APPLIQUER LA CONVENTION
IRSA
GESTION DES SINISTRES
AUTOMOBILES MATÉRIELS

Actions de formation ou de developpement professionels
continus prévu à l'article R 512-13-1 du code des assurances

APPLIQUER LA CONVENTION IRSA
GESTION DES SINISTRES AUTOMOBILES
MATÉRIELS

La gestion conventionnelle des accidents auto vise à
simplifier et accélérer l’indemnisation des préjudices
matériels pour satisfaire la clientèle. Il convient
préalablement d’appréhender la notion d’accident de
la circulation depuis la loi Badinter pour maîtriser les
cas particuliers et présenter efficacement son recours.
Maîtriser l’évolution réglementaire depuis la loi Badinter.
Maîtriser les mécanismes de la convention IRSA, savoir déterminer les
responsabilités.
Maîtriser la méthodologie de règlement des sinistres matériels automobiles.

PUBLIC CONCERNE
Chargés d’indemnisation automobile matérielle
Chargés de clientèle
Intermédiaires d’assurance
PRÉREQUIS
La connaissance du risque automobile est recommandée
DURÉE
2 jours - 15 heures

1

PROGRAMME

INTÉGRER LA NOTION D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION DEPUIS LA LOI BADINTER
DÉTERMINER L’IMPLICATION D’UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR
Le rôle perturbateur d’un véhicule sans contact
L’engin de chantier : fonction circulation ou outil de travail
Les cas particuliers
MAÎTRISER LES PRINCIPES DE LA CONVENTION IRSA
DÉCRYPTER LES OBJECTIFS DE CETTE CONVENTION
Indemnisation directe de l’assuré
Gestion de la convention vis-à-vis de l’assuré
INTÉGRER LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Évaluer les dommages du véhicule et provisionner son dossier
Modalités d’exercice des recours et de son assiette
Dommages à une chose inerte
Barème de répartition des recours entre adhérents
Accident entre deux véhicules
INTÉGRER LES SPÉCIFICITÉS
Les accidents en chaîne
Les carambolages entre 3 et 7 véhicules
Les carambolages de plus de 7 véhicules
Le cas particulier des véhicules épaves
GÉRER ET RÉGLER LES LITIGES
Procédure d’escalade, arbitrage
Exercice d'application : identification des cas d’accidents automobiles rentrant dans le
cadre de la convention et exercice du recours avec un non-assuré
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ANALYSER LE CHAMP D’ACTION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
Le responsable inconnu
Le responsable connu mais non assuré
Les délais à respecter
Les dommages indemnisables
Le principe de subsidiarité du fonds
MAÎTRISER LES RECOURS EN DROIT COMMUN
EXPLOITER LE CODE DE LA ROUTE
APPRÉCIER LA FAUTE
Recours contre un propriétaire privé d’une chose
Recours contre un propriétaire public : l’État
Recours contre des dépositaires : hôteliers, garagistes
La faute inexcusable du piéton
Étude de cas : analyse d'un recours exercé à la suite d'un accident avec un non-assuré
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