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Sûreté financière encas de saisie du navire assuré
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Commentaires :

Clause additionnelle à la Police Française d'Assurance Maritime couvrant la Responsabilité du
Propriétaire de Navire de Pêche

Sûreté financière en cas de saisie du navire assuré
ARTICLE 1 - Risques couverts
La présente extension aux Conditions Générales de la Police Française d'Assurance Maritime couvrant la
Responsabilité du Propriétaire de Navire de Pêche a pour unique objet la fourniture par l'assureur d'une
sûreté financière destinée à éviter ou à lever la saisie du navire assuré.
L'assureur fournira la sûreté financière en cas de saisie ou de risque de saisie du navire assuré, en raison
1°) soit de la réalisation d'un risque couvert par la Police française d'Assurance Maritime couvrant la
responsabilité du propriétaire de navire de pêche ;
2°) soit d'infractions commises en dehors du territoire français par l'assuré, le capitaine ou le patron de
pêche du navire assuré, lorsque ces infractions entraînent des amendes, contraventions ou pénalités
pour pêche prohibée.
Il n’est pas autrement dérogé à l’article 5-4° des Conditions Générales.
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ARTICLE 2 - Risques exclus
1°) La présente garantie ne s'étend pas au remboursement par l'assureur des amendes, contraventions
et pénalités infligées à l'assuré, tant par les autorités françaises que par les autorités relevant d'un Etat
étranger.
2°) II n'est pas autrement dérogé aux exclusions de l'article 5 des Conditions Générales de la Police
Française d'Assurance Maritime couvrant la Responsabilité du Propriétaire de Navire de Pêche.
ARTICLE 3 - Limite de l'engagement des assureurs
Les assureurs interviendront au bénéfice de l'assuré, au titre de la présente garantie, dans les limites de
leurs engagements fixés aux Conditions Particulières.
ARTICLE 4 – Obligations de l’assuré : remboursement des sommes avancées.
L'assuré s'engage, aux fins de remboursement des sommes avancées en raison de la présente garantie,
à adresser aux assureurs la formule suivante dûment signée, dans le cas d'une saisie résultant d'un
événement exclu par la Police Française d'Assurance Maritime de la Responsabilité du Propriétaire
de Navire de Pêche :
« Nous vous confirmons notre demande de fourniture de garantie à concurrence d'une somme de….qui nous est
actuellement demandée en vue d'éviter l'arrêt, la détention ou la saisie du navire ou afin d'en obtenir la mainlevée.
En raison de la fourniture par vous-même de cette sûreté, nous nous engageons par la présente rembourser, à la
première demande, toutes sommes que vous auriez été obligés de régler en raison du fait de la présente garantie,
étant entendu que tous frais, coûts, intérêts et commissions restent votre charge à hauteur d'un montant maximum
de……. »
ARTICLE 5 – Surprime
La présente garantie est accordée moyennant surprime.
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