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MS Amlin est un assureur et réassureur de 
premier plan, membre du groupe d’assurance 
MS&AD, qui figure parmi le top 10 des 
assureurs mondiaux. Forts d’une expérience 
de 300 ans et comptant plus de 2 400 
employés répartis dans 26 sites à travers 
le monde, nous garantissons la continuité 
pour les entreprises confrontées aux risques 
les plus complexes et les plus exigeants. Ce 
processus assure à son tour la continuité et la 
prospérité à l’échelle du globe.
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L’assurance Maritime Simplifiée

Chaque jour, des milliers de personnes utilisent les voies navigables 
du monde entier pour rester en contact. Toutefois, le secteur maritime 
présente de nombreux défis spécifiques, et c’est pourquoi la protection de 
nos clients, par la mise en place d’assurance sur mesure, représente notre 
priorité absolue et un atout majeur pour les entreprises qui cherchent à 
protéger leurs actifs.  

Dans un contexte aussi dynamique, il est bon de collaborer avec 
un assureur qui comprend votre environnement et peut s’adapter à 
vos besoins. Ainsi, chez MS Amlin, nous ne nous contentons pas de 
proposer des produits complets et uniformes ; vous êtes au cœur de nos 
préoccupations et nous fournissons des solutions flexibles axées sur vos 
besoins spécifiques. 

Tous nos produits sont faciles d’accès, aisés à comprendre et bénéficient 
d’une assistance 24h sur 24. En outre, nous proposons diverses options 
de capital ; autrement dit, vous pouvez décider de faire souscrire votre 
contrat via Lloyd’s, MS Amlin ou une combinaison des deux.

« Nous mettons tout en œuvre pour veiller  
 à offrir à nos clients un choix, une flexibilité  
 et une assistance supérieurs à ce qui existe  
 sur le marché actuel ».

    Tom Oostra 

    Directeur Régional Europe 
    Maritime et Transport
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« Nous savons combien  
les détails sont importants 
dans ce secteur et notre 
objectif est de dépasser les 
attentes dans tous les 
domaines. »

   Katie Benjamin 

     Responsable Relations Courtiers et    
     Développement Commercial Europe
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Nous vous aidons à vous orienter 
sur le marché

Notre taille, notre champ d’activité et notre expérience à 
l’international nous permettent de proposer d’innombrables 
avantages à nos clients. Mais plus que tout, ce sont nos 
connaissances, notre flexibilité et notre écoute des clients qui  
nous distinguent de bon nombre de nos concurrents.

Connaissances spécialisées 
Nous accompagnons des clients du 
secteur Maritime et Transport depuis 
maintenant plusieurs décennies et 
possédons une fine connaissance du 
marché. Plusieurs de nos collaborateurs 
viennent du secteur Maritime et Transport, 
ce qui nous permet de mieux comprendre 
votre environnement. Notre savoir-faire 
et nos connaissances nous aident à 
rendre nos produits plus pertinents, nos 
processus plus efficaces et nos prix plus 
attractifs.   

Flexibilité des produits 
Grâce à notre gamme diversifiée de 
produits et à notre flexibilité financière, 
nous sommes en mesure de vous faire 
gagner du temps, de l’énergie et de 
l’argent dans le cadre de toutes vos 
activités maritimes. Au lieu d’opter pour 
une approche standard, nous vous 
fournissons des solutions sur mesure 
conçues pour vous simplifier la vie.  

Expertise interne
Nos souscripteurs expérimentés rendent 
leurs savoirs facilement accessibles à 

nos clients et courtiers en toute occasion. 
Nos gestionnaires sinistres expérimentés 
assurent un service réactif 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 et mobilisent leurs 
connaissances juridiques et techniques 
pour vous aider à vous concentrer sur le 
développement de votre activité plutôt que 
de vous soucier de vos sinistres. 

Par le biais de notre Client Service Desk, 
nous sommes en mesure de vous conseiller 
sur des sujets allant de l’expertise de 
navires à la prévention des sinistres et la 
gestion de vos risques. Nous pouvons 
également vous apporter notre expertise 
sur les chartes-parties, connaissements, 
instructions de transport, conditions 
de manutention portuaire, expertises 
préalables au chargement et expertises 
relatives à la condition des navires. 

De fortes relations de travail
Outre l’assistance que nous fournissons 
24h/7j à nos clients, nous collaborons 
étroitement avec des prestataires dans 
le monde entier. Nous avons également 
créé le Maritime Knowledge Centre dans 
lequel nous proposons des formations 
approfondies destinées à nos clients et  
nos courtiers.
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Protection de chacun des aspects 
de votre activité

De nombreux aspects sont à prendre en compte lors de la 
sélection d’une assurance maritime appropriée. Les 
dysfonctionnements techniques, l’erreur humaine et les 
conditions météorologiques défavorables ne représentent que 
quelques-unes des difficultés qui peuvent s’avérer coûteuses en 
l’absence d’une couverture adéquate. Par ailleurs, il est important 
de prendre en considération la sécurité de votre équipage, de 

vos marchandises et de vos clients. 

Afin de vous simplifier la vie, nos produits sont organisés en huit 
catégories, qui peuvent être souscrites en tant que couverture 
distincte ou solution personnalisée.

Marchandises 

Notre longue liste  de 
produits assurables 
comprend le general 
cargo, le project cargo, 
les commodities (matières 
premières). Nous pouvons 
également couvrir le 
stockage et proposer des 
garanties stock throughput. 
En fonction de vos besoins, 
nous pouvons établir une 
assurance principale ou 
complémentaire et parvenir 
à une solution adaptée à 
vos clients.

Risques énergétiques

Si vous cherchez à vous 
orienter sur le marché 
de plus en plus difficile 
de l’énergie, nos experts 
internes peuvent vous 
aider. Par l’adoption d’une 
démarche commerciale 
cohérente, ils établissent 
de fortes relations de travail 
avec vous et vos clients, 
et prennent le temps de 
comprendre vos exigences 
en profondeur avant de 
proposer des solutions 
appropriées. 

Nous disposons de 
vastes connaissances et 
assurons la couverture des 
plateformes offshore, des 
constructions offshore, des 
unités mobiles, des puits et 
tours de forage, couvrant à 
la fois la perte de revenus 
de production et les pertes 
d’exploitation. Parmi les 
clients habituels figurent les 
compagnies pétrolières, les 
sociétés d’exploration et de 
production et les sociétés 
de forage.
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Corps de navires

Que vous souhaitiez 

couvrir un petit 

remorqueur, un bateau 

de navigation intérieure 

ou un grand navire de 

croisière, l’assurance 

corps de navires constitue 

un produit essentiel dans 

le secteur maritime actuel. 

En sus du règlement des 

réparations nécessaires 

à la coque de votre 

navire, elle couvre le 

coût des défaillances 

des installations et les 

problèmes avec le matériel 

de bord. 

Grâce à notre expertise 

du secteur, nous nous 

sommes forgés une solide 

réputation en matière 

de navigation fluviale, 

des corps maritimes, 

navires de ravitaillement 

offshore, équipements à 

terre, corps de navires 

en construction et autres 

unités spécialisées. Par 

ailleurs, nous proposons 

des produits de niche, 

notamment l’assurance 

pertes d’exploitation, 

conditions restreintes et 

équipements sous-marins.

Responsabilité civile

Le maintien d’un équilibre 

entre sécurité humaine, 

sécurité économique 

et protection de 

l’environnement constitue 

une priorité élevée pour les 

entreprises des secteurs 

maritime et énergétique. 

Toutefois, il existe toujours 

des risques difficiles 

à prévoir. Une erreur 

humaine, des questions 

environnementales et un 

équipement défectueux 

ne représentent que 

quelques-uns des 

problèmes susceptibles 

de survenir de manière 

inattendue et de 

compromettre l’intégrité 

commerciale. Nos 

couvertures responsabilité 

civile sont aptes à protéger 

la réputation de votre 

entreprise et à vous fournir 

l’assistance sinistres et 

juridique nécessaire pour 

faire face rapidement 

et efficacement aux 

éventuelles répercussions.

P&I

Notre assurance 

spécialisée P&I couvre 

chaque aspect du secteur 

du transport maritime, des 

yachts, ferries et bateaux 

de pêche, à l’équipage, 

aux marchandises et 

aux affréteurs. Nos 

experts internes vous 

accompagnent pour vous 

aider à protéger votre 

activité et à minimiser les 

risques. Nous proposons 

également des couvertures 

complémentaires, tels 

que la défense maritime, 

assurance risques de 

guerre, assurance soute et 

fret, assurance enlèvement 

et demande de rançon. 

Nous souscrivons 100% 

du risque et en cas de 

sinistre, nous sommes 

toujours à votre disposition 

pour vous éviter de subir 

un préjudice financier.
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Assurance valeur

Notre assurance valeur 

est destinée à protéger les 

biens rares ou de grande 

valeur, tels que les œuvres 

d’art, les bijoux et les 

métaux précieux. Nous 

assurons certains des 

musées et expositions les 

plus célèbres au monde, 

ainsi que de nombreuses 

petites entreprises. 

Qu’il s’agisse d’une 

grande galerie ou d’un 

collectionneur privé, nous 

sommes prêts à évaluer 

tous les types de risques, 

quelle que soit la situation 

géographique. 

Guerre, terrorisme 

et risques politiques

Les conflits géopolitiques 

peuvent représenter un 

risque substantiel pour 

l’activité. Dans un contexte 

d’incertitude politique, 

nous garantissons la 

confiance et la tranquillité 

d’esprit nécessaires à la 

survie et à la prospérité 

des entreprises malgré 

les périodes difficiles. 

Nous proposons une 

couverture contre les 

risques de violence 

politique pour presque 

tous les types d’actifs, y 

compris une assurance 

maritime, dommages 

aux biens et aviation. 

Nous pouvons également 

protéger votre activité 

contre les ingérences de 

gouvernements étrangers, 

telles que la confiscation, 

l’expropriation, la 

nationalisation et 

l’annulation de contrats.

Assurance yacht

Nous assurons tous les 

types de yachts, des 

vedettes de plaisance et 

bateaux de croisière aux 

yachts de très grande 

taille. Notre assurance 

yacht spécialisée 

vise à couvrir tous les 

types de corps de 

navires, dommages 

accidentels, incendie, 

vol, responsabilité civile 

et urgence médicale. 

Nos souscripteurs 

spécialisés possèdent une 

connaissance détaillée du 

marché mondial et sont 

prêts à étudier des risques 

pouvant atteindre 300 

millions de livres sterling. 
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Gestion de tous les types de risques

Bien que nous souscrivions à la fois des assurances principales et des 
assurances seconde ligne, notre envergure nous permet d’assurer jusqu’à 
100% de votre risque dans de nombreux cas. Autrement dit, vous n’avez 
qu’un seul interlocuteur pour les affaires nouvelles, les renouvellements de 
contrat et les sinistres. 

Autre avantage de notre dimension internationale : nous disposons 
d’experts en assurance dans le monde entier. Notre connaissance régionale 
nous permet de faire preuve d’une flexibilité accrue dans notre manière 
d’aborder le risque et nous aide à proposer des solutions innovantes.

Plusieurs options s’offrent à vous en termes de capital

Nous comprenons que certains clients souhaitent souscrire des contrats via 
Lloyd’s, tandis que d’autres préfèrent traiter exclusivement avec MS Amlin 
Insurance SE. Ainsi, plutôt que de vous limiter à une seule possibilité, nous 
offrons trois accès différents au marché :

1. Nous pouvons gérer l’ensemble de vos risques maritimes via 
Lloyd’s, où nous affichons une présence importante sur le marché 
de l’assurance maritime.

2. Nous pouvons gérer l’ensemble de vos risques maritimes via MS 
Amlin Insurance SE à l’aide de nos propres capitaux.

3. Nous pouvons gérer une partie du risque via Lloyd’s et le reste via 
MS Amlin Insurance SE.

Ces options sont destinées à vous donner davantage de flexibilité lors de 
l’établissement de votre contrat d’assurance. Elles vous donnent un contrôle 
total de vos capitaux et s’avèrent particulièrement utiles en cas de valeur 
élevée ou de risques complexes.
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«  La flexibilité financière consiste à 
 répondre aux attentes de nos clients. 
 Elle montre que nous sommes prêts à 
 adapter chaque aspect de leur couverture 
 au vu de leurs exigences individuelles ».

   René van de Wiel 
   Directeur produit Corps de Navires
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Vous soutenir a chaque occasion

Souscripteurs spécialisés 

Tous nos souscripteurs sont des spécialistes dans leur domaine et 
seront ravis de vous rencontrer en personne afin de discuter de votre 
couverture. Grâce à leurs connaissances étendues et à leur longue 
expérience sur le marché de l’assurance maritime, ils sont parfaitement 
aptes à vous aider à élaborer un contrat qui reflète la véritable nature de 
votre activité. 

Une équipe dédiée au Recouvrement Sinistres

Lorsque d’autres parties sont impliquées dans un sinistre, notre Equipe 
spécialisée dans le Recouvrement Sinistres est chargée de faire le 
décompte des responsabilités de tiers et de gérer les subrogations  
en Europe. 

Nos spécialistes internes nous aident  à mieux comprendre les processus 
et à proposer une véritable offre complète de services à nos clients. Cela 
contribue également à réduire les frais d’externalisation, à recouvrer les 
franchises des clients et à réduire le processus général de demande 
d’indemnisation. 

Nos responsabilités :

• Détermination des opportunités de recouvrement

• Analyse des obligations légales

• Négociation des accords avec les tiers

• Soutien aux équipes Sinistres internes

• Recouvrement des règlements de tiers

Même si nous nous efforçons de simplifier nos processus, 

nous savons combien il est important pour vous de pouvoir 

joindre les bonnes personnes au bon moment. Nos 

spécialistes sont toujours disponibles pour vous présenter 

notre offre, vous renseigner et répondre à vos questions 

quelles qu’elles soient. 
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Un service sinistres dédié

Même si la perspective d’une demande d’indemnisation ne semble pas 
particulièrement réjouissante, notre connaissance et notre savoir-faire 
vous garantissent un processus fluide et sans stress. Nous répondons 
rapidement à toute demande, proposons des solutions flexibles et agissons 
toujours au mieux des intérêts de nos clients. Par ailleurs, nos experts 
techniques vous offrent une qualité supérieure d’assistance et de conseil. 

Des gestionnaires sinistres expérimentés

Bien que les sinistres maritimes s’avèrent parfois relativement délicats, 
notre équipe Sinistres expérimentée est parée à toute éventualité. Nos 
gestionnaires de sinistres se composent de juristes qualifiés et d’experts 
opérationnels formés à la réduction du risque et à la prévention des sinistres 
en amont. Ils sont disponibles 24 heures/24 et 7 jours/7 pour apporter 
leur assistance et collaborer étroitement avec un réseau international de 
prestataires de services en vue de garantir les meilleurs résultats possibles. 

«  Notre équipe Sinistres est pleine de ressources 
 et s’efforce d’assurer la continuité de l’activité. 
 Elle a toujours à cœur de défendre au mieux 
 les intérêts de nos clients. »
   Daniella de Lint 
   Responsable Sinistres Maritimes & Transport Europe
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Pour toute question technique et/ou juridique relative au secteur maritime, 
notre Client Services Desk est disponible 24h/24 et 7j/7. Ce centre est géré 
par des spécialistes multilingues en mesure de vous aider pour tous vos 
problèmes, de la gestion des risques et l’assistance logistique au conseil 
en matière de rédaction de vos contrats et à la réglementation du secteur. 
Que vous cherchiez des informations actualisées sur une demande 
d’indemnisation, un conseil sur un programme de prévention des sinistres, 
ou même le nom d’un interlocuteur dans un port local, ils sont tout à fait 
aptes à vous aider.

Tous nos conseillers du Client Services Desk sont des spécialistes de la 
navigation et du droit maritime qui possèdent une connaissance 
approfondie du marché.. S’ils n’ont pas les réponses 
dont vous avez besoin, ils vous orienteront toujours 
dans la bonne direction. 

Notre centre de service client apporte  
son assistance par l’intermédiaire de 4 
services principaux :

Technical 
& Nautical 

advice

Supplier 
Advice & 

information

Legal Advice
Client 

Services 
Desk

Maritime 
Knowledge 

Centre

Service client 
24h/24 et 7j/7

Pourquoi contacter le centre de 
service client ?

• Conseil en matière de prévention des sinistres

• Analyse du risque nautique

• Procédures d’expertise et de contrôle des navires

• Assistance en vue de l’examen des contrats

• Analyse des sinistres et soutien opérationnel
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«  L’expérience de notre équipe de souscription 
 constitue un véritable atout. Quelle que soit 
 la complexité du risque, nous sommes  
 convaincus que nous pouvons trouver une 
 solution avantageuse, même si elle exige 
 de sortir des sentiers battus ».

    Eugène van Steekelenburg 

    Directeur produit RC Affréteur
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« Au vu de la richesse des connaissances et 
 de l’expérience de notre équipe, il est 
 logique de la transmettre. Le Maritime 
 Knowledge Centre est l’un des  
 nombreux outils de création de  
 valeur pour nos clients ».

   Katie Benjamin 

   Responsable Relations Courtiers et   
   Développement Commercial Europe
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En tant qu’acteur de premier plan de l’assurance maritime, nous avons 
acquis des connaissances étendues au fil des années. Ce savoir accumulé 
nous a aidés à développer notre activité et à acquérir une compréhension 
approfondie du secteur. Les informations dont nous disposons sont 
également utiles à nos clients.

Le Maritime Knowledge Centre est un moyen de partager nos connaissances 
avec nos clients et courtiers au sein d’un cadre logique et structuré. Il 
comprend des formations, des ateliers et des conférences personnalisées 
sur un vaste éventail de sujets intéressants, pertinents et actuels. 

Les formations peuvent être adaptées à vos besoins et représentent un bon 
moyen d’étoffer les connaissances de vos collaborateurs. Elles visent à 
apporter une valeur ajoutée à toute activité maritime.

Le Knowledge Centre est régulièrement mis à jour pour correspondre au 
marché actuel. Contenu type :

Formations

Formation sur l’assurance et le transport maritime (4 jours)

Ateliers

• Responsabilité civile Affréteur

• Responsabilité civile Armateur (P&I)

• Assurance globale de l’opérateur maritime 

• Assurance Embarcations Spécialisées

Conférences

• Piraterie

• Avitaillement

• Contrats d’affrètement  au voyage/à temps

• Connaissements

• Vente de marchandises

Le Maritime Knowledge Centre
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Nos filiales de souscription sont très 
bien notées pour leur solidité financière. 
Nous bénéficions également des 
notations excellentes du Groupe 
MS&AD, qui figure au huitième rang 
des assureurs non-vie dans le monde, 
et de celles du Lloyd’s de Londres. 

Solidité financière

3 659 M£
2018 Primes brutes 
souscrites

2 692 M£
2018 Actif net

+20 ans
Expérience moyenne de nos 
cadres supérieurs

MS Amlin at a glance
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Financial strength 

MS&AD Group

A+ (Supérieure) AM Best

A+ (Positive) S&P

A1 (Stable) Moody’s

Syndicate 2001

A (Excellent) AM Best

A1 (Stable) Moody’s

A+ (Positive) S&P*

AA- (Très fort) Fitch*

MS Amlin Insurance SE

A (Positive) S&P

*Lloyd’s Market Rating (which applies to MS Amlin 
managed syndicate)

Primes brutes souscrites 
par division en 2018

Primes brutes souscrites
par région en 2018

Primes brutes souscrites par la division 
Maritime et Transport 

42%

Primes brutes souscrites
par division en 2018

 

16%

42%

Réassurance
Dommages et 
Responsabilité Civile
Maritime & Transport

GWP
£3,659m

42%

Primes brutes souscrites
par division en 2018

 

16%

42%

Réassurance
Dommages et 
Responsabilité Civile
Maritime & Transport

GWP
£3,659m

Primes brutes souscrites par 
Maritime et Transport 

Corps de navires 
Marchandises 
Transport
Assurance yacht 
Risques énergétiques 
Responsabilité civile 
Guerre, terrorisme et 
risques politiques
P&I
Assurance valeur

5%
8%

13%

9%

6%
10% 12%

18%

19%

GWP
£571m

Primes brutes souscrites
par géographie en 2018

 

11%
37%

26%

15%

L'Europe ×
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Asie
MENA
Autre

7% 4%

GWP
£571m

2018 Gross written premium  
by geographical class (%)

11%
37%

26%

15%

Europe
North America
UK
Asia
MENA
Other

7% 4%

GWP
£571m

2018 Gross written premium 
by M&A product group (%)

Hull
Cargo
Aviation
Yacht
Energy
Liability
War
Fixed premium P&I
Specie

5%
8%

13%

9%

6%
10% 12%

18%

19%

GWP
£571m
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01. Paris
58 bis rue La Boétie 

F-75008 Paris 

France 

T: +33 (0)1 44 70 7100

02. Rotterdam
Beurs World Trade Center  

Beursplein 37 

3011 AA Rotterdam 

The Netherlands

T: +31 (0)10 799 58 00

Fascinatio Boulevard 622 

2909 VA Capelle  

A/D IJssel 

The Netherlands

T: +31 (0)10 242 50 00

03. Antwerp
Century Center 
de Keyserlei 58-60 box 6 
B-2018 Antwerp 
Belgium

T: +32 (0)3 222 27 11

Pour nous joindre, rien de plus facile

MS Amlin Europe possède des bureaux sur de nombreux 
sites répartis dans toute l’Europe. Par ailleurs, vous 
pouvez contacter nos bureaux régionaux dans le monde 
entier. Ainsi, quelles que soient votre implantation et votre 
destination, nous ne sommes jamais bien loin.

Gestionnaire sinistres d’astreinte disponible  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

+31 10 24 25 000 / +31 653 902 778 (a.o.h)

04. Hamburg
Axel-Springer-Platz 3, 

20355 Hamburg 

Germany

T: +49 (0)40 8090 84010
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02
03

01

04

Si vous souhaitez discuter plus en détail des différentes possibilités en matière 
d’assurance maritime, nous serions ravis d’approfondir la question. 
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