
I NSERT
c o m p e t e n c e  c e n t e r  A s s u r a l i a

competence center Assuralia
Square de Meeûs 29 - 1000 Bruxelles   02/547 59 03  •  info@insert.be

LEARN MORE ON WWW.INSERT.BE

N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
6 points Assurantes

Lieu
Insert Brussels
Square de Meeûs 29 

1000 Bruxelles

Dates
Le mardi (9h-16h)
24/03/20

Formateur
Daniel Gérard

Prix
€ 380   (membres Assuralia)
€ 380   (Non-membres)

OBJECTIFS

Cette formation permettra aux candidats experts auto à l’examen d’agrément 
dans le cadre de la convention d’Expertise et RDR de répondre aux conditions 
de connaissances imposées :

 x Ils comprendront le principe de la responsabilité (art.1382) et sauront 
ce qu’est le contrat-type. Ils sauront quelles sont les lois en vigueur sur 
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules 
automoteurs.

 x Ils sauront quels sont les types de contrat d’assurance qui peuvent 
être conclus concernant l’utilisation des véhicules, leur portée et leur 
influence sur la mission confiée à l’expert.

 x Ils connaîtront la portée et le fonctionnement de la convention 
d’Expertise et RDR et sauront à quelles obligations découlant de cette 
convention l’expert agréé devra répondre.

 
GROUPE - CIBLE

La formation s’adresse avant tout aux candidats à l’examen d’agrément dans 
le cadre de la convention d’Expertise et RDR (Commission d’agrément). Elle 
peut toutefois constituer un atout pour toute personne concernée par le RDR 
(intermédiaires, gestionnaires débutants ayant moins de 6 mois d’expérience). 

PROGRAMME

La formation abordera de manière concrète les différents aspects d’assurance, 
ainsi que ceux relatifs à la convention d’Expertise et RDR. Les participants 
trouveront réponse à leurs questions, comme par exemple :

Que signifie ‘être responsable’ ? Pourquoi l’assurance ‘RC automobile’ est-
elle obligatoire et que couvre-t-elle ? Quels sont les principaux articles du 
contrat-type ? Comment régler un sinistre automobile ? En quoi consiste la 
convention d’Expertise et RDR et quelles sont les conditions d’application? 
Quels sont les rôles et obligations des experts ? Quelles sont les sanctions 
encourues en cas de non-respect des dispositions de la convention ? 
Comment organiser le remboursement entre compagnies adhérentes ?

Partie I : L’assurance en général

Les différents types de contrats liés à l’assurance automobile - La responsabilité 
en droit belge - L’assurance RC obligatoire - Garanties facultatives - Déroulement 
dans la pratique du règlement d’un sinistre - Le constat européen d’accident 
automobile

Partie II : La convention d’Expertise et RDR

 x La fixation du dommage (convention d’expertise)
 x Le règlement direct (convention RDR)
 x La convention Règlement de Recours

LA CONVENTION D’EXPERTISE ET RDR POUR 
EXPERTS AUTO 
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