
ASSURANCE 
MARITIME & TRANSPORT

Maîtriser tous vos risques



Adapter en permanence vos programmes d’assurances

Nous gérons votre programme d’assurance de manière proactive et veillons constamment à l’adéquation de vos 
couvertures à vos besoins. Pour cela, nous analysons :

Notre expérience des problématiques liées à l’assurance 
du transport de marchandises, tant au niveau national 
qu’international, nous permet de comprendre parfaitement 
vos enjeux et de vous garantir le meilleur accompagnement.

Des garanties cohérentes 
avec votre réalité terrain

Il y a un véritable enjeu pour vous à bien définir le type et les 
niveaux de garanties qui seront nécessaires pour protéger 
l’ensemble de vos activités, sans mettre votre équilibre 
financier en péril. Pour cela, nous étudions en détails votre 
activité, votre sinistralité et les contrats d’assurance déjà mis 
en place afin de vous proposer un programme d’assurances 
pertinent avec des tarifs compétitifs, qui correspond à votre 
niveau de risque.

Vous conseiller chaque jour 
et anticiper demain

Par des échanges réguliers, nous anticipons vos besoins, 
traitons vos vulnérabilités et mettons en place les 
meilleures solutions de financement de vos risques.

Bénéficiez de solutions  
d’assurance sur mesure

RISQUES 
MARCHANDISES 

DES  
 ENTREPRISES

• Police d’abonnement

• Police au voyage

• Police de marché

• Stock & transit

• Transport Montage Essai

• Pertes d’exploitation  
après transport

TRANSPORTEURS,  
LOGISTICIENS 

ET AUXILIAIRES 
DE TRANSPORT

• Responsabilité  
civile contractuelle

• Responsabilité  
civile générale

• Tiers chargeurs

• Package logistique

SÉCURISEZ  
TOUTES VOS ACTIVITÉS
Que vous soyez exportateur, importateur, transporteur, commissionnaire, 
transitaire ou logisticien, nous savons que vos activités sont soumises  
à de nombreux risques qui engagent l’équilibre de votre société. 

Les évolutions sur vos sites  
et dans vos activités

Les variations  
de certains critères  

(CA, effectifs, etc)

Les mouvements dans  
le périmètre assuré  

(nouvelle filiale, nouveau pays, etc)

Les opportunités du marché 
de l’assurance

Les évolutions juridiques, 
législatives impactant  
les garanties en place



Notre département regroupe des spécialistes issus 
de formations diverses mais complémentaires :  
juristes spécialisés en droit maritime, droit du 
transport, commerce international, etc. 

Nos experts vous accompagnent  
dans toutes les étapes de vos projets : 

BÉNÉFICIEZ D’UNE GESTION EFFICACE, 
AU SERVICE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Audit approfondi
de vos problématiques  
et de vos vulnérabilités

Équipe dédiée  
et impliquée

Conseils sur vos contrats  
et sur la prévention  
de vos risques

Veille concurentielle  
et assurantielle  
permanente

Une gestion simplifiée  
avec l’extranet Gestia Transport

Pour vous faire gagner du temps et vous aider à piloter 
facilement vos contrats, notre extranet sécurisé Gestia 
Transport permet à votre équipe de : 

• Réaliser l’édition des certificats d’assurance 

• Gérer les Ad Valorem

• Déclarer les sinistres

• Accéder à vos contrats, vos résumés de garanties  
et vos reportings

GESTIA

Base documentaire

Gestion des certificats 
d’assurance

Solution sur-mesure

Vous garantir  
une continuité de service

Nous privilégions un pilotage en binôme avec un Directeur 
de clientèle et un Chargé de compte, spécialistes 
de l’assurance transport. Ils sont vos interlocuteurs 
privilégiés et connaissent parfaitement votre entreprise, 
votre fonctionnement et votre programme d’assurances.

Profiter d’une haute expertise



PROFITEZ  
D’UNE GESTION  
RAPIDE  
DES SINISTRES  
ET DU SUIVI  
DES RECOURS
La délégation de gestion,  
un atout pour assurer  
la continuité de votre activité

Notre longue expérience de l’indemnisation nous a permis  
d’obtenir la confiance des principaux assureurs. Cela se  
traduit par l’obtention de délégations facilitant le règlement 
rapide de vos dossiers. Outre la capacité de souscrire 
immédiatement vos contrats, d’établir les polices, nous 
gérons en direct vos sinistres et assurons leur règlement. 
Notre objectif : Obtenir la meilleure indemnisation 
possible et maîtriser les opérations d’expertise afin que 
vous puissiez revenir au plus vite à une situation normale 
d’activité.

Une gestion des recours optimale 
pour défendre vos intérêts

Cette organisation permet d’obtenir un taux de recours 
moyen supérieur à la moyenne des assureurs et ainsi de 
contenir votre budget assurance. 

Une qualité de gestion sinistre  
en France comme à l’international

Grâce à une connaissance pointue des réglementations 
internationales et des acteurs de vos marchés, une maîtrise 
des procédures de gestion locales et avec le soutien de 
notre réseau Verspieren International (présent dans plus 
de 140 pays), nous gérons vos sinistres à l’étranger avec le 
même niveau d’exigence qu’en France. 



VOTRE INTERLOCUTEUR 
VERSPIEREN DÉDIÉ 

NOS CHIFFRES CLÉS
Le Groupe Verspieren c’est ...

pays 
couverts avec le réseau 

Verspieren International
experts  

à vos côtés
millions d’euros 

de chiffre d’affaires

380 2 200 140



Verspieren, vocation client
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