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N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
18 points Assurantes

Lieu
Insert Brussels
Square de Meeûs 29 

1000 Bruxelles

Dates
Les mercredis (9h-16h)
20/11/19
27/11/19
04/12/19

Examen
Vendredi (9h-11h)
13/12/19

Formateur
Carl Jakus

Prix
€ 810   (membres Assuralia)
€ 1100 (Non-membres)

OBJECTIFS
A l’issue de cette formation de base, les participants seront sensibilisés à 
la gestion des risques spéciaux et à la gestion des pertes d’exploitation, 
“passage obligé” par lequel doit passer une entreprise en cas de reprise des 
activités après sinistre. Ils seront capables de rédiger et de gérer un contrat de 
manière cohérente en prenant en charge, en toute connaissance de cause, les 
opérations courantes relatives à la vie d’un tel contrat d’assurance.
Groupe - cible
Toute personne travaillant dans la branche incendie trouvera un intérêt à être 
initié dans ces matières. Elle s’adresse plus spécifiquement aux commerciaux 
et aux gestionnaires production dis posant d’un minimum d’expérience en 
assurance incendie risques simples ou débutant dans la gestion des assurances 
incendie risques spéciaux. Cette formation de base constitue en outre un bon 
tremplin pour aborder la formation approfondie “Incendie risques spéciaux” 
(réf.: 411.34) ou la formation approfondie “Pertes d’exploitation” (réf.: 
411.38). 
Pour aborder cette formation, il est indispensable que les participants 
disposent des connaissances de base en matière d’assurances incendie et 
qu’ils soient familiarisés avec les conditions générales d’un contrat d’assurance 
incendie.
PrOgrammE

Sur quels éléments se base-t-on pour rédiger un contrat assurance incendie 
risques spéciaux et pertes d’exploitation?
Comment pouvoir répondre aux questions des assurés/courtiers ?
Qu’implique la modification d’un contrat d’assurance incendie risques 
spéciaux et pertes d’exploitation ?
En quoi les mesures de prévention se répercutent sur la rédaction et la 
tarification d’un contrat incendie risques spéciaux ?
Quels sont les avantages d’une assurance pertes d’exploitation ?
Comment bien assurer les salaires en cas de pertes d’exploitation ?

 x partie i : incendie risque spéciaux (2 jours)
 x Définition d’un risque spécial
 x Conditions générales : analyse des différences par rapport aux 

notions “risques simples” Risques assurés – Modalités d’assurance
 x La coassurance / Eléments tarifaires

 x partie ii : pertes d’exploitation (1 jour)
 x Etendue de la garantie
 x Période d’indemnisation
 x Délai de carence
 x Analyse des principaux comptes d’exploitation
 x Assurance des salaires / Ajustage
 x Extensions de garantie / Exclusions, éléments tarifaires et principes 

d’un règlement de sinistre
 x Eléments tarifaires
 x Principes d’un règlement de sinistre
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