Conseil & Courtier en Assurances

YACHTS

La meilleure protection pour votre bateau de plaisance
Pour profiter pleinement de votre bateau de plaisance et naviguer en toute
sérénité, il est indispensable de contracter une assurance capable de
répondre à tous vos besoins. Ascoma Maritime vous propose une gamme de
solutions sur-mesure pour assurer votre yacht et son exploitation.

Pour qui ?
Pour les particuliers ou professionnels à la recherche d’une assurance adaptée pour la
protection de leur(s) unité(s).

Vos attentes
Une solution personnalisée, conforme à vos besoins et vos équipements.
Une assurance multirisques qui protège votre yacht.
Un interlocuteur qui connaît les exigences du secteur maritime.

Notre réponse

.

Ascoma Maritime vous propose une gamme de solutions sur mesure afin d’assurer votre yacht et
son exploitation. Nos contacts réguliers avec les compagnies d’assurances leader des marchés
internationaux nous permettent de sélectionner pour vous les meilleures garanties. Nous
proposons aux propriétaires d’unités de tous types des contrats personnalisés à des taux
compétitifs.
Les assurances multirisques couvrent les dommages subis par le bateau, ses équipements et son
armement, y compris lorsque l’assuré est responsable des dommages.
Les principales garanties proposées par nos services pour l’assurance de votre navire sont :
Responsabilité civile
Corps et machines (comprenant les garanties pour les moteurs)
Equipements électroniques
Biens et effets personnels de l’armateur et de l’équipage
Couverture en cas de vol total ou partiel de l’unité, ses équipements et annexes
Œuvres d’art et antiquités
Argent liquide
Annexes et tous types d’engins nautiques (jets-skis, matériel de plongée, Seabob…)
Véhicules présents à bord (motos, scooters…)
Protection juridique
Garantie individuelle marine
Risques de guerre, de grève et de terrorisme
Actes de piraterie
Risques cyclone
Nos équipes vous proposent des solutions d’assurances pour tous types d’usage :
Privé
Location ou charter (location avec skipper)
Régates
Démonstration, exposition et salon
Cocktail et manifestation à quai
Nos solutions d'assurances sont évolutives et vous accompagnent pendant toute la durée de vie
de votre unité :
Commande de l'unité
Construction
Exploitation en charter
Participation à des courses/régates
Reconstruction ou refit
Période de désarmement
Vente de l’unité

Les +
Nos équipes sont portées par de véritables passionnés qui connaissent le secteur maritime, ses
exigences et ses besoins. Avec Ascoma Maritime, confiez l’assurance de votre unité à des
courtiers expérimentés et hautement qualifiés.
.

Demande de renseignements

.

