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eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MB Vista 238   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

- de la réception de photographies récentes (prises de l’extérieur et de 
l’intérieur) 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MB Vista 238  
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 20 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

 

Prime : avec une franchise de € 750,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 

pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 606,03 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux territoriales 
européennes jusqu'à 200 milles marins des côtes, à l'exception des 
eaux au nord de Bergen/Wick.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 211,22 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 377,82 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 976,11.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925606-13 pour votre MB Vista 238  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info


 

9/13 
 

Allemagne · Grande-Bretagne · Monaco · Danemark · Autriche · Espagne · Suède · Etats-Unis* 
 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 Monaco 
Tél. : +377 97 70 12 00 
Fax : +377 97 70 12 07 

COMPTE BANCAIRE 
Société Générale Monte-Carlo 
BIC: SOGEFRPP 
IBAN: FR76 30003 01504 00020111260 16 
 
S.S.E.E. n° 672 Z 14164 
R.C.I. n° 10 S 05364 
T.V.A. FR 32 00008986 1 

PANTAENIUS ONLINE 
www.pantaenius.fr 
monaco@pantaenius.com 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Siège social Hambourg (HRA 72656) 
Grosser Grasbrook 10 
20457 Hambourg 
Allemagne 
Tél. : +49 40 37 09 10 
Fax : +49 40 37 09 11 09 

 
Associée commanditée : Harald 
Baum GmbH 
Hambourg (HRB 63896) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum 

 
La société Harald Baum GmbH est inscrite au registre des intermédiaires en assurances. Numéro d’immatriculation : D-57B1-CBTDS-70 - consultable sur www.vermittlerregister.info 

* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. 

 

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
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Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MY Cranchi Zaffiro 34   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MY Cranchi Zaffiro 34  
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 139 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

Prime : Avec une franchise de € 1 500,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 
- pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 1 212,61 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 1 000,00 la prime s'élève à € 1 354,53 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 750,00 la prime s'élève à € 1 490,00 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux de la 
Méditerranée, y compris les détroits de Gibraltar et des 
Dardanelles, sans toutefois dépasser le 35° E.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 336,18 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 538,48 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 1 707,64.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925605-13 pour votre MY Cranchi Zaffiro 34  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MY Sessa C 35   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MY Sessa C 35  
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
   

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 143 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

Prime : Avec une franchise de € 1 500,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 
- pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 1 056,39 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 1 000,00 la prime s'élève à € 1 179,94 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 750,00 la prime s'élève à € 1 297,87 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux territoriales 
européennes jusqu'à 200 milles marins des côtes, à l'exception des 
eaux au nord de Bergen/Wick.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 336,18 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 538,48 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 1 551,42.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925600-13 pour votre MY Sessa C 35  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info


 

1/13 
 

Allemagne · Grande-Bretagne · Monaco · Danemark · Autriche · Espagne · Suède · Etats-Unis* 
 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 Monaco 
Tél. : +377 97 70 12 00 
Fax : +377 97 70 12 07 

COMPTE BANCAIRE 
Société Générale Monte-Carlo 
BIC: SOGEFRPP 
IBAN: FR76 30003 01504 00020111260 16 
 
S.S.E.E. n° 672 Z 14164 
R.C.I. n° 10 S 05364 
T.V.A. FR 32 00008986 1 

PANTAENIUS ONLINE 
www.pantaenius.fr 
monaco@pantaenius.com 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Siège social Hambourg (HRA 72656) 
Grosser Grasbrook 10 
20457 Hambourg 
Allemagne 
Tél. : +49 40 37 09 10 
Fax : +49 40 37 09 11 09 

 
Associée commanditée : Harald 
Baum GmbH 
Hambourg (HRB 63896) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum 

 
La société Harald Baum GmbH est inscrite au registre des intermédiaires en assurances. Numéro d’immatriculation : D-57B1-CBTDS-70 - consultable sur www.vermittlerregister.info 

* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. 

Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MY Chris Craft 322 Crowne   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

- de la réception de photographies récentes (prises de l’extérieur et de 
l’intérieur) 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MY Chris Craft 322 
Crowne  retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour 
tous renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
   

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 35 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

 

Prime : avec une franchise de € 750,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 

pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 506,07 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux de la 
Méditerranée, y compris les détroits de Gibraltar et des 
Dardanelles, sans toutefois dépasser le 35° E.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 211,22 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 377,82 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 876,15.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925596-13 pour votre MY Chris Craft 322 Crowne  vaut 
fiche d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
 
 

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info
www.vermittlerregister.info
www.orias.fr
www.versicherungsombudsmann.de
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MB Leader 805    
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MB Leader 805   
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
   

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 56 500,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

Prime : Avec une franchise de € 1 000,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 
- pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 554,31 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 750,00 la prime s'élève à € 609,37 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux de la 
Méditerranée, y compris les détroits de Gibraltar et des 
Dardanelles, sans toutefois dépasser le 35° E.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 211,22 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 377,82 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 924,38.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925582-13 pour votre MB Leader 805   vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info


 

9/13 
 

Allemagne · Grande-Bretagne · Monaco · Danemark · Autriche · Espagne · Suède · Etats-Unis* 
 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 Monaco 
Tél. : +377 97 70 12 00 
Fax : +377 97 70 12 07 

COMPTE BANCAIRE 
Société Générale Monte-Carlo 
BIC: SOGEFRPP 
IBAN: FR76 30003 01504 00020111260 16 
 
S.S.E.E. n° 672 Z 14164 
R.C.I. n° 10 S 05364 
T.V.A. FR 32 00008986 1 

PANTAENIUS ONLINE 
www.pantaenius.fr 
monaco@pantaenius.com 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Siège social Hambourg (HRA 72656) 
Grosser Grasbrook 10 
20457 Hambourg 
Allemagne 
Tél. : +49 40 37 09 10 
Fax : +49 40 37 09 11 09 

 
Associée commanditée : Harald 
Baum GmbH 
Hambourg (HRB 63896) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum 

 
La société Harald Baum GmbH est inscrite au registre des intermédiaires en assurances. Numéro d’immatriculation : D-57B1-CBTDS-70 - consultable sur www.vermittlerregister.info 

* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. 

 

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MY Flyer Gran Turismo 34   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MY Flyer Gran Turismo 
34  retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 200 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

Prime : Avec une franchise de € 1 500,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 
- pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 1 207,94 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 1 000,00 la prime s'élève à € 1 349,31 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 750,00 la prime s'élève à € 1 484,26 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. La mer baltique. Les 
eaux territoriales européennes jusqu'à 200 milles marins des côtes 
; à l'exception des eaux au nord de Bergen/Wick et au sud du 
détroit de Gibraltar. Sont exclues les eaux de la Méditerranée.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 211,22 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 377,82 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 1 578,01.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925580-13 pour votre MY Flyer Gran Turismo 34  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MY R  900 Fly   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

- de la réception de photographies récentes (prises de l’extérieur et de 
l’intérieur) 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MY R  900 Fly  
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
   

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 60 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

 

Prime : avec une franchise de € 750,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 

pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 606,03 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux de la 
Méditerranée, y compris les détroits de Gibraltar et des 
Dardanelles, sans toutefois dépasser le 35° E.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 211,22 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 377,82 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 976,11.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925572-13 pour votre MY R  900 Fly  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre SCAT Lavezzi 40   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre SCAT Lavezzi 40  
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 185 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

 

Prime : avec une franchise de € 3 000,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 

pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 5 157,78 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les eaux des Caraïbes, y compris le Golfe du Mexique, les cours 
d'eaux et eaux intérieures et territoriales de Venezuela. Sont 
exclues les eaux territoriales d'Haïti, de la République Dominicaine, 
et de Cuba.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 336,18 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 669,38 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 68,13 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 84,47 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Clause « Tempête Tropicale Nommée » (15.11007/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 5 636,46.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925568-13 pour votre SCAT Lavezzi 40  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise). 

  

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info


 

8/14 
 

Allemagne · Grande-Bretagne · Monaco · Danemark · Autriche · Espagne · Suède · Etats-Unis* 
 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 Monaco 
Tél. : +377 97 70 12 00 
Fax : +377 97 70 12 07 

COMPTE BANCAIRE 
Société Générale Monte-Carlo 
BIC: SOGEFRPP 
IBAN: FR76 30003 01504 00020111260 16 
 
S.S.E.E. n° 672 Z 14164 
R.C.I. n° 10 S 05364 
T.V.A. FR 32 00008986 1 

PANTAENIUS ONLINE 
www.pantaenius.fr 
monaco@pantaenius.com 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Siège social Hambourg (HRA 72656) 
Grosser Grasbrook 10 
20457 Hambourg 
Allemagne 
Tél. : +49 40 37 09 10 
Fax : +49 40 37 09 11 09 

 
Associée commanditée : Harald 
Baum GmbH 
Hambourg (HRB 63896) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum 

 
La société Harald Baum GmbH est inscrite au registre des intermédiaires en assurances. Numéro d’immatriculation : D-57B1-CBTDS-70 - consultable sur www.vermittlerregister.info 

* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. 

CLAUSE « TEMPÊTE TROPICALE NOMMÉE » 
15.11007/EU/1212 

 
1. Définition 
 
Une « Tempête Tropicale Dénommée » signifie un cyclone tropical auquel est attribué un nom par le Centre 
National des Cyclones (www.nhc.noaa.gov). 
 
2. Champ d’application et durée 
 
La présente Clause s’applique entre le 1er juillet et le 15 novembre inclus, dans les limites géographiques 
suivantes : à l’Est du 98° Ouest et l’Ouest du 60° Ouest, et entre les latitudes 10° Nord et 30.5° Nord. La présente 
Clause ne s’applique pas à l’Océan Pacifique qui reste couvert par les conditions CMPP habituelles. 
 
3. Etendue et conditions de la Clause Tempête Tropicale Dénommée 
 
Toute perte ou dommage causé par une Tempête Tropicale Dénommée est exclu de cette Clause, sauf 
dans les cas suivants : 
 
a)  le Navire est en mer (et non lorsque le Navire est au mouillage, amarré ou à terre) ; ou 
 
b)  le Navire est à terre, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : 

- le Navire doit être solidement arrimé sur un ber d’un seul tenant (sauf pour les multicoques) lui-même 
solidement arrimé au sol, ou doit avoir sa coque enfoncée dans le sol ; 

 - toutes les parties détachables (bômes, mâts, voiles, auvents etc.) doivent être détachées et stockées dans 
un local fermé ; 
- si les mâts sont enlevés, ils doivent être entreposés séparément et dans un local fermé ; 
- si les mâts restent sur le Navire, ils doivent être fixés au sol par tout moyen (des cordages, des lignes 
additionnelles etc.) ; ou 

 
c)  le Navire est protégé et préparé de manière appropriée contre une Tempête Tropicale Dénommée dans un 

port de plaisance, ou à un poste d’amarrage (arrimé avec les protections nécessaires) ou dans une 
mangrove. 

 
4. Franchise 
 
La Franchise dépend du sinistre concerné : 

 
- lors de la survenance d’un sinistre couvert par les articles 3 a) et 3 b) de la présente Clause, la franchise 

mentionnée dans les Conditions Particulières s’applique. 
 

- en cas de sinistre couvert par l’article 3 c), la franchise applicable à chaque sinistre (y compris une perte 
totale) sera le montant le plus élevé entre : d’une part, 20 % du montant total du sinistre (dans la limite 
de 100 000,00 Euros) et d’autre part, le montant de la franchise figurant aux Conditions Particulières. 
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
 
 

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info
www.vermittlerregister.info
www.orias.fr
www.versicherungsombudsmann.de
mailto:yacht@pantaenius.com.


 

14/14 
 

Allemagne · Grande-Bretagne · Monaco · Danemark · Autriche · Espagne · Suède · Etats-Unis* 
 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 Monaco 
Tél. : +377 97 70 12 00 
Fax : +377 97 70 12 07 

COMPTE BANCAIRE 
Société Générale Monte-Carlo 
BIC: SOGEFRPP 
IBAN: FR76 30003 01504 00020111260 16 
 
S.S.E.E. n° 672 Z 14164 
R.C.I. n° 10 S 05364 
T.V.A. FR 32 00008986 1 

PANTAENIUS ONLINE 
www.pantaenius.fr 
monaco@pantaenius.com 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Siège social Hambourg (HRA 72656) 
Grosser Grasbrook 10 
20457 Hambourg 
Allemagne 
Tél. : +49 40 37 09 10 
Fax : +49 40 37 09 11 09 

 
Associée commanditée : Harald 
Baum GmbH 
Hambourg (HRB 63896) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum 

 
La société Harald Baum GmbH est inscrite au registre des intermédiaires en assurances. Numéro d’immatriculation : D-57B1-CBTDS-70 - consultable sur www.vermittlerregister.info 

* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. 

Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MB NC 9   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MB NC 9  retiendra 
votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 160 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

Prime : Avec une franchise de € 1 500,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 
- pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 967,60 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 1 000,00 la prime s'élève à € 1 080,70 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 750,00 la prime s'élève à € 1 188,66 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux de la 
Méditerranée, y compris les détroits de Gibraltar et des 
Dardanelles, sans toutefois dépasser le 35° E.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 211,22 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 377,82 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 1 337,68.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925567-13 pour votre MB NC 9  vaut fiche d'information du 
sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MY Amerglass 32 AK   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

- de la réception de photographies récentes (prises de l’extérieur et de 
l’intérieur) 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MY Amerglass 32 AK  
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 37 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

 

Prime : avec une franchise de € 750,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 

pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 930,90 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux territoriales 
européennes jusqu'à 200 milles marins des côtes, à l'exception des 
eaux au nord de Bergen/Wick.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 169,57 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 300,48 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 68,13 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 84,47 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 1 242,98.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925566-13 pour votre MY Amerglass 32 AK  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MB Doral 250 SE   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

- de la réception de photographies récentes (prises de l’extérieur et de 
l’intérieur) 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MB Doral 250 SE  
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
   

mailto:lchevre@pantaenius.com
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 43 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

 

Prime : avec une franchise de € 500,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 

pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 576,18 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux de la 
Méditerranée, y compris les détroits de Gibraltar et des 
Dardanelles, sans toutefois dépasser le 35° E.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 211,22 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 377,82 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 946,26.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925561-13 pour votre MB Doral 250 SE  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
 
 

www.vermittlerregister.info
www.orias.fr
www.versicherungsombudsmann.de
mailto:yacht@pantaenius.com.
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  
Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  

D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 Monaco 
Tél. : +377 97 70 12 00 
Fax : +377 97 70 12 07 

COMPTE BANCAIRE 
Société Générale Monte-Carlo 
BIC: SOGEFRPP 
IBAN: FR76 30003 01504 00020111260 16 
 
S.S.E.E. n° 672 Z 14164 
R.C.I. n° 10 S 05364 
T.V.A. FR 32 00008986 1 

PANTAENIUS ONLINE 
www.pantaenius.fr 
monaco@pantaenius.com 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Siège social Hambourg (HRA 72656) 
Grosser Grasbrook 10 
20457 Hambourg 
Allemagne 
Tél. : +49 40 37 09 10 
Fax : +49 40 37 09 11 09 

 
Associée commanditée : Harald 
Baum GmbH 
Hambourg (HRB 63896) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum 

 
La société Harald Baum GmbH est inscrite au registre des intermédiaires en assurances. Numéro d’immatriculation : D-57B1-CBTDS-70 - consultable sur www.vermittlerregister.info 

* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. 

Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre SY First 32   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

• La participation des voiliers à des régates est automatiquement assurée ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

- de la réception de photographies récentes (prises de l’extérieur et de 
l’intérieur) 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre SY First 32  retiendra 
votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
   

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info
mailto:lchevre@pantaenius.com
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PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 25 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

 

Prime : avec une franchise de € 750,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 

pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 497,15 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. La mer baltique. Les 
eaux territoriales européennes jusqu'à 200 milles marins des côtes 
; à l'exception des eaux au nord de Bergen/Wick et au sud du 
détroit de Gibraltar. Sont exclues les eaux de la Méditerranée.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
 
 

 

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 127,93 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 229,07 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 68,13 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 84,47 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 767,57.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925560-13 pour votre SY First 32  vaut fiche d'information 
du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MY Prestige 34 S Open (Express)   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MY Prestige 34 S Open 
(Express)  retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition 
pour tous renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
   

www.pantaenius.fr
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 130 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

Prime : Avec une franchise de € 1 500,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 
- pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 960,93 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 1 000,00 la prime s'élève à € 1 073,24 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 750,00 la prime s'élève à € 1 180,45 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux de la 
Méditerranée, y compris les détroits de Gibraltar et des 
Dardanelles, sans toutefois dépasser le 35° E.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
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Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 211,22 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 377,82 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 1 331,00.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925559-13 pour votre MY Prestige 34 S Open (Express)  
vaut fiche d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des 
Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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Luc Chevré 
 
Tel. : (+377) 97 70 12 05 
Fax : (+377) 97 70 12 07 
eMail : lchevre@pantaenius.com 

Forum du Bateau 
  
   
FRANCE 

 
Monaco, le 11.03.2013 

 

 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 
pour votre MY Bavaria 37 Sport   
 
Madame, Monsieur 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint votre 
proposition personnalisée. Nous tenons à vous préciser que nos contrats sont 
garantis par les meilleures compagnies d’assurances. Voici quelques points 
essentiels de notre contrat d’assurance : 

• La valeur agréée est valable pendant toute la vie du contrat d’assurance ! 

• Il n’est effectué aucune déduction pour vétusté en cas de dommages partiels ! 

Veuillez noter que cette proposition ne constitue pas une offre et qu'elle est faite 
sous réserve : 

- de l'envoi par vous d'une demande de souscription selon modèle joint 

- de la confirmation par Pantaenius de cette demande de souscription 

En espérant que notre proposition d’assurance pour votre MY Bavaria 37 Sport  
retiendra votre attention, nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

PANTAENIUS 
Monaco 
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Pertes et Avaries - Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 

Somme Assurée : € 140 000,00 = valeur agréée  

Effets Personnels : Les objets personnels sont automatiquement assurés à hauteur de 
2 % de la valeur agréée avec toutefois un maximum de € 3 000,00 
conformément à l'article 9 Conditions Multirisques Plaisance 
Pantaenius (CMPP). Si vous choisissez un montant plus élevé, nous 
vous prions de le préciser sur la demande de souscription. 

Le montant de remboursement est limité à € 500,00 par objet. 

 

Prime : Avec une franchise de € 1 500,00 

Selon § 7 CMPP aucune franchise ne s’applique en cas de sinistre 
causés : 

- par la foudre 
- par un incendie 
- aux effets personnels 
- pendant le transport du navire (voir § 4 CMPP) 

€ 1 034,36 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 1 000,00 la prime s'élève à € 1 155,32 

Autres possibilités : Avec une franchise de € 750,00 la prime s'élève à € 1 270,77 

Le bonus : Est inclus dans les primes mentionnées ci-dessus un bonus de 40 % 
sur la base des renseignements que vous avez fournis concernant 
vos assurances et sinistres précédents. 

 

Zone de navigation 
(art. 1.1. CMPP) : 

Les cours d'eau et eaux intérieures d'Europe. Les eaux de la 
Méditerranée, y compris les détroits de Gibraltar et des 
Dardanelles, sans toutefois dépasser le 35° E.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (20,00%) 
Hanse Marine Versicherung-AG (20,00%) 
Allianz Global Corporate & Specialty AG (20,00%) 
Kravag Logistic Vers. AG (10,00%) 
Zurich Insurance plc (10,00%) 
AIG Europe Ltd. (10,00%) 
ERGO Versicherung AG (5,00%) 
Helvetia International Versicherung-AG (5,00%) 
 
 

 

www.pantaenius.fr
mailto:monaco@pantaenius.com
www.vermittlerregister.info


 
Proposition personnalisée de Conditions Particulières 

pour Forum du Bateau 
Yacht à moteur Bavaria 37 Sport, année de construction: 2008 
 

Proposition personnalisée du 11.03.2013 n° 12-000000-925608-13  
 
3/13 

 
Allemagne · Grande-Bretagne · Monaco · Danemark · Autriche · Espagne · Suède · Etats-Unis* 

 
PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 Monaco 
Tél. : +377 97 70 12 00 
Fax : +377 97 70 12 07 

COMPTE BANCAIRE 
Société Générale Monte-Carlo 
BIC: SOGEFRPP 
IBAN: FR76 30003 01504 00020111260 16 
 
S.S.E.E. n° 672 Z 14164 
R.C.I. n° 10 S 05364 
T.V.A. FR 32 00008986 1 

PANTAENIUS ONLINE 
www.pantaenius.fr 
monaco@pantaenius.com 

PANTAENIUS GmbH & Co. KG 
Siège social Hambourg (HRA 72656) 
Grosser Grasbrook 10 
20457 Hambourg 
Allemagne 
Tél. : +49 40 37 09 10 
Fax : +49 40 37 09 11 09 

 
Associée commanditée : Harald 
Baum GmbH 
Hambourg (HRB 63896) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum 

 
La société Harald Baum GmbH est inscrite au registre des intermédiaires en assurances. Numéro d’immatriculation : D-57B1-CBTDS-70 - consultable sur www.vermittlerregister.info 

* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. 

Responsabilité Civile - Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 

Plafond 
d'indemnisation : 

€ 6 000 000,00 

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dommages matériels et 
corporels causés par l'assuré. La totalité des indemnisations 
pendant une année d’assurance est limitée à deux fois ce plafond 
d’indemnisation. 

Nous vous informons que l’utilisation des annexes est également 
assurée. 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à 
€ 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à 
€ 6 000 000,00. 

 

Prime :  € 336,18 

Autre possibilité : Pour un plafond d'indemnité de € 10 000 000,00 

La prime annuelle est de € 538,48 

L'indemnisation des pertes financières est limitée à € 6 000 000,00. 
L'indemnisation maximale par personne est limitée à € 6 000 000,00. 

 Nous tenons à vous préciser que cette offre est valable pour 
les pavillons européens uniquement. Veuillez nous avertir si 
votre navire ne navigue pas sous pavillon européen. 

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (25,00%) 
AIG Europe Ltd. (25,00%) 
Zurich Insurance plc (25,00%) 
R + V Allgemeine Versicherungs AG (25,00%) 
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Individuelle Accidents - Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 

Sommes Asurées : En cas de décès: € 50 000,00 
En cas d'invalidité: € 100 000,00 

 

 

Prime :  

Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire (se rapporter à la 
définition du §2.1 des CIAP). 

€ 74,38 

Autre possibilité : En cas de décès: € 100 000,00 
et en cas d'invalidité: € 200 000,00 

La prime annuelle est de € 145,78 

 Est assurée toute personne embarquée à titre gratuit sur le navire 
(le propriétaire, sa famille, ses invités) pendant l'utilisation du 
navire, l'accostage et l'appareillage, la maintenance et l'entretien. 
Sont exclus les membres d'équipage rémunéré et toute personne 
engagée pour effectuer des travaux sur le navire. 

Pour connaître l’indemnisation par personne en cas 
d’accident, les sommes indiquées sont à diviser par le 
nombre de personnes embarquées au moment du sinistre. 

L'indemnisation maximale par personne est toutefois 
limitée à € 50 000,00 en cas de décès et à € 100 000,00 en 
cas d'invalidité totale et permanente.  

 
Assureur(s) : 
ACE European Group Ltd. (100,00%) 
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Protection juridique - Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 

Somme Assurée : € 10 000,00 
Selon l’article 2 des CPJP sont assurés : le Souscripteur, personne 
morale ou physique en sa qualité de propriétaire d’un navire de 
plaisance, son conjoint et les membres de sa famille fiscalement à 
sa charge, en tant qu’utilisateurs de ce navire. 

L'assurance a pour but de conseiller et rechercher une solution 
amiable et d'assurer la défense judiciaire de l’Assuré. 

Elle prend en charge également les conflits résultant des contrats 
engagés par l'assuré (contrats de réparation et entretien, contrats 
de vente, contrats de gardiennage, etc.). 

La garantie s’applique en France, dans les DOM-TOM, dans les pays 
de l'Union Européenne, en Principauté de Monaco, en Principauté 
d'Andorre, en République de Saint-Marin, au Liechtenstein et en 
Suisse. Les frais de procédure concernant un litige survenu dans un 
autre pays sont remboursés, sur justificatifs, dans la limite de 
€ 2 000,00. 

Toutefois restent notamment exclus les conflits résultant 
des contrats de location (avec ou sans skipper) et les litiges 
avec les salariés engagés par l’Assuré (pour plus de détails 
sur les exclusions, se rapporter aux CPJP). 

Pour chaque litige une franchise de € 150,00 TTC s'applique 

 

Prime :  € 84,47 

Autre possibilité : Pour une somme assurée de € 20 000,00 la prime est de € 95,38 
 
Assureur(s) : 
CFDP (100,00%) 
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Les Conditions et clauses composant la police d’assurance 

• la présente Proposition personnalisée de Conditions Particulières, qui prendra effet 
comme « Conditions Particulières » dès confirmation de votre « Demande de 
Garantie d’Assurance Yacht » par Pantaenius 

 
• Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (CMPP) (16.11001/EU/1212) 
• Clause de Bonus (16.11005/EU/1212) 
• Conditions Responsabilité Civile Pantaenius (CRCP) (16.11016/EU/1212) 
• Conditions Individuelle Accidents Pantaenius (CIAP) (16.11017/EU/1212) 
• Conditions Protection Juridique Pantaenius (CPJP) (16.11028/EU/1212) 
• Conditions Générales Pantaenius / CGP (16.11027/EU/1212) 

 

Frais et taxes d'assurance 

Sont inclus dans les primes mentionnées, les frais de police de € 2,50, 
taxes et autres charges relatives au pays d’enregistrement (France) de 
votre navire. 

 

Total des assurances proposées 

Pour l'utilisation privée du navire la prime annuelle des assurances 
proposées s'élève à € 1 529,39.   

La non-souscription de l’assurance Multirisques Plaisance implique une 
majoration de la prime de l’assurance Responsabilité Civile et l’application 
d’une franchise en cas de sinistre. 

 

Période de validité 

La proposition personnalisée est valable pour une période de trois mois à 
compter du 11.03.2013. 

Dès que votre demande de souscription a été confirmée par Pantaenius, la 
période d'assurance est de 12 mois de la date d’effet. Les contrats seront 
renouvelés avec tacite reconduction, sauf stipulation contraire dans la/les 
police(s) d'assurance. 

Ce document d'information n'emporte pas couverture de vos 
risques. 

Cette Proposition personnalisée de Conditions Particulières d'Assurances 
n° 12-000000-925608-13 pour votre MY Bavaria 37 Sport  vaut fiche 
d'information du sens de l'Article L112-2 du Code des Assurances. 

Important : Nous vous recommandons de nous retourner la « Demande de Garantie 
d’Assurance Yacht » ci-jointe, dûment complétée et signée, en indiquant 
les garanties choisies en cochant les cases prévues à cet effet, pour que 
nous puissions confirmer l'assurance de votre navire. 
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PANTAENIUS CLAUSE DE BONUS 
16.11005/EU/1212 

 
La présente Clause fait partie intégrante des Conditions Multirisques Plaisance Pantaenius (« CMPP »), à condition 
qu’elle figure parmi les garanties souscrites dans les Conditions Particulières. 
 
1. Au moment de la souscription des CMPP, l’Assureur accorde un bonus (réduction) de 40 % sur la prime de 

base mentionnée dans les Conditions Particulières. 
 
2. En cas de sinistre déclaré ou indemnisé, le bonus appliqué à la date de renouvellement du contrat 

diminuera par tranche de 10 % par sinistre, sans toutefois que cette diminution du bonus ne puisse entraîner 
une augmentation de la prime de base (autrement dit, le bonus ne peut devenir un malus) : 
Ex. : pour un bonus de 40 % : 
 

a. 1 sinistre  = bonus de 30 % 
b. 2 sinistres = bonus de 20 % 
c. 3 sinistres = bonus de 10 % 
d. 4 sinistres = bonus de   0 % 
e. 5 sinistres = bonus de   0 % 

 
3. Si au terme d’une année d’assurance couverte par les CMPP, aucun sinistre n’a été déclaré ou n’est survenu, 

alors le bonus augmentera à nouveau par tranche de 10 % de la prime de base mentionnée dans les Conditions 
Particulières ; avec un maximum de 40 % par rapport à la prime de base. 

 
Ex. Pour un bonus de 30 % en raison d’un sinistre en année N-1, si aucun sinistre n’est subi en année N, alors, 
le bonus pour l’année N+1 repassera à 40 %. En revanche, si le bonus de l’année N était déjà à 40 %, il restera 
à 40 %. 

 
4. Après quatre ans sans sinistre chez Pantaenius, le bonus ne sera pas affecté à la suite du premier sinistre, à 

condition que les garanties n’aient pas été interrompues pendant plus de 12 mois cumulés au cours de cette 
période de quatre ans. 

 
5. La présente Clause ne s’applique pas aux Clauses de Reconstruction et/ou Aménagement de 

Navire, aux primes exceptionnelles, aux contrats avec une prime forfaitaire minimale ou lorsque la 
somme assurée est inférieure à 10.300,00 Euros (ou somme équivalente dans une autre devise).      
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Fiche d’information concernant les garanties Responsabilité civile de la police d’assurance plaisance 
Article A,112 du Code des Assurances 

 
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L,112-2 du Code des assurances. 
 
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de 
responsabilité civile dans le temps. 
 
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la 
loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 
 

• Comprendre les termes 
 
Fait dommageable 
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. 
 
Réclamation 
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un 
tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de 
plusieurs victimes. 
 
Période de validité de la garantie 
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d'expiration. 
 
Période subséquente 
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut 
être inférieure à cinq ans. 
 
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I 
et au II. 
 
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 
 
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa 
garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou 
celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu 
entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle 
 
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la 
réclamation ». 
 
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des 
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 
 
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c'est le 
cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 
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1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » 
 
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que 
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. 
 
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le 
fait dommageable s'est produit. 
 
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 
 
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de 
la souscription de celle-ci. 
 
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie 
souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la 
garantie. 
 
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. 
 
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même 
risque. L'assureur apporte sa garantie. 
 
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel 
assureur couvrant le même risque. 
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. 
 
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré 
ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement 
compétent et prend en charge la réclamation. 
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être 
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 
 
3. En cas de changement d'assureur 
 
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre 
nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas 
types ci-dessous : 
 
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable 
 
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait 
dommageable. 
 
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation 
 
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription 
de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est 
à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel 
assureur qui accueillera votre réclamation. 
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3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la 
réclamation 

 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera 
alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant 
la date de souscription de votre nouvelle garantie.  
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date 
de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable. 
 
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait 

dommageable 
 
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit 
traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à 
votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. 
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de 
cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 
 
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments 
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge 
l'ensemble des réclamations.  
 
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc 
votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. 
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné 
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation. 
 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors 
traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée. 
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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
 
1. Assureur 
Le risque de la police peut être couvert par plusieurs assureurs en co-assurance. Si dans la Proposition personnalisée de 
Conditions Particulières d'Assurances plusieurs Assureurs sont mentionnés pour une garantie, le premier assureur listé 
est l’apériteur. 

CHACUN DES CO-ASSUREURS NE S'ENGAGE QUE POUR SA PART D'INDEMNISATION ET NE SERA PAS TENU 
POUR LA PART DES AUTRES CO-ASSUREURS. 

Vous trouverez à la fin de ce document sur l’annexe « COMPAGNIES D’ASSURANCES », listant les assureurs représentés 
par Pantaenius GmbH & Co. KG, l’adresse légale de chaque co-assureur (l’adresse à laquelle il peut être assigné), son 
numéro d’immatriculation et autres informations pertinentes. 

Autorité de régulation 
L'autorité chargée du contrôle des assureurs est, pour les assureurs ayant leur siège en : 
 
Allemagne : 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
 

France : 
Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 
61 Rue Taitbout 
75436 Paris cedex 09 
 

Angleterre : 
Financial Services Authority (FSA) 
25 The North Colonnade, Canary Wharf 
London E14 5HS 
 

Norvège : 
Finanstilsynet 
P.O. Box 1187 Sentrum 
0107 Oslo 
 

Irlande : 
Central Bank of Ireland 
PO Box 559, Dame Street 
Dublin 2 

 

 

2. Information concernant Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Succursale de Monaco  
34, quai Jean Charles Rey, 8000 Monaco 
(RCI Monaco N° 10 S 05364) 
 
Siège Social : 
Großer Grasbrook 10, 20457 Hambourg, Allemagne 
(HRA 72656) 
 
Associé commandité : Harald Baum GmbH, Hambourg (HRB 63869) 
Gérants : Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum 
 
Assurance RC de Pantaenius GmbH & Co. KG 
L’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle à été souscrite auprès d'AXA (n° police 202620 00023). 
 
Information sur le statut d’intermédiaire 
Pantaenius agit comme « mandataire d’assurance lié » au sens du § 34d para. 1 de la loi Allemande sur la régulation des 
Echanges, le Commerce et l’Industrie, pour une co-assurance au titre des garanties suivantes: assurance corps, responsabilité, 
individuelle accident et protection juridique. L’activité de Pantaenius correspond à celle d’un mandataire d’assurance 1disposant 
d’un mandat des coassureurs mentionnés dans la Police. Les propriétaires de bateaux peuvent donc considérer que les 
déclarations faites à Pantaenius sont considérées comme ayant été faites aux assureurs. Il en va de même pour le paiement des 
primes. Pantaenius s’engage à agir de manière professionnelle, pendant toute l'exécution du contrat. 
 

                                                           
1  
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Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
Conformément aux exigences légales, Pantaenius est enregistré au registre des intermédiaires d’assurance allemands 
(équivalent de l'ORIAS) sous le nom de Harald Baum GmbH, l’associé de Pantaenius GmbH & Co. KG responsable indéfiniment 
des dettes de cette société. C’est la raison pour laquelle le nom de Harald Baum GmbH est celui figurant au registre des 
intermédiaires comme « mandataire d'assurance » conformément au § 34d paragraphe 1 de la la loi Allemande sur la régulation 
des Echanges, le Commerce et l’Industrie. Pantaenius est enregistré sous le numéro d'immatriculation D-57B1-CBTDS-70. 
 
Toutes les informations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. [Chambre Allemande de l'Industrie et du Commerce] 
Breite Strasse 29, 10178 Berlin 
site www.vermittlerregister.info  
 
Pantaenius GmbH & Co. KG, plus précisément son associé Harald Baum GmbH, figure sur la liste des intermédiaires européens 
ayant notifié leur exercice en France. Cette liste est consultable sur le site www.orias.fr 
 
Spécificité de Pantaenius 
Avec plus de cent ans d'expérience, non seulement Pantaenius crée ses propres concepts d'assurance, mais offre une grande 
diversité de produits d'assurance plaisance en collaboration avec des assureurs individuels ou des coassureurs. Chaque assureur 
et coassureur est soigneusement sélectionné sur la base de l'observation de ses pratiques de marché.  
Pantaenius a une réputation d'innovation et ses experts recherchent constamment à proposer de nouvelles conditions 
d'assurance et à adapter les conditions existantes aux développements du marché. Nos produits sont adaptés aux propriétaires 
de yachts privés et de plaisance. 
Il faut souligner l'offre de Pantaenius ne porte que sur un nombre limité de catégorie de produits d'assurance et que les 
co-assureurs sont selectionnés directement et exclusivement par Pantaenius. 
 
3. Mode alternative de règlement des litiges  
En cas de désaccord entre vous et Pantaenius ou entre vous et les assureurs garantissant le produit Pantaenius, vous pouvez 
adresser votre réclamation à l'organisme suivant, et ceci sans préjudice de votre droit à intenter une action en justice : 
 
Versicherungsombudsmann e.V. [médiateur allemand des assurances] 
Postfach 080622, 10006 Berlin - www.versicherungsombudsmann.de 
 
La procédure est gratuite pour vous. Les décisions du médiateur lient l'assureur pour les litiges d'un montant inférieur à 
5 000,00 Euros. Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 Euros et 50 000 Euros, le médiateur émet des 
recommandations qui n'ont pas de force exécutoire. 
 
4. Engagement de confidentialité 
Tous les renseignements concernant les personnes sont traités confidentiellement. Les données nécessaires au règlement d'une 
affaire sont sauvegardées. Pendant le traitement des données, vos intérêts en matière de protection seront respectés selon la 
législation en vigueur.  
 
Les données rattachées à votre personne seront annulées ou verrouillées à votre demande sous condition que cela ne soit pas 
contraire aux accords contractuels ou légaux (obligation de conservation etc.) Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir 
envoyer un e-mail à yacht@pantaenius.com.  
 
Conformément à la législation, § 28 paragraphe 4 de la loi allemande de protection des données ou § 4 paragraphe 3 de la loi des 
protections de données des services de télécommunication, ou en application de la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 
1993, réglementant les traitements d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 
des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment refuser l'utilisation et/ou le traitement de vos 
données par notification adressée à Pantaenius GmbH & Co.KG, à Hambourg. 
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Compagnies d'assurances (JAN 2012) 
 

ACE European Group Ltd.  
Direktion für Deutschland  
Lurgiallee 10  
D-60439 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 58029  
Hauptbevollmächtigter: Dr. Dankwart von Schultzendorff  
 
Allianz Global Corporate & Specialty AG  
Niederlassung Hamburg  
Postfach 11 23 23  
D-20423 Hamburg  
Registergericht München HRB 161095  
Vorstand: Dr. Axel Theis (Vorsitzender), Andreas Berger, Chris 
Fischer Hirs, Dr. Hermann Jörissen, Arthur Moosmann, Douglas 
Pennycuick, Robert Tartaglia  
 
Allianz Worldwide Care Ltd.  
18B Beckett Way  
Park West Business Campus  
Nangor Road  
IRL-Dublin 12  
Registered 310852 Irland  
Board of directors: Ron Buchan (executive director), Claude 
Daboul, Frank Mee  
 
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)  
Ruseløkkvn. 26  
N-0251 Oslo  
Reg. No. 938 419 531  
Chief Executive Officer (CEO): Douglas Jacobsohn  
 
cfdp Compagnie Française de Défense et Protection  
8 rue de Russie  
F-06000 Nice  
Registered: RCS de Lyon B 958 506 156  
President: Laurent des Brest  
 
Chartis Europe S.A.  
Direktion Deutschland  
Speicherstr. 55  
D-60327 Frankfurt am Main  
Registergericht Frankfurt/ Main HRB 31302  
Hauptbevollmächtigter: Michael W. Dehm  
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris; Rechtsform: S. A. (Société 
Anonyme/Aktiengesellschaft)  
 
ERGO Versicherung AG  
Victoriaplatz 1  
D-40477 Düsseldorf  
Registergericht Düsseldorf HRB 36466  
Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. Torsten Oletzky  
Vorstand: Christian Diedrich (Vorsitzender), Rolf Bauernfeind, 
Olaf Bläser, Jürgen Engel, Frank Sievers  
 
Hanse Marine Versicherung-AG  
Am Kaiserkai 2  
D-20457 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 20408  
Vorstand: Christian von Schlippe, Gösta Dosse  
 
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG  
Direktion für Deutschland  
Berliner Strasse 56-58  
D-60311 Frankfurt  
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 31311  
Hauptbevollmächtigter: Prof. Dr. jur. Wolfram Wrabetz  
 
Kiln Europe S.A.  
Branch Germany  
Westendstrasse 28  
D-60325 Frankfurt  

Registered: HRB 88817 Frankfurt/Main  
General Representative: Olivier Terlinden  
 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG  
Heidenkampsweg 102  
D-20097 Hamburg  
Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 76536  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Michael Busch, 
Heinz-Jürgen Kallerhoff, Dr. Edgar Martin  
 
Post & Co. (P&I) B.V.  
Brainpark Max Euwelaan 45  
NL-3062 MA Rotterdam  
Registered: 12004402 Netherlands  
Managing Director: Roderick Post  
 
R + V Allgemeine Versicherung AG  
Taunusstrasse 1  
D-65193 Wiesbaden  
Registergericht: Wiesbanden HRB 2188  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Friedrich 
Caspers  
Vorstand: Dr. Norbert Rollinger (Vorsitzender), Frank-Henning 
Florian, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Hans-Christian Marschler, 
Rainer Neumann, Peter Weiler 
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