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encore de sortir du lot du point de vue 
concurrentiel. Nous ne touchons pas au 
tarif: il reste inchangé. Mais il y a mieux. 
Désormais, nos clients ont la possibilité de 
souscrire en option une assurance de res-
ponsabilité pour leurs services logis-
tiques.”

Qu’est-ce qui a été à l’origine de cette 
décision?

Bart Van Acker: C’est notre réponse à un 
phénomène de marché qui se dessine de 
plus en plus nettement. Parce que de 
simples transporteurs de palettes issus des 
pays de l’Est travaillent à des prix de dum-
ping, des entreprises de transport belges 
sont pratiquement contraintes de s’orien-
ter vers les services logistiques. Ce qui les y 
aide, c’est que la Belgique se distingue en 
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Bart Van Acker:  
“Du point de vue 
concurrentiel, nous  
sortons du lot”

Celui qui ne suit pas d’assez près 
TVM Belgium l’associera d’office à 
l’assurance des camions. Pour-

tant, depuis bien des années déjà, il s’est 
taillé une place comme acteur apprécié du 
marché des assurances de responsabilité 
liées au transport. Avec un succès crois-
sant, si on en croit les chiffres. Mais son 
ambition le porte plus loin encore. Une 
nouvelle police CMR en combinaison avec 
une assurance Services logistiques flam-
bant neuve: cette compagnie établie à 
Berchem entend donner à sa croissance 
dans ce segment une impulsion supplé-
mentaire.

“Avec notre nouvelle police, nous franchis-
sons une étape de plus par rapport à ce 
que TVM offrait jusqu’ici en responsabilité 
liée aux transports,” se félicite Bart Van 
Acker, responsable Transport & Logistique. 
“Nous avons ajouté un certain nombre de 
garanties ou nous en avons élargi d’autres, 
nous permettant ainsi non seulement de 
rejoindre les standards du marché, mais 

matière de maîtrise des coûts, grâce au 
recours aux technologies les plus mo-
dernes. Le nombre croissant d’entrepôts 
offrant une capacité énorme de stockage 
en est la meilleure preuve.

Les conditions contractuelles des as-
surances Transport ne sont pas de 
lecture aisée. Avez-vous profité de la 
circonstance pour y remédier?

Bart Van Acker: La police ABAM (acro-
nyme d’Association Belge des Assureurs 
Maritimes) est et reste le modèle du 
contrat d’assurance de la responsabilité 
contractuelle telle qu’elle a été définie par 
la Convention de Genève du 19 mai 1956 
relative au contrat de transport internatio-
nal de marchandises par route (CMR). Au 
lieu de nous contenter de faire référence à 

Bart Van Acker,  
responsable Transport & Logistique

L’assureur TVM renouvelle ses conditions contractuelles Responsabilité du transporteur et sort 
une nouvelle assurance des services logistiques.



ce contrat, nous en avons expliqué diffé-
rents concepts dans une fiche d’informa-
tion produit. Le chargement et le déchar-
gement, pour citer un exemple, étaient 
déjà assurés. Or, nous avons découvert 
que tous les clients ne le savaient pas. 

Nous avons établi une telle fiche dans le 
cadre de l’assurance optionnelle Services 
logistiques également. Il va de soi que ces 
deux fiches d’informations facilitent par 
ailleurs la tâche du courtier.

A quels autres exemples pratiques 
songez-vous?

Bart Van Acker: Le transport en tant que 
commissionnaire est défini plus clairement 
et il est automatiquement compris dans la 
garantie par les conditions générales. 
Nous le proposons également comme 
garantie facultative, parce que les clients 
qui ne confient pas d’ordres en sous-
traitance n’en ont pas besoin. Autre 
exemple: le transport multimodal est lui 
aussi décrit avec plus de précision. Nous 

assurons la responsabilité contractuelle de 
nos clients durant l’ensemble du trajet, du 
point de départ à la destination finale. 
Pendant le transport par la route, par che-
min de fer, par avion ou par bateau, mais 
également lors du déchargement et de 

l’entreposage des marchandises. Il leur 
suffit désormais d’un simple coup d’œil 
pour s’en rendre clairement compte.

Quelles sont les garanties qui ont été 
ajoutées ou élargies dans la police 
CMR?

Bart Van Acker: Je songe en premier lieu 
à la modification de la clause Vol. Et en-
suite à la couverture en cas de dommage 
lié à la température et au risque de conta-
mination des chargements en vrac. Par 
ailleurs, nous garantissons désormais la 
retenue indue de montants de fret et les 
erreurs de destinataire. En outre, notre 
intervention dans les frais de sauvetage et 
d’évacuation du fret a été élargie. De plus, 
le client a la possibilité de souscrire un cer-

tain nombre de garanties facultatives: 
transports en sous-traitance, Errors and 
Omissions, valeur déclarée, déménage-
ments et transports d’animaux vivants.

Dans quel sens la clause Vol a-t-elle 
été modifiée?

Bart Van Acker: Nous avons ramené à 
trois les quatre anciennes catégories de 
répartition des risques. Dans chaque caté-
gorie s’appliquent des mesures d’organisa-
tion minimales, avec une sécurisation tech-
nique minimale, pour pouvoir bénéficier 
de la couverture. Les circonstances du vol 
– qu’il s’agisse d’un véhicule attelé ou non 
– et la mesure dans laquelle les deux condi-
tions minimales précitées sont remplies 
déterminent l’applicabilité d’une franchise 
plus élevée. Si la franchise majorée s’ap-
plique, elle variera en fonction de la caté-
gorie des marchandises et selon qu’il s’agit 
du vol de l’ensemble du chargement ou 
d’une partie seulement de ce dernier. Le vol 
de marchandises dans un véhicule dételé 
est assuré jusqu’à un maximum de 
125.000 euros, un montant supérieur à 
celui proposé par la moyenne du marché.

Qu’avez-vous modifié à la couverture 
en cas de dommage dû à la tempéra-
ture et au risque de contamination 
des frets en vrac?

Bart Van Acker: Avant, elle était limitée à 
ce qui figurait au regard de la lettre E de la 
police d’assurance maritime: incendie, ex-

“Nous assurons la responsabilité contractuelle  
de nos clients durant l’ensemble du trajet. Pendant 
le transport, mais aussi pendant les opérations de 
chargement et déchargement et l’entreposage.”
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plosion, vol, dommage dû à une collision 
ou consécutif à un événement survenu au 
cours du chargement/déchargement. A 
présent, nous offrons de manière stan-
dard des garanties plus larges. Par 
exemple, en cas de dommage par tempé-
rature, nous couvrons aussi le vice de 
l’installation de réfrigération ou son mau-
vais fonctionnement. Pour le transport en 
citerne ou en vrac, nous couvrons désor-
mais le dommage dû à la contamination 
par des substances étrangères ou des 
émanations. Nous avons senti ce besoin 
dans le marché et nous en tenons dès lors 
compte.

Vous assurez désormais les montants 
de fret indûment retenus. Qu’en-
tend-on par là?

Bart Van Acker: Quand le donneur 
d’ordre ne paie pas le prix du fret à notre 
assuré dans les 90 jours de la facturation, 
nous prenons la somme en charge. Nous 
y mettons cependant deux conditions. 
D’abord, le défaut de paiement doit être 
la conséquence d’une compensation par 
le donneur d’ordre à la suite d’un sinistre 
connu et couvert par TVM. Ensuite, notre 
assuré doit être intégralement ou partiel-
lement responsable du sinistre, alors 
qu’un accord sur la réclamation n’est pas 
encore intervenu ou que le règlement du 
sinistre n’est pas encore achevé. Nous in-
tervenons, bien entendu, au maximum 
jusqu’à concurrence de la réclamation at-
tendue et dans les limites du sinistre.

En quoi consiste l’intervention en cas 
d’erreur de destinataire?

Bart Van Acker: Lorsque les marchan-
dises sont livrées involontairement à une 
destination erronée, nous intervenons 
dans les coûts de transport vers la bonne 
destination. Jusqu’à concurrence d’un 
maximum de 25.000 euros par année 
d’assurance.

Dans quelle mesure avez-vous élargi 
l’intervention dans les coûts de sau-
vetage et d’évacuation du charge-
ment?

Bart Van Acker: Ces coûts étaient déjà 
assurés jusqu’à un plafond de 11.250 
euros. Ce montant a été porté à 25.000 
euros. Nous couvrons désormais égale-
ment les frais de destruction.

Quel est le contenu de la garantie 
Transport sous-traité?

Bart Van Acker: Dans le cas d’un trans-
port confié en sous-traitance par l’assuré, 
nous couvrons la responsabilité contrac-
tuelle de notre assuré. Il va de soi que 
cette couverture n’est acquise que si celui-
ci a pu au préalable démontrer qu’il 
a choisi judicieusement les 
sous-traitants ou les autres per-
sonnes à qui il a confié le trans-
port. A cet effet, il doit avoir 
contrôlé au minimum une fois 
par an la validité de leur licence 

de transport et vérifié son authenticité 
auprès d’une source officielle, et il doit 
s’être assuré que leur responsabilité de 
transporteur est convenablement assurée.

En quoi la garantie Errors & Omis-
sions présente-t-elle un intérêt parti-
culier?

Bart Van Acker: A travers cette garantie, 
nous indemnisons la perte ou le dom-
mage causé aux marchandises transpor-
tées suite à une faute involontaire, une 
négligence ou une erreur survenue au 
cours de l’organisation de transports. 
Nous prenons aussi en charge les amendes 
fiscales ou administratives consécutives à 
des erreurs ou oublis. L’indemnité est limi-
tée à 125.000 euros par année d’assu-
rance.

Et la garantie Valeur déclarée?

Bart Van Acker: Pour certaines marchan-
dises, de grande valeur généralement, le 
donneur d’ordre veut échapper, en cas de 
dommage ou de perte, à la limite d’in-
demnisation fondée sur le poids confor-
mément à la Convention CMR. Il préfère 
se voir indemnisé à concurrence de la va-
leur intégrale du bien. Dans ce cas, un 
envoi peut être transporté, et assuré au-
près de TVM par notre client, à sa valeur 
déclarée.

Autre couverture facultative: la ga-
rantie Déménagements. Est-ce parce 
que la Convention CMR n’est pas 
d’application à ce type de transports?

Bart Van Acker: C’est exact, et la police 
CMR ne l’est pas davantage en principe. 
Nous couvrons le risque en pro-
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posant cette garantie facultative: elle 
couvre la responsabilité contractuelle de 
notre client en tant que déménageur, 
pour le dommage causé au mobilier du-
rant le transport.

Reste la garantie Transport d’ani-
maux vivants. Quels sont les dom-
mages couverts?

Bart Van Acker: Nous couvrons la mort 
ou l’abattage d’urgence suite à des bles-
sures causées au cours du transport et ré-
sultant d’un incendie et/ou d’une explo-
sion du moyen de transport ou d’une 
collision ou d’un accident de la circulation.

Comment sont calculées les indemni-
tés dans le cadre de cette police?

Bart Van Acker: Nous en fixons le mon-
tant conformément à l’article 23 de la 
Convention CMR. Il se peut toutefois que 
notre client soit contraint, par une déci-
sion émanant d’un tribunal ou d’un ar-
bitre, de payer une indemnité plus élevée. 
Dans ce cas, nous prenons en charge le 
montant supplémentaire jusqu’au mon-
tant maximum assuré mentionné aux 
conditions particulières.

Dans quels pays cette police étend-
elle sa couverture?

Bart Van Acker: Dans l’Europe entière, 
mais également en Israël, en Turquie, en 
Tunisie et au Maroc. Concernant l’assu-
rance optionnelle de responsabilité Ser-
vices logistiques, nous accordons une cou-
verture mondiale.

Quel groupe-cible TVM vise-t-elle 
avec son assurance Services logis-
tiques?

Bart Van Acker: Les entreprises qui exer-
cent des activités d’expédition, des activi-
tés douanières et/ou portuaires, mais éga-
lement les magasins, entrepôts, etc.

Quels sont les risques couverts?

Bart Van Acker: En élaborant le contenu 
de cette police, nous nous sommes inspi-
rés des conditions qui sont connues et 
courantes sur le marché, telles celles de 

l’ABAS, l’association anversoise des entre-
prises portuaires et d’arrimage, et celles 
de la Confédération des Expéditeurs de 
Belgique. Nous couvrons la responsabilité 
de notre client en tant qu’expéditeur, 
prestataire de services logistiques ou ex-
ploitant d’un dépôt, pour le dommage à 
ou la perte de marchandises qui lui sont 
confiées dans le cadre d’un entreposage, 
d’un groupage, d’une expédition ou 
d’autres services logistiques. Nous indem-
nisons également le dommage dû à un 
retard, pour autant que celui-ci soit impo-
sé par une loi ou un traité. Sont également 
compris dans la garantie: les erreurs de 
destinataire; les frais de sauvetage, d’éva-

cuation et de destruction; la responsabilité 
des préposés de notre client de même que 
la protection juridique et les frais de jus-
tice, une fois obtenu le feu vert de notre 
département Sinistres et sous sa direction.

Dans le cadre de cette police égale-
ment, le client a-t-il la possibilité de 
souscrire des garanties facultatives?

Bart Van Acker: Certainement. Errors & 
Omissions, une garantie que j’ai détaillée 

plus haut, quand nous avons évoqué la 
police CMR; la garantie Différences d’in-
ventaire ou de stocks; la garantie Tous 
Risques qui, comme son nom l’indique, 
couvre toutes les dégâts matériels et les 
pertes de marchandises, quelle qu’en soit 
la cause, y compris le risque de vol.

A-t-on introduit certaines limites 
d’indemnisation?

Bart Van Acker: Les frais consécutifs à 
l’envoi à un destinataire erroné sont assu-
rés jusqu’à un montant maximum de 
25.000 euros par année d’assurance. Les 
frais de sauvetage, d’évacuation et de des-

truction sont couverts jusqu’à un montant 
maximum de 25.000 euros par sinistre 
couvert. Pour la garantie facultative Tous 
Risques, une franchise portée à 10% s’ap-
plique dans tous les cas de vol. Dans tous 
les autres cas, on n’applique aucune aug-
mentation de la franchise, pour autant 
que notre assuré puisse démontrer qu’il a 
pris, dans son organisation, des mesures 
de précaution suffisantes.

Jan De Raeymaecker

“La couverture s’étend à toute l’Europe, ainsi 
qu’en Israël, en Turquie, en Tunisie et au Maroc. 
Dans l’assurance optionnelle de responsabilité 

Service logistique, nous accordons  
une couverture mondiale.”
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