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N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
24 points Assurantes

Lieu
Insert Brussels
Square de Meeûs 29 

1000 Bruxelles

Dates
Les mardis (9h-16h)
07/01/20
14/01/20
21/01/20
28/01/20

Examen
Vendredi (9h-12h)
07/02/20

Formateur
Carl Jakus

Prix
€ 1200   (membres Assuralia)
€ 1500   (Non-membres)

OBJECTIFS

A l’issue de ce module, les participants seront capables d’appliquer et 
d’interpréter les conditions générales et de déterminer correctement les 
primes et les capitaux à assurer. Ils disposeront également des connaissances 
nécessaires pour analyser et déterminer la couverture adéquate et pour 
rédiger le contrat.

GROUPE - CIBLE

Cette formation modulaire s’adresse principalement aux gestionnaires 
Assurances Incendie Risques Simples (souscription et gestion sinistre) et 
aux inspecteurs. Une bonne connaissance des conditions générales et un 
minimum d’expérience en matière d’assurance incendie sont indispensables 
pour aborder cette formation.

PROGRAMME

Comment appliquer et interpréter les conditions générales ?
Comment inclure les abandons de recours dans la rédaction du contrat? 
La garantie vol sur la personne de l’assuré reste-t-elle valable également en 
dehors du bâtiment assuré ?
Comment accepter un risque en fixant le plein, la co- et/ou la réassurance ? 
De quoi est constituée une prime ?
Comment calculer un taux de prime pure ? 
Comment passe-t-on d’une prime pure à une prime commerciale ?  Et pour-
quoi ? ...

 x Comment fixer les capitaux ?

 x Les responsabilités en incendie

 x Les contrats collectifs – Coassurance - Réassurance

 x Abandon de recours

 x La tarification : Règles techniques - Propre rétention (calcul SMP/SRE) - 
Structure et classification

Un cas pratique illustrant les 3 types de risques (habitation-exploitation 
agricole commerce) constituera le fil conducteur des 3 modules. Les 
formateurs veilleront à compléter cette dimension pratique par l’utilisation de 
documents de travail tels que des rapports d’inspection, grilles d’évaluation, 
plans,...

ASSURANCE INCENDIE HABITATION ET COMMERCE - 
LA PRATIQUE DE LA SOUSCRIPTION ET DE L’ÉMISSION 

DE CONTRAT

http://www.insert.be

