
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

DOMMAGES ENTREPRISES Métiers OEMA : 05A

AA148 Bases 2 jours 14 heures 1 047 € exonérés de TVa
Déjeuners offerts

Bris de machine : connaître les garanties 
et tarifer le risque
Comprendre les mécanismes des garanties et de la tarification

OBJECTIFS
• Identifier les matériels assurables
• Comprendre le contenu et les mécanismes de base des garanties bris de machines 

dans le processus de souscription et de tarification
• Comprendre le contenu et les mécanismes des garanties particulières

PROGRAMME

REMARQUE : les participants sont invités à se munir d’une calculatrice

A. IdEntIfIER lEs ACtIvItés sEnsIblEs

b. IdEntIfIER lEs MAtéRIEls AssURAblEs
1. Appréhender la notion de machines
2. Identifier les étapes de la vie d’une machine
3. Distinguer les grands types de matériels
4. Délimiter la frontière entre entretien 

et assurance

C. AnAlysER lE ContEnU dEs gARAntIEs 
bRIs dE MAChInEs

1. Définir les notions de bris interne et externe
2. Analyser les exclusions
3. Connaître les principales extensions 

de garantie

d. détERMInER lE tAUx ApplICAblE 
à Un ContRA t d’AssURAnCE bRIs 
dE MAChInE

1. Identifier les critères de tarification
2. Intégrer le niveau de franchise dans 

la tarification
3. Déterminer l’incidence du montant 

à assurer sur le taux de base
4. Facteurs d’aggravation 

et de rabais de la cotisation

E. CoMpREndRE lEs gARAntIEs 
pARtICUlIèREs

1. Définir la notion de Mise 
en Service Industriel (MSI)

2. Identifier les garanties spécifiques 
à la police montage‑essais

3. Connaître les interactions entre 
la police montage‑essais et les autres 
assurances de choses et de responsabilité

4. Comprendre les principaux mécanismes 
de la perte d’exploitation : présentation 
de la Perte d’Exploitation Anticipée (PEA)

PuBlIC
•	 Gestionnaires	de	contrats	
risques	d’entreprises
•	 Managers	
technico-commerciaux

Pré-requis
Formations	IFPASS	suivies	
ou connaissances	équivalentes.
AA145

POINTS FORTS
Visualisation	des	principaux	
types de	machines	et	analyse	
de leur	vulnérabilité.	
Définition du contenu	des	
garanties	et de leur	mécanisme	
de	mise	en jeu.	Tarification	du	
risque	bris de	machine	à	partir	
d’exercices.	Le	formateur	analyse	
les	garanties	particulières	grâce	
à des	fiches	techniques	relatives	
à chaque	type	de	machine.

Formateur(s)
Cette	formation	est animée	
par un professionnel	
de l’assurance	dommages	
entreprises,	formateur	
expert de l’Ifpass.

SESSIon(S) 2018
Paris,

26	et	27	mars
10	et	11	septembre

Disponible	en	régions	
sur demande
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