
GARANTIES 
MONDIALES
L’assurance de RC Pro spécialiste pour les professionels  
du transport partout dans le monde



Membres

2.400

Marine

Consultants 
spécialistes

Designers 
spécialistes

Experts 
spécialistes

Prime brute Reclamations payes 

$54m $350m
Year to 31/05/2017 - 54 millions USD

Year to 31/05/2016 - 52 millions USD

Year to 31/05/2015 - $51 millions USD

20 employés
Une équipe de 20 
membres qui vous 
fournit le meilleur 
service possible.

18 ans
18 ans L’expérience 
moyenne des membres  
de notre équipe en 
matière d’assurance/
transport industriel.

13 ans
13 Année d’ancienneté 
moyenne des employés 
d’ITIC. Un certains nombres 
d’entre eux ont plus de 25 
ans à votre service.

16 experts sinistres 
16 experts sinistres dont 5 
d’entre eux sont avocats, et dont 
3, sont entièrement dédiés aux 
reclamations.

L’ITIC propose une assurance  
RC pro unique a un large panel de  
professionnels des services de 
transports, soit par l’intermédiaire 
d’un courtier d’assurance, soit en 
contrat direct.

ITIC dédie son activité à vous fournir des prix compétitifs sur votre RC pro (ainsi que pour 
vos autres couvertures), avec des conseils de haute qualité en matière de prévention des 
pertes et ce, concernant les services de la marine, de l’aviation, le ferroviaire ainsi que le 
transport industriel de manière générale. L’équipe d’ITIC se distingue par ses connaissances 
et son expérience qui ont de nombreuses fois étés mises à l’épreuve.

Aviation

Ferroviare
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Couverture dans  
le monde entier

L’ITIC peut fournir des garanties RC Pro 
avec couverture dans le monde entier, sans 
restrictions juridictionelles.  L’ITIC dispose 
d’un Chargé de Clientèle pour gérér notre 
portefeuille des Membres dans chaque 
pays, et celui-ci sera votre premier point de 
contact.  L’équipe de l’ITIC parle le français, 
l’allemand, l’español et le japonés.

Security rating

SOUTENU PAR DES 
RÉASSUREURS QUI 
BÉNÉFICIENT, AU 
MINIMUM, DE LA  

NOTE “A”, ATTESTANT 
DE LEUR SÉCURITÉ.

Dividendes  
payes de 

$99m

Provisions pour 
sinistres eventuels  
à payer de 

$150m

Decaissement et 
commissions de 

$179m
de décaissement et commission ont 
étés récupérés pour le compte des 
membres depuis 1992.

paye sous forme de dividends 
aux Membres pendant ces 18 
dernières années.

le 1er juin 2017

D’UN COUP D’OEIL ...  
LA FICHE D’INFORMATIONS DE L’ITIC Tous faits et chiffres sont à jour le 1er juin 2017

(Tous chiffres sont en dollar USD)



L’ITIC fournit une assurance RC Pro à prix coûtant 

L’ITIC est l’assureur mutualiste de l’industrie du transport, n’ayant pas d’actionnaires  

extérieurs touchant les bénéfices de la compagnie.

L’ITIC : une approche compréhensive 

L’ITIC comprend que vous avez souvent besoin de préserver des rapports commerciaux  

et vous aide à perpétuer vos associations commerciales. En outre, la clause unique  

« discrétionnaire » de l’ITIC peut couvrir tout sinistre qui serait normalement exclu par  

une autre police d’assurance RC Pro.

L’ITIC possède l’expertise pour comprendre vos activités 

Nos connaissances spécialisées dans tous vos types d’activités professionnelles vous 

permettent d’obtenir le soutien efficace et nécessaire pour gérer un sinistre en vertu de  

votre police d’assurance responsabilité civile professionnelle.

L’ITIC c’est plus qu’une simple assurance 
En tant qu’assuré chez l’ITIC, vous recevrez le soutien d’une équipe qui connaît  

et comprend les situations et responsabilités uniques auxquelles votre entreprise fait face.

L’ITIC verse des dividendes annuellement 

Les excédents de l’année ont étés  partargés avec les membres sous forme de ristourne  

de continuité depuis 1994.

Professionels des services de transports : généraliste  
ou spécialiste, services courants ou niches du marché ...

POURQUOI  
CHOISIR L’ITIC ?

QUI NOUS 
ASSURONS

L’ITIC est l’assureur et le leader 
mondial de la souscription  des 
professionels qui fournissent des 
services à l’industrie du transport.

Aviation
•  Courtiers d’affrètement 

aériens 

•  Concepteurs d’aéronefs

•  Consultants aériens

•  Gestionnaires d’avoins, 
y compris le gestion 
technique d’aéronef

•  Registres aéronautiques

•  Experts aériens

•  Autres professionels  
de l’aviation

Marine
•  Consultants maritimes

•  Experts maritimes

•  Agents consignataires 
de navire

•  Courtiers d’affrètement 
maritimes

•  Experts et Consultants  
offshore et 
hydrographiques

•  Gestionnaires de navires

•  Architectes navals

•  Courtiers en yacht et 
Gestionnaires de yacht

Ferroviaire
•  Consultants ferroviaires

•  Ingénieurs conception 
ferroviaire

•  Experts ferroviaires

•  Spécialisets ferroviaires

•  Autres professionels 
ferroviaires

Experts en réclamations et sinistres
•  Correspondant P&I
•  Agents de Lloyds

•  Témoins experts
•  Experts en sinistres

•  Experts en marchandises, 
échantillonnages et 
analyses de cargaisons



Afin d’obtenir des informations complémentaires au sujet de nos produits, de nos sevices ou de nos garanties, veuillez 
prendre contact avec Mme Charlotte KIRK:  
International Transport Intermediaries Club Ltd, 90 Fenchurch Street, London EC3M 4ST. 
tel + 44 (0)20 7338 0150 fax + 44 (0)20 7338 0151 e-mail ITIC@thomasmiller.com web www.itic-insure.com
© 2017 International Transport Intermediaries Club Ltd

Bermuda | Hong Kong | The Isle of Man | London | Newcastle | New Jersey | Piraeus | San Francisco | Shanghai | Singapore | Sydney

Pour voir plus itic-insure.com            Nous contacter à +44 (0)20 7338 0150             Nous retrouver sur Twitter: @ITICLondon

Administrateurs non executifs

P French (Chairman)   
BMT Group Ltd  
London 

R Bishop  
V Ships  
Glasgow 

E F Davila  
Maritima Davila Madrid SA  
Madrid

C Döhle  
Menzell & Döhle GmbH & Co. KG 
Hamburg 

T Evans (CFO) 
ITIC Ltd 
London 

D Fry  
Columbia Shipmanagement Ltd  
Limassol 

S M Jones  
General Steamship Agencies Inc 
San Francisco

T Jones  
BRS International SA 
Luxembourg 

F A Kanoo 
Yusuf Bin Ahmed  
Kanoo W.L.L. 
Bahrain

A S Munro (CEO)  
ITIC Ltd  
London

L Säfverström   
Gulf Agency Company Ltd  
Dubai 

U Salerno  
RINA Spa  
Genoa

M Shakesheff 
Casper Shipping Ltd 
Middlesbrough

J Woyda 
Clarkson PLC 
London

Services essentiels pour l’industrie  
du transport de L’ITIC.

L’International Transport Intermediaries Management Co Ltd est le représentant attitré du International Transport 
Intermediaries Club Ltd, habilité par l’autorité de contrôle prudentiel (Prudential Regulation Authority) et réglementé par 
l’autorité des marchés financiers (Finantial Conduct Authority) et l’autorité de contrôle prudentiel (Prudential Regulation 
Authority). International Transport Intermediaries Club Ltd (numéro d’immatriculation : 2725312) et International Transport 
Intermediaries Management Co Ltd (numéro d’immatriculation : 2670020) sont immatriculés en Angleterre.
L’ITIC est gérée par Thomas Miller, qui gère plusieurs sociétés mutuelles d’assurance « leaders » à l’échelon mondial et spécialisées dans l’assurance 
du domaine maritime, des transports et des risques RC Pro, y compris UK P&I Club, TT Club, Hamia, BLP, OPDU, Pamia et Bar Mutual.


