
 

 

 

 

 

 

 

L’Association Belge des Assureurs Maritimes,  

L’Union Professionnelle des Courtiers d’Assurance,  

Le Cercle d’Etude d’Assurance Maritime,  

 

ont le plaisir de vous inviter à un colloque qu’ils organisent conjointement 

le Jeudi 16 novembre 2017 à partir de 13h00 à Anvers. 

 

Cette après-midi d’étude aura comme sujet: “The exciting world of 

commodities”. 

 

Avec ‘commodities’ sont désignées des matières premières qui sont 

transportées en grand nombre, souvent sans emballage et avec une 

longue durée de stockage. Ces produits se vendent sur des marchés 

spécialisés où leurs prix sont fixés. 

 

Quatre orateurs sont invités afin de vous renseigner sur les défis 

accompagnant le transport de ces produits, et de vous instruire des 

mécanismes selon lesquels les prix sont fixés.  

 

Prof. Philippe Chalmin est une autorité quand il s’agit du commerce des 

commodities. Il est de nationalité française et professeur d’histoire 

économique à l’Université Paris-Dauphine où il dirige le Master Affaires 

Internationales.  

Il est président fondateur de Cyclope, le principal institut européen de 

recherches concernant le marché des matières premières. L’institut publie 

chaque année le rapport Cyclope sur l’économie et les marchés mondiaux. 

Les visiteurs du colloque recevront un exemplaire de cet ouvrage. 

Le professeur Chalmin est aussi membre du Conseil d’Analyse Economique 

auprès du Premier Ministre, président de l’observatoire de la Formation 

des prix et des Marges Alimentaires auprès du Ministre de l’Agriculture et 

du Ministre de l’Economie et des Finances, et auteur d’une quarantaine 

d’ouvrages. 

 



 

 

 

M. Martin Jonas est un scientifique d’origine allemande et expert en 

aliments. Après une carrière académique il s’est dévoué à plein-temps à la 

recherche des causes et conséquences des dommages aux marchandises 

transportées par voie maritime. 

Son terrain d’expertise est celui du transport maritime et du stockage d’un 

grand nombre de commodities. Il est conseiller auprès de diverses 

organisations internationales et intervient comme expert scientifique lors 

d’arbitrages et devant des tribunaux. Depuis 2003 il est partenaire chez 

Brookes Bell. 

 

M. Richard Minton a eu une formation en chimie. Il travaille pour 

Minton, Treharne & Davies Ltd. (MTD) où il est en charge de l’implantation 

située à Cardiff (GB). Avant de rejoindre MTD il occupait déjà le poste 

d’inspecteur cargo pétrolier et de conseiller pour le règlement de sinistres 

auprès de différents commerçants en pétrole. 

En 2005 il a rejoint MTD où il s’occupe surtout de disputes concernant la 

qualité et la quantité de produits pétroliers et de produits pétrochimiques. 

Il est spécialiste en méthodes d’analyse applicables à des cas complexes 

concernant la qualité du cargo. 

M. Minton est membre de divers comités techniques créés par l’industrie. 

 

M. Ko Minnaard travaille lui aussi pour Minton, Treharne & Davies mais 

alors pour la filiale située à Rotterdam.  

Il a débuté sa carrière professionnelle dans la navigation maritime. A 

diverses  occasions il a contribué aux activités de Shell et aux activités de 

transport de pétrole et de produits dérivés.  

Depuis l’année 2000 il est en fonction comme surveyor. Vu ses 

antécédents, il est spécialisé en cargo claims de produits fluides en 

général et en particulier de produits chimiques, produits pétroliers, ainsi 

que des produits gazeux. 

Depuis 2013 il est au service de MTD comme manager du bureau 

Rotterdam/Anvers. 

     

 

   

 

  



 

 

Programme :  

 

13h00 – 13h40: Accueil 

 

13h45 – 14h30: ‘Bulk liquid cargo claims – Quantity & Quality’ 

 

M. Richard Minton: Director, Consultant & Manager – 

Bulk Liquid Quality Claims Department chez Minton, 

Treharne & Davies Ltd. 

 

M. Ko Minnaard: Manager/ Surveyor chez Minton, 

Treharne & Davies Holland B.V. 

 

14h30 – 15h15: ‘Why are there so many bean claims? Cargo claims and 

causes of damage in grain, oil seeds and seed cakes…’ 

 

M. Martin Jonas: Partner, Consulting Scientist   

chez Brookes Bell 

 

15h15 – 15h30: Questions 

 

15h30 – 16h00: Pause café 

 

16h00 – 17h30: ‘Vent d’Est, Vent d’Ouest. Les marchés mondiaux aux 

risques de la géopolitique internationale.’ 

 

M. Philippe Chalmin: Professor of economic history, 

Director of the Master of International Affairs à Dauphine 

Université Paris. 

Founding Chairman de Cyclope commodity research 

institute.  

 

17h30 – 17h45: Questions 

 

17h45 – 18h45: Réception de clôture 

 

Les exposés seront en anglais ou en français.  

  



 

 

Groupe cible : L’après-midi d’étude est organisée pour les collaborateurs 

d’assureurs, de courtiers, les bureaux d’avocats et d’expertise.  

Lieu : BLUEPOINT Antwerpen, James Cook room, Filip Williotstraat 9 à 

2600 Berchem. (www.bluepoint.be)  

Prix: 150,- EUR par participant (la documentation et l’accueil/réception sont 

inclus. La documentation contient la dernière édition du Cyclope, Les Marchés 

Mondiaux, en version digitale)  

Inscription: 

Uniquement via le site web: www.abambvt.be (rubrique événements) 

Effectuer le paiement seulement après avoir reçu la facture.  

Le nombre de places est restreint. Inscription possible jusqu’au 

08/11/2017. Annulation avec remboursement jusqu’au 08/11/2017. 

Attestation de recyclage professionnel: 

1. Dans le cadre du recyclage légal (Loi du 27/03/1995, art. 11, §4bis) 
l’ ABAM BVT a été accréditée via Assuralia par la FSMA sous le 
numéro 100035. 3 points seront attribués pour cette après-midi 
d’étude. 

2. L’après-midi d’étude a été reconnue par l’OVB. (Orde van Vlaamse 
Balies, n° 2017-00226) Les avocats qui seront présents, recevront 3 
points juridiques. 
* Les attestations de participation seront remises par courriel après la journée 
d’étude. 
* Les présences seront enregistrées au début et à la fin du colloque. 

 

Nous sommes convaincus de vous proposer une après-midi fort captivante 

et espérons vous rencontrer en grand nombre. 

 

Sincères salutations. 

 

Christophe Hapers  Eric De Smet 

Président ABAM  Président Cercle d’Etude d’Assurance Maritime 

 

Wouter Van den Daele 

Président Commission technique transport UPCA 


