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VOTRE COURTIER

Poe-ma insurances 
En fonction de la zone où vous vous trouvez :

• Fare Ute face à la Marina - BP 4652 - 98713 Papeete -
Polynésie Française

• 3 Rue Sébastopol - BP 8069 - 98 807 Nouméa
• 2 Rue du Port - 97 434 St Gilles-les-Bains - 
 Ile de la Réunion - Orias 09 051 917
• 29 Promenade JB Marty - 34 200 Sète - Orias 07 022 472.

VOTRE ASSUREUR

Lloyd’s de Londres dont Poe-ma insurances est intermédiaire agréé. 

VOS GARANTIES

Votre navire est garanti à fl ot comme à terre, en usage de plai-
sance privée dans la limite permise par sa catégorie de navigation 
et dans la zone de navigation indiquée sur les conditions géné-
rales de votre contrat d’assurance.
En fonction des options choisies, votre contrat peut couvrir :

1. Les dommages et pertes de votre navire assuré
2. Le vol partiel de votre navire assuré
3. Votre responsabilité civile
4. Votre défense & recours
5. Votre individuelle marine

1. Assurance des dommages et pertes du navire assuré
Si mention en est faite dans vos conditions particulières, votre 
contrat d’assurance couvre votre navire contre les dommages et 
pertes, totale ou partielles, consécutifs à tout évènement ou for-
tune de mer.
Toutefois, votre moteur n’est couvert que pour des dommages 
consécutifs à un certain nombre d’évènements limitativement lis-
tés qui sont l’échouement, le feu, l’explosion, l’abordage, le heurt 
avec un corps fi xe, mobile ou fl ottant, le naufrage, l’aspiration 
d’un objet fl ottant, l’engagement de l’hélice, le vice caché (mais 
la pièce atteinte du vice n’est elle-même pas garantie).
Si mention en est faite dans vos conditions particulières, cette 
limitation de garantie concernant votre moteur est supprimée par 
l’application de la clause « bris de machine » qui couvre votre 
moteur contre les avaries ayant une cause accidentelle interne à 
celui-ci.
Sauf convention contraire indiquée dans vos conditions particu-
lières, votre navire est garanti en valeur agréée. La valeur agréée 
est une valeur contradictoirement fi xée à l’avance par l’assuré et 
l’assureur et acceptée par ce dernier.
Les avaries à la charge de vos assureurs sont réglées en valeur de 
remplacement, sans abattement pour vétusté, à l’exception des 
gréements où un abattement est appliqué en fonction de l’âge des 
équipements en avarie.
La franchise à la charge de l’assuré n’est pas applicable en cas de 
perte totale ou de perte réputée totale.

Enfi n cette garantie est étendue au transport terrestre de votre 
navire.

2. Assurance du vol partiel
Si mention en est faite dans vos conditions particulières, votre 
contrat est étendu à la garantie du vol partiel du navire.
Cette garantie concerne les équipements du navire dans la limite 
de 15% de la valeur agréée du navire ainsi que les effets person-
nels dans la limite de 5% de la valeur du navire.

3. Assurance de votre responsabilité civile
Votre contrat d’assurance couvre votre responsabilité civile dans 
la limite de 3 000 000 €.
Cette assurance couvre les conséquences de votre responsabilité 
civile non contractuelle en cas de dommages corporels et maté-
riels causés accidentellement aux tiers.
Les membres de votre famille sont considérés comme tiers pour 
les dommages corporels seulement.
Cette assurance est étendue à :

• la prise en charge des frais d’assistance et de sauvetage dans 
la limite de 20% de la valeur agréée du navire
• la prise en charge des frais de retirement dans la limite de 
25% de la valeur agréée du navire
Si mention en est faite dans vos conditions particulières, sont 
également garanties :
• votre responsabilité civile et celle du skieur en cas de pra-
tique du ski nautique
• votre responsabilité civile vis-à-vis des passagers payants

4. Assurance de votre défense & recours
Votre contrat couvre votre défense & recours dans la limite de 
3 050 €.
Cette garantie consiste à :

• réclamer à l’amiable ou devant les tribunaux l’indemnisa-
tion d’un préjudice subi suite à un accident imputable à un 
tiers
• assurer votre défense si vous êtes poursuivi pour une infrac-
tion aux règles de la navigation ou pour dommages causés à 
des tiers



5. Individuelle marine
Si mention en est faite dans vos conditions particulières, votre 
contrat couvre toutes atteintes corporelles provoquées accidentel-
lement dans l’exercice de la navigation.
Dans la limite de l’option choisie, cette assurance couvre les 
conséquences dommageables, désignées ci-après, des accidents 
corporels :

• décès
• invalidité permanente
• frais médicaux et pharmaceutiques

DROIT APPLICABLE

Le droit applicable à votre contrat d’assurance est le droit français  
 
ZONE DE NAVIGATION

En fonction de l’option choisie et indiquée dans vos conditions 
particulières, votre navire est garanti dans l’une des zones sui-
vantes : 

Zone Polynésie française Zone Nouvelle Calédonie
 Nord  : 5° Sud
 Sud : 30° Sud
 Est : 130° Ouest
 Ouest : 160° Est

 Nord  : 10° Sud
 Sud : 40° Sud
 Est : 180° Est
 Ouest : 150° Est

Zone Ile de la Réunion Zone Europe
 Nord  : 10° Sud
 Sud : 30° Sud
 Est : 65° Est
 Ouest : 40° Est 

 Nord  : 60° Nord
 Sud : 25° Nord
 Est : 30° Est
 Ouest : 30° Ouest

CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES

Les conditions générales sont celles de la police MARPL140710 
qui sera jointe à votre police d’assurance   

CLAUSE ADDITIONNELLES

Votre contrat comporte les conditions additionnelles suivantes :

Clause 6 « Terrorisme » ; cette clause fi xe les conditions d’assu-
rance des actes de terrorisme.
Clause 7 « Procédure de réclamation » ; cette clause indique la 
procédure à suivre pour faire une demande ou une réclamation 
auprès du Représentant Général des Lloyd’s.
Clause 8 « Exclusion selon la clause 370 du 10.11.03 » ; cette 
clause prévoit l’exclusion des pertes et dommages causés ou en 
relation avec la radioactivité, les armes chimiques, biologiques, 
biochimiques et électromagnétiques.
Clause 9 « Exclusion selon la clause 380 du 10.11.03 » ; cette 
clause prévoit l’exclusion des cyber-attaques.
Clause 12 « Clause Cyclone » ; cette clause fi xe une franchise 
spéciale en cas de cyclone qui est de 5% de la valeur assurée. Elle 

indique en outre les mesure à prendre dès l’annonce du cyclone 
afi n de préserver le navire assuré.
 
CLAUSES OPTIONNELLES 

Votre contrat comporte les conditions optionnelles suivantes 
qui ne seront appliquées que si elles sont mentionnées dans vos 
conditions particulières :
Clause 10 « assurance en valeur vénale » ; par dérogation aux 
conditions générales, cette clause prévoit de couvrir le navire pour 
sa valeur marché et non pas pour une valeur agréée.
Clause 11 « Garantie du bris de machine » ; par dérogation aux 
conditions générales, cette clause permet de couvrir les avaries 
moteur ayant une cause interne accidentelle. L’attribution de cette 
clause est à la discrétion des assureurs et/ou de leur expert mari-
time. 
Clause 13 « Recours pour dommages matériels et corporels des 
passagers transportés à titre onéreux » ; cette clause permet de 
couvrir votre responsabilité civile vis-à-vis des passagers payants 
qui seraient embarqués à bord de votre navire de plaisance.



A tout moment et partout,
vous pourrez compter sur nous !

Poe-ma insurances, courtier 
d’assurances créé en Polynésie 
française en 1991, est présent 

dans plusieurs zones de la ceinture tro-
picale (Polynésie française, Nouvelle 
Calédonie, Wallis & Futuna, Ile de la 
Réunion, Caraïbes, Thaïlande & Cam-
bodge) ainsi que sur les côtes de Médi-
terranée en France.

Son expérience acquise en régions éloi-
gnées et diffi ciles ainsi que les bonnes 
conditions d’assurance négociées avec 
les plus grandes compagnies ont permis 
à Poe-ma insurances de devenir un cour-
tier d’assurance reconnu pour son pro-
fessionnalisme. Nous proposons ainsi :

 • Des études de risques sérieuses per-
mettant d’identifi er les besoins réels de 
nos mandants,

• Des garanties négociées “à la carte” 
répondant aux besoins spécifi ques,

 • Une réactivité inégalée née des 
contraintes rencontrées dans les zones 
éloignées,

 • Une expérience renforcée du fait de 
la complexité de la gestion des risques 
situés en régions tropicales.

Poe ma insurances, courtier manda-
taire des Lloyd’s de Londres, a négocié 
pour les plaisanciers, les compagnies 
de charter ainsi que pour leur courtier 
d’assurance une garantie originale et 
effi cace.

Consultez-nous !

France métropolitaine
29 Promenade JB Marty
34 200 Sète
tél. (0)4 67 18 90 28
fax (0)4 67 43 79 75
christophe.g@poe-ma.com
Orias 07 022 472

Polynésie Française
Marina fare Ute - BP 4652
98 713 Papeete
tél. (689) 50 26 50
fax. (689) 41 90 62
info@poema.pf

Nouvelle Calédonie
3 rue Sébastopol - BP 8069
98 807 Nouméa
tél. (687) 27 42 63
fax (687) 27 42 67
info@poema.nc

Ile de la Réunion
Résidence Perle des Roches
2 rue du Vieux Port
97 434 Saint Gilles les Bains
Tel. (0)2 62 33 02 02
Fax (0)2 62 33 02 03
reunion@poema.fr
Orias 09 051 917

Cambodge
Poe-ma cambodia Co Ltd
#591, St.13, Sangkat Psar Kandal I
Khan Daun Penh
Phnom Penh - Cambodge
Tel./fax (855-23) 21 28 41
contact@poema-cambodia.com

Asie du Sud-Est
Poe-ma insurances
C/o PS No.1 Glas Haus Building 
14th Floor - Room 1407, 
Soi Sukhumvit 25 - Wattana 
Bangkok 10110 - Thailande
Tél. (+66) 02 261 8250
thai.marine@poe-ma.com

POUR OBTENIR UNE COTATION
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Votre solution d’assurance maritime


