Stage :
L’Assurance
Responsabilité Civile
Entreprise (ou
générale)

Public concerné
Ce stage est destiné aux responsables assurances et aux juristes.

Objectifs
Les assurances “ responsabilité civile ” sont, à juste titre, réputées comme les plus difficiles à
connaître et à maîtriser. Le stage doit permettre aux participants :
‒ d’approfondir et d’actualiser leurs connaissances.
‒ de maîtriser les points clefs de l’assurance R.C. afin d’effectuer l’auto-diagnostic
de leurs propres polices.

Durée et tarif
2 jours, soit 14 heures.
1.450 € HT.

Moyens pédagogiques
La formation est animée avec un tableau pour support. Elle comporte une partie technique
argumentée d’exemples, et une partie action, avec participation interactive.

Formateurs
Les formateurs sont des collaborateurs à plein temps en formation, conseil et audit
d’assurance ou en gestion des risques, avec plus de 15 ans d'expérience. Ils sont totalement
indépendants des intermédiaires d’assurances, des compagnies ou mutuelles d’assurances.
Ils partagent leurs expériences et connaissent les pièges à éviter : une garantie d’efficacité et
d’objectivité.
Ils sont spécialisés dans la formation assurances et gestion des risques destinée aux
entreprises et collectivités : une garantie de sécurité.

Programme
1/ Préambule
‒ Le programme d'assurance R.C : police R.C Générale ou Entreprise, police R.C.
Atteintes à l’environnement, police R.C. Mandataires sociaux, …
‒ Les notions techniques : garanties R.C exploitation, R.C produits, après livraison
ou après
‒ travaux, R.C professionnelle, Défense/Recours, autres garanties, …
‒ Le contexte juridique : R.C délictuelle, contractuelle, obligations de moyens et
de résultat, responsabilité objective, responsabilité du producteur du fait des
produits défectueux…
2/ L'assurance R.C Générale ou Entreprise
‒ Les définitions de base : l'assuré, les tiers, les activités garanties, les dommages
corporels, matériels et immatériels (DIC et DINC), les notions de produits,
prestations, livraison, l'étendue géographique,…
‒ La garantie R.C exploitation : base juridique de la garantie, dommages couverts
et exclus,
‒ cas difficultueux et extensions de garantie (pollution, biens confiés, …).
‒ Les garanties R.C produits (ou après livraison/travaux) et R.C professionnelle :
dommages couverts et exclus, cas difficultueux (application de la garantie dans le
temps, frais de dépose/repose, frais de retraits, …).
‒ Exercice d'audit : méthodologie, aspects qualitatifs (conditions d'assurance) et
quantitatifs
‒ (montants de garantie, de franchise, …).
3/ L’assurance R.C Atteintes à l’environnement
‒ Caractéristiques générales : le GIE Assurpol : fonctionnement, adhérents ; les
différentes polices : ITF, R.C. Travaux, etc.
‒ Caractéristiques techniques : les différentes garanties : de base, extensions ;
exclusions
‒ et restrictions de garantie ; montant de garantie et franchises, tarification,…

