
THE CHARTERERS 
LIABILITY SPECIALISTS



The Charterers Liablity Specialists
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Responsabilité Civile des affréteurs et Défense (FDD)

Vision & Mission

ROTTERDAM HONG KONG

Charterama, avec bureaux à Rotterdam et Hong-Kong, 
est un souscripteur spécialisé dans l’assurance de 
Responsabilité Civile des affréteurs, FDD et activités 
commerciales complémentaires. Grâce à notre réseau 
international de correspondants, nous offrons une 
couverture complète de Responsabilité Civile des 
affréteurs capable d’apporter des réponses dans le 
monde entier. Nous avons une équipe de spécialistes 
avec des antécédents prouvés sur la base de son 
expérience et réputation dans la Responsabilité Civile 
des affréteurs. Charterama est exclusivement dédié 
au marché des affréteurs et propose une alternative 
spécifique au marché de P&I.

Charterama est entré dans un partenariat avec le leader mondial de l’assurance 
RSA, pour mettre sur le marché et distribuer la couverture de Responsabilité Civile 
des affréteurs au niveau mondial. Grâce à ce partenariat, les affréteurs profiteront 
de la connaissance technique approfondies de Charterama et la robustesse 
financière de RSA. 

Charterama est en mesure d’offrir une limite 
de responsabilité de jusqu’à US$ 350 million.

VISION
Être le leader, solide et fiable, reconnu par notre approche commerciale, police 
d’assurance très complète et gestion proactive des sinistres.

MISSION
Être le meilleur assureur de Responsabilité Civile des affréteurs en offrant :

 Solutions sur mesure et indépendantes ;

 Connaissance spécialisée et une vaste expérience de l’industrie ;

 Personnel qualifie qui ont fait leurs preuves dans la pratique ;

 Sécurité financière incontestable, à long terme.
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CLASS A
Responsabilité Civile inclusive dommages à la coque, marchandise et P&I

CLASS B
Responsabilité Civile du propriétaire de la marchandise – 

protège l’assure en tant que propriétaire de la marchandise

CLASS C
FDD (Fret, surestaries et défense)

AUTRES COUVERTURES  
SOL, TTL, carburant, risques de guerre, fret, de détention

Produits

  Couverture complète adaptée pour affréteurs ;  

  Une solide expérience reliée à l’industrie et une équipe de souscripteurs   
 et experts en sinistres qui ont fait leurs preuves dans la pratique ; 

  Une bonne compréhension des priorités d’affaires de clients, leur risques et besoins ;

  Charterama est capable de différencier parmi les solutions afin d’obtenir la   
 satisfaction de la clientèle ;

  Réponse immédiate ; 

  Charterama est concentre uniquement dans la Responsabilité Civile des affréteurs.   
 Nous n’avons aucun conflit d’intérêts ;

  Charterama est un fournisseur entièrement indépendant pour la Responsabilité   
 Civile des affréteurs.

Notre proposition

Pour plus d’information, visiter notre site web

www.charterama.com


