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Acteurs et Intérêts couverts par l’assurance

Les Acteurs

Les Assureurs

L’Armateur 
L’Affréteur
Les chargeurs (la cargaison)
Les personnes présentes à bord (équipage, passagers)

L’Assureur du navire (Assureur Corps de Navires)
L’Assureur de la responsabilité de l’armateur (P&I Club)
L’Assureur de la cargaison (Assureur sur facultés)
L’Assureur de la Responsabilité de l’affréteur (P&I Club)
Les Assureurs Risques de Guerre Corps et Cargaison
L’Assureur « Kidnap & Ransom »
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La position historique des assureurs vis-à-vis de la piraterie

La qualification au regard de l’assurance

La piraterie dite « lucrative » : est garantie par les assureurs Corps de Navires
Risques Ordinaires (pour encore peu de temps) à l’exclusion de la piraterie ayant un
caractère politique ou se rattachant à la guerre.

La piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre est garantie 
par les assureurs Corps de Navires en Risques de Guerre (France CCR et GAREX)

La réaction des marchés de l’assurance face à la montée de la piraterie

Les Assureurs Corps de Navires Risques Ordinaires qui n’excluaient pas la garantie
de la piraterie lucrative, mais qui ne la tarifaient pas non plus par des surprimes en
fonction des zones de transit, face à la montée des risques ont souhaité se désengager
de la garantie de ce risque pour le transférer en totalité aux assureurs Corps de
Navires Risques de Guerre.

La montée en puissance des assurances dites K&R (Kidnap & Ransom).
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Les chiffres disponibles

Le coût des rançons

« Estimates of annual ransom paid to Somali pirate networks in 2008 vary from $50
million to $130 million ». Congressional Research Service, April 20, 2009

« Sur les 500 millions de U$D de couts générés l'an dernier par les actes de piraterie,
seulement 150 millions de U$D étaient couverts par les assureurs ». La Tribune 3 Juillet
2009

Le coût des surprimes d’assurance

« Piracy could add $ 400 M to owners' insurance cover costs ». Lloyd’s List, November 20,
2008
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Message to the congress concerning Somalia April 13, 2010

Les conséquences possibles sur le trafic et le marché de l’assurance 

“ The order also authorizes the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of
State, to designate for blocking any person determined to have materially assisted, sponsored,
or provided financial, material, logistical, or technical support for, or goods or services in
support of, the activities described above or any person whose property and interests in
property are blocked pursuant to the order.”

The order became effective at 12:01 a.m. eastern daylight time on April 13, 2010.
BARACK OBAMA

Les armateurs considèrent que le gel de leurs biens et que leurs intérêts US sont supérieurs
au risque de régler une rançon, donc cessent la souscription de telles garanties. =>
Impact/conséquences sur le trafic et le marché de l’assurance.

Les armateurs ignorent cet ordre et continuent de souscrire des assurances K&R pour
permettre aux navigants d'embarquer plus sereinement => un navire et son équipage sont
détenus par des pirates, de l'argent est versé par l'armateur, le navire et son équipage sont
libérés => A qui appartient-il de faire la preuve que de l'argent a été versé pour appliquer les
mesures de "l'Executive order" ? aux autorités US ?

Les Incertitudes du marché de l’assurance liées à la position U.S
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Questions ?

Jean-Etienne QUINTIN
Directeur 
Tél. : +33 (0)1 44 71 46 85 
Mail : jean-etienne.quintin@s2hgroup.com
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