Assurances transport pour les voituriers
et les commissionnaires-expéditeurs

Pour un risque
acceptable/

En tant que transporteur (voiturier), transitaire ou entrepositaire, vous vous voyez confier des marchandises.
Dès lors, votre responsabilité s’étend non seulement au transport lui-même en termes de sécurité et de
ponctualité, mais aussi à un éventuel sinistre. AXA couvre les sociétés de transport et de logistique contre les
conséquences financières des sinistres subis et contre les prétentions injustifiées.
Une couverture d’assurance
complète
La responsabilité se fonde sur la loi
(Code des obligations suisse, CO,
Convention relative au contrat de trans
port international de marchandises par
route, CMR) ou sur des accords contrac
tuels passés avec vos clients. Si vous avez
conclu une assurance des responsabilités
liées aux transports de marchandises, 
AXA se chargera du règlement des préten
tions légitimes en vertu de la loi ou du
contrat. Elle défendra en outre vos intérêts
en cas de prétentions injustifiées ou de
procédure de recours.

Sont également assurées les prétentions
par suite de:
 Retard à la livraison
 Prestations accessoires directement
liées au transport des marchandises
(p. ex. dédouanement, pesage)
 Frais engagés pour limiter ou empê
cher le dommage
 Frais engagés pour la récupération
ou l’élimination des marchandises
endommagées

Avantages
Une parfaite connaissance du secteur
des transports, du droit international
et des usages de la branche sont la
condition sine qua non d’une couverture
d’assurance optimale. Forte d’un réseau
mondial de spécialistes et de commis
saires d’avaries, AXA vous aide à évaluer
les risques afin de vous proposer une
solution d’assurance sur mesure.

Traitement simple et rapide
des sinistres
Défense contre les
prétentions injustifiées
Conseils en matière de
prévention des sinistres

Responsabilité des voituriers
En tant que société de transport, vous
assumez une lourde responsabilité.
Vos donneurs d’ordre vous confient des
marchandises de grande valeur. De la

 rise en charge à la livraison, elles
p
sont exposées à de nombreux risques
qui peuvent mettre en cause votre res
ponsabilité en cas de sinistre, même
si vous n’avez commis aucune faute.
L’assurance des responsabilités liées

aux transports de marchandises
vous garantit une protection jusqu’à
concurrence de la somme d’assurance
convenue. Elle vous soutient lors de
procédures de recours et vous défend
contre des prétentions injustifiées.

Transports routiers nationaux

Transports routiers internationaux

Base légale

Dispositions du Code des obligations
suisse (CO) régissant le contrat de
transport

Convention relative au contrat de
transport international de marchandises
par route (CMR)

Limitation de la responsabilité

A la valeur intégrale

8,33 droits de tirage spéciaux 1 par
kilogramme de poids brut de la partie
de l’envoi concernée

Responsabilité des transitaires
et des entrepositaires
En tant que transitaire ou entrepositaire,
vous vous occupez de la planification e
t
de la mise en œuvre des mandats de
transport et de logistique. Vous répondez
ainsi entièrement, vis-à-vis de vos don
neurs d’ordre, de l’exécution soignée des
Base légale
Limitation de la responsabilité

mandats, dans le respect des CG SPED
LOGSWISS 2 et du Code des obligations
suisse. Mais dans l’urgence, des erreurs
peuvent survenir. Souvent aussi, les tran
sitaires sont tenus responsables de dom
mages causés par des tiers. Si vous avez
conclu une assurance de la responsabi
lité des commissionnaires-expéditeurs,
la défense de vos intérêts est garantie.

AXA veillera à ce que la question de la
responsabilité soit clarifiée et à ce que les
prétentions soient adressées au véritable
responsable du dommage, directement ou
dans le cadre d’une procédure de recours.
Elle vous protégera ainsi contre les coûts
élevés o
 ccasionnés dans ce contexte.

CG SPEDLOGSWISS 2
 En cas de marchandises perdues ou endommagées, au max. à 8,33 droits de
tirage spéciaux 1 par kilogramme de poids brut de la partie de l’envoi concernée
 En cas de dommage par suite de retard, au montant des frais de port
 Pour les dommages résultant d’autres prestations (formalités de douane, etc.),
au montant du dommage subi
 La responsabilité maximale se monte en totalité à 20 000 droits de tirage
spéciaux par événement 1
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Les droits de tirage spéciaux (DTS; «Special Drawing Right», SDR en anglais) sont une unité monétaire fictive qui n’est pas négociée sur le marché des devises.
Cette unité a été créée par le Fonds monétaire international (FMI) en 1969. 1 DTS = environ 1.60 CHF.
2
CG SPEDLOGSWISS = Conditions générales de SPEDLOGSWISS – Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique

