
5 bonnes raisons  
de choisir l’Assurance  
Maritime & transports  

        Albingia

 › Tous les risques peuvent être étudiés, même les plus 
complexes.

 › De la souscription à l’indemnisation, une équipe dédiée à 
l’assurance Maritime et transports.

 › Une connaissance fine des enjeux internationaux alliée à 
une proximité incarnée dans chaque délégation.

 › Le choix d’une des plus belles signatures du marché, 
gage de sécurité pour vos clients.

 › L’engagement à vos côtés d’une compagnie fiable, 
spécialiste des risques des entreprises.

Maritime
et

transports

Couvrir les 
marchandises transportées

Albingia impliquée à vos côtés partout en France
Compagnie d’assurance française indépendante, Albingia est un acteur  

incontournable des risques d’entreprises depuis bientôt 60 ans. 

La compagnie distribue ses produits exclusivement par le biais des courtiers 
qu’elle accompagne partout en France au travers de ses 7 délégations régionales.

Strasbourg | Paris | Marseille | Bordeaux  | Lyon | Lille | Nantes

albingia.fr



Facultés : 
Pour couvrir les marchandises transportées de l’expéditeur à son 
destinataire,  que ce soit par voie maritime, terrestre, aérienne ou fluviale, 
dans le monde entier.

Maritime & transports
Une gamme de produits complète répondant à tous les besoins de vos clients :

À qui s’adressent les produits  
Maritime & transports Albingia ?

 › Aux industries et sociétés d’import-export 
pour couvrir l’ensemble de leurs flux 
(approvisionnement, vente, trafic inter-sites, 
transport chez les sous-traitants). La garantie 
porte sur la durée du transport et peut 
également être étendue au stockage.

 › Aux entreprises souhaitant couvrir une 
expédition ponctuelle ou un transport 
spécifique (marchandises hors gabarit…).

 › Aux commerçants, négociants, artisans qui 
sont amenés à transporter des marchandises 
dans leurs propres véhicules.

Pourquoi assurer les marchandises 
en transport ? 

 › Les marchandises peuvent subir de nombreux 
aléas en cours de voyage : vol, mouille, casse…

 › Les risques se multiplient à mesure que les 
flux d’échanges croissent et se complexifient 
dans un contexte de mondialisation.

 › La taille croissante des navires conduit à des 
concentrations de valeur jamais atteintes 
(augmentation des risques d’intensité).

 › Il est de la responsabilité de l’entreprise de 
couvrir ses matières premières, produits et 
matériels en tous lieux pour les transports 
qu’elle effectue par ses propres moyens ou 
qu’elle confie à un transporteur.

Les

Produits

Stock transit :
Pour couvrir les transports de marchandises, effectués par un transporteur 
professionnel, et aussi le stockage à l’issue de l’opération de transport (pour 
les sites situés en France mais aussi à l’étranger).

Propre compte : 
Pour couvrir les marchandises transportées par l’assuré dans ses propres 
véhicules ou des véhicules pris en location. 



Facultés : 
Pour couvrir les marchandises transportées de l’expéditeur à son 
destinataire,  que ce soit par voie maritime, terrestre, aérienne ou fluviale, 
dans le monde entier.

Maritime & transports
Une gamme de produits complète répondant à tous les besoins de vos clients :

À qui s’adressent les produits  
Maritime & transports Albingia ?

 › Aux industries et sociétés d’import-export 
pour couvrir l’ensemble de leurs flux 
(approvisionnement, vente, trafic inter-sites, 
transport chez les sous-traitants). La garantie 
porte sur la durée du transport et peut 
également être étendue au stockage.

 › Aux entreprises souhaitant couvrir une 
expédition ponctuelle ou un transport 
spécifique (marchandises hors gabarit…).

 › Aux commerçants, négociants, artisans qui 
sont amenés à transporter des marchandises 
dans leurs propres véhicules.

Pourquoi assurer les marchandises 
en transport ? 

 › Les marchandises peuvent subir de nombreux 
aléas en cours de voyage : vol, mouille, casse…

 › Les risques se multiplient à mesure que les 
flux d’échanges croissent et se complexifient 
dans un contexte de mondialisation.

 › La taille croissante des navires conduit à des 
concentrations de valeur jamais atteintes 
(augmentation des risques d’intensité).

 › Il est de la responsabilité de l’entreprise de 
couvrir ses matières premières, produits et 
matériels en tous lieux pour les transports 
qu’elle effectue par ses propres moyens ou 
qu’elle confie à un transporteur.

Les

Produits

Stock transit :
Pour couvrir les transports de marchandises, effectués par un transporteur 
professionnel, et aussi le stockage à l’issue de l’opération de transport (pour 
les sites situés en France mais aussi à l’étranger).

Propre compte : 
Pour couvrir les marchandises transportées par l’assuré dans ses propres 
véhicules ou des véhicules pris en location. 



5 bonnes raisons  
de choisir l’Assurance  
Maritime & transports  

        Albingia

 › Tous les risques peuvent être étudiés, même les plus 
complexes.

 › De la souscription à l’indemnisation, une équipe dédiée à 
l’assurance Maritime et transports.

 › Une connaissance fine des enjeux internationaux alliée à 
une proximité incarnée dans chaque délégation.

 › Le choix d’une des plus belles signatures du marché, 
gage de sécurité pour vos clients.

 › L’engagement à vos côtés d’une compagnie fiable, 
spécialiste des risques des entreprises.

Maritime
et

transports

Couvrir les 
marchandises transportées

Albingia impliquée à vos côtés partout en France
Compagnie d’assurance française indépendante, Albingia est un acteur  

incontournable des risques d’entreprises depuis bientôt 60 ans. 

La compagnie distribue ses produits exclusivement par le biais des courtiers 
qu’elle accompagne partout en France au travers de ses 7 délégations régionales.

Strasbourg | Paris | Marseille | Bordeaux  | Lyon | Lille | Nantes

albingia.fr


