
PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis 
en amont de la formation au participant lui 
permettant de faire remonter auprès du 
formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin 
de la formation.

CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

SINISTRES HABITATION ET AUTRES RISQUES Métiers OEMA : 05G

AA290 Perfectionnement 2 jours 14 heures 1 697 € exonérés de tVA
Déjeuners offerts

Maîtriser la stratégie des recours : 
sinistres habitation et immeubles
Rationaliser et optimiser votre stratégie de recours

OBJECTIFS
• Comprendre les principes défense et recours
• Comprendre et maîtriser la méthodologie de mise en œuvre des recours
• Maîtriser la stratégie des recours pour renforcer les chances de succès

PROGRAMME

A. ExErCEr lEs rECours AMiAblEs
1. Comprendre les règles régissant 

la subrogation
2. Détecter un recours potentiel dans 

le respect des règles de droit et du contrat 
d’assurance
a) recours subrogatoire de l’assureur 

dommages
b) recours pour le compte de l’assuré pour 

son découvert de garantie dans le cadre 
de la garantie défense recours

3. Apprécier la recevabilité du recours à subir : 
la déclaration, la réclamation, les justificatifs, 
le rapport de l’expert

4. Apprécier la recevabilité des recours 
au regard des délais de prescription

b. AppliCAtion dEs ConvEntions 
sinistrEs dAns lEs rECours 
Et lEs ACtions En rEMboursEMEnt

1. Application des conventions de renonciation 
à recours

2. Comprendre et maîtriser les règles régissant 
les conventions en cas de cumul d’assurance
a) comprendre le fonctionnement du recueil 

des conventions FFSA
b) identifier les cumuls d’assurance et définir 

la convention applicable au sinistre

c) savoir exercer ou subir un recours 
en cumul sur les parties immobilières 
et les dommages aux embellissements 
(copropriété) exercer ou subir l’action 
en remboursement en détériorations 
immobilières et vol

d) détecter les recours possibles ainsi 
que les actions en remboursement dans 
le cadre de la convention Cidre

e) savoir orienter et exercer les recours 
en fonction de la qualité de l‘assuré 
et de la notion du risque d‘usager dans 
le cadre de la CIDECOP

f) savoir gérer les conflits entre assureurs dans 
le respect de la convention d‘arbitrage

C. strAtégiE dEs rECours à pArtir 
dE CAs prAtiquEs : gAgnEr En EffiCACité 
dAns lEs rECours

1. Recours dégâts des eaux (immeuble locatif, 
copropriété, professionnel responsable)

2. Cas particulier du vol avec avis à victime reçu
3. Détection des recours possibles pour 

les dommages causés par des enfants 
mineurs

4. Cas du recours suite à un incendie

PUBlIc
•	 Chargés	d’indemnisation
•	 Chargés	de	recours
•	 Supports	techniques

PRé-REQUIS
Formations	IFPASS	suivies	
ou connaissances	équivalentes.
AA131 – AA041 – AA090

POInTS FOrTS
Alternance	d’apports	théoriques	
et	mise	en	application.	Des mises	
en	situation	créées	à	partir	
de dossiers	réels	favorisent	
l’acquisition	de	la	méthodologie	
des	recours.	Un travail	
en sous‑groupes	permettra	
de comprendre	la	stratégie	
à adopter	pour	optimiser	
ses recours.

FORmATEUR(S)
Cette	formation	est	animée	par	
un professionnel	de l’assurance	
multirisque	habitation,	formateur	
expert	de l’Ifpass.

SESSIOn(S) 2018
Paris,

24	et	25	mai
5	et	6	décembre

Disponible	en	régions	
sur demande
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