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À QUI CELA CONCERNE 
 

CERTIFICAT D'ASSURANCE 
 

Ceci certifie que nous, ALLIANZ, C. de Seguros y Reaseguros, SA, située à Ramirez Arellano, 35, 28043 
Madrid («Les Assureurs»), avons souscrite une assurance pour le compte de MULTITRADE SPAIN, SL, 
B78495256 («L’ Assuré) sous le numéro de police 044895798 souscrite à partir du 1er janvier 2019 de 
00:00 heures, jusqu'au 31 décembre 2020 à 24:00 heures, ce qui garantit une limite maximale de 10 
000 000 EUR, - (DIX MILLIONS d’EUROS), les compensations liées à la RESPONSABILITÉ JURIDIQUE 
que, conformément à la réglementation en vigueur, pourrait être légalement attribuées à notre 
Assuré dans l'exercice de son activité professionnelle pour tout DOMMAGE MATÉRIEL, PERSONNEL 
et / ou indirect provoqué à un tiers dans le développement des activités suivantes: 
 
 
Activités assurées: transitaire comme principal et / ou agent, NVOCC et agent personnalisé sous-
traités à 100%. 
 
Portée de la garantie: Dans le monde entier sauf les pays sous sanctions et / ou en conflit. 
 
Garanties et limites de l'indemnité: 

- Art.1er- Responsabilité du transitaire. 
 Limite: 10 000 000 EUR, - tout incident ou événement 

o Extension Erreurs & Omissions: 
  Limite: EUR. 500.000, - tout incident ou événement et dans l'ensemble annuel. 

o Extension de la Responsabilité d’un tiers: 
  Limite: EUR. 10.000.000, - tout incident ou événement avec une sous-limite pour 
victime de 1.200.000, - tout incident ou événement 
 

 

 

Limite d'indemnisation maximale imputée à la police 15 000 000 EUR, - 
- Franchise: 1.200 EUR, - tout incident ou événement 
 
Tout ce qui précède est soumis aux termes, conditions, limitations et exclusions de la police d'origine. 
 
Daté à Madrid le 9 Janvier 2020. 
PAR ALLIANZ 
 

 
 
 
 
 


