpliqu6s, subis en cours de transport et

tlansit.

1.4

BIENS CoUVERTS

[e contrat s'applique a toutes

marchandises, mat6riels, effets personnels, neufs

ou non,

prepards,

emballds et conditionnds pour l'exp6dition a laquelle ils sont destinCs.

tenirales, les objets de valeur (biloux,
fourrures, obiets d'an, etc...) sont igalement garantis dans la limite de 40% de la valeur totale du
Par ddro8ation a toutes dispositions contraires des conditions

charSement.
Ces marchandises consistent notamment en biens tels qu'ils seront d6clar6s sur les inventaires d6taill6s

et chiffrCs, prdalablement aux transports, par les clients de l'Assu16.
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Chapitre 2 : Etendue de l'assurance
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chapitre 2 : Etendue de l'assuranc€

Srcrrot.t L : Rrseurs OnorruarRes

2.L
[e

CoruorrrorusD'AssuRANcE

pr6sent contrat est dtabli conform6ment au principe (TOUS RISQUES,' selon les Conditions

G6ndrale! des imprimds du march6 ci-annex6es et les prdsentes Conditions ParticuliEres.
Toutefois les risques de rouille et orydation sont exclus de la

Cependant, en applicatlon de la Clause

(

Sanctions

,

ta6ntie.

du 1er ddaembre 2010, la police sera sans effet

en aas de commerce prohibd ou d'interdiction faite aux Assureurs de d6livrer un seNiae d'assuGnae

en raison de lois ou rltlements 6manant notamment de l'Unlon Europdenne ou l'Organisation des
Nations-Unies.

2.2

Ganarurrr

DEs vEHrcuLEs

Les vdhicules automobiles

AUroMoBrLEs

de moins de 3,5 tonnes peuvent 6tre Sarantis par la presente police,

i

l'erclusion de touter rayu..s et draflures.
lJn examen pr6cis de l'6lat du v6hicule doit toutefois etre pratiqud avant embarquement et report6 sur
le document a8r66 par les assureurs. Ce document devra €tre joint A l'inventaire ddtail16 et chiffrd.

[a garantie est cependant limitde aux conditions ( Aacldents aaractddsds )r ou

(

F,A.P. sauf D lorsque le

vdhicule:

a
3

voyaBe a nu, sans emballage ;

est chary6 en pontde ou dans les hyper structures du navire

Sont exclus de la garantie, les pertes ou dommages aux accessoireJ (autoradios, t6l6phones, jantes,
etc...) sauf en cas de perte totale du vdhicule.
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Chapitre 2 : Etendue de l'assurance

2.5

GaRarurre DEFAUT EMBALLAGE

MARCHANDISE
Par ddroSation aux Conditions G6n6rales,

/ clucr / nnRrruner or u

il est convenu que sont couverts les dommages mat6riels

d6coulant d'un d€faut d'emballage de la marchandise et/ou d'un ddfaut de calage et/ou d'arrimage

a

l'intarieur d'un colis ou conteneur y compris lorsque ces op6rations d'emballage, cala8e et/ou arrima8e
¨

sont effectu€es par tout inteNenant professionnel du transport.
En conlrepartie, les Assur6s reconnaissent e l'Assureur le

droit de faire procCder J toutes vdrifications

︺

6ventuelles en matiAre d'emballaSe et/ou conditionnement et/ou d'arrimage des marchandises aux fins
de prdvention des risques.

一

ll est convenu que, dans tous les cas, l'Assureur reste subrotd dans les droits a recours des Assur6s

A

一

l'encontre des emballeurs professionnels et fabricants/fournisseurs d'emballate.

一

2.6

Mesungs coNSERvAToIRES

ET FRAIS DIVERS

︺

ll est entendu que par extension aux Conditions G6ndrales, l'Assureur prendra en charSe tous les frais de
︶

sauvetage ou de sauve8arde exposds a la suile d'un ivdnement taranti, y compris lorsque que le sinistre
se r€duit a ces seuls frais, tels que

一

3
3

一

3

︺

3

:

Honoraires d'expertise y compris lorsque le sinistre se r6duit au ratlement de ces seuls frais ;

En cas d'interruption du voyage du fait d'un $nistre, le5 frais de d6blaiement, chargement,
d6chaGement, transbordement, magasinage et r6expddilion ;
Le conditionnement, r6-6tiquetage, tri et toutes mesures conservatoires de sauvetate et/ou
sauvegarde. y compris lorsque le sinistre se r6duit i ces seuls frais ;
les frais de destruction de la marchandise

consicutifs e un sinistre indemnisable.

一
︺
﹄
¨

Dior,a_
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:

CAPITAUX ASSURES ET FRANCH:SES
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Chapitr€ 3: Capitaux assuree et franchises

3.1

CAPITAUXASSURES

Les indemnit6s sont limit6es aux montants qui suivent

Transports confi6s a des transporteurs professionnels
(tous modes de transport)

Les frais

160

(X)O

€ par moyen de transport

[t/ou

par sinistr€

d'expertise et honoraires d'avocat n'ipuisent pas les capitaux couverts.

Des d6passements au plein fix€ cidessus pourront 6tre accord6s sur demande pr6alable au d6but des

risques et doyennant surprime

3.2

i

convenir au aas par aas.

ASSURANCE EN DEVISES ETRANGERES

l]assurance pourra Ctre souscrite en devises 6trangEres dans la mesure otr cela est autorisd par les lois et
rAglements francais en viSueua.
Pour l'application des pleins fixds dans le contrat en Euros, le taux de change retenu pour la conversion
sera celuide la Banque Centrale Europdenne (BCE) aujour de ddpart de l'expddition.

3.3

CoNTRIBUTToN D'AVARIES coMMUNES

Par dirogation aux Conditions G6ndrales, en cas d'avaries communes, l'Assureur se substituera

a

l'Assu16 pour payer les contributions d'avaries communes alors meme qu'il serait tenu de payer de ce

fait une somme sup€rieure e la valeur assur€e. Dans ces cas, le b6ndficiaire de l'assurance sera tenu de
rembourser sans d6lai l'exc6dent de contribution que l'Assureur aurait ainsi d6bours6.

3.4

FRANCHISES

L'indemnisation des sinistres s'effectuera sans rranchise.

Poti.. n"130974, it
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Chapitre

4: Riglem€nts

des dommages et pertes

CnRprrRe

4

:

REGLEMENTS DES DOMMAGES ET PERTES
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€hapitre 4 : RaSl€ments des dommages et pertes

4,1

DEcLARATtoNsD'AVARIES

L'Assurd devra d6clarer les pertes et avaries a DIOT SA - 40 rue

laftltte 75q)g PARIS, par tout moyen

6crit de son choix (lettre, fax, e-mail).

4.2

FoRMALITES A ACCOMPTIR

En cas de sinistre, l'Assur6, les bCndUciaires du contrat

aux Conditions G6n6rales

::
a
3

ou leurs repr6sentants doivent conformdment

:

Prendre, provoquer ou requdrir toutes les mesures conservatoires ou de sauvetage que n6cessite la

situation pour protiger les biens assurCs ou limiter les domma8es dont ils sont atteints ;
Conserver les marchandises a disposition de l'Assureur pour 6ventuelle expenise ;
Requ6rir ou faire requarir l'intervention du Commissaire d'Avaries ou du reprdsentant de l'Assureur
dans les ddlais les plus brefs.

ll est entendu que toute disposition des conditions GCn6rales sanctionnant la saisine tardive de
l'expert est inopposable e l'Assur6, sauf si cette ndSligence relAve d'une ddcision volontaire du
management.

t'Assur6 s'enga8e

)

ne pas divulguer cette disposition et e ne pas en c6der le b6n6fice A un co-

contractant b6nificiaire du contrat.

Franchise de constat :

ll est convenu que l'Assurd est dispens6 de saisir un expert lorsque le dommage est 6valu6 a un
montant infdrieur ou dgalt 3

qD€.

Par ddro8ation aux conditions Gdncrales, l'Assureur s'engage e

rdtler les honoraires d'expertise, y

compris lorsque aprAs experlise et/ou analyse au fond du dossier, le sinistre s'avare ne pas relever
des Baranties ou 6tre infdrieur

3

i

la franchise applicable.

Conserver tous droits et recours contre les transporteurs et/ou tous autres tiers responsables.

l'Assureur est en droit de rCduire son indemniti du montant du recours perdu par le fait de l'fusurd,
sous rdserve des dispositions de l'article 4.4.
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Chapitre

4.4

4: Ratl€m€nts

des dommages €t pertes

REcouRs

Les Assurds

s'engagent, ne pas renoncer a recours a l'encontre des transporteurs ou tous autres tiers

sans l'autorisation des Assureurs.
Les Assurds s'engagent a prendre

toute mesure appropride pour conserver les recours qu'il5 sont en

droit d'exercice a l'encontre des transporteurs ou de tout tiers responsable.
Toutefois, les renonciations e recours peuvent €tre accept6es par l'Assureur sur demande pr6alable de
l'Assu16.

4.5

VATEUR D'AssuRANcE

/

BAsr o'rruoeurursATroN

La valeur d'assurance est fixde en EUROS suivant les indications communiqu6es sur les inventaires
d6taillds et chiffrds (obiet par obiet), pr6alablement aux transports, par les clients de l'tusur6.

les assureurs se rdservent toutefois le droit de se faire justifier la valeur des biens en cas de sinistre.
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Chapitre 5 | ronctionnemeni du contrat

Cxnprnr 5 :
FONCT!ONNEMENT DU CONTRAT
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︶
Chapitre 5 | ronctionnement du contrat
一
一
一

5.1

MoDALITES DE DECLARATIoN

一

Chaque d6but de mois, l'Assur6 devra faire parvenir

i

DIOT S.A les prises de garantie soit par avis

d'aliment, roit par listin8s extraits du systame informatique interne de l'Assur€ ou tout autre support.

一

5.2 Pnrur
一

La prime Ri5ques Ordinaires sera d6terminee par l'appliaation d'un taux de 1.62% sur les valeurs
一

d6cla16es par l'Assu16.
Les rEEUlarisations de primes sercnt effectudes

t

mestriellemcnt.

︼
一

5.3

Dunee DU CoNTRAT

Le pr6sent

contrat prend effet le 1er avril 2015.

一

ll se renouvellera ensuite d'annde en ann6e par tacite reconduction e l'6ch6ance fix6e au

ler janvier.

La

r6siliation pourra intervenir sous pr6avis de UN MOIS avant la date d'6chdance, par l'envoi d'une lettre
︺

recommand6e avec accusd de r6ception adress6e e cet effet par l'une des panies a fautre partie.

一

5.4

LmGEs

一

Tout litiSe entre l'Assu16 et l'Assureur sur l'application et/ou l'interprdtation des clauses et Conditions du
一

contrat rellve de la compCtence exclusive des tribunaux frangais et des lois franCaises.

一

Fait en 3 exemplaires d Pari5, le 2 Juin 2016
L'AssuREUR

LESOUSCRIPTEUR

︼

kln

lnsu@nce Linited

1N%

Cachet commerciai et signature
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︺

POLICE FRANcAISE P'ASSURANCE MARITIME
SUR FACULTES(rnarchandises)
TOUS R:SQUES"

一

Garantie
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一
︼

POLICE FRANQATSE D'ASSURANCE MARITIME
SUR FACULTES (marchandises)

︺

DU l・ JUILLET 20D9

DISPOS:T:ONS SPEC:ALES AuX POLICES D'ABONNEMENT
︼

AN|IIC]E PREMIER

- FO CNO

EI{E]'IT DE I.A POUCE

l"

︺

fassu€ s'obliqe a ddclarcren aliment a l'assueu( et l'assurcur Joblige a accepta pendant la duree de la pohce, eten tant
qu 'elles y sont a pplicable5 :

a)¨

Toutes les exp{ditions fa ites pour son compte ou en exdcution d'un contratd'achat ou de vente mettant a sa charge
lbbliqation d'assurcr. Gs expdditions sont cou!€rter automauquement a partjr du moment oir elles sont e\posdes
aux irques garantis, a h condition formelle que la declaration d'alimenl en soit faite a I'assueurdanr les huitjours
au plus
de la e@pbon des avir necesgrres

ud

︼

Toutes les erp&i[on9 faites pour le compte de tie6 qli auEient donnC a l'assud !n mandat exprCs de pourvorr a
I'a55ulance, a b condition que l'assud soit intdressd a l'expddition comme commissionnaire, consignataire ou autre
m€nt Ce5 expeditions ne sont couvenr5 quen ver!, de la daalaration d'aliment a l'a55uEur leur gaGntle prenant
alo6 effet depuis la grtre de5 magasins conform6ment aur di5positron5 de l'article 8 des conditon5 66n6lale5

一

2" LinEEt de l'assud qui ne consisterait que dans l'ex6cution d'un odre d'asrulance confid par un tie6 ne donne pas dort
d'application a b police.

¨

Faute par I'assur6 de 5e aonfomer aux obliqationr qui lui incombent aux t4rnes du pds€nt article et en consid6ralion
la polce d'abonn€m€flt 6t rousarite, toute ddamation poduib sous l'empie de h police sera de plein doit irccsr'able,
quelle que soit la date de la suoenance de l'6,€nement En ce cas l'assueur poura dsiliersans dalaila @lice,sans prejudice du
doit pour lui d'exiger le paiement des pdmes affdrentes aux expEditions non daclades, ainsi que le rembours€ment des
sonmes r6gl6es par luipourdes sinistres survenus post6rieurement a l'inobservation par l'assud desdit€s obligatrons.

一

b)

4'

3'

de{udks

fassureur poura a

tolt

moment eriger la pmdlction des hves et de la corcspondance de l'assur6 pour veifier s il s 'e5t

conform6 a re5 obligation5

5'Laddclarationd'alimente5tsoumiseal'ensembledesconditionsdelapoliced'assuEnceau)quellesellenepeutd6oger.

6'Leteme"assud"s'appliqueaussibienausousaripteursignatairedelapolicequ'audonneurdbdreouauben6frciarrede
l'aSgurance

一

Anflcu2

-

seuEs

ttol commErcis orts

1E5 DEUX

t ots

La police ne peut podlire aucun efftt si, apes deux nois de la date de sa sous.ription, aucune ddclaElon d'aliment, na 6t6
faite A l'a5surcur, a moins qu'!n autre dalai n'ait 6t6 con!€nu expEsrdment

一

ARnclE 3 -

Accu uunoil

DEs

FAcutrfs AssuREEs

︼

sans pdjudrce de ce quiest dit a l'article 28 de5 Conditionr 66ndla1e5, le plein maximum rousant pare\pedition et par navire
constrtre la limite des enqaqements de l'assureur En cas d'acaumulation des facult6 assur6et, pourquelque causeque ce 5otl
mame par force majeure, dans un lieu quelconque avant l'embaquementau port de d6part ou apres le d6barqlementau port
finalde destination, l'assuleur ne peut 6t.e enqag6 pour une somme supdieure a ce plein maximum.
fuculte5 qui, e l'insu de l'assud, seaientchaq6es tur un naviE autre qle le navrre degqnd au connaiss€ment, ou qurserarcnt
9it avant, roit apres le d6part du navire, demeueont valablement assudes, al0I5 m6me que, de ce fait le plern
maximum 6nonce par naviE 5e trou\€rait d6pa5se ; il en 5€ra de mame en aas d'accumulation, a l'lnsu de I'assur6, dans iout
autre lieu que les lieu provus a l'alin6a pr&€dent
Le5

一

transbodeer

一

ARTICI.E 4

-

I{AVIRES IMITSFORIEUNS

t'anr(le 7 des Condrlrons Centnller est modrfre comme surl
一

l'

Les

chargemenb faiB sur navtes de ligne reguliere sont gaantis sans surprime.

PaI navrG de liqne rquliAIe, ilfautentcnda celui qui appartient a un amateurqui le met ha bibrellement et regulia€ment a
la drsposrtion des u9agels survant des itn6raies d6termin€5 et e des dat€s frxes, publiEs a l'avance par l'armateur

一

2'Lescha€ement5faitssurtousautretnavie55onttenuscouvertsmo,€nnantlepaiementderurpimesd'age,detonnage,
de d6Fautde cote et de pavillon.

一

3" Les chaqemenb faits a bord de navire5 afftEt6s, totilement ou partiellement pour le compt! de l,assud, ne sont tenus
colverts qu'apds accod pdalable de I'as5uleur.
Par

affrttement pour

le compte de l'assud,

ilfautentendre celuipassden execution deconraB de vente ou d,achat mettant a

sa chaqe lbbligation de concluE le contrat de

tansport

︺

ll est cependant com€nu que, lo.que le navire affdte 6pond aux caGcte stiques 6nonc6es a l,afticle 2,
Conditions CdndGler, l'accod pdalable de l'assureur n'est pas requis.

l.

alin6a, de,
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ARTICLE 5

l'

- SUSPENSION

ET R€SIL|ANON DE LA POI.ICE

NoEpaiement d'urc pdne

En cas de no[paiement d'une pime, les risques seont suspendLrs huitjou6 aples l'envoi par l'assuleur e l'assud, a 5on demiel
domicile connu de l'assurcur, et par lettre recommand6e, d'une mise en demeurc d'avou a payer. La suspension pnduira auto
matiquementres effeB, pour tolt nsque en cours ainsique pour loutes applications ult6rieurcs, a l'expilation dudit d6laide h!it
pour but rniste 5unenu
lor.rB etjuqu'au lendemain z610 heue de la date du paiernent de la pime en etad. En cons€quen@,
pendant cette sltpension des nsques, l'assuraur n'aura aucune indemniE a payel tous s€5 doi6 contre l'assud en ex{cution
du contrat et en particulier 9n doit au recolvrement de la prime entia€ strpulde, demelant n6eanmoins exp@ssdment
r6seN6s. fassureur poura egalemen! dans le car prevu au pres€nt paraqraphe, demandei s'il le pr6fae, la r€siliation de
I'assurance dant le5 memes conditions et d6lai

2'

Eledion de

do idh

Le liqiridateur dEidant hoB de FEnce continentale sera prasum6,lorsque l'a55!d auG tlaitd par l'entremi5e d'un aouftier, avot
6lu domicile ahez ce courtier.

3'
En

R€tsait d'agrdment

@sde €traitd'agEment la police cessela de pmduirc se5 efreB dans les temes des articles
virlvi5 de l'entrepris€ ayantfait l'objet de cette poc6dule.

L

32612 et

fi' l2Gl

du Code

de6 Assurances,

4'Tre6debonnehi
l.a ruspension ou la rBiliation notifiee par l'assu€u demeu@ 9ns effet a l'egard du tre6 de bonne foi auquel le @nifcat
d'a5surance aula 6td transmis en lrrur d'un titre ant6neurau sinistre el a h notif@tion de la suspension ou de la dsiliation,
mais l'assureur sera en doit de rdclamer a l'assud le rembouEement de I'indemnita dql6e par luia ce tiers poneuL fassurcur

a

doit a b

prime affulente au cenificat d'assu Ence tansmisaudit tje6

tensamble des disposition5 du pres€nt article est egalement applicable aux polices gusarites pour le aompte de tie6

ARNCLE 6

-

?RCSOXIPTION DE CONI{AISSA CED'UN EVT EMENT CONCERI{A

T

tES FACUtI.S ASSUREES
tes expdditions en cou6 au moment de la conclusion de la police d'abonnement ainsi que tous les alimens declar6 pour le
compte de tie6, sontsoumis auxdisposibons de l?rticle 4 des Conditions 66ndrales.

ANTICLE 7

-

DUNEE DE LA POI.ICE

Sauf stipulation contaie, la police est souscrite pour une duee d'un an et te rcnou\elleta d'annde en ann6€ par taaiE
econduction
Lassud et l'assureur se res€n€nt la bcultc dcipoque de la dsilier a but moment, par telex ou par lettre reaommandde,
poli@'ous
ne
pdavrs qui, sauf conv€ntion contaire, sera d'un mois, ce d6laicommencant a coudr le jou, de I'eflvoide la letre.
poduira alo6 son effut qu'e l'dgard des bcultd5 doflt les nques assuds auraient commencd a couil avant l'expiraion de ce
d€lai.

b

IoEque l'assud a!Ia traita par l'entemis€ d'un courtier, l'assureuI pou(a valablement notifier la 6siliation a ce couniet

ARnCtE 8 - POUCES
Les polices a

i

ALT E TEI

alimentersont dgies par les mCmes dispositions que ies polices d'abonnement.

M07・∝)5
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CHAPITRE I‐ DC)MAINE D′ APPLICATI()N DEL′ ASS∪ RANCE

[o pr6senle ossuronce s'opp ique, dons ies miles du voyoge ossur6, oux morchondises d6linies oux Condilions
sol o des ouxiio res du ironsporl pour 6rre confiees d des ronsporleurs o6riens, soii
direclemenld ces lronsporleurs, en vue d un ironsporl o6rien.
Porliculidres, remises

Ele s.Oppllque e901emeni oυ x mOに hOndises pendOnlles,子OnsPOls lerres,res e,(luvioυ x OccessOiЮ s Ou lrclnsPOn
oerlen.

Elle s'opplique oux morchondises neuves, prcporees, emboll&s ou conditionnees pour l'expedition, chorgees
sur des ovions exploit6s en lignes reguliares. Por ovion erploie en ligne regr:lidre, il lout entendre celui
qui opporlienl d une compognie de novigoiion o6rienne qui le met, hobituellement et r6guliirement, d lo
disposition des usogers luivont des ilin6roire! d6termin6s el6 des dotes fix&s d lbvonce.

d

lorsque, d Iinsu de l'ossure, les condllions c dessus reloiives
ovion lronsporleur ne sonl pos remples, lo
goronle sero n6onmoins ocqu se, d chorge pour lbssur6 de le declorer d l'ossureur dds qu'ilen o connoissonce
et moyennont surprime &enfuelle.

Lo pr6senle ossuronce ne s'opplique pos
I

:

"l d lo reponrobilits quel qu'en soit e Iondement que pourroit ercouri. lbssure o! tous les outres b6n6licioires
de l'ossr.rronce, lonl de leur Ioll que du foit des morchond ses ossur6es, o l'6gord de tiers ou de co.
conlfoclonls

;

2') oux con#quences quelconques

r

o des ob*ocles opportts d texpbitotbn oo
de l'orsuronce ;

.

id

topirotbn <onnrerciole

&

lorsure a des oulres b6rgfrioircs

de commerce prohib6 ou clon&sfin ;

o de l'inobservotion des lois et reglements de honspot de douone ou ouhe3.

ARTICtE 4 - Pr6somption de connoissonce d'un 6v6nemenl
concernonl les morGhqndises qssur6es
Lbssuronce ne peul produne ses effeb sil eJ 6bbli qu'ovont lo conclusion du contol, lo nouve le d'!n 6!€nemenl
concernoni les morchondises ossuEes 6ioil por\,enle ou lieu de lo souscriplion de lo police ou ou lieu o0 se trourcit
lbssure. sons qu'il so besoin d'6bblir lo preuve que l'!n ou lbure en o\€il personnellemeni connoEsonce.

︵∠

Police troncoise

d'Asruron.e des lvtorchondne! hon'Porlees Por voio o6rienne

-

Condition3 g6n6roles
hoken_yakkan2016

¨
一

CHAPITRE II― ETEND∪ E DEL′ASS∪ RANCE

一

￨―

CARANTIES

一

ARTICIE 5 - Dommoges el perles goronlis
Sonr gorontis les dommoges el perl$ mol6riels oinsi que les pertes de poids ou de quontites subis por les
morchondises ossudes, y compris lorsque ces dommoges a pertes resr.rltent du chorgerned ou d'J d6<horgemeflt
effectu6 por l'ossure ou le b6n6licioire de lhssuronce.
Toulefois

:

一

1') le monquonl de tcul ou poriie du conlenu d'un colis n'esi o lo chorge de ossureur que si des troces
d'effroct on ou de bris ont 616 conslol6es dons les fomes ind iquees d 'odicle ] Z ;

一

2") lo disporilion d'un ou plusieurs colis enliers nest d lo chorge de lbssureur que si elle esl prouv-ae por un
cerlilicol 6mononl du tronsporleut 6loblissonl lo non livroison d6finilive

一
一

d

Soni egolemenl goronlis, d concurrence de leur monlonl, proporlionnel emenl
o \oeur ossur6e, les frois
figuront dons 6nurn6rolion limiloli!€ ci{prds, d moins qu ils ne resullenl d'une exclusion 6nonc6e o l'orlicle 7 ou
d un risque non couverl 6num6re d
cle 8 l

lb

︺

{ro s roisonnoblement expos6s en cours de lronsporl en vue de preserver les morchondises ossurees
d'un dommoge ou d'une perle mol6ries goronlis o! de limiier ces m6mes dommoges el perles l

1') les

2'l
︺

les frois roisonnoblemenl expos6s en cos d'inlerruption ou de rupiure de \,oyoge, pour e d6chorgement,
le mogosinoge, le tronsbordemenl et lbcheminement des morchondises ossurees iusqu'ou lieLr de

deslinolion d6sign6 dons o police.
一
￨￨―

EXCLUSlONS ET RlSQUES NON COUVERTS

一

ARTICIE 7 - Exclusions
一

Sont exclus les dommoges el pertes mol6riels, les perbs de poids ou de quonti€s subis por les morchondises
ossudes oinsi qL,e ious oulres preiudice5 r6sultont de :

一

i")conlscotion, mise sous safuesrre, r6quisilion, violotion de blocLrs, contrebonde, soisre conservotoire,
soisiqex6culion ou oulres soisies, lbssureur demeuronl 690 ement 6110nger d lo coulton qui pourroit 6tre
{ournie pour lib6rer de ces solsies les morchondises ossurees

;

︶

2') foures lnleniionnel es ou tnexcrso bles de l'ossure ei de bus ouires b6n6licbires de
p.apo\p( .eprese'ro^.r or, o,o .s do'

'ossu ro

nce. de

leu rs

一

3')vice propre des morchondises ossurees ; vers et vermines soul s'il sbgit d'Lrne conrominotion survenue
pendont le voyoge cssure ; tnluence de o remperolure ohosphelque, soutcelle provenonr de d6pres..rsoron o(c,dentelle de loeronel . fre,-. oe roure e" usoge
4') Iobsence, de l'tnsuffisorce ou de I inodopbtion

一

-

de lo preporolion, de

:

1'embo loge ou du condirionnemenr

de lo morchondtse,

du cologe ou de lbrrimoge de celle-ci lorsqu'ils sont effectues por l'ossur6, ses repr6sentonts ou o)onts

一

der rorques ou

de:

urreros de

(

o[t

%lice FЮ n,Oi副 .ヽ しmoce des Moκ hOnd

"Ons"饉

s"的 ie rienne̲condilionⅢ n¨ les L」
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一

6croseme de lbvion lronsporleur ; collision de cel ovion ovec un outre ovion ou ovec un corps fixe,
mobie oLr fo onl, noufroge, 6chouemenl, obordoge, colhslon du boteou ou cours du tronsport fuviol

﹄

occessoire ; d6roillemenl, heurt, renversement, chute ou brs du v6hicrle ou cours du ironsporl lerrestre
occessoire ; incendie ; explosion ; inondolion ; d6bordemeni de feur"es ou de rividres ; d6b6cle de
gloces ; rozie mor6e, cyclone ou lrombe coroct6ri#s ; 6ruplon volconique ei lremblemenl de lerre

¨

-

一

S'lretord dons l'expeditron ou l'onvee des morchondises oss!,ees d moins qu'il ne r6srlte de l'un des
ev6neme-s liTilol,vpn-nl 6nune'as c€pres .

6') dill6rences de cours

;

一

7.)efleb direcls ou indirecb d'explosion, de d6gogemenl de choleur, d'ifiodiotion ou de loule oure source
d'6nergie nucleoire conseculik d une modificolion de structr:re de nolou de lbtome ou de lo rcdiooclivile
oinsi que de tous effets de rodiolion provoqu6s por 'occ66rolion odificielle des porlicules, dons leLJr
ulilisolion ou eur expoitotion lonlcvile que miliioire.

¨
一

Souf convenlioo coflhoire et prime s,peciole stipul6es orrx conditions porliculidres, ne sonl pos couveds les
dommoges el perles cons6culif! oux rilques suilonts :

cvib ou 6trongdre, hosliliEs, repdsoilLes, mlss es, m nes et de ious oulres engins de guerre ei,
g6n6rolemenl, de tous occidenls er lorlunes de guerre, oinsi que dbctes de soboioge ou de terrorisme
oyoni un corociere politique ou se rollochoni d o guerre ;

1') guene

prises, orr6ls, soisies,

queconques

coflro nles, molesbiions

d6lenlions por tous golvernemenls elouloril6s

;

ock

ui el oukes loirs onologues

;

一

3") 6meules, mou\emenls popu o res, grdves,

4'l

oLr

¨

2') coptures,

pirolerie oyonl un coroclere po ilique ou se rollochont d lo guerre.

I

︼

lorsque es r sques vis6s ou pr6senl oriice ne sont pos couverls por e conlrot, bssu€ do proLJver que e sinislre
resuhe d'un foir outre que Ie fuit de gue(e 6kongdre et qu'oinsi il n'exisie pos de ien enlre le dommoge el ce foll
de guerre 6lrongdr-.; ilopporlienld lbssureur de prouver que le siniske resuhe de o guerre cvie, d'6meutes ou
de mour,ements populo res

¨

RANCE

- Dur6e des risques

︺

ARTICLE 9

DE L′ ASS∪

︺

CHAPITRE I‖ ―TEMPS ET LIE∪

oi is

一

Sonl consid6r6s comme rnogosins du desiinoloire ou oyonls droil, lod endroit, eur opporlenonl ou non,
lont d6poser les morchondises d eur orivee

一

Souf convenlion conlroire, lbssuronce commence ou momenl oL) les morchondises ossur6es visees d lbdicle 2
sonl d6ploc&s dons les mogosins ou poinl exlreme de deport du voyoge ossure pour Clre imm&iobmenl
chorg6es sur le vehicule de ironsporl el cesse ou rnomenl de leur dechorgement du Ghicule de tronsport, lors de
leur mise d lerre dons les mogosins du de$inolone, de ses repr6senlonls ou olcnis droiiou lieu de deslnotion
dudit voyoge.

一

d

l'expirolion d'un d6loi de quinze iours
konlporl,eur d lb6roport de dedinolion.
llossuronce cesse

d

compter de lo dote de l'orriv6e de l'ovion
¨

Toulefois, moyennonl convenllon pr6oobLe el surprime 5p6cioes, l'ossuronce pourro 6lre prolong6e iusq!'d
Ientree des morchond ses dons les mogosins les que d6fin s ciiessus

一

Ｚ ．
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Toule prise de livroison des morchondises ossurees effeclu6e por 'ossur6, l'exp6dibur, le de notoire ou eurs
represenlonls ou oyonb droil, ovonl e moment oJ lhssuronce doit se lerminer, conform6menl oux dispositions du
pr6senl chopilrc, mel fin d celle-ci.

CHAPITRE IV― VALE∪ R ASS∪ REE
︼

ART:CLE 12
一

to Voleur ossuree, qui doil6ire iuslfi6e en cos de sinistre, ne peut exc6der lo
comme il est indlqu6 ci{prds :

plL:s

6le',ee des sommes d6termin6es

︼

l") soil por le prix de revient des morchondises ossurees ou ieu de destinotion, mo;ore du pro{it esp6re
2') soii por lo vo eur d destinolion d lo dob d'orriv6e,

3'l

soii por les disposillons figuronl ou

telle que d6termin6e

conid de venle

por

;

es cours usue ement pub i6s

;

;

一

4") soil, moyennont convenlion el surpime sp6cioles, por o voleur de remplocernent lorsqu'i s'og de biens
monufoctures, d condition qu'ilsoil en oulre iuslifi6 du remp ocement effectif por o produc on des foctures
correspondonEs.

一

Dons lous les cos, e monlont de lo voleur ossuree

do

etre d6iermin6 ou moment de lo souscripiion.

一

CHAPITRE V―

(Э

BLICATI()NS DES PARTIES

一
￨―

C)BLICAT10NS DE L′ ASSURE ET DES AUTRES BENEFICIAIRES

一

DE LASSURANCE

︺
Lo prime entiare esl ocquise

d l'ossureur dds que les risques ont commenc6 d courir

一

Elle est poyoble comptoni y comprk les toxes, droits, imp6ts er Fois occessoires por lbsur6 ou Sidge Sociol
de l'ossureur ou d son repr6sentod ou lieu de souscription de lo police, ou momenr de lo remhe d l,Jssur6 ou
o ses repr6sentonh ou oyonh droit de lbcte dons lequel elle est ressortie

一
一

lo somme ;n(ombont d l'ossureur, louter primes dues por l'ossur6 sont compens6es ovec
l'indemnit6 due por l'ossureur.
l-ors du poiement de

d'un,tihe onl6rieur ou sinishe, lossure.:r ne pouno compenser que lo prime offerente o ce e police ou d ce
certilicol dbssuronce, moie (etle compensotion ne rero opposoble ou tiers porleur du tike dbssuronce que si
lo,porsibilite de lo compensorion en cos de non poiemenide lo prime ofleiente d ce rihe dbesu,once y o toir
lbbjet d'une mention expresse.

Toutefois, lorsque lo police ou le cer tificot d'ossuronce ouro 6t6 rronsmk o un tiers porreur de bonne foien verru

一
一

te pЮ Senl COnl子 。
l eSi e10bli d'OpeS leS d6CI(lЮ

ions de lbssuに En cOns6ouence.￨′ OssuЮ dOilindiQuer O lbssuЮ ur

sous peine des sOncliOns pevues ci̲dessous′
￨Oules les ci(Ons10nces connues de lui pOuvOnl De「
mellre
lbppЮ ci010n du「 isque el′ n010mmen,′ lou。 「
ceden,(lssu cu「 OvOnl千 Юpp6 une cssurOnce
couvionl′ en ioul Ou pOnie′ les「 isques

d′
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ol Declorotion du risque d lo souscription
Toute omission ou loub d6cloroiion inexocie de mouvohe
lbpinion de lbssureur sur le risqle, qu'ele oii ou non inllue
onnule 'ossuronce d lo demonde de l'ossureur.
En

loi de 'ossure de noture d diminuer sensiblement
sLJr le dornmoge ou sur lo perb de lbbiet ossure,

cos de froude de lbssure, 'int6grolil6 de lo prime demeure ocqu se d lhssureur

de bonne foi de lbssure, lossureur esl, soui siipuloiion pus Iovoroble d l'egord de l'ossure, goront du
risque proportionnellemenl d lo prime pergle por ropporlo celle qu'il ouroitd0 percevoir, souf es cos or) il6bb il
qu'il n'ouroil pos coulerl es .isques s'il les ovoil connus.
En cos

b) l,lodificotion du risque en courc da conhol
Toule modilicolion en cours de control, solt de ce qui o 616 con\€nu lors de so formolion, soil de lbbiet ossur6,
d'oi resu ie u ne oggrovolion sensible du risque, erlroine lo 6sil olion de 'ossuronce si elle n'o pos 616 d6cloree
d l'ossureur dons les lrois iours oJ l'ossure en o eu connoissonce, ours [6r6s non compris, d moins qle celui.i
n'opporte lo preuve de so bonne fo, ouque cos ll esl ioil opplicolion des disposilioas ciiessous concernonl lo
bonne [oi.

5i lbssur6 est de bonne foi, l'ossLJreur est, soul nipulolon plus iororoble d l'6gord de lbssure, gorofll du ritque
proportionnellement d lo prime pergue por ropporl o celle qu'il ouroil d0 percevoir, sou{ les cos oJ lhssureur
Aoblil qu'il nblroil pos cou\erl es risques iil les ovol connus.
Si cete oggrovolion nesl pos le foit de lbssur6, l'ossuronce conlinue, moyennont ougmentotion de lo Prime

occepl6e por l'ossur6 elcorrespondont

d

'oggrololion slrlenue.

Toutefois, si lbssure nbcceple pos lbugmenlolion de prime proposee, l'ossureur peirl resilier le conlrol d l'expirolion

d'un d6loi de heile l30l iours couronl d compbr de lo proposirion.

fo de i'ossure, lbssureur peul soil resilier Le conlrol, dons es lrois iours d porlir du moment
il en o eu connoissonce, lo prime lo 6onl ocquise ou proroto de lo p6riode goronlie o\r'onl resiliofion, soil
exiger une ougmenlolion de prime corespondonl d lbggrovolion survenue
Si lbggrcvolion eJ le

oi

TouElois, si l'ossur6 nbcceple pos lbugmenloiion de pime propos6e, lbssureur resilie le control d l'expno|ion
d'un d6loi de dix (l0l iours couronl d compler de lo proposilion
Toule ossuronce, m6me slipul6e sur bonnes ou mourroises no.rrelles, loite oprtr lorrivte &s obiets ossures oo
du rehicula de tronsport or.r opr€3 un €r6n6m6ol les concernonl ert nulle si lo nouysll€ eo 6loil porwn'Je, Por un
mqen qu€honque, ovont lo conclusion du controt, o'r lieu ot il o 6t6 sign6 ou ou lieu od se houvoienl l'o3sur€
ou l'ossureur, mdrne d de3 fiers irrconnut deux, el 3ons qu'il loit besoin d'odminisher oucune PrcuYe dire<b de
nor,rvelle por l'ossure ou Por l'ossureur

conrEiilonce ocquise de lo

ossuに ei ses pに Oo(Ю s′ Юpに senlonis ou oyonls droil doivenl op:Ю rlerles soins rOisonncЫ es a bui ce qυ i esI
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′ ヽ

soil engog6e.

ARTICLE

t7 - Conslqtqtion des dommoges el perles

les destinoloires, leurs repr6sentonh ou oyonts droit soot tenus, lors de lbrrivee des morchondises ou lieu de
destinolion du voyoge ossurc el loruque leur 610l le juJiffe, de requ6rir l'inlervention do Commissoire dAvories
ou de fExpert Recommond6 du Comit6 dEtudes et de Services des Assureurs Moririmes er Tronsporis (Cesom)
ou, d d6foul, de tcut orgoniyne indiqu6 d lo rubrique < Commissoire dAvories , des Condifons Porticulidres,
en vue de leur oeerlise confodictcire.

to requ€b doit inl€rwnir dons les hois iours d compter de lo ffn de lo goronlie, iours leri6s non compris.
En cos de

corfrs-axp€rlis€, celle<i

&i|

inl€nenir controdictoirenrent dons

ARTICLE

les

quinze hurs qui sui\€nt lexpedise.

l8 - Sqnctions

Uinex6culion des obligotions 6num6r6es cidessus enlroine, selon le cos, lo nullit6 ou lo r6siliotion de lo police
(orficle lr'l, lo r6duction de l'indemnil6 (orticles 1r', l5 er l6) ou lo de.h&nce du droit d l'indemnit6 (orricle l7).

￨￨―

IC)BLICATI()NS DEヒ ′
ASSUREUR:RECLEMENT

DEピ INDEMNITE D′ASSURANCE

ARTiCLE 19‐ Mode de rさ 91emen,
Doll=lo」 s lcs●

(,s tIヽ

9(、 〕t:olll

l(〕

9,コ

「o「 )lie de 1 055UieU「

le iё 91emenI SI｀「01‐ 10bli Ser,(lrlmen1 511r̀11で

,̀il■
・

(:￨,￨￨:

ARTICLE 20 - Rdgle proportionnelle

d

fimpodonce des ovories conslol6es comme iled
ciJessus, e$ daeminee por comporoison de o \oleur des
morchondises ossurees en 610l db\o e d celle qu'elles ouroient eue d l'6blsoin oux m6mes temps et lieu, le bux
de d6preciotion oinsi obbnu delont Cre oppliqu6 d lo voleur ossur6e.
hndem^iE dbssuronce comprend, en oulre, les fois el honoroires de l'Exped el du Commissoire dAvories vises

d lbrficle 17

ARTICIE

Dc':

e

2t - Vente

ror :lt lrrrir, t(ar

nCcrrr tir rlo*Lrrrrt

r-,

des morchqndises en cours de voyoge

r(]u:,e ce comrrog-.s er perTes rnoreret lorcir! de!: (lirr pn L , L ,r,
rJ {ference e..re o !c eur olluree er . pr ! ner .1,, o !rrr,:

r!-

5l

e:r determ nee por

ARTICIE 22 - R6exp6dition ou lieu de fobricotion
Dons e cos oi, porr r:ouse de dommoges et perles rnot6.ie s goronlis, ossureur p,e.d o dtlc,srrr rJr: r.nvoy,.r
ou eudelobrcoton,pourreporoton,routouporliedesmorchondsesossL,,oes,'e"semb,,d,,sdepe"ses,,r
oes r lques cn ,a:su ronl :,oft o so .horge, o ors menre qu il se,oil lenu de poyer rn monrorr srper elr d o !o eLrr
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ART:CLE 24‐ Fronchise‐ Freinie
Dons le cos

l')

oi

il ed con\€nu d'une lronch se, celle_ci esi ind6pendonie de lo lreinte usuelle de rouie.

!e &loi366ment des morchondires osrrdes peui 3re fuit dons les :eols cos suiwnts :
o) en cos de perle sons nouvelles du molen de tronsporl, opres kois mois d compter de lo dole des dernidres
nou\elles le concernonl ; lo perle sero, dons les ropporls enie les porlies, r6Pul6e s'6ne produib d lo dole
de ces nouvelles.

de iuiilier de lo dote de d6port du moyen de ronspo et de so non orri!6e. S'il esl
opporl6 por les circonslonces obslocle 6 lo fonsmission normole des nouvelles, le d6loi ciiessus ne
oourro pos el le d6loissemenl ne sero pos rece\oble bnl que durero cel emp6chemenl.
Lossur6 esl lenu

b) dons le cos otr le monlod des dommoges el perles mol6iels incombod d lbssureur ofleinl ou moins les
lois quorb de lo voleur ossur6e.

2'l

d6loissemenl lronsldre d lbssureut lo propri6l6 des morchondises ossur6es, d chorge por lui de poyer lo
bblile de lo somme ossur6e el les elleb de ce llonsle remonlenl entre les porties ou momenl oi l'ossur6
nodie d lbssureur so volont6 de d6loisser. TouElois, lbssureur, sons pr6iudice du poiemenl du monlonl
de lo somme ossur&, dispose d'un d6loi de renE iours d comder de lo nolilicolion port ,efuser le rons{ed
de propri6l6.
Le

oolilio le d6loissemenl, por letlre recommond€€ ou por octe extrojudiciote, lbssur6 esl lenu de d6clorer
bules les ossuronces relotives oux morchondises ossudes qu'il o conllocl6es ou dod ilo connoissonce.

3") En

poloble compronl lrenle iours, ou pls tord, oprds lo remise complele des
pieces iusliflcol!es. ou porleur de ces pidces eiconlre remise de lbriginol du lire d'ossuronce.
Nul ne peul pr€tendre ou b6n6ffce de lo pr6senle ossuronce s'il ne iu3fiffe ovoir subi un pr6iudice
Uindemnit6 due por lbssureur esi

Apds choque 6Gnement en cours de voyoge engogeont lo goronfe de l'ossr:reur, le monlont de lo wleur
ossur6e se reconsiifue oulomoliquemenl, moyennonl surPrime

ヽ１︑

pЮ sentt poice esi sousclle oupЮ s de plusieurs socieles d′ ossu(once,chOcune n′ esi onue,1
e
ovec les Ou"e■ que dons lo propoflion de l。 50mme po「 ele Ossu子 ё
Si 10
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。
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￨。

。pe‐ leur
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︼
一

CHAPITRE V!― DISP(Э SITI()NS SPECIALES
A∪ X PC〉 LICES D′

ABONNEMENT

︼
︼

les droits de lbssur6 sonl ocquis d l'ossureur, d concunence de son poiement et du seul loilde ce poiemenl
[bssr:r6 s'engoge, si lbssureur le luidemonde, d reilerer ce lronsfed de droib dons lo dispoche, dons lo quitlonce
de rdglemenl ou dons loul oulre ocle #pore.

Les

octions n6es de lo pr6senie police dhssuronce se prescrivent por deux ons.

︼

L'ossureur ne peul eke ossign6 que devont le Tribunol de Commerce du iieu

oi

lo police o 6t6 souscrite.

︼
一
一
一
¨
一
一
一
一

一
︺
%lice FЮ n"

d′

AssuЮ nce出 蒟 κ枯

s,ron響 ,

ie ttien腱

一

"¨

̲

￢
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「
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一
一
一

POL口 CE

FRANcAISE D′ ASSURANcE

¨

DES MARCHANDISES TRANSPORTEES
PAR V011 AERIENNE

︼
一

DISPOSIT10NS SPECIALES
AUX POL口 CES D■ BONNEMENT

¨

{r"

iuiller 20i2)

一
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一
一

PREAMBULE
Vlldu tivre

l-

du Code des
一

Le pr6rent conlrot est regi por lo loifrongoise et en porkulier por les disposilions du Tihe
Assuronces, qu'elles soienl ou non roppel6es dons lo police

一

5

o)

Lo declorolion d'olimenl esl soumise

¨

de lo correspondonce de l'ossu.6 pour

一

livres et

Grifier s'i s'esl conlormd d ses obLigolions.

一

4') tbssureur pourrc d loul momenl exiger lo production des

一

3") Foute por lbssure de se conlormer oux obligolions qui lui incombenl oux lermes du pr6senl orlicle el en
consid6rotion desquelles lo police dbbonnement esl solscrile, loule dciomolion produite sous l'empire de
lo police seo de plein droil nrece\oble, quelle que soil lo dole de lo survenonce de l'6v6nemenl. En ce cos
lbssureur pourro resilier sons d6loi lo police, sons preiudice du droil pou,luidexiger le poiemenl des primes
off6rentes oux ex@ifions non d6clolees, oinsi que le remboursement des sommes reglees por lui pour des
sinistres survenus posi6rieuremenl d l'inobse^,alion por l'ossur6 dedites obllgotions.

¨

2") linl6l6| de lbssure qui ne consisiero I que dons 'ex6cution d'un ordre dbssuronce conli6 por un liers ne
donne pos droii dbpplicolon d lo police.

一

b)Toutes les expeditions loibs polr le cornpe de fiers qui ouroienl donn6 d lbssur6 un mondot exprds de
poorvon d l'ossuronce, d o cond ition que lbssure soil inl6ress6 d I exF,6dition comme commissionno re,
consignoloire ou oulremenl. Ces expedilions ne sonl couverles qu'en \€r|U de o declorolion dblimenl d
'ossureLrr, leur goroniie prenont olors elfet depuis 1o sortie des mogosins conlorm6rnent oux disposilions de
'orlicle 8 des Conditions G6n6roes.

一

l") lbssure s'obige d d6clorer en oliment d l'ossureur, el lbssureur ioblige d occepter, pendont lo duree de lo
poli<e. er en onlq. . es y
:
'onlopplicobes
o) Toues les expeditions {o bs pour son cornple ou en execulion d'un conrrot d'ochoi ou de vente meltolll d
so chorge lbbligotion dbssurer. Ces exp6dilions sonl couverles ollomoliquemenl d podir du moment oi
elles sonl expos6es oux ris,qles goronlis, d lo condition formelle que lo declorolion dblamenl en soil loile
d lbssueur dons les kois lours ou plus tord de lo receplion des ovis n6cessoires.

d l'ensemble des conditions de lo police dossuronce ouxquelles elle
一

ne ped d6roger

60l Le terme . ossur6 ' s'opplique ous$ bien ou sor:scripleur signoloire de lo rclice qu'ou donneur dbrdre ou ou
b6n6f icioire de l'ossuronce
一

ARTICLE 2

- Risques non commenc6s dons les deux mois

Lo police ne peul produire oucun ellel si, oprds deux mois de Lo dote de so souscriplion, oucune d6clorolion
db iment n'o el6 foile d lbssureur, d mo ns qu'un oure d6loi n'oil el6 convenu express6menl.

Sons preiudice de ce qui esi dir d lb(ice 26 des Conditions G6n6roles, le plein moximum souscril por exp6dition
et por ovion constitue lo imib des engogemenb de l'ossureur. En cos dbccumulotion des morchondises ossur6es,
pour quelque couse que ce soil, mcme por force moieure, dons un ieu qLrelconque ovonl le chorgemenl d
lh6ropod de d6porl ou oprds le d6chorgement d lb6opod de deslinolion, lbssureur ne peut 6lre engog6 pour
une somme sup,6rieure d ce plein moximlm
Les morchondises qui,

d l'insu de l'ossure, seroied chorg6es sur un \aol outre que le vol d6sign6 sur lo lefie de

nsporl o6rien, ou qui seroienl tonsbord6es soil olont, soit o prds e d6po ri de l'ovion, demeureront voloblement
ossurees, olors m6me que, de ce loii, le plein moximLJm 6nonc6 por ovion se lrouveroil d6pos# ; il en sero de
meme en cos dbccumulotion, d l'insu de l'ossur6, dons lollollre lieu que les lleux prevus d lb in6o pr&6dent.
lro

つ４

Pdice Frcncone
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mdEndis

non+orleei por vde o;enne - Dirosiioft p€ciole
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lorticle 2 des Condilions G6n6roles ed modifi6 comme suil

l')

Les

:

chorgemenis Ioits sur des ovions exploil6s en lignes r6gulieres sonf goronlis sons surpflme

Porovion expoil6 en ligne r6guli6re, ilfoLrlenbndre celui qui opporlienl d une Compognie de Novigotion
o6rienne qui le mel hobitueiemenl el regulidremenl d o disposilion des usogers suivonl des iiin6roires
d6brmin6s ei d des doles fix6es d 'ovonce.

2')

l')

Les

cho€emenb loils

sur lous oulres ovions sonl lenus

coulerls mctennonl le poiemenlde primes sp&ioles.

Non-pdiemant d'una prime !
En cos de non poiemenl d'une prime, les risques seronl suspendus hlil iolrs opres 'envoi por I'ossureur o 'ossure,
d son dernier domicile connu de lbssureur, et por ellre recommond6e, d'une mise en demeure dbvot o poyer
Lo suspension produiro outomolquement ses effets, poLrr loul risque en cours oins que pour loules opplicotions
ull6rieures, d 'expirolion dudil d6loi de huil iours ei iusqu'ou lendemoin 2610 heure de lo dote du poiement de
lo prime en retod.

En cons6quence, pour loul sinislre sur!€nu pendonl celle suspension des risques, lhssureur nburo oucune
indemnil6 d poler, lous ses dloib conte lbssur6 en ex&ulion du conlrol, el en porlicllier son droilou recouvremenr
de lo prime enfiere slipul6e, derneuroni n6onmoins express6menl reser\,es. lbssureLJr FDUffo egolemenl, dons

le cos pr6vu ou preseni porogrophe, demonder, sil le pr6tdre, lo r6siliotion de lbssuronce dons les m6mes
condilions et d6oi.

2'l R.lrcit d'ogram.n,

I

cos de retro t dbgremenl, lo police cessero de produire ses efbt dons les Errnes des odicles L 326.12 el
326_ du Code des Assuronces, visoris de 'enlreprise oyoni fol lbbid de cette proc6dure.

En
R

3') fic.r dG bonna foi I
lo suspension ou lo r6siliolon nolfi6e por l'ossureur demeure sons effet d l'6gord du ters de bonne foiouquel e
cerlificol dbssuronce ouro 616 tronsmis en lertu d'un iilre onl6rieur ou sinislre eld o nolilicolion de lo slspension
ou de lo resilioton, mois lbssureur sero en droit de reclomer d lbssure le remboLJrsement de I'indemni€ regl6e
por lLJi d ce tiers porleur. fossureur o droil d lo prime ofl6renle ou cerfificot dbssuronce ironsmis oudit tiers.
fensembe des dispositions du present orticle esl 690 emenl oppicoble oux polices souscrites pour le compte

de

ers.

ARTICtE 6 - Pr6somplion de connoissonce d'un 6v6nement
concernonl les morchondises ossu16es
Les exp6difions en cours ou moment de lo conclusion de lo po ce dbbonnemeni oinsi que tous les oliments
declores pour le comple de liers, sont soumis ou,( dispositions de l'orticle 4 des Cond,rions'G6n6roles.

Souf stipulotion controire, lo police est souscrite pour
por locile reconductioo.

lne duree d'un on et

se renoovellero dbnnee en onn6e

lbssure er lbssure-r se ,6retuent lo loculG 16( p,oque de lo rdsrLer o tour r.omen,. por led.e,econnorcee 5o-,
pr6ovrs qui. soul convenrio- contio, e. sero d'-- mois. ce delo. comme.Conr o cour r le our
oe le. vo. de to e re
Lo police ne produiro olors son effet qu'd l'6gord der morchondises do;r es .sques orrures ouroienr
commence
d courir o\,ont l'expirotion de ce d6loi
Lorsque lbssur6
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ART:CLE 8‐ Polices d o:irnenler
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一

CHAP!TRE I― OB」 ET ET ETENDUE DU CC)NTRAT

¨

ARTICLE PREM:ER‐ Obiel du <ontrot
conlrol o pour obiel de goronlir dons es condilions delermin6es ci{pres, les morchondises remises,
solo des ouxiliones d! lronsporf pour 6lre confl6es d des tonsporteurs publics, Ierrovioires ou roulers y cornpris
lAdm nlslrolion poslole, soil direclemenl d ces lronsporleurs en vue d'un konspo por voie de ierre, conform6menl
d o reg emeniolion en vigueur ou oux usoges reconnus du commerce
Le pr6sent

︼
一

ll s'opplique oux morchondises neuvet

p6pore6, emboll6es ou condidonnees pour l'expedition.

¨

ll goronlit egolement les morchondises d &sfirntion
et honsporl€es son! ruplure de chorge.

o

en prc,venonce

&s iles c6lidres Fongoises de lo |,lelropole

Les morchondises d destinotion ou en provenonce de o Corse ne peuvenl6lre goronlies qu'en opplicotion d'un
conlrol souscriloux Condilions G6n6roles de lo Police Frongoise dAssuronce Morilime sur Focuhes.

︼

Domm● ges

ART:CLE 2‐

e:per:es goranlis

一

les morchondises couverles por lo presenle police peuvenl elre oss!r&s, soil oux conditions . Tous risques ', soir
oux condilions . Accidents corocl6rises ' selon lo menlion porl6e oux condifions porliculieres.
一

'1")

Assurqncg r Tous sques t
Dons lbssuronce . Tous rlsques ,, lbssureur

一

gorontit dons les conditions cilprds d6brminees les dommoges et
perles mol6riels oinsique les perles de poids ou de quonlil6, y compris lorrque ces dommoges et pertes resultenl
du chorgement ou du dechorgement effectu6 por 1'oss!r6 ou le b6n6ficioire de l'ossuronce.
Toubfois, le monquod de but ou porle du contenu d'un colis n'est d o chorge de l'ossureur que si des iroces
d'effroction ou de bris onl6le constot6es dons les formes indiquees d lbr cle ll.

lo disporilion d'un ou plusieurs colis enliers n'esl d so chorge que si elle est prouvee por un cedilicot 6mononl du
tronsporleur public ou de lAdminislrofion posble o! de ioul oute documenl 6loblissonl lo non-ivroison d6finitive.

2") Assurqnce ( Accidenls corocl6ris6s

r

Dons lbssuronce. Accidenb corocteris6s', lbssureur goronfit les dommoges et pertes mot6riels oinsi que les
perles de poids ou de quonlil6s subis por les morchondises oserr6es por suib de lo 16o isotion de 'un des
e!6nemen s l,m,rori!€men, 6nurr6r6s ci{p es :
一

-

Deslruclion, d6roillemenl renveGement, chule, rupture d'essieu, de roue, dbteloge ou de ch6ssis, du rehicu e

de ironsporl

;

一

-

Heurt ou collison du vehicule ou de son chorgemeot ovec un outre Ghicule ou un corps fixe ou mobile

-

Noufroge, echouement

9bo(oge,

lronsporl leffeslre visee d lbdicle

l''

;

一
一

-

lncendie ou explosion

-

Ecroulementde

-

Chute dhrbres, rupture de digues, de bofioges ou de conolisotions

b6

;

menrs, ponrs, runnels ou olrles ouvroges dbrr, offoissemenr soudoin er foriuil de lo choussee j
;

Eboulemenl o\,,,lonche, foudre, inofdolion, debordemeni de lleuves ou de rividres, d6b6cle
loz-de-moree, cyclone ou ircmbe corcct6ris6s, 6ruption volconique et tremblement de lerre.

一

3'| Disposilions communes oux deux modes d,qsluronce
Sonl 6golemenl gorontis

一

-

;

heud du novire ou du boteou ou cours de lo novigotion occessoire ou

de gloces,

:

:

tes lrors roisonnoblemenr e,pos6s en (ours de ronspo{ en we de p"serve, les morchondiser
ossu.ees d'un
donmoge ou d'une perte moteriek gorontis ou de trm,ter ces m6mes dommoges et
F€rtes ;

一
d'Assurooe der

tronsporL$ por voie de
^,{orc[oodis$

rErre

-

Condnions gen,a.oles

つ︶

Polico Froncoii€
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一
一

finle^enlion du Commissoire dAwrles ou de l'Experl Recommond6 o buiours lieu sous resenr'e des clouses el
conditions de lo police. Leurs lrois et honoroires sonl r6gl6s por le receplionnoire el rembouEes inl6grolemenl
por lbssureur si les dommoges et perles constol6s proviennenl, en loul ou porlie, d un risque couve el ce, olors
m6m6 qu'il seoil lenu de poyer, du Ioit de ces lrois el honooires, une somme sup6rieure d lo \oleur oserr6e.

一

Lo conhibulon des morchondises ossur6es oux o\icries communes oinsi que les frois dbssislonce, d l'occo'
sion des lronsporls morilimes vises ou lroisidme porogrophe de J'orlicle ler, lbssurew occeplonl, en ourq de
se subs tuer d lbssure pour verser lo conribulion provisoire ou pour fournrr lo goronlie de poiemenl de lo
conribulon d'o\,ories communes el de hois dbssislonce.

一

-

一
一

l") Dur6e de lo gqronlie

cos de prolongotion de lo dur6e normole du royoge du loit de 'ossure, de ses pr6pos6s, repr6senlonis ou
oyonls droil, o gorontie de J'ossureur cesse, en cours de tronsporl, soul conveniion conlroire, d l'expiroiion d un
d6loi de quinze iours d cornpler de lo dote ot l'exp6dilon o 616 irnmobili#e, que les morchondises oient 6i6
d6chorg6es ou non.

一

ce d6loi

一

Si pour un envo donn6, le deslinoloire n'o pos pris ivroison des morchondises dons les quinze lours de lo dote
d loquelle elles ont et6 mises d so disposilion por le ronsporlelt lo goronlie cesse d'ovoir effet d l'expirolion de

一

Souf convenlion confroire, bssuronce commence ou momentoi les morchondlses ossLJees, preporees, emboll6es
ou condilionnees pour 'exp6difion sonl d6ploc6es dons les mogosins oU point extrcme de d6pod du voyoge
stipu6 oux condliions porticulieres pour 6lre imm6diolemenl chorg6es sur le v6hicule de ronsporl el cesse
ou moment de leur dechorgemenl dr v6hicue de tonsporl, ors de leur mise d lerre dons es mogosins du
deJinoloire, de ses repr6senlonls ou o)onts droii ou lieu de deslinolion dudit voyoge. Sont consid6res comme
mogosins du deslinobne, de ses represenlonls ou oyonh droil, loul endroil, leur opporlenonl ou non, ot ils lonl
d6poser les morchondises d leur orri\ee.

En

一
一

2'l C.srotion onlicip6e de lo gorontie
ivroison des morchondises goronlies ef{eclu6e por 'ossure, por l'expediteur, por le deslnolote ou
olonh droll, olonl le momenl or) Jes ritqles doivenl se lerminel normolemenl oux lermes
du pr6senl odicle, {oil cesser lo goronfie de lbssureur.

Toule prise

一

Dons lous les ouires cos de prolongolion de lo duree normole du voyoge, l'ossuf6 est lenu d'en oviser lhssureur
dds qu'ilen o connoissonce. fossureur esi olors en dro dedemonder une surprime, d moinsque lo proongolion
oil pour couse un risque couvert por lo pollce.

de

一

ARTICIE 4 - Voleur ossur6e

exc

er lo p]us 6lev6e des sommes daerminees

revienl des morchondhes ossur6es ou lieu de dedinolion, moiore du profil espere
Iorlorbnenenl liniE d 20 % soulco"'enlon conlrc re ,

¨

[o \oleur ossulee, qui doit clre iudifiee en cos de siniske, ne peul
comme il eJ indiqua ci{pres :

一

leurs epr6senlonis ou

l"lsoit por le pnr de

3') soit por

les disposilions figuronl ou conlrol de venE

4'l

dbrigine

plbli6s;

;

﹄

so'r. mc,ven_onr con'enron el surplTes specioles. po, lo toleur de rerrproceme't lorsqu il sogil de
biens monJocl'es. d cono lion qu rl soil en oLre ius'itd du rernplocemenl elecril oor lo p'oducrion
des foctures conespondonbs.

一

lo voleurd deiinotion d lo doledbrri\6e, ieleqLre dAermin6e por les cours usuellemeni

一

2'l soilpor

一
一

4

Polica Froncoirs d'Asruronce des r'torchondier tronspories por vde de lerre

- Condition'

s6n6rolel
一
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CHAPITRE‖ ―EXCL∪ SIC)NS ET RISQUES N(Э N COI∪ VERTS
ARTICLE 5

- Exclusions obsolues

Sont exclus les dommoges et pertes mot6riels, les peries de poidr ou de quontil6s subis por les morchondises
ossurees oinsi que lous outres pr6iudices rcsultont de :

l'l

loules inlenlionnelles ou inexcusobles de l'ossur6 ou de tous outres b6n6ficioires de l'ossuronce,
preposds, repr6senlo_s oL oyonh d,oir :

2") lbbsence, de l';nsuffisonce ou de l'inodoplolion

-

de

eurs

:

de lo pr6porotion, de l'embolloge ou du conditionnement de lo morchondise,
du cologe ou de l'onimoge de celleci lorsqu'ils sonl el{ectu6s por lbssure, ses repr6sentonts ou oyonis
droit,

des

noq,es ou des numeros de

coLs

,

3') l'influerre de lo temperoture souf si elle rcsulb dun a/6nemenl 6num# limilolivemed d l'orti(le 2 dons
le codre de lossoronce t A.cidents corocl,erises , ;
4') vice propre, lreinle normole de roule

5'l

;

omendes, confiscolions, mise sols selueslre, contrebonde, commerce prohitr6 ou clondestin

;

6')diff6rences de corrs, pohibilon d'exportotion ou d'importotion, ob$ocles opponds d l'exploilorion ou
d lbperolion commerciole de l'ossur6, retords dons |exp6dition ou dons lbrriGe des morchondises
Toutebig brsqu'un rebrd est cons&ufif d l'un des occidants coroct6ri!4.
molEriels cou€s oux morchondises por ce retord sont goronlis ;

7') frois de mogosinoge, de seiour oinsi que lous

vit*

d loaicle 2-2'),

les lrois outres que ceux vis6s

les dommoges

d l'orticle 2-3")

;

8") indicolions ou d'in$ructions erron6es ou insullisontes donn6es oux tronsporleurs ou oLrx ouxilioires de
lronsporl por lbssu6, l'expdileur, le des nobne, lerLrs pr6po#s, rep(6sentonts ou qlcnb droit, oinsi que
ceux resuhonl d'inlen€nlions de m6mes personnes dons Jes op6rotions de d6plocemeri ou de lronsFnrl
de Jo morchondise ossur6e, d moins qu'il ne sbgisse de mesures conservotoires prises d o suite de o
reolisolion d'un risque couved

9'l

;

effets direcls ou indirects d'explosion, de degogementde choleur, d'irrodio on ou de toute outre solrce
d'6nergie nlcl6oie consecuri{s d une modificorion de stuct!€ de noyou de lbbme ou de o rodiooctivit6
oinsi qLre de bus effets de rodtotion provoqu6s por lbcc6lerotion ori{icielle des porlicu es, dons leur
ltilisolion ou leur expoitotion lonl civile que milibire.

Souf coovention conhoiE et prirno +&iolc stipul6cs oux cooditions porliculilres, ne sonl
dommogd et perler con36culih oux ri3qu$ $ivunls :

poi cou\€rh hs

l')guerre civile ou 6trongdre. hoshlit6s, repdsoilles. rorpilles, mines et tous outres eng ns de guerre
generoerqenl ious occidents etlodunes de guerre orn$ qubcbs d6 sobotoge ou de Lro.;me oyont
coroctdre politique ou se rottocho d lo guerre ;
2')coplures, p

er.

un

ses, or€ts, soisies, controintes, molesbtions ou d6tentions por tous goulernements etoutorit6s

quelconques

;

3"1 6meules, mou\emenh populoires, gG\es,

4ol pilole e q/,ont un co.ocBre politique

o!

locknd e, outres loits onologues ;

se rofiochont d lo gr:erre.

lorsque,bs rirqLes vis6s ou present odicle 6 ne sont pos coulerts por le contlot. l,ossur6 doit prouler que Je srn6t@
dun tortor:tre que le forr de guerre 6t(]ngdre et qubinsi il nexisre pos de l;en enre le dommoge er ce fo,t
de guere elrongae ;. rl opportie d lbssureur de prou\,er que le sinisrre resuLe de lo guerre crvile. di6.erres o,r
de mouvemenh populoires.
resulte

rlor.hondisB rron3po.ro6 por rci€ do ierre - Condirions
s6n6roles

てＪ

Police Fronroii€ d'Asruronce de!
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一
一

Io gorontie

precieuses, orfdvrerie, rnonnoies, meloux precieux, billels de bonque, octions,
obligolions, corJpons, lilres el loleurs de bule espdce ;

一

&

一

Sou[ corwenlioo cookoire et prime sp&iole stipr.rlees olrx condifions porliculidres, sonl erclues
les morchondises ciopres 6numa€es :

I')biloux, peles et pie(es

2') fourrures, oblers d'ort, de sculpture ou de peinlure, onliquil6s, obiels de curiosil6 ou de collection,
documenls el 6chonlillons dont lo wleur morchonde ou con\€nlionnelle esl sons commune mesure ovec
一

leur voleur inlrinsdque

;

3') onimoux vivonls, denr6es el produib p6rissobles

morchondises closs6es dongereuses por les con\,entions, lois ou €glemenls en vigueur.

一

4'l

;

les embolloges sont exclus de lo goronlie de lbssureur, soul convenlion conlroire.

一

CHAPITRE l‖ ―DROITS ET OBLICATI()NS DES PARTIES
一

ARTICLE 8 - D6clqrqlion du risque
一

pr6senlconlrol e$ 6bbli dbpres les d6clorotions de lbssure. En cons6quence, l'ossur6 doil indiquer d l'ossureur,
sous p€ino d6s sonclions prevues cid$sous, loules es circonslonces connues de lui poulori permellre
l'oppr6ciotion du risque el, nolommenl, loule r6siliolion por un precdenl ossureur oyonl fropp6 une ossuronce
couvronl, en ioulou porlie, les risques de mCme nolure que le pr6senl control
Le

¨

q) D6clorqtion du risqu. d lo sou3cription
Toute omission ou toule d6clorotion inexocb de mouvoise loi de l'ossure de nolure d diminuer sensiblemenl
lbpinion de lbssureur sur le risque, qu'elle oii ou non influ6 sur le dommoge ou sur lo p€rle de lbbiel ossur6,

En cos

一

onnule lbssuronce d lo demonde de l'ossureu,.

de fror:de de l'ossure, l'inl€rolite de lo prime derneure ocquise

d

'ossureur.

de bonne loi de 'ossur6, 'ossureur esl, souf slipulolion plus lororoble d l'69ord de lbssur6, goront dr-r
risque proporlionnellemenl d lo prime pergue por ropporl d celle qu'ilouroitd0 percevon, soul les cos ol) il6toblit

En cos

cou\€

les risques

iil

一

qu'il nburoil pos

es o\r'oil connus.

一

b) Modificolion du risquo sn cours de contrql

¨

Toule modilicolion en colrs de control, soif de ce qui o 6t6 convenu lors de so lormolion, soil de l'obiel ossure,
dbi r6suhe une oggro\olion sensible du risque, enlroiae lo r6s lioiion de lotruronce s elle nb pos 6E d6clor6e
d l'ossureur dons es l@is iours ot l'ossur6 en o eu connorssonce, iours l6ri65 non compris, d moins que celuiri
nbpporte lo preuve de so bonne foi, ouquel cos il eJ foil opplicotion des disposilions ciiessous concernonl lo

bonne loi.
Si lbssur6 estde bonne foi, lhssureur esl, souf dipLrlolion plus fovoroble d '6gord de l'ossur6, goronl du risque
proporiionnellemeni o lo prime perque por roppori d celle qu'il ouroit d0 percelolr, soLJf les cos oD 'ossureur
6loblil qu'il n'ouroir pos couler' e5 5que5 s i le' olo I conn-t.

︺

Si celle oggrovollon n'est pos le foit de lbssrr6, l'ossuronce conlinue, moyennonl ougmentolion de lo Prime
occepl6e por l'ossu16 ei correspondonl d l'oggro\otion sur\€nue.

一

conld d l'expirotion

d'un d6loi de tenle (30) ours couronl d compiel de lo proPosilion.

S lbooro"oro' e.t 'e lo r de lbssure. l'oss. 'eur pe-r soil F{l'e' le conirol oons les IroB lou6 o po/i' dr norrent
ou, ii o eu con_ois.o"ce lo gime rr 6rcnr o.qJ'se ou Ploroodeo p6 iooe go'o_ re o!o"r resilorio'. sor
exiger une ougmenlolion de prime correspondonl d lbggrovolion survenue.

ム︶
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一
一

Toule{ois, si lhssule nbcceple pos lbugmenlotion de prime proposee, l'ossureur peul resilier e

de prime proposee, l'ossureur res]ie le conlrol d Iexp rolion
de lo proposirion

Tourefors, si l'ossur6 n'occeple pos Iougrnenlolon

d un de oi de dix

ll0)

iours couronl d compbr

Toul'e o3suronce, m6me slipul6e sur bonnes ou mou!,oises nouwlles, foite oprds lhrrivee des obiets ossures ou
du vehicule de konsporl oo opres un &6nemenl les concernonl est nulle si lo nouvelle en 6toit porvenug por un

moyen quelconque, oronl lo conclusi<ro du control ou lieu ot il o 6t6 sigr€ ou ou lieu ot se lrouvoienl lhssure
ou l'ossureur, m6me d des fers incoonus deux, el :ons qu'il soil besoin dodminislrer oucune preuve direcb de
connoissonce ocquise & lo notrvelle por l'ossure oo por lhsrureur.

lo prime enlidre esl ocquise d lbssureur dds que les risques onlcommenc6 d courk.
E

e esi poyoble

comptonl por lbssure or-r Sidge Sociol de lbssureur ou d son represenlonl ou lieu de
de o remise d lbssur6 ou d ses repr6senlonis ou oyonis droil de l'ocle dons

souscriplion de lo police, ou momenl
lequel elle esl ressorlie.

les loxes, droits et imp6h donl lo r6cup6rolion n'esl pos inbrdile, exisionlou pouvonl6lre 6bb is, oinsi que le
les m6mes condilions que lo prime.

coil

de o police, sont d lo chorge de lbssur6 el sonl poyobles dons

ARTICtE lO - D6clqrotion de sinislres, mesures conservoloires,
souveloges, recours
I

") En cos de sinishe suxeptible de metlre en jeu lo goronfie du pros€nt conkol, l'ossure esl tenu de donner ovis
ou sidge de l'os*reur oo ou represenlonl de celui<i ouprdr duquel le conhol o 616 souscril, des dommoges
co" f".tit
du force moieure, dons les deux
et pertes, &s qu'il en o connoissonce el ou plu! io.d,
"orf
",
iours ouvds en cos de vol et dons les cinq jorrs ouvr5s dons bur les oulres cos, sous peine de d6ch6once
lil est Stobli que le retord dons lo d&lorotion o cous5 un pr6iudice d l'o'sureur.

2") lbssur6, ses pr6poses, .epresentoiis ou oyonls dro i doiveni

o pporbr les soins roison nobles d loul ce q u esl
reotil oux morchondises ossur6es. De m6me, ils doivenl prendre bules les mesures conservoloires en vue de
pr6venir ou de imiler es domrnoges et es pertes.

'ossureur peul se subsllfuer d eux pour prendre es mesures
qu'impose lo silLJolion sons pour outonl reconnoilre que so goronlie soil engog6e.
En cos

de monquemenl d ces obligolions,

peul, nolommenl, procder

d lolles

recherches, exercer lous recours

el pourvo;r u m6me en cos de

necessil6 d lo r6exp6dition des morchondises ossurees 6 eur deslinolion, lbssur6 devont lui p€ter son pe n
concours, nolommenl en ui foumissonl lous documenls el renseignemenls.

3'l

t'ossure, ses represenlonls ou olonis droildoivenl egolemeni prendre lolles disposillons pour conserver les
d(oils el les recours conlre les ronsporleurs publics ou Adminislrction poslole el lous oulres iiers responsobles
el permellre o lbssureur, le cos ech6ont, d'engoger etde poursuivre les octions qu'il iugero necesso res

4") torrure esl responsoblg dons lo mesure du pdiudice cou€ d l'os$reur, de so n6gligence ou de celle
de lexp6ditur, du destinotoire, de leurs pr6pos5s, repr6senlonts ou oyonh droit, d prendre les mesr:res
conse^otoire! pr€vues ou pr65enl odicle.
De m6me, si por le foit de l'ossur6, lbssureur ne peut exercer son recours, le preiudice qu'il subit est d6duit
de l'indemnifr{ d'ossuronce.
50) Touie indemnrte reque de route pertonne retponsoble et devont proflter d lbssure,

ou

d

d 'expdibur,

ou desunotoire

eurs represenlonts ou oyonts dror, viendro en d6duction des sommes dues por lbssureur, dons lo
proportion des inf6€ts respectifs de chocun.

d'Alluronce des Morchondi'es rronrporree! por

bie

de rene

-

Condirions s6n6rote3

フ′

Police Frcncoi'€
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CONSTATATI()NS ET RECLEMENT
DES D()MMACES ET PERTES

CHAPITRE IV―

ARTICtE

l'l

- Constotolions conlrodicloires

te des,in01ore e511enu deず Od「 essei.pour les cOnsl。 1010ns.Oux CommissOires dAvoles el oux∈

×
。eris
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s(CESAMI.Oux fins dЪ ne
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ARTICLE

l2 - D6loi pour

lo requele doil inler\aenir dons les cinq iours de lo dole
dernier lronsporleur.

ARTICIE

l')

lse′

u祀て onire‐

Ⅸ 膵 :市

"Omioble

les conslqlolions

oi

les morchondises sonl remises ou deslinoloire por le

l3 - RAglement des dommoges el Perles

Mode de raglement
Dons ious les cos engogeonl lo goronlie de l'ossureur e dglemeni sero Aobli #por6menl sur choque co is qu'il
fosse ou non podie d'un fordeou, d'une polene, d'un conleneur ou d'un oulre ensemble.

2'l D6lerminqlion du monlonl de l'indemnil6 incombonl d l'ossureur
o) fimportonce des o\r'ories, consloi6es oinsi qu'il eJ dil d lbrlcle I l, esf d6termin6e por comporoison enlre
lo roler.rr qu'or.rroient eue les morchondises ossur&s d l'6bl soifl ou lieu de deslinolion el leur \oleur en 610l
dbrorie, le toux de d6preciolion oinsi oblenu delonl clre oppliqu6 sLrr le!. vclelr ossur6e.
Lo

roleur des morchondises ovori6es peul6golemenl 6lre d6lermin6e

o!

moyen d une renle publique decidee

dbccord en[e les porlies.
Dons l'un el l'oulre cos, lo comporoison enhe les loleurs d l'6bl soin el es loleurs en 6bl dbyorie do ete
{oib sur lo bose de ces roleurs d l'enlrepol si lo !€nle ou l'experlise o eu ieu d l'enlrepol d l'ocquin6 si lo
,ente ou Ie.pet,se o eu lieJ o ocq- _6.

blAu cos orl les morchondises conlenues dons un ou plusieurs colis composeni un meme lout el oJ 'ossureul
iuqe ulile de renvoyer oux leu, de lobrlcotion loul ou porlie de ces morchondises, ovoli6es ou non, les
risques ofldrents ou, uoyoger de relour et de r6exp6dition, oinsi que les frois de honspo.i el de reporolion sonl
o lo choroe de lbssurer:i si les ovores conslol6es sonl elletm6mes d so chorge, olors m6me qu'il sero
tenu de p6yer, lonl pour fro s que poLrr o\ories, une somme sup6rieure d lo voleur ossuree du toul el ce, por
d6rogolion d lbrlicle 18 ci-opres.
ll nesi pos d6rog6 oux oulres disposilions de lo pollce, ni d lo rege proPorlionnelle, dons le cos
morchondises seroienl ossur&s pour une somrne inf6rleure d lo roleur r6elle.

ｎ ︶
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ARTiCLE 14‐ D̀loissemenl
I')

l,e

&loisement

&r

morchondisas ossurees peU dre

fo

dons les seuls cos sr:ivonh

一

o) en cos de perle sons nouvelles du \€hicule de tronsporl ou de l'envoi conli6
irois moh d compbr de lo dote des dernidres nouvelles ;

一

b) dons e cos or) le monlonl des dommoges el pe.les mol6riels incombont
quorr de o roleur ossuree.

2'l

d

d

:

Adminiskotion poslole, opres

l'ossureur olleinl ou moins les lrois

︺

Le d6loissement lronsldre d lbssureur lo propri6t6 des morchondises ossur6es, d chorge por lui de poyer lo
totollt6 de lo somme ossude el les elfeb de ce lronsfed remonlent enre les porlies ou momenl oi lbssure nolilie
o l'ossureur so uolonte de ddlorsser.

一

Toutefois, lbssureur, sons pr6iudice du poiement du monlonl de ]o somrne ossur6e, dispose
iours d compler de lo nolilicolion pour re{user le tronsfed de propri6l6.

3'l

d'!n d6oi de irente

En notlionl le d6loissemenl, F,or enre recommond6e ou por ocle exlrolldicioire, lbssure esl lenr: de declorer
bules les ossuronces relolir,es oux morchondises ossur6es qu'il o conlrocl6es ou donl il o connorssonce.

一

ARTICtE t5 - Pqiement de l'indemnit6 d'ossuronce
¨

lindemnil6 due por ]'ossureur esl poyoble comploni irenle iours, ou plus tord, opres o remise compldle des
pdces iuslificoiives, ou porleur de ces pidces el contre remise de 1'originol du lilre d'ossuronce
一

Nul ne peul prebndre ou b6n6ffce de lo pr6sente ossuronce s'il ne iusfiffe ovoir subi un preiudico.

一

ARTICLE 16 - Compensolion ovec les primes

¨

Lo6 du poieme de lo somme incombonl d lbssureur, loules primes dues por lbssu€ sont compensees ovec
l'indemniE due por lbssuleur.

一

Toutefois, lorsque lo police ou lbvenont dbpplacotion ouro 6te tronsmis d un tiers porteur de bonne loi en vertu
d'un tilre onl6rieur ou sinislre, lbssureur ne pourrc| compnser que lo prime off6renle d cene police o! d cel
ovenonl, mois celle compnsolion ne sero opposoble ou fiers porieur du filre dbsrrronce que si lo possibiliE
de lo comPensolion en cos de non poiemenl de lo prime olbrente d ce tihe dbssuronce y o [o lbbiet d'une

︶

ARTICLE 17

- Reconstitution de lq voleur ossur6e

一

Apris chogue arenemenl en cours de voyoge engogeont lo goronde de

l'ossureur, le montont de lo voleur

ossur6e se reaonslifue ouiomotiquemenl, moyennont surprime.

一
︼

I')

Lorquo l'olruronco o

616

rcoscrite po. plulieurs soci6tes dossuronce, il n'existe oucune lolidoril6 enh6 €llei,

一

Chocune d'elles n'est engog6e, sur le montont de l' ndernn te leur incombont, qubu prorob de lo somme por
elle couverle sur les morchondises ossur6es, loquelle forme, dons tous les cos, lo lmite de ses engogements.

2'lCependont, lorsqr:e lo presenie poice

lo

︶

'obiet d'une colssuronce, lbssur6 se libdre voloblement des
obligotons lui incombont oux terrnes du conirot en les occomp issont oupr6s de lbp6riteor seul.

一
︼

-

Condifion, g€i6roles

０′
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一
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CHAPITRE V― DISPOSITl()NS DIVERSES
︼

o pole l'indemnil6 dhssuronce esl subrog6 dons tous les droits el recours de l'ossure contre loltes
personnes responsobles dons les cordiiions de lbrlicle L. 172-29 du Code des tusuronces.

t'ossureur qui

¨
︺

[. 1723]
︼

octions n6es du pr6senl conlrol dbssuronce se prescrivenl por deux ons, conform6med d lbrticle
du Code des fusuronces.
Les

中

Tous les liliges devronl 6tre por6s devonl le Tribunol de Commerce du laeu

oi

lo police o e6 souscrile
︼
﹈

A/ Fonrqtion du conlrol

Le

conlrol esl souscril

︺

conlrot esl porloil dds so signolure por les po ies ; l'ossureur peut, dds lors, en poursuivre 'execution. ll produit
ses effets d compbr des dote el heure lix6es oux condilions porliculidres.
Le

:

︺

1') pour les polices ou voyoge, pour lo duree du voyoge precis6 oux condilions podiculidres

2') pour les polices dbbonnemenl, pour o dur6e prevue oux condilions porliculieres.
一

Lorsqu'il ed souscrii pour une duree d'un on ou plus, il se reconduil locilemenl dbnn6e en onn6e.

Lo police ne peul produire oucun ellel si, opres deux mois de lo dote de souscription, oucune d6clorolion
dblimenl nb 66 foile d l'ossureur, d moins qu'un oute d6loi nbil616 conlenu exPressemenl.
¨

B/ R5siliotion du control
Le

conlrot esl r6silioble o\onl so dob d'expirolion normole dons les cos et conditions

cilprds

:

l'l

Por lbssur6 ou lbssureur i
d loul momenl, sous simple pdovis d'un mois, dons les lormes pr6vues ou dernier olin6o du presenl odicle.

2')

Por lbssureur

T

r

olen cos de
Assuronces)

non-poiemenl

de lo prime ou d'une lloclion de celle-ci lorticle

L

172-20 du Code des

;

b) en cos dbggro\otion des risques lorlicle L. 172-3 du Code des Assuroncesl ou en cos de sinislre

;

cl en cos dbmission ou inexoclitude dons lo d6clorolion du risque (o icle L. 172-2 du Code des Assuroncesl.
3ol Por lbssure

:

ol en cos de resiliolon por lbssLrreur d'un oulre conlrol opds sinislre

;

Celte r6siliotion des oulles conhob d l'iniliolive de l'ossure n'esl possible que pendo une periode de
llenle iours decompt6€ d pofi de lo nolilicotion por lbssureur de Jo resl ioiion de lo Police sinislree.
bl en cos de diminution du risque en

coLrrs

de conlrol si lbssurelr ne consenl pos d une diminulion du monlonl
﹈

de lo prime.

中

t0

Police
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一
一

4') De

pean droil

:

o) en cos de relroir de lbgr6ment de lbssureur (odicle

t 32612 du Code des Assuronces)

;

一

b)en cos de requisition des morchondises ossur6es, dons les cos el condilons pr&us por o l6gislolion en
vig!eur.

一

Nonobsbnt lo resiliotion, lo gorontie resle ocquise d loule o morchondise pour loquelle celle go.ontie o
commenc6 d courir el iusqu'd so livroison ou deslinotoi€ conform6menl d lbdicle 3l'1, souf dons les cos
vis6s ou porogrophe B - 4'1, du pr6senl oriicle.

一
︼

lorsqoe 'ossure use de lo loculEde resilier le conlrol, ilpeut e loire d son choix, soil por le re recommond6e,
soil por declorolion conke rec6piss€ ou sidge sociol de l'ossurer-rr or-r d l'ogenl oupres duquel le conlrol o 616
souscril, soil por ocle exlroiudicione, soil por loul oulre mcryen indiqu6 oux condiiions porliculidres. to r6siliolon
por lbssureur do Alre nolifi6e d lbssur6 por le$re recommond6e odressee ou dernier domicile connu de
celui<i. En cos d'envoi d'une lefte recommond6e, lout d6loi de pr6ovis de resiliofion se decompte d poriir
de lo doE {iguront sur le cocher de lo poste.

︺

CHAPITRE VI― DiSPOSITI()NS SPECIALES
A∪ XP(DLICES D′AB〈 DNNEMENT
ARTiCLE 23‐ G̀ǹr● ‖:6s

¨

les orlices precedenls sonl 6golemenl opplicobles oux poices dbbonnemeni sous reserve des disposirons
compl6mentoires ou des d6rogorions ci-opGs

一
一

Dons les polices dbbonnement lo goronfie de lbssure!. est ocquise suilont celle des deux brmules ci.oprds dont
menlion esl Ioile oux condi ons porliculidres :
一

l')

Po ice

d opplicofion obligotoire {golonlie ollomolique)

:

Lo gorcnte sbpplique d louEs les expAifions r6pondo oux criteres d6linis ouxdiies conditions porticulidres
el ellecbees depuis lo prise d'effel du conlrol et pndonl loule lo dur6e de celuiri.

2'l

Police d opplicolion foculblive lgoronlie F,or voroge) :

Lo goronlie ne shpplique quoux expeditions pour lesquelles une declororion dbliment o A6 loib d
lbssureur dons les condilions pr6wes d lbdicle 25 porogrophes 2") et 3"), loute de quoi lo declorotion
n'esl pos roloble.

l") Police d opp icolion obligobne lgoroniie oulomoiique)

:

fossure est tenu de declorer en olimeni, pendont lo duree dL: conrrot toutes es erped,tions r6pondont oux
crildres d6finis oux condilons porliculidres effectuies pour son compre ou pour compte de tiers qui lui
ouroient r6gulidremenl donn6 mondol de pourvof
ossuronce o o condrron que lbsure soit inr6ress6 6
l'expedition nolommenl cornme commissionnoire o! consignotote. Iint6d de lbssure qui ne consisleroit que
dons l'execution d'un ordre dbssuronce confi6 por rn tiers ne donne pos droit d'opplicoiion d lo po ice.

o

tes declorotions dbimenb doilent are hites o l'ossureur ou plus tord, pour les e^pedilions effedu6es por
'ossure, dons les rois
iours lroncs de l'enroi et, poL:r les ourrer e.pedirions dons les trors tours lroncs de lo
receplion por lui de lbvis d'envoi
fossureur peut iouiours exiger lo produclion des itvres et de lo conespondonce de l'ossur6 pour v6rfier si
s'esl conlom6 oux ob igolions cidessus.

ceui'ci

PoJice Froneoise

d'Assuroncc dct tvlorchondises tronsport6es por

vd.

do brr€

- Condifon!

g6n6rotes
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一

& h prime omise moioree &

%.

Police 6 opplicotion foculblve lgorontie por voyogel

一

2'l

50

¨

En cos de retords, d'erreurs oo dornissions dons les d6clorotions dolimeots ou dons les d&lorotioos
d5hnrents..'oriobles constitutif: de l'ossiette & prime, lossureur est en dro deriger de I'os*rr€ le poiement

:

Les d6clorolions dblimenb doi\€nl6te foiles d i'osslreur ovonl remise des morchondises d l'enlreprise qui
doil les ocheminer sur leur deJinolion.

Disposilions communes

一

3'l

:

Toub d&lolotion dblimenl do comporler tous les renseignemenrs n6cessoires d lbppreciolion du risque,
nolommenl, lo noture des morchond ses lronspon6es, eur embolloge, leur rcleur ossuree, les moyens de
lronsporl ulilis6s, les points de d6po el de deslinotion.
Si lbssur6 n'est pos encore en possession de bus ces renseignemenls ou moment de lo d6corotion, il doil
foire, dons les d6ois pr6vus ou preseni orlicle, porogrophe l"), deuxidme oin6o et porogrophe 2'), une
d6clorotion provisoire, qu'l devro compAer dds qu'il ouro €cueilli lesdils renseignements.

d d lbdicle 18. le plein moximum souscril por exp&ifion, el por comion, conslilue
lo limib des engogen€nts de lbssureur. En cos dbccumulo on des morchondises ossur6es. pour quelque couse
que ce soil dons un lieu quelconque o\onl le chorgemenl ou d6porl ou oprds le dechorgemenl d desfnolion,
lbssureur ne peul6lre engog6 pour une somme sup6rieure d ce plein moximum.

一

Sons pdiudice de ce qui ed

一
一

ARTICtE 27 - V6hicules de trqnsporl roulier
toux de prime fix6s dbuhe port ne shppliquenl qubux chorgements effectu6s sur des€hicules 6quip6s de
dispositils ontivols. Des primes specioles sont d ffxer pour lous les ouhes chorgemenh.
Les

a olimenier

一

Po‖ ces

一

ARTiCLE 28‐

les po ces d o imenter sonl regies por les m6mes disposiions que les polices d'obonnemenl.
¨
一
﹈
︺
︺

12

Police Froncoire d'Assuroncedes Morchondises rronsporteo' por voie de

tere

Condition3 sanerule'

M̲。 ̀,̲Or

hoken_yakkan2016

一
一

CONVENT10NS SPECIALES

一

POUR L'ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES
CONTRE LES RISQUES DE GUERRE,DE TERRORiSME ET DE GREVE

一

GARANT]E ETENDUE
一
du l・

.octobre 2000

modifiees le l'̀,uillet 2009
一

ARTICLE PREMIER - Dispositions g6n6rales
︼

Les pr6sentes Conventions Speciales n'ont d effet que sielles compbtent un contrat d'assurance 6tab| sur es
Polices FranQases d Assurance des N,,larchandises Transportees par voies maritime, tenestre, fluvrale ou
aerenne, et couvrant les m6mes interCts pour le meme voyage et pour une valeur au moins 6gale, contre les

︼

rlsques ordinaires.
Elles s'appliqLreni aux voyages effectu6s par voies marltirne, tenestre, fluviale ou a6rienne ainsiqu'aux voyages

combinant ces modes.
︺

La garantie est regie par les dispositions qui suivent, ainsi que par les Conditions G6nerales et ParticuliAres de
l'assurance " Risques Ordinaires ' a laquelle es pdsentes Conventions Speciales sont attachees et en tant que
ces Conditrons Gen6rales ou Particuliares n y sont pas contraires.

一
ARTICLE 2 - Risques couverts
一

1") Les pr6sentes Conventioos Speciaies ont pour obiet de garantir les marchandises assur6es contre les
dommages et pertes mat6riels, ainsi que les pertes de poids oLr de quantit6s resultant de :

一

a) guene civile ou 6trangdre, hostilit6s, repr6sailles, torpilles, mines et tous autres engins de guene et.
g6n6ralement, de tous accidents et fortunes de guene, ainsi que d'actes de sabotage ou de tenorisme
ayant un caractdre politique ou se rattachant a la guene :
b) capfures, prises, an€ts, saisies, contraintes, molestations ou d6tentions par tous gouvemements et
autontes quelconques ;
c) emeLrtes, mouvements populaires, grdves, lockout et aLrtres faits analogues
d) piraterie ayant un caractdre politique ou se rattachant a h guene

;

;

e) armes ou engins de guene destines a exploser par rnodffication de sbucture du noyau de l'atome

i

一

0 sabordage ou destruction ordonn6s par les autorit6s franQaises a h suite de l'un des 6v6nements
6num6r6s cidessus-

一

2') La d6possession ou l'indisponibilit6 ouvrant droit ar delaissement est garantie si elle resulte de captures.
prises, an6ts, saisies, contraintes ou d6tentions ordonn6s par tous gouvernements ou autorit6s quelcoriques,

3') Les frais figurant dans l'6numdration limitattve ci-apres sont garanlis a concurrence de leur
一

montant,
proportronnellement a la valeur assuree, lo.squ'ils resultefit de I'un des 6v6nements 6nooc6s ci-dessus:
a) les frais raisonnablement expos6s en vue de prdserver les marchandises assur6es d,un dommage ou
,

b) les frars et honoraires de l'exp€rt ainst que ceux du commissaire d'avanes

i

一

d'une perte mat6riels garantis ou de limiter ces memes dommages et pertes

一

c) la contribution des marchandises assur6es aux avades communes alnsi que les frais d,assistance. les
assureu6 acceptarl en outre de 9e substitLer
assure poLrr velser la contnbunon plovtsotre ou pour
foumir la garantie de paiement de la contribution d'avanes cornmunes el des trais d,assistance.

a

一
一
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﹈

lolsqu'ils

︼
¨

r6sultent de l'un das 6v6n6m€nb 6nonc63 aux alin6os a), b), d), e) et 0 du paragr+he 1') du present
alicb, les frais raisonnablement expos6s en cas d'intenuptioar ou de rupture de voyage pour le d6chargement, le magasinage, le transbordement et l'acheminement des marchandises assur6es jusqu'au lieu de
destination d6signe dans la police ou tout aLjtre lieu de destination a convenir avec les assureuls, dans la
limite de six mois e compter de l intenuptroo ou de la rupture du voyage a moins que leur r6exp€dition ait
comrnence avant |expiration de ladite p6riode de sx mois. Les lrais rncombanl aux assureurs du che, du
prdsent alin6a ne pourront jamais depasser nr le coot du fret relatil au voyage assur6 ni 25 7o de la valeur
alssuree. lls restent dus, dans ces hmiies, alors m6meque les assureurs seraient tenus de payer, du fait deces

一

4") Sont egalement garantis a concunence de leur montant, proponionnellement a la valeur assuree,

frais. une somme suEdneure a b valeur assuree.
Dans tous les cas donnant lieu a indemnisatron des assureuls, b rqlbment est effectue sans franchise.

ARTICLE 3 - Risques exclus

Orrlre les exclusions 6nonc6es aux Conditions C6n6rdles et Particulidres de la police, sont exclus

garanlie

(b la

:

1') la d6possession ou l'indispooibilit6 resultant de
一

- capfures, pnses, anets, saisies, conlraintes, ddtenlions, ou leurs coosequences, ordonn6s par

les autont6s d'un Etat rnemtre de I'Union Europ€enne ou de la Suiss€, du Li€chlenstein, de
I'lslande ou de la Norvege ;

lait cons6cutive

a une operation

haudubuse.

一

- saisie ou d6teotiori par une autont6 de droit ou de

2') les dommagps et pertes mat6riels, les penes de poa.ls ou de quantit6s

;

marchandises assurees i la suite de I'arrCt des appareils de r6lrigdration oo
climatisation consdcutif a un manque de combustible, de main-d'ceuvre qr a un d6faut
d'entetien ; toutefois, ces dommages sonl garantis lorsqu'ils surviennent a bord du naviTe ou sur

¨

- subis par les marchandises qui appartieonent lors du sinidre a un ennemi de la France

¨

- survenus penclant la durEe de la d,6possession ou de I'indisponibilit6 pr6we au paragraphe 1')
ci-dessus ;

- subis pal les

¨

(b

allages.
¨

3') la d6terioration des marchandises assur6es par suite de relard. Toutefois, la cidt6doration naturclle
des marchandises assur6es par suite de retard est garantie lorsqu'elle grrvient ar bord du navire ou sur
alldges.

﹈

ARTICLE 4 - Marchandises exclues

⁚

Oube les exclusions 6nonc6es aux Conditions G6n6rales et Particulieres de la police, sontexclus de la
garantie les munitions et le matdriel de guerYe, saul convention contaire et pnme sr,6ciale.
ARTICLE 5 - Ouree de la garantie

︼

ARTICLE 6 - Prise d'effet de la garantie et prirne

¨

la garantie est r6gie par les Conditions G6n6rales des Polices FranQaises d'Assurance des
Marchandises Transport6es par voies maritime, terrestre, fluviale ou a6rienne.

1, dur6e de

jours de
Le taLrx de prime fix6 lols de la souscription demeure valable si la garantie prend effet dans les sept
entre l assureur et lassur6.

︼

cette souscriplion. Aprds ce ddiai, de nouvelles conditions du contrat d'assurance devront Clre convenues

一
︺
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一
一

ARTICLE

7

Prolongation de la dur6€ de la garantie

sot polrr autant d6rc96 aux dispoGitirs dr ler al{n6a de l'anicb 5, l'assurarrce derneu€ acquEe,
moyennanl surpnrne 6ventidle, en cas de rnodification or de prolorEation de la dur6e nonnale du voyag€
assure. ntervenue sans le fait de I'assure ou des tEneficlaires de l'assurance.
Sans qu il

¨
一

ARTICLE a

'

Oispositions sp6ciales aux polices d'abonnerEnl

︺

Les polices d'abonnement sont regies par les disposilions particulieres qui suivent ains que par les
"Drsposrtloos spiciales aox polices d'abonnement" des Polices FranQaises d'AssuEnce des l,4archandis€s
Transportees par vo€ rnaritime. terestre, fluviale ou a6rienne auxquelles les pr6sentes Conventions Speciales
sont allach6es et en tant que ces Dispositions s@ciales n'y sont pas contraires.

︺

1 ) Presomption de connaissance d'un 6v6nement concernant les marchandises assurees

中

Uassurance ne ped produire ses ettets s'il est 6tabli qu'avanl le comrnencement cles risques, la
nouvelle d'un des dv6nernents vis6s au paragraphe | ") de I'article 2 6tait parvenue au lieu de la souscription de la police oo au lieu d'6mission des alimenls d6claras tant poor le compte de I'assure que pour b
compte de tiers ou au lieu o0 se bouvail l'assur6, sans qu'il soil besoin at'6tablir la pr€uve $re l'assur6
en avait personnellement coffEissance.

︺

2') Pnmes
¨

Cor orrnanrent aux dispositilis des Corditions Particulbres (fu coot'at d'assurance, le taur de pdme
est celui apdicable a h date de la d6claration d'alirnent si celle-ci esl ant6ibLre a b prise d'efet (b
la garantie. Ce taux reste valable si la garanlie preod etret daris les sept jours de cette ddclaraton. Oans
tous les autes cas, de nor.ryelles coardfions d'assurance devront etE convenues elrbe l'assurcur el
3") D6claralions

¨

Lorsque les marchandises assur6es tansitent dans une zone g6ographique ou un pays faisant l'obiet
d'une cotation cas par cas conformdment aux Conditions Particuliares du contrat d,assurance, la
ga€ntie demeune acquise, a condition que l'assur6 en fasse la d6claration aux assureurs dds qu'il en a
connaassance et qu'il s'engage a payer la prime correspondante,
4 I Rdsiliation

一

L'assur6 et les assurcors ont la facult6 de r6silk r les pr6s€otes Conventioats Sp6ciabs a tout moment
La resiliation devra 6te notili6e par lette recomrmndde av€c accus6 ab r6ceptiqt. Elb prendra effet au
plus t6t quarante huit heures aprtls la date de r6ceptioo de la btte de resilialion.

︺

bs cas ou cette bttse ne serait pas parvenue au destinataiae! rniem€ pour cause de force
majeuG ou cb cas fortuit, cinq jours apres celui de son envd {dirrtanctles et iours t6.ies compris), ta
resiliation deviewla efiective a parti de ce cinquidrne joor a minuit
Oans tous

t

resiliation ne s'applique pas
a) aur marchandises pour lesqlrelles la garantie r6sultant des presentes Conventiois Spdciales a
pns effet avant I'expiralion du clelai ci-dessus i
b) aux marchandises charg6es sur le moyen de t-ansport aprds expiration de ce d6lai si I'assur6
n'a pas 6t6 en rnesure d'emp6cher ce chargement i

c) aux marchandises faisant I'objet d'une expdditioo d6termin6e si l'aisu.6 a remis a un tie6
porteur d€ boarie foi, avant l'expiratioi de ce d6lai, un document sign6 des assureus et poatant
debgation d'assurance expressement pour cette erpedition.
Les pr6sentes Conventions Speciales sont rSsilides de plein droit dds que prend fin le conlrat garantissanl bs iisqres ordirlaires,
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︺
一
一

GARANT:E DES FRA:S EXPOSES
EN CAS D'lNTERRUPT10N
OU DE RUPTURE DE VOYAGE

一
中
一

CLAUSE ADDIT10NNELLE AUX CONVENT10NS SPECIALES
POUR L'ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES
CONTRE LES RISQUES DE GUERRE,DE TERRORISME ET DE GREVE

﹈

GARANT]E ETENDUE
du l・ ̀octobre

2008

ARTICLE PREMIER Oispositions g6n6rales
La pa6sente clause n'a c,'effet que si elle compldte un contrat d'assurance couvrant les memes intdrots

et 6tabli sur les Conventions Sp6ciales pour I'assurance des marchandises transportees contre les
risques de guerre, de terrorisme et de grdve - Garantie 6tendue.
ARTICLE

2

Risques couverts

一

Par extension aux dispositions du paragraphe 4") de I article 2 des Conventions Speciales, sont 6gale,
ment garantis les frais raisonnablement expos6s en cas d interruption ou de rupture de voyage, pour le
d6chargement, le magasinage, le kansbordement et l'acheminement des marchandises assur6es
jusqu'au lieu de destination design€ dans la police ou tout autre lieu de destination a convenir avec les
assureurs, lorsquo de tels trais r6sultent d'6meutes, mouvaments populaireg, graves, lock-out el

autres faits analoguoo.

一

ARTlCLE 3‐ Valeur assuree

一

Les frais incombant aux assureuG du chef de la pr6sente clause ne pounont iamais depasser ni le co0t
du fret relatif au voyage assur6 ni2570 de la valeurassur6e. lls restent dus, dans ces limites, alors meme

que les assureurs seraienl teous de payer, du fait de ces frais, une somme superieure a la valeur
assur6e.

ARTiCLE 4‐ Duree de la garantie
Les frais exposds pour le d6chargement, le transbordement et l'acheminement des marchandises
assur6es iusqu'au lieu de destination vis6 a I'article 2 de la pr6sente clause, sont garantis dans la
limite de six mois a compter du moment de l'intenuption ou de la rupture du voyage a moins que leur
r6exr)6dition ait commenc6 avant l'expiration de ladite periode de six moisARTiCLE 5‐ Prime
Le taux de prime est celui applicable au commencement du voyage

confomement aux dispositions des

Conditions Particulidres du contrat d'assurance.

M■

3‐

015
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一

CONVENT10NS SPECIALES
一
一
︼

POUR L'ASSURANCE DES FACULTES (MAHCHANDISES)
TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME
CONTRE LES RISQUES DE GUERRE, DE TERRORISME ET DE GREVE

一

GARANTIE WATERBORNE
du l・ ̀octobre

2008

一
一
一

ARTICLE PREMIER - Oispositions g6ndrales

一

Les pr6sentes Conventions Sp6ciales n'ont d'effet que si elles compldtent un contrat d'assurance 6tabli
sur I'une des Polices FranQaises d'Assurance Maritime sor Facult6s et couvrant les m€mes int6r6ts pour
le meme voyage et pour une valeur au moins 6gale, contre les risques ordinaires.

La garantie est r6gie par les dispositions qui suivent, ainsi que par les Conditions G6n6rales et
Particulieres de I'assurance " Risques Ordinaires " ?r laquelle les presentes Conventions Sp6ciales sont
aftach6es en tant qu'elles n'y sonl pas conlraires.
一

ARTICLE 2 - Risques couverts

︼

1') Les pr6sentes Conventions Sp6ciales ont pour objet de garantir les facuftes assur6es contre les
dommages et pertes mat6riels. ainsi que les pertes de poids ou de quantites resultant de l
a) guene civile ou etrangCre, hostilites, repr6sailles, torpilles, mines et tous autEs engins de guerre

一

et, gendralement, de tous acciilents et lortunes de guerre, ainsi que d'act€s de sabotage ou de
terrorisme ayant un caractere politique ou se rattachant a h guerre i
b) captures, prises, an6ts, saisies, contraintes, molestations ou d6tentions par tous gouvernements

et autorit6s quelconques

;

︺

c) 6meutes, mouvements populates, greves, lockout et autres faits analogues
d) piraterie ayant un caractere politique ou se rattachant e

︼

e)

h guene

;

;

arnes ou engins de guefie destin6s 3 exploser par rnodirication de structure du noyau de l'atorne

0 sabordage ou destruction ordonnds par les autorites franqaises a

;

hsuite de I'un des 6v6nements

6num6r6s ci-dessus.

2') Sont 6galement garantis les dommages et pertes mat6riels subis par les facultes assur6es d la suite
de l'arret des appareils de r6frig6ration ou de climatisation cons6cutf a un manque de combustible, de
main d'@uvre ou d un d6faut d'entretien, ainsi que la d6t6rioration naturelle, par suite de retard, des
facult6s assurees. lorsque ces prdjudices r6sullent de l'un des 6v6nemenls 6nonc6s aux alin6as
a), b), c), d) et e) du paEgraphe 1') du pr6sent article.
3') La d6possession ou I'indisponibilite ouvrant droit a d6hissement est garantie si elle r6sulte de captures, prises, arets, saisies, contraintes ou cl6tentions ordonn6s par tous gouvernements ou autorit6s
quelconques,

1
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¨
一

4') Les frais figurant dans l'enurneration limitative cnapds sont garantis a concunence de leur rnontant,
ploportoonellement a h valeur assur6e, brs{ir'ib r6rrtent de I'r'r des 6lr6rEnEots &looc6s ci-d6sr.B :

;

3

indemnisation des assureurs, le rd.Jlement est eflect!6 sans tranchise

Pr6somption

一

ARTICLE

ar

︼

d) la contnbution des facult6s assur6es aux avaries communes ainsi que les frais d'assistance, les
assureurs acceptant en outre de se substituera l'assur6 pourverser lacontribution provisoke ou pour
fournir la garantie de paiement de la contribution d'avaries communes et des frais d'assistance.
Dans lous les cas donnant lieu

一

c) les frais et honoraires de l'expert ainsi que ceux du commissaire d'avaries

一

A la valeur assuree.

︺

b) les frais raisonnablement expos6s en cas d'interruption ou de rupture de voyage pour le dechargement, le magasinage, le transbordement et I'acheminement des facult6s assur6es jusqu'au lieu
de destination d6signe dans la police ou tout autre lieu de destination a convenir avec les assureurs, dans la limite de six mois a compter de lidterruption ou de la rupture du voyage a moins
que leur r6exp6dition ait commence avant l'expiration de ladite p6riode de six mois. Les frais
incombant aux assureurs du chef du pr6sent alin6a ne pourront jamais d6passer ni le coot du fret
maritime relatif au voyage assur6 ni 25 yo de la valeur assur6e. lls restent dus, dans ces limites,
alors mCme que les assureurs seraient tenus de payer, du fait de ces frais, une somme sup6rieure

¨

a) les lrais raisonnablement expos6s en vue de pr6s€rver les lacultes assur6es d'!n dommag€ ou
d'une perle materiels garantis ou de limiter ces m6mes dommages et pertes ;

Lorsqu'il n'est pas possible d'6tablir si le siniske a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer,
ilest r6pute r6sulter d'un 6v6nement de mer
︼

ARTICLE

4

Risques exclus

;

- subis par les lacult6s qui appartiennent lors du

sinisfe

1"1

⁚

ci-dessus

a un ennemi de la France.

ARTiOLE 5‑Facultes exclues
Oulre les exclusions 6nonc6es aux Condilions G6n6rales et Particulidres de la police, sont exclus
de la garantie les munilions et le mat6riel de guerre, sau, convention contraire et prime sp6ciale.
ARTICLE 6 - Durde de la garanlie
La g6rando des assureurc commonce lorsque les tacult6s qulttent la terle au port d'embarquomont
pour 6tre misos a bord du navire de mer ou sw allagss.
Elle cesse lors de leur mise al tene au port final de d6chargement. Sauf stipulation conkaire, elle ne peut
se prolonger, meme e bord du navire de mer ou sur alldges, au-dele d'un ddlai de quinze jours a compter
de minuit du iour ot le navire aura mouill6 ou se sera amar6 dans le port linal de d6chargement16 tranSportour maritime temine le voyag€ dans un port ou liou autre que celui qui est pr6vu,
ce port ou lieu est r6put6 port final de d6chargement et la garantie prend lin comme il est precise a
I'alin6a pr6c6dent. Toutefois si, dans le d6lai de deux mois, les facult6s sont r6exp6di6es, l'assurance
roprend ses effets lors du chargement sur un navire de me( a de nouvelles conditions d'assurance a
convenir prealablement e ce chargement entre I'assureur et l'assur6.

Si

-2-

一

2') l€s dommages et pertes mat6riels, les pertes de poids ou de quantit6s :
- survenus pendant la duree de la d6po6sessio.r ou de I'indispor bilite p.evue au paragraphe

︼

1') la d6possession ou I'ihdisponibilit6 r6sultant de:
- captures, prises, arrets, saisies, contraintes, d6tentions, ou leurs cons6quences, ordonn6s
par les autorit6s d'un Etat membre de l'Union Europeenne ou de la Suisse, du
Liochtenstein, de l'lslande ou de la Norvege i
- saisie ou d6tention par une autorit6 de droit ou cle tail consacutive a une operation ftauduleuse.

一

Outre les exclusions 6nonc6es aux Conditions G6n6rales et Particulieres de la police, sont exclus
de la garantie :
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¨

En cas de tanslrordement sul un aute navire de mer, la garantie des assureurs cesse, saul stipulalion contraire, a I'expiration d'un delaide quinzeioursa compler de minuit du jour oir le premrer navrre,
6tant afiiv6 au port de transbordemant, y aura mouill6 ou s'y sera amarr6. Elle ne reprend que lorsque

les facult6s assur6es sont mises e bord du navire de mer sur lequel s'effectue le transbordement
Pendant le d6lai precite de quinze jours, les facult6s assur6es demeurent garanties tant e bord du
premier navire que sur alldges ou e tene.

一
一

L expression " navire de mer ",6mploy6e dans lesalin6as precedents, s'entend du navire quitransporte les
facuftes assur6es d'un port ou lieu a un autre port ou lieu lorsque le voyage comporte un trajet maritime
effectud par ce navire.

一

Pour les envois par la poste st pour lss colis postaux, la garantie des assureurs, par derogation a ce
qui est dit ci-dessus, commonce lors de la remise de l'envoi d la poste ou au transporteur et cesse lors
de la remise mat6rielle de I'envoi par la poste ou par le transporteur au destinataire, A ses ayants droit
ou a burs repr6sentants, sans qu'elle puisse se prolonger au-deh d€ quinze iours apds la mise de l'envoi
a bur disposition.

¨

ARTICLE 7 - Prise d'eIfet de la garantie et prime

一

Sauf stipulations sp6ciales, le taux de prime fix6 lors de la souscription demeure valable si les facult6s
assur6es sont mises a bord du navire de mer dans les sept jours de cette souscription. Aprds ce d6lai,
de nouvelles conditions du contrat d'assurance devront Ctre convenues entre I'assureur et l'assurd.
Toutes escales sur route sont couvertes sans surprime. Tous transbordements et d6viations sont couverts

一

moyennant surprimes.

ARTICLE

I

- Oispositions sp6ciales aux polices d'abonnement

Les polices d'abonnement sont r€gies par les dispositions qui suivent ainsi que par les " Dispositions
speciales aux polices d'abonnement " des Polices Frangaises d'Assurance sur Facult6s auxquelles les
pr6sentes Conventions Sp6ciales sont attachees et en tant que ces Dispositions Speciales n'y sont pas
contraires.

1'l Presomption de connaissance d'un 6v6nement concernant les facult6s assur6es
L'assurance ne peul produire ses eftets s'il est 6labli qu'avant le commencement des risques,
la nouvelle d'un des 6v6nements vis6s au paragraphe'1") de I'article 2 6tait parvenue au lieu de
la souscription de la police ou au lieu d'6mission des aliments d6clar6s tant pour le comple
de l'assur6 que pour le compte de tiers ou au lieu oir se trouvait l'assur6, sans qu'il soit besoin
d'6tablir la preuve que I'assur6 en avait personnellemenl connaissance,

2') Primes
Conform6ment aux dispositions des Conditions Particuliires du conlrat d'assuran6e, le taux de
prime est celui applicabb A la date de la d6claration d'alim6nt si celle-ci est 6mise ant6rieurement ou au moment de l'6xp6dition des Iacult6s assur6es.
Sau, stipulalions sp6ciales, ce laux reste valable sept jours si les facullds assur6es sont mises a
bord du navire de mer dans c€ ddlai.

Lorsque la ddclaration d'aliment est 6mise post6rieurement a h date de l'exp6dition des Iacultds
assur6es ou si celles-ci sont mises e bord du navire de mer apras le d6lai ci-dessus, de nouv€lles
conditions d'assurance devronl €lre convenues entne lassureur et I'assur6.
3") R6siliation

Uassurd et les assureurc ont la lacult6 de r6silier les pr6s6ntes Conventions Spdciales a tout
moment. La r6siliation devra atr6 notifi6e par lettre recommand6e avec accus6 de r6ceplion.
Elle prcndra effet au plus t6t quarante huit heures aprals la date de r6ception de la lettre de
16siliation.
Dans tous les cas oi, cette l6ttl€ ne sera pas parvenue au deslinalaire, mCme pour cause de lorce
ma,eure ou de cas lortuit, cinq jours aprds celuide son envoi{dimanches etjours l6ri6s compris),

la r6siliation deviendra effective a partir de ce cinquiome jour a minuit.
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La r6siliation ne s'applique pas :
a) aux tacult6s pour lesquelles la garantie r6sultant des pr6sentes Conventions Spdciales a
pris effot avant l'€xpiration du d6lai ci-dessus ;
b) aux facult6s mises a bord apres expiration de ce d6lai si I'assur6 n'a pas 6t6 en mes0re
d'emp6cher cette mise a bord ;

c) aux Iacultds faisant l'objet d'une exp6dition d6termin6e si l'assur6 a remis a un fierc
porteur de bonne foi, avant l'expiration de ce d6lai, un clocument sign6 des assureurs et
portant d6l6gation d'assurance express6ment pour cette expddition.

M‑13‑016
4
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︺
一

CLAuSE D′ EXCLuSiON DES R:SQUES DE CONTAM:NAT:ON RADiOACT:VE,ET DES
︼

R:SQUES CHIMIQUES,B10LOG:QUES,B!OCH!M!QUES ET ELECIROMAGNET:QUES

︺

CrausE 370 DU 15 DECEMBRE 2003

︼

Par d6rogation aux conditions S6ndrales

et pa.ticuliares du contrat

d'assurance, sont exclus les

¨

pertes et dommages, recours de tiers ou d6penses rdsultant directement ou indirectement de

:

Rayonnements ioni5ants ou contamination radioactive provoqu6s par du combustible nucl6aire
ou des ddchets radioactifs ou par la rdaction nucl6aire ;

2.

Propri6tds radioactives, toxiquet explosives, danSereuses ou contaminantes de toute
installation nucl6aire, rCadeur, ou tout dquipement ou composant nucl6aire qui y sont

︺

1.

¨

rattacha5;
¨

3.

Toute arme ou enBin utilisant la fission ou la fusion nucldaire ou toute autre rdaciion nucldaire
analogue, ou l'6nergie nucl6aire, ou tout phdnomAne ou effet radioactif:

¨

4.

Propriitds radioactives, toxiques. erplosives, danSereuses ou contaminantes de ioute matiare
radioactive. Cette demiare exclusion ne s'applique pas aux isotopes radioactifs, autres que les

一

combustibles nucl6aires, lorsqu'ils sont en cours de prdparation, de transport ou de stockate, ou
bien lorsqu'ils sont employCs a des fins commerciales, agricoles, mddicales, scientifiques, ou
autres utilisation5 pacifique5

一

5.

Toute arme chimique, bioloBique, biochimique ou 6lectromaSn6tique

︼
︺
一 ︲
一
一
一
一
一
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︼
︼
¨
一

ExcLUsIoN DEs RISQUEs CYBERNETIQUEs

︼

(Cmusr ou 10 NovEMBRE 2003, TRADUCIoN

DE

rA C|_AUsE DE LoNDREs 380)
ロ
ロ

一
﹈

1

Sous r6serve des dispositions de l'article 2 cidessoLrs,sont exclus de la prdsente garantie
toute
pene, dommage, responsabilitd ou ddpenses, causCs par, ou issu de, ou auquelaurait
contribud,

︼

soit directement ou indirectement, l'utilisation ou l,op6ration malveillante de tout ordinateur,
systame informatique, logiciel, code informatique, virus ou processus informatique ou tout
autre systdme 6lectronique.

¨

2
¨
¨

torsque cet article est insir6 par avenant danS les polices couvrant les risques de guerre, guerre
civile, r6volution, rdbellion, insurrection, ou conflit civil ddcoulant de ceux-ci, ou tout acte
hostile par ou contre un pouvoir bellig6rant, ou acte de terrorisme ou toute personne agissant
avec un motif politique, l'artiale 1 ci-dessus n,aura pas l,effet d,exclure les dommages (qui
seraient autrement couverts) issus de l,utilisation d,ordinateur, systOme informatique ou logiciel
ou tout systdme 6lectronique, utilis6 dans le cadre du lancement et/ou du systeme de guidage
et/ou du mdcanisme de mise ) feu de toute arme ou missile.

¨
︼
¨
一
¨
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