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OBJECTIFS

Au terme de cette formation, les participants disposeront d’une connaissance 
générale des principes de base, conditions et modalités d’application de 
la convention d’expertise et RDR. Ils seront capables de comprendre la 
terminologie usuelle de cette convention et d’en appréhender les mécanismes. 
Ils seront de plus familiarisés avec les différents cas du barème.

GROUPE - CIBLE

Cette formation s’adresse à toute personne novice en la matière et souhaitant 
disposer des connaissances de base. Nous pensons notamment aux nouveaux 
gestionnaires sinistres RC automobile, aux nouveaux collaborateurs des 
services RDR et aux courtiers. 

Une bonne connaissance du contrat-type RC auto et des principes de 
règlement de sinistre en branche automobile est souhaitable

PROGRAMME

Quand peut-on mandater un expert ? Qui peut s’en charger?

Qu’impliquent les notions de “seuil “ et de “plafond “ ?

Quelle est la différence entre le règlement d’initiative et le règlement 

avec accord?

Que se passe-t-il lorsqu’un sinistre n’est pas réglé en RDR ?

Aucun constat amiable n’a été rempli et/ou l’une des parties ne déclare pas 
l’accident à son assureur : quelles en sont les conséquences ?

Quand et pourquoi mandater un inspecteur ?

Tous les témoignages sont-ils recevables en RDR ?

Quel est le rapport entre le code de la route et le barème ?

L’assureur de la partie adverse ne réagit pas…?

 x Introduction

 x Fixation des dégâts

 x Gestion des sinistres

 x Le règlment direct

 x  La procédure de remboursement

INTRODUCTION À LA CONVENTION D’EXPERTISE 
ET RDR: PRINCIPES DE BASE DE GESTION
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