Garanties
Mondiales
Assurance RC Pro spécialiste pour les professionels
du transport des quatre coins du monde

Assurance responsabilité professionnelle pour
les professionnels des services de transport

Marine

Aviation
Courtiers d’affrètement
aériens
Concepteurs d’aéronefs
Consultants aériens

Registres aéronautiques

Consultants maritimes

Experts aériens

Experts maritimes

Autres professionels
de l’aviation

Agents consignataires de
navire
Courtiers d’affrètement
maritimes

Gestionnaires d’avions,
y compris le gestion
technique d’aéronef

Ferroviaire

Experts et Consultants
offshore et hydrographiques

Experts en réclamations
et sinistres

Gestionnaires de navires
Architectes navals
 ourtiers en yacht et
C
Gestionnaires de yacht

Énergies renouvelables

	Consultants ferroviaires

Correspondant P&I

Concepteur de parc éolien offshore

	Ingénieurs conception ferroviaire

Agents de Lloyds

Experts ferroviaires

Concepteur de turbines
marémotrices

Témoins experts

Ingénieurs consultants

Spécialisets ferroviaires

Experts en sinistres

Experts en marchandises,
échantillonnages et analyses
de cargaisons

Experts en marchandises,
échantillonnages et analyses
de cargaisons

Arpenteur de chemin de câbles
sous-marins

Pourquoi choisir

Consultant en énergie renouvelable

?

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.

IL’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 éventuels excédents de l’année sont partagés sous forme de ristournes
entre les assurés renouvelant leur contrat d’assurance.

D’un coup d’oeil...
La fiche d’informations de ITIC

Tous chiffres sont en dollar USD
Tous faits et chiffres sont à jour le 1 novembre 2020

Demandes
réglées totalisant

Membres

$57m

$371m

3,100

pour l’année

depuis 1992

Note de sécurité

Soutenu par des réassureurs qui bénéficient, au
minimum, de la note “A”, attestant de leur sécurité.
Couverture dans le monde entier
L’ITIC fournit des garanties RC Pro sans restrictions
géographiques ou 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.

Dividendes payés

Débours et
Commissions

Provisions pour payer des
sinstres eventuels de

$127m

$216m

$185m

A été payé sous forme d’une ristourne
de continuité aux Membres
depuis 1994

A été récupérés pour les Membres
sous forme de débours et
commissions non-payés depuis 1992

pour ITIC et TIMIA combinés

$1,500

$1m

ou plus

á partir de

Prime moyenne de

ITIC dédie son activité à fournir des prix compétitifs sur votre assurance RC pro, (ainsi que les garanties
liées) avec du conseil de haute qualité en matière de prévention des pertes, aux entreprises dans les secteurs
marine, aviation, ferroviare et transport. L’équipe de l’ITIC a une gamme d’expérience et connaissance.

20

21

15
Ans

Avocats

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

L’expérience moyenne des
membres de notre equipe…

Le numéro moyen d’années que
les employés ont travaillés chez
l’ITIC. Plusieurs d’entre eux ont
plus de 25 ans de service.

5 Avocats et une équipe
d’experts sinistres de 3, qui
sont tous dédiés au gestion
de vos demandes.

Employés

Ans

5

Garanties mondiales

Prime brute

Série de
Fiches
d’information

Série de
Fiches
d’information

Garanties mondiales

Services essentiels pour l’industrie
du transport de L’ITIC.
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Veuillez noter que l’International Transport Intermediaries Club Ltd (« ITIC »), qui est immatriculé en Angleterre (numéro d’immatriculation : 2725312) a préparé le présent document.
L’International Transport Management Company Ltd, immatriculé en Angleterre (numéro d’immatriculation : 2670020) est le représentant Londonienne des gestionnaires du TT Club,
qui est habilité par l’autorité de contrôle prudentiel (Prudential Regulation Authority) et réglementé par l’autorité des marchés financiers (Financial Conduct Authority) et l’autorité de
contrôle prudentiel (Prudential Regulation Authority).
L’UK P&I N.V. souscrit des affaires où l’assuré est domicilié dans l’Espace Economique Européen et il réassure le risque envers l’ITIC. Thomas Miller B.V est le représentant attitré de l’UK
P&I N.V et il est habilité par la banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank (DNB)) et réglementé par l’autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële
Markten (AFM). UK P&I Club (la Chambre de Commerce NV numéro 73217484) et Thomas Miller B.V. (la Chambre de Commerce NV numéro 72109106) sont immatriculés aux PaysBas. Leur siège se situe à Wilhelminkade 935A, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas.

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 7204 2928 email ITIC@thomasmiller.com web itic-insure.com
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