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N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
10 points Assurantes

Lieu
Insert Brussels
Square de Meeûs 29 

1000 Bruxelles

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

Examen
Vendredi (9h-10h)
07/02/20

Formateur
Daniel Gérard

Prix
€ 690   (membres Assuralia)
€ 930   (Non-membres)

OBJECTIFS

Au terme de cette formation, les participants connaîtront de manière 
approfondie les conditions d’application, les principes généraux et les 
mécanismes de la convention d’expertise et RDR. Ils seront familiarisés avec 
les principes de la jurisprudence RDR et seront capables de gérer les sinistres 
RDR plus complexes.

GROUPE - CIBLE
La formation approfondie s’adresse uniquement aux gestionnaires disposant 
au minimum d’une année d’expérience dans la pratique RDR et souhaitant se 
perfectionner en la matière.

PROGRAMME

 x Fixation des dégâts
 x Intervention de l’assureur “dégâts matériels”
 x Information de l’expert et compatibilité des dégâts avec l’accident
 x Clôture du rapport d’expertise
 x Litiges et arbitrage

 x Gestion des sinistres
 x Non-assurance : délais, règles de gestion
 x Cas suspects en matière de fraude : modalités et procédures
 x Versions unilatérales et caractère concordant des genèses

 x Règlement direct
 x Règlement d’initiative
 x Cas du barème : exercices pratiques
 x Exceptions : preuve, conséquences
 x Faute d’un tiers
 x Circulation irrégulière et relation causale avec l’accident
 x Règlement avec accord
 x Règlement avec le Fond Commun de Garantie Belge (FCGB)
 x Conséquences des différents types de règlements

 x Les mécanismes de compensation
 x Les différents types de documents de compensation et leurs 

conséquences
 x Le recours de l’assureur direct et la charge de l’assureur adverse

Tout autre sujet, à la demande des participants, sera développé et fera l’objet 
d’une discussion.

LA CONVENTION D’EXPERTISE ET RDR

http://www.insert.be

