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

SINISTRES AUTOMOBILES

AA397 BASES 2 jours 14 heures 1 890 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Évaluer et indemniser les préjudices en cas de décès
Chiffrer l’indemnité due aux ayants droit suite au décès de la victime

COMPÉTENCES VISÉES
• Calculer le montant de l’indemnité due au titre du sinistre en fonction des conclusions de

l’expert, des clauses du contrat d’assurance de l’assuré et de la jurisprudence afin de respecter
ses engagements vis-à-vis de l’assuré ou de la tierce victime, tout en maîtrisant les coûts de
gestion, dans l’intérêt de son employeur.

PROGRAMME

A. NOTION DE VICTIME INDIRECTE
1. Définition : ayants droit, héritiers,

victimes par ricochet …
2. Deuil « compliqué » / « pathologique »
3. Cas particulier de l’enfant à naître
B. INCIDENCE DU DÉCÈS DE LA VICTIME

AVANT INDEMNISATION
1. Décès après la consolidation
2. Décès avant la consolidation
3. Préjudice d’angoisse de mort

imminente
C. POSTES DE PRÉJUDICE SELON LA

NOMENCLATURE DINTILHAC
1. Frais d’obsèques et Frais divers
2. Perte de revenus des proches –

Différents modes de calcul
3. Préjudice d’affection – Préjudice

d’accompagnement

D. POSTES DE PRÉJUDICES EN DEHORS DE LA
NOMENCLATURE DINTILHAC

1. Tierce Personne ou institutionnalisation
d’un proche / charges tutélaires

2. Perte d’industrie
3. «Préjudice» exclus
E. PRESTATIONS ET RECOURS DES TIERS

PAYEURS
1. Prestations principales du régime

obligatoire de la CPAM
2. Autres régimes
3. Imputation des prestations versées par

les tiers payeurs

PUBLIC
• Chargés d’indemnisation

confirmés risques corporels
AUTO / NON AUTO

PRÉ-REQUIS
AA136 ou AA121 ou 
connaissances équivalentes

POINTS FORTS
Analyse des jurisprudences.
FOCUS sur la perte de revenus 
des proches avec analyse des 
différentes méthodes de calcul.
Cas pratiques.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par 
un professionnel de l’assurance 
spécialisé en indemnisation du 
préjudice corporel, Formateur 
Expert de l’IFPASS

SESSION(S) 2021
Dates disponibles sur le site 
www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)
Disponible en régions sur demande

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.
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- Évaluation des acquis de la  formation par des cas pratiques
-  Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

VALIDATION DES ACQUIS


