
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis,

C’est en quittant un Courtier d’Assurances majeur de notre Marché, après avoir 
également acquis une belle expérience au Comité des Assureurs Maritimes, que j’ai 
fondé en l’an 2000 :

MARINE CONSULTANT

Mon objectif était de devenir un acteur indépendant à la disposition des Sociétés 
de négoce comme de leurs Assureurs, pour :
➢ Analyser leurs besoins en matière d’assurance maritime des marchandises 

(audit),
➢ Les conseiller dans l’exécution des contrats : prévention, constat des 

dommages éventuels, expertises contradictoires...,
➢ Les assister dans la gestion, prendre si nécessaires des mesures conservatoires,
➢ Négocier des garanties,
➢ Exercer des RECOURS contre les Armateurs, Affréteurs, Clubs de Protection, 

Acconiers, Transitaires, Commissionnaires de Transport ... 
➢ Les accompagner dans les procédures d’Avaries Communes... 

Les actions, amiables ou légales, sont conduites sur une base:

«NO WIN, NO FEE »

Votre fidélité, au cours des années écoulées, est notre meilleure récompense.
Notre choix est d’être présents à vos côtés.
Vous pouvez compter sur l’équipe de MARINE CONSULTANT. 

GÉRALD DURON

PRÉSIDENT FONDATEUR

http://www.marine-consultant.fr/


réseau
& PARTENAIRES

Marine Consultant s'appuie sur son large réseau

de spécialistes du monde maritime : Avocats et

Solicitors, Arbitres, Experts indépendants, en

Europe, en Asie, en Afrique de l'ouest

(notamment au Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire,

Ghana, Guinée, Libéria, Sénégal, Sierra Leone,

Togo,…), en Afrique du Nord et Amérique

Latine.

En cas d'arbitrage à Londres, Marine Consultant

collabore avec des Cabinets de Solicitors

expérimentés, et dispose également d'une

bonne expérience des arbitrages qui sont mis en

place devant la Chambre Arbitrale Maritime de

Paris (CAMP) et la Swiss Chambers' Arbitration

Institution (SCAI).

Lors de procédures d’Avaries Communes,

Marine Consultant peut compter sur le concours

de M. Pierre Albertini, Average Adjuster.

contacts
France Mexique 

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter:

Email : info@marine-consultant.fr

Tél : +33 491 59 92 30

Site internet: www.marine-consultant.fr

23A, Quai de Rive Neuve 

13007 Marseille - France 

Gérald Duron/ PDG: g.duron@marine-consultant.fr

Isabelle Law/ Juriste: isabelle.law@marine-consultant.fr

Fédra Hfayedh/Assistante: f.hfayedh@marine-consultant.fr

Pôle Nautical Survey & General Average:

Email: nsga@marine-consultant.fr

Grupo Soher:

Email :marineconsultant@gruposoher.com.mx

Torre Ejecutiva JV3,

Bd Atlixcayotl N° 5208,

Piso 24, Int. « C »,

Col. Concepciòn de la Cruz

72197 – Puebla – Mexique

Tél: +52 222 303 1051

Newsletter: 
Tous les mois, nous diffusons gracieusement une 

chronique juridique. Si vous souhaitez la recevoir, 

n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées à

info@marine-consultant.fr : 

nom, prénom, Société/Compagnie, adresse email. 

Nous serons heureux de vous ajouter à notre millier 

de « followers » !
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