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Lundi, 13/01/20 
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Cédric Eyben
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CONTEXTE

Le paysage en matière de moyens de déplacement ne cesse 
d’évoluer. Nous croisons de plus en plus de nouveaux engins de 
déplacement motorisés sur la voie publique : hoverboards, mo-
noroues, speed pedelecs, trottinettes électriques, … 

Ils s’imposent de plus en plus comme moyen de transport individuel. Un réel 
engouement qui nécessite pour les assureurs RC de s’adapter. Certains de ces 
engins de déplacement sont soumis à l’obligation d’assurance de responsa-
bilité civile automobile, d’autres ne le sont pas.

Il n’est pas toujours évident d’en faire la distinction. En cas de sinistre, les  
assureurs doivent pouvoir se poser les bonnes questions pour comprendre la 
situation concrète : 

Quel est le type exact de véhicule impliqué dans l’accident?  
L’usager a-t- il respecté les règles de circulation et de sécurité qui 
s’imposent ? Est-il à considérer comme un cycliste ou non ? 
Comment faire la distinction ? Que nous dit la législation à ce propos 
et comment l’interpréter ? Quelles sont les assurances RC (RC Auto? 
RC Vie Privée? Autres?) qui sont susceptibles d’intervenir ? Quelle 
garantie devra être appliquée ? Quel est l’impact sur l’indemnisation 
des victimes ? (Partage de responsabilité possible? Indemnisation des 
dommages à l’engin lui-même est envisageable? … ) Est-il possible pour 
l’assureur de récupérer tout ou partie de ses débours? (…)

Il s’agit donc pour les assureurs RC – dans ce contexte qui peut sembler confus 
- d’être capables d’interpréter correctement chaque situation pour pouvoir 
déterminer la mesure de la prise en charge de l’indemnisation et prendre les 
bonnes décisions dans la gestion de tels dossiers.

OBJECTIFS 

Les participants seront amenés à appliquer les mécanismes de  
responsabilité dans les situations spécifiques impliquant les nouveaux 
engins de déplacement motorisés. Ils apprendront à décortiquer les  
éléments à leur disposition pour apprécier le contexte du dossier  
sinistre, à déterminer quelle police d’assurance doit intervenir dans quel 
cas et - le cas échéant - à quel assureur s’adresser pour un éventuel recours.

GROUPE CIBLE 

Gestionnaires RC auto, RC familiale, RC exploitation et assurances protection 
juridique, conciliateurs et gestionnaires RDR. Les responsables des réseaux 
de distribution au sein des entreprises d’assurances et les intermédiaires en 
assurances.

La formation n’est accessible qu’aux collaborateurs des entreprises 
d’assurances et aux intermédiaires.

LES ASSURANCES RC APPLIQUÉES 
À LA MOBILITÉ

Prix
€ 970   (membres Assuralia)
€ 1390   (Non-membres)

N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
12 points Assurantes
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PROGRAMME (12 HEURES)

I. Rappel des principes théoriques de base

Rappel des fondements dans les diverses matières utiles en matière de gestion de sinistres en rapport avec la mobilité.

 x Connaissance générale des articles 1382 à 1386bis du Code civil 

 x Règles de base en matière de RC automobile (conditions minimales, article 29bis, … )

 x Règles de base en matière de RC Vie Privée

 x Convention victimes innocentes/recours  

 x Connaissances de base en gestion de sinistres automobiles et de sinistres droit commun

II. Cas pratiques

La formation s’articulera autour de cas pratiques. La réflexion commune (et la mixité du groupe) 
constituant la richesse de la formation, chaque situation fera l’objet d’une analyse en groupe.

Les participants seront invités à appliquer les grands principes de raisonnement de la gestion de tels dossiers : 

A quelle catégorisation de véhicules automoteurs a-t-on affaire ?

 x Les différentes catégories d’engins, critères de distinction

 x Cadre législatif : la loi du 2 mai 2019

Quelles sont les obligations de l’usager?

 x Eléments du code de la route en matière d’engins de déplacement motorisés et obligations pour ses 
usagers

 x Qui est assuré et qui est tiers 

Quelle assurance devrait intervenir ?

 x Mécanismes de responsabilité et impacts sur la gestion sinistre 

 x Le nouveau rôle du FCGB suite à la modification de la loi de 1989 

 x Notion d’usagers faibles et ses conséquences pour la victime 

 x La convention victimes innocentes s’applique aussi en Non Auto ( RC familiale, RC Exploitation, RC  
Organisateur,...)

L’assureur intervenu dispose-t-il d’un recours?

 x Contre qui? Sur quelles bases ? Dans quelle mesure?

 x …

Les participants sont invités à envoyer leurs cas pratiques ou questions spécifiques à info@insert.be , au plus tard 
pour le 13 décembre 2019. 

Les formateurs en tiendront compte dans la préparation de la formation.
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