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N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
6 points Assurances

Lieu
Insert Brussels
Square de Meeûs 29 

1000 Bruxelles

Dates
Le lundi (9h-16h)
07/12/20

Formateur
Johan Muyldermans

Prix
€ 490   (membres Assuralia)
€ 730   (Non-membres)

OBJECTIFS
A la demande des formateurs qui animent les cours auto, mais également 
à la demande de participants qui veulent approfondir leur compréhension 
de ces deux institutions, INSERT organise le présent séminaire. Au terme 
du séminaire, les participants ont une meilleure connaissance du rôle et du 
fonctionnement du Fonds Commun de Garantie Belge et du Bureau Belge 
des Assureurs Automobiles. Ils peuvent ainsi facilement déterminer les cas 
dans lesquels ces organismes interviennent et ils connaissent la procédure 
ultérieure relative à l’indemnisation.

GROUPE - CIBLE
Le séminaire est principalement destiné aux gestionnaires de sinistres (RC 
et assistance juridique) et à leurs responsables des entreprises d’assurance 
ainsi qu’à toute personne active dans la branche des véhicules à moteur et 
intéressée par cette matière ou à toute personne désirant rafraîchir leurs 
connaissances. Au cours du séminaire, des explications seront fournies sur la 
base d’études de cas.

PROGRAMME
Le FCGB, un gêneur ou un sauveteur en cas de danger ? 
Quand intervient le BBAA ? 
Comment se passe le règlement de sinistre ?
Quel est le rôle du gestionnaire de sinistres en collaboration avec le FCGB/
BBAA ? 

Quelles possibilités offre le fichier Veridass ? 
 x Le Fonds Commun de Garantie Belge

 x Statut, fonctionnement et contrôle
 x BMIC : Veridass, contrôle non-assurance, centre d’information
 x Missions d’indemnisation dans le cadre de l’assurance obligatoire
 x Véhicule non identifié ou conducteur inconnu ? 
 x Véhicule non identifié vs cas fortuit : qu’en est-il de ces traces de 

mazout ? 
 x  Véhicule volé, non assuré, etc. : la loi dispose mais la jurisprudence 

décide
 x Conditions d’intervention
 x Exclusions : les conducteurs sont-ils indemnisés ou non ? Les 

passagers sont-ils tous indemnisés ? 
 x  Recours et évolutions attendues

 x Bureau Belge des Assureurs Automobiles
 x Naissance, objectif et fonctionnement
 x  Conventions entre bureaux, réglementation relative à l’indemnisation 

et questions clés
 x Le BBAA règle-t-il “tous” les accidents provoqués par des véhicules à 

moteur “étrangers” ?
 x Pouvez-vous toujours vous adresser au BBAA même si vous ne connaissez 

que la plaque minéralogique étrangère ?
 x Qu’en est-il en cas de fausse plaque minéralogique ?
 x Le BBAA mène-t-il l’enquête d’assurance en totale autonomie ?

LE FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE ET 
LE BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTO
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