En première
ligne des risques
maritimes

À propos de l’IUMI

L'International Union of Marine Insurance (IUMI) est la
voix influente, fiable et cohérente du marché mondial
du secteur des assurances maritimes. À l’heure
actuelle, nous représentons plus de 40 associations
nationales d’assureurs et de réassureurs maritimes
et transports, et avec leurs adhérents respectifs,
nous couvrons plus de 90 % des primes d’assurances
maritimes au monde.
Nous sommes un organisme professionnel
immatriculé à Hambourg, où nous avons
également notre siège. Nous sommes gérés
par nos membres pour nos membres. Nos
racines remontent jusqu’en 1874, et nous
sommes fiers d’être l’association du secteur
des assurances la plus ancienne au monde.

En notre qualité d'organisme agréé non
gouvernemental, nous protégeons et
promouvons les intérêts de nos membres
en les représentant auprès de nombreux
organismes nationaux, et internationaux,
tels que l’Union européenne et l’Organisation maritime internationale.

Avec plus de 100 membres actifs au sein
de commissions techniques en activité,
21 partenaires professionnels de l’IUMI
(Professional Partners (IPP)) et 19 affiliés,
nous constituons une plateforme unique
pour l’échange d’idées, d’informations et de
meilleures pratiques sur le marché, contribuant à renforcer le professionnalisme et les
normes du secteur dans le monde entier.

En 2016, nous avons établi une présence
permanente en Asie, afin d’accroître la
visibilité de cette région importante en
matière d'assurances maritimes, ainsi que
de la soutenir.

L’adhésion à l’IUMI apporte toute une série
d’avantages, dont notamment:

—	Participer à la voix de notre
industrie
—	Des actions de lobbying
—	Des statistiques
—	Des informations
—	De la formation
—	Un accès à toutes les régions
—	Du réseautage/des conférences

Notre secteur traverse une période de changements
dictés par le paysage politique, économique et
technologique. La numérisation et la cyber-sécurité
auront un impact de taille significatif sur l’avenir des
secteurs des transports maritimes et de la logistique,
mais, y sommes-nous préparés ? Nous devons
travailler ensemble et partager nos connaissances et
nos expertises, afin de mieux comprendre les défis
et les opportunités émergents auxquels nous ne
manquerons pas d’être confrontés. Une des forces
particulières de l’IUMI est sa capacité à rassembler le
secteur de l’assurance maritime et à parler d’une voix
cohérente et unifiée ... en se faisant entendre.
Richard Turner
Président de l’IUMI et CEO, RSA Luxembourg

Une voix du secteur
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Nous jouissons d'un rôle central au sein d'un réseau
plus large d'intérêts en matière maritime et d’assurances, et nous travaillons en étroite collaboration
avec eux, pour identifier et suivre les questions
afférentes au cadre applicable au secteur mondial des
assurances maritimes. Ceci nous permet d’exercer
un pouvoir d'influence et de proposer des actions
possibles, lorsque cela s’avère approprié.
Parmi nos actions récentes, on peut citer notre appel
à l’action pour la mise en œuvre rapide et effective
de mesures internationales visant à fournir un port
de refuge pour les navires en détresse, ainsi que le
besoin d’améliorer les systèmes anti-incendie à bord
des porte-conteneurs. La promotion des intérêts
de nos membres se place au cœur de tout ce que
nous faisons, et nous continuerons d’argumenter de
manière efficace concernant toutes les questions
importantes s'agissant d'assurances maritimes.
Helle Hammer
Présidente du Policy Forum de l’IUMI et
Directrice générale du Cefor, Oslo, Norvège

Des actions de lobbying
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Don Harrell
Président du Facts & Figures Committee et
Directeur internationales, Directeur mondial
maritime et transport, Aspen Insurance,
Londres, Royaume-Uni

Des statistiques

Le Facts & Figures Committee de l’IUMI élabore un
rapport chiffré comportant des statistiques sur le
secteur des assurances maritimes deux fois par an.
Ces rapports sont largement reconnus comme étant
les sources d’information les plus complètes et les
plus précises disponibles en la matière. Ils fournissent
des mesures et des tendances clés concernant
les primes d’assurances mondiales, des points de
situation sous forme de rapports sur les secteurs du
shipping, et de l’énergie offshore, ainsi que des statistiques plus générales sur la flotte et les cargaisons.
Nos rapports sont utilisés par l’ensemble des acteurs
du secteur en tant qu’aide à la prise de décision, ainsi
qu’à des fins d’analyse des risques.

Dans le secteur des assurances maritimes, toujours en évolution, nos
membres se fient à la liste des enjeux/sujets d’actualité (La liste Policy
Agenda) de l’IUMI, qui constitue leur guide de référence exposant
les défis pertinents auxquels notre secteur se trouve actuellement
confronté. La liste Policy Agenda présente et résume tous les sujets
clés, en fournissant la position actuelle de l’IUMI les concernant.
Notre publication trimestrielle, «IUMI Eye» constitue un condensé
des informations les plus récentes d’intérêt dans le domaine des
assurances maritimes, avec un mélange d’articles techniques, réglementaires ou plus généraux. Elle est devenue un bulletin d’information
incontournable pour nos membres et d’autres acteurs intéressés par
notre secteur.
Lors de notre conférence annuelle, dont la durée s’étend sur trois
jours, nous proposons 10 ateliers qui explicitent à nos membres nos
positions sur un large éventail de sujets actuels. Ceci élargit leurs
connaissances et améliore leurs activités par une meilleure compréhension des profils de risques. Rester à jour dans un secteur qui
change sans cesse n’est pas une tâche aisée, mais le fait d’avoir accès
à nos ateliers-conférences et aux supports qui y sont fournis accorde à
nos membres un avantage incontestable.
À l’IUMI, nous croyons aux bienfaits du partage des connaissances.
Suite à la réfection de notre site Internet, nous avons mis en place
une nouvelle fonctionnalité de recherche qui permet aux utilisateurs
d’effectuer des recherches au sein de nos importantes archives, pour
trouver des documents intéressants et pertinents.
Lars Lange
Secrétaire Général de l’IUMI
Hambourg, Allemagne

Des informations
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John Miklus
Président de l’Education Forum et
Président de l’American Institute of Marine
Underwriters (AIMU),
New York, États-Unis d’Amérique

De la formation

Former nos membres, notamment les nouveaux
arrivés, s’avère essentiel pour la réussite et la prospérité futures du secteur des assurances maritimes.
La formation constitue une mission fondamentale
de l’IUMI, et nous avons réparti nos activités en la
matière au-travers de cinq typologies de formations, à
savoir : des webinaires réguliers, des tutoriels en ligne,
des cours en salle de classe, une sensibilisation des
programmes éducatifs nationaux et la création d’une
base de données pédagogique interactive. Les outils
pratiques et les programmes de formation que nous
proposons à présent (ou que nous sommes en passe
de développer) aideront notre secteur maritime de
niche à conserver et accroître ses talents.

L’IUMI est un organisme international qui compte des
membres dans le monde entier. Récemment, nous
avons pris des mesures importantes pour combler
l’écart et améliorer la connectivité entre les continents,
afin d’encourager le partage des connaissances et
des meilleures pratiques. La création de notre pôle
asiatique à Hong Kong, qui constitue la première
présence permanente de l’IUMI en dehors de l’Europe,
mérite une mention particulière.
Peter Tam
Policy Forum et Education Forum de
l’IUMI et Président exécutif de la Fédération
des assureurs de Hong Kong
(Hong Kong Federation of Insurers), Hong Kong

Un accès
à tous les continents
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Mike Brews
Membre du Cargo Committee
et du Comité organisateur
de la Conférence annuelle de l’IUMI,
Le Cap, Afrique du Sud en 2018

Le réseautage

L’IUMI constitue une plateforme à succès pour le
réseautage, mise à disposition dans le cadre des
activités associatives et d'une conférence annuelle
dédiée ainsi que du Forum Asie (Asia Forum). Considéré comme l’évènement de l’année en matière
d’assurances maritimes, la conférence annuelle attire
plus de 600 délégués et 60 orateurs et conférenciers
de haut niveau, qui assurent des présentations sur des
sujets du secteur à l’actualité brûlante. Rassemblant
des professionnels du monde entier partageant le
même état d’esprit, pour une cause commune, les
conférences de l’IUMI jouissent d'une renommée
planétaire car elles soulèvent et évoquent des sujets
clés et fournissent des occasions de réseautage
incomparables.

Comment adhérer à l’IUMI

L’adhésion ordinaire est limitée aux Fédérations Nationales des Assureurs Maritimes et Transports. En l’absence
de telles Fédérations, des organes similaires agissant en
qualité identique peuvent aussi être éligibles à l’adhésion.
Les nouvelles Fédérations adhérentes à l’IUMI sont élues
une fois par an par le Conseil de l’IUMI, lors de la
conférence annuelle de cette dernière, qui se tient en
septembre. Les demandes d’adhésion doivent être
soumises à l’avance, par le biais du Secrétariat de l’IUMI.
La cotisation d’adhésion annuelle est fixée en fonction du
montant des primes d’assurances maritimes souscrites
par chacun des marchés respectifs, sur une base annuelle.

Primes d’assurances maritimes souscrites (USD)

Cotisation annuelle (EUR)

Niveau 4

<100 m

4 155

Niveau 3

100 m – 250 m

6 180

Niveau 2

250 m – 500 m

7 305

Niveau 1

500 m +

13 290

Les adhérents relevant de l’un quelconque
des quatre niveaux ci-dessus disposent de
droits identiques, dont notamment :
1.	le droit de participer aux conférences
de l’IUMI ;
2.	l’accès aux zones protégées par des mots
de passe du site Internet de l’IUMI ;
3. l’accès aux statistiques de l’IUMI ;
4. l’accès à la base de données de l’IUMI ;
5.	la participation au programme de formation de l’IUMI moyennant une participation
financière réduite voire à titre gratuit ;

6.	des droits de vote lors des réunions
du Conseil de l’IUMI ;
7.	le droit de désigner des candidats pour
les Commissions techniques de l’IUMI ;
8.	l’éligibilité pour rejoindre le Comité
exécutif de l’IUMI ;
9.	les avantages apportés par le réseau
exclusif de l’IUMI, qui inclut les Affiliés et
les Partenaires professionnels de l’IUMI.

L’adhésion à l’IUMI en tant qu’associé

L’IUMI a introduit une nouvelle catégorie d’adhésion:
«l’Adhésion en tant que Membre Associé». Elle s’adresse
aux associations qui envisagent de rejoindre l’IUMI en tant
que membres à part entière.
L’adhésion en tant que Membre Associé permet aux
associations de rejoindre l’IUMI pour une durée de pouvant
aller jusqu’à trois ans, en contrepartie d’une cotisation
réduite de 1 000 EUR par an, avec des droits d’adhésion
restreints. Pendant cette période de trois ans, le Membre
Associé peut mieux connaître l’IUMI et ses avantages, pour
décider s’il souhaite en devenir un membre à part entière.
Veuillez contacter le Secrétaire Général de l’IUMI pour
obtenir des informations complémentaires.

IUMI
International Union of Marine Insurance e.V.
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info@iumi.com
iumi.com

Lars Lange
Secrétaire Général

Hendrike Kühl
Directeur
des politiques

Corinna Wintjen
Assistant exécutif

Abonnez-vous

Contact

International
Union of
Marine Insurance

iumi.com

