
 

 
Covid-19 – Newsletter Assurance Transports 

 
 
Nous sommes sollicités depuis le début de la crise sanitaire afin de répondre aux questions légitimes sur les 
garanties et aux situations inhabituelles auxquelles les assurés peuvent être confrontés. 
 
Il est forcément difficile de répondre d’une manière générale sur des cas qui sont tous des cas particuliers par 
nature. 
 
Toutefois, nous observons en particulier des demandes relatives aux points suivants : 

 
En Facultés :  
 

- difficultés d’acheminement de la marchandise à destination entraînant des 
séjours/stockages  ponctuels ou des augmentations des valeurs dans ces phases de séjour. 

- possibilité de retard dans les livraisons de marchandises 
 
En Responsabilité Civile des Transporteurs : 
 

- position des assureurs en cas d’impossibilité de livraison 

- empêchement en cours de transport 

- application de la clause vol du fait des mesures de confinement 

- application de la force majeure 

- faute inexcusable de l’employeur  
 
Au sujet des réserves : 
 

- difficulté ou impossibilité, lors de la livraison, de procéder à l’émargement de la lettre de voiture et/ou 
de faire figurer des réserves 

 
Pour toutes questions relatives au maintien ou à l’extension des garanties, nos équipes sont mobilisées afin de 
vous répondre dans les meilleurs délais et pour accompagner nos clients dans les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer. 

 

• En Facultés : 

 
Nous répondrons dans toute la mesure du possible positivement à ces extensions de garantie pour autant que 
nous obtenions des informations sur la nature des marchandises, les valeurs et les lieux et conditions de 
stockage. 

 
Au sujet des retards : 
 
Sauf dispositions prévues aux Conditions Particulières (ce qui est souvent le cas pour les transports de produits 
frais et en température dirigée), le contrat ne garantit ni les dommages consécutifs à un retard ni les pertes 
financières. 
 
Le cas échéant, certains frais pourraient être pris en charge en vue de limiter un dommage. 
 
Une nouvelle fois, il conviendrait d’étudier chaque demande au cas par cas. 

 
 
 



Quoi qu’il en soit, il est également nécessaire de rappeler que le contrat d’assurance est basé sur la notion de 
la couverture d’un aléa et que les clients doivent s’assurer auprès des opérateurs que la chaîne logistique est 
effective au moment de l’envoi d’une marchandise (en particulier pour les polices à aliments et les polices au 
voyage). 

 

• En Responsabilité Civile des Transporteurs : 
 
Nous serons en mesure de répondre à toutes questions relatives à des cas précis et concrets. 
 
D’une manière générale, nous recommandons à nos clients transporteurs de s’assurer que les donneurs d’ordre 
et réceptionnaires sont bien en mesure de mettre à disposition ou de réceptionner les marchandises avant leur 
prise en charge. Des instructions écrites sont à privilégier dans tous les cas. 
 
A ce stade, il apparaît extrêmement difficile d’apporter des positions de principe compte tenu de l’évolution 
constante des textes qui régissent nos activités et celles de nos clients. 
 
Nous pensons que nombres de situations ne pourront être appréciées qu’au regard de l’analyse des juges 
comme cela est déjà le cas pour l’appréciation de la faute inexcusable du transporteur ou de la force majeure. 
 

• Au sujet des réserves 
 

En cas de constatation d’avaries à la livraison et dans l’impossibilité de prendre des réserves, nous 
conseillons à nos assurés de prendre des photos et d’adresser un mail circonstancié en se conformant dans la 
mesure du possible au délai stipulé par l’Arrêté du 19 mars 2020 (complétant l’arrêté du 14 mars 2020), soit, à 
défaut de stipulation contractuelle, à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. 
  
Des questions se posent également au titre de la faute inexcusable de l’employeur.  
 
A ce jour, et sous réserve d’évolution réglementaire, la mise en cause de la responsabilité de l’employeur ne 
pourrait être retenue qu’en rapportant la preuve que le salarié a contracté la maladie dans l’exercice de sa 
profession et que l’employeur aurait failli dans son obligation de résultat de sécurité. 
 
En conclusion, toutes ces questions relatives à la prise en charge de frais supplémentaires ou de réclamations 
futures feront l’objet d’une analyse attentionnée de nos services indemnisations afin d’apporter une réponse 
aussi bienveillante que possible et qui tiendra compte, comme nous l’avons toujours fait, des conditions 
particulières auxquelles nous sommes tous confrontés. 

 
 

Quels que soient votre question et le sujet que vous avez à traiter, les équipes Tokio 
Marine HCC restent disponibles et connectées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kio Marine HCC est le nommmercikio 
Marine Erope S.A., société membre 
du groupe Tokio Marine HCC.  

Tokio Marine Europe S.A. est agréée par le Ministre des Finances du Luxembourg et contrôlée par le Commissariat aux 
Assurances (CAA).  
Enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B221975, son siège social est situé 
au 33, rue Sainte Zithe, L-2763, Luxembourg. Capital social de 1 159 060 USD. 

 

To be a Good Company 

Nous agissons avec intégrité pour le bien de nos clients, de 

nos partenaires commerciaux et de la société, en inspirant 

l'engagement et la passion à tous nos employés, pour obtenir 

des résultats de grande qualité en renforçant la confiance de 

toutes les parties intéressées. 

AVERTISSEMENT 

Les informations figurant dans la présente newsletter ont uniquement pour vocation de vous 

informer sur les conséquences prévisibles de la crise pandémique Covid-19 sur les principales 

garanties d'assurances Transports.  

Ces informations revêtent un caractère général et sont mentionnées uniquement à titre indicatif. 

Seuls les termes et conditions figurant dans les contrats feront foi. 


