
VOS AVANTAGES
MINIMISEZ VOS COÛTS 
Choisissez votre solution pour protéger votre 
trésorerie :
 
• Offre standard :  Limitez vos frais de  
   réparation à 250 USD par conteneur. Au-delà  
   de ce montant, nous ne vous facturerons pas  
   de frais de réparation. 
 
• Offre Premium : optimisez vos conditions  
   pour éviter tout coût de réparation*.

SOYEZ COUVERT CONTRE UN LARGE 
ÉVENTAIL DE MÉSAVENTURES
Bénéficiez d’une solution complète qui 
couvre casse, incendie, explosions, collisions, 
accidents de la route et fuites.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

LA PROTECTION QUI VA PLUS LOIN 
Lorsque des dommages accidentels ou imprévus surviennent à nos conteneurs 
qui sont sous votre responsabilité, vous devez en assumer les coûts.  
Avec SERENITY container guarantee, limitez votre prise en charge ou évitez les 
frais occasionnés en choisissant nos offres Standard ou Premium.  

DÉMARREZ TOUT DE SUITE
OPTEZ POUR SERENITY CONTAINER GUARANTEE  
Lors de votre booking en ligne, sélectionnez SERENITY container guarantee ou contactez
votre représentant habituel.

AVEC SERENITY
container guarantee

B/L Standard Conditions 
générales spécifiques

Evaluation des pertes 
Les coûts de réparation sont 

estimés à 1000 USD 

En raison d’un accident de la 
route, le panneau latéral d’un 
conteneur ‘dry’ est endommagé

Le Groupe CMA CGM 
supportera les 750 USD restants 

SANS SERENITY 
container guarantee

Evaluation des pertes 
Les coûts de réparation sont 
estimés à 1000 USD 

Le client verra sa responsabilité 
limitée à 250 USD.

Le client sera tenu responsable 
à hauteur de la totalité des 
couts soit 1000 USD.
Une enquête conjointe est organisée. 
Perte de temps, d’argent et d’énergie 
pour notre client. Impact négatif sur 
son activité et sa relation avec 
le Groupe CMA CGM.

 SERENITY container guarantee
Conditions générales spécifiques

 En raison d’un accident de la
route, le panneau latéral d’un

conteneur ‘dry’ est endommagé

AVEC SERENITY
container guarantee

B/L Standard Conditions 
générales spécifiques

Evaluation des pertes 
Les coûts de réparation sont 

estimés à 1000 USD 

En raison d’un accident de la 
route, le panneau latéral d’un 
conteneur ‘dry’ est endommagé

Le Groupe CMA CGM 
supportera les 750 USD restants 

SANS SERENITY 
container guarantee

Evaluation des pertes 
Les coûts de réparation sont 
estimés à 1000 USD 

Le client verra sa responsabilité 
limitée à 250 USD.

Le client ne sera 
pas facturé pour 
les frais de réparation.

Le client sera tenu responsable 
à hauteur de la totalité des 
couts soit 1000 USD.
Une enquête conjointe est organisée. 
Perte de temps, d’argent et d’énergie 
pour notre client. Impact négatif sur 
son activité et sa relation avec 
le Groupe CMA CGM.

 SERENITY container guarantee
Conditions générales spécifiques

 En raison d’un accident de la
route, le panneau latéral d’un

conteneur ‘dry’ est endommagé

Standard Premium 

*Veuillez vous référez aux conditions générales de SERENITY 
container guarantee (standard et premium) - restrictions en cas de 
perte totale.

SERENITY

Disponible chez nos marques :

Pour plus d’informations

https://cloud.customer.cmacgm-group.com/serenity-container-guarantee

