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L'ASSURANCE MARITIME – EN AI-JE VRAIMENT BESOIN?
Vos biens en cours de transport sont-ils bien protégés? La
garantie « Biens en cours de transport » de votre assurance des biens
commerciaux suffit-elle à vos besoins? Les assurances des biens
commerciaux assurent les expéditions intérieures par transport
terrestre et/ou expéditions aériennes. La façon d'assurer les biens
expédiés par voie maritime est de se procurer une assurance
maritime. Y a-t-il un besoin pour une assurance maritime? Quelles
que soient vos modalités de vente, vous devriez prendre une
assurance maritime si vous êtes concerné par l'arrivée en bon état de la
marchandise ou lorsque la perte de celle-ci peut nuire à vos intérêts.

Les courtiers en douanes vous offrent-ils la garantie la plus
rentable? Les courtiers en douanes traitent avec différents types
d’expéditions pour de nombreux clients. Le prix de leurs assurances
ainsi que les termes et conditions reflètent leur historique. Pourquoi se
fier à un contrat qui a été élaboré en fonction des
réclamations et besoins spécifiques de quelqu'un d'autre?

L'autre question à se poser est la suivante : qui assure les biens? La
notation financière de certains assureurs laisse à désirer. Votre
entreprise est importante, et il est rassurant de penser que vous avez
choisi de faire des affaires avec une compagnie d'assurance ayant une
Qu'est-ce que l'assurance maritime? L'assurance maritime est solide base financière.
conçue pour garantir les expéditions contre les risques en mer
lorsqu'elles sont transportées par un transporteur maritime. Cette En cas de sinistre, un entrepreneur de transport se souciera-t-il de
assurance protège vos biens et marchandises transportés par voie vos meilleurs intérêts? Se fier à la garantie offerte par un courtier en
maritime et/ou aérienne, y compris le transport terrestre correspondant. douanes peut signifier qu'il faut se fier à une compagnie d'assurance qui
Le transport par voie maritime comporte des risques qui lui sont propres. ne parle pas votre langue et qui ne vous fournira pas un contrat dans
Les biens sont chargés, transbordés et généralement manipulés à votre langue. Quel est leur réseau mondial de réclamations? Est-ce
qu’il est approprié à vos besoins? Vos réclamations seront-elles traitées
maintes reprises au cours de l'expédition.
avec diligence et par qui? Qui défendra vos intérêts en cas de
Une assurance maritime ouverte est conçue pour couvrir les biens divergence ou de problème? Des délais prolongés, de la confusion et
pendant tout ce processus. Elle comporte une garantie « entrepôt à surtout des ambiguïtés inutiles peuvent se produire lorsque vos
entrepôt » avec un seul souscripteur, éliminant ainsi la nécessité d’établir réclamations sont traitées par des étrangers. Le versement des
quel assureur serait responsable en cas de sinistre.
indemnités peut également être fait en devises que vous ne désirez pas!
Votre gestionnaire de portefeuille vous assure d'un service de
En quoi une assurance maritime ouverte est-elle indispensable pour réclamations international dispensé par des experts en sinistres
votre entreprise? Une assurance maritime ouverte réduit votre habilités par la compagnie d'assurance que nous avons
risque de perte financière. Vous pouvez exploiter votre entreprise sans conjointement choisie.
vous inquiéter d'avoir à prendre une assurance pour chacune de vos
expéditions ou à vous demander s'il est possible d'obtenir une garantie et Quels avantages y a-t-il d’avoir recours à l'expertise de Vézina?
quels en seront les coûts. Vous aurez la tranquillité d'esprit, sachant Étant donné que l'assurance maritime est un marché concurrentiel,
que vos expéditions sont automatiquement assurées. Les l’assistance et l’expertise d’un courtier d’assurance sont essentielles
expéditions sont déclarées au moment le plus pratique et les primes sont pour déterminer quelle police répond le mieux à vos besoins. Chez
payables à ce moment. À défaut, la garantie n'est pas annulée. La Vézina, votre gestionnaire de portefeuille peut vous aider à
garantie sur les expéditions est maintenue sous réserve des conditions déterminer le marché d’assurance maritime approprié et collaborer avec
du contrat.
les souscripteurs afin d'obtenir les conditions qui correspondent
spécifiquement à votre propre entreprise. Notre expertise nous permet
L'achat de votre propre police vous permet de contrôler les de vous offrir des solutions novatrices, de protéger vos intérêts et de
options de garantie et les coûts. Ceci vous permet de mieux vous informer de tout développement important.
contrôler le niveau futur de vos primes et les prévisions de vos coûts,
vous offrant ainsi un meilleur processus budgétaire.

Pour consulter les “numéros antérieurs”, veuillez vous rendre sur notre site web www.vezinainc.com
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