
Recyclage assurance non vie - Le principe
indemnitaire- E-learning
OBJECTIFS

Grâce à cet e-learning interactif, vous apprendrez étape par étape, à appliquer le
principe indemnitaire dans la pratique.

 

RESUME

Catégorie:

Assurances

Niveau:

Avancé

Type de formation:

E-Learning

Prix:

Membre: € 300.00
Non-membre: € 330.00
Partner BZB: € 300.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande

Points/heures:

Assurances: 5

Attestation:

700.010

PUBLIC



Le recyclage est principalement destiné aux responsables et aux personnes en
contact avec le public des entreprises d’assurances et des intermédiaires
d’assurances qui proposent des produits d’assurances non-Vie, y compris les
gestionnaires de sinistres.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Advanced : mise en pratique des connaissances théoriques déjà acquises lors des
formations « basic level » (approfondissement).

Connaissances préalables supplémentaires: 

La connaissance préalable de la partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances constitue un avantage pour résoudre plus facilement les questions et
exercices proposés.

PROGRAMME

Contenu

E-learning de 5 modules composé de théorie et d'exercices:

Partie 1 – Les assurances à caractère indemnitaire et le principe
indemnitaire

Quels sont les produits d’assurances « non-vie » ?
Quelles assurances non-vie peuvent avoir un caractère indemnitaire?
Quel est le caractère juridique des assurances de dommages et de
personnes?
Comment le principe indemnitaire est-il appliqué dans les assurances de
dommages et de personnes?

Partie 2 – L’intérêt d’assurance, l’étendue de la prestation, le droit de
subrogation de l’assureur et les conséquences juridiques

Quelles sont les règles légales applicables aux assurances à caractère
indemnitaire?
Qui doit pouvoir justifier d’un intérêt d’assurance et de quel type d’intérêt?
Quelle est l’étendue de la prestation d’assurance?
Quelle est la portée du droit de subrogation de l’assureur?

Partie 3 – La surassurance et ses conséquences

Quand y-a-t-il surassurance?
Quelles sont les conséquences légales de la surassurance de bonne foi?
Quelles sont les conséquences légales de la surassurance de mauvaise foi?



Partie 4 – La sous-assurance et ses conséquences

Quand y-a-t-il sous-assurance?
Quelles sont les conséquences légales possibles de la sous-assurance?

Partie 5 – Le cumul et la pluralité d’assurances

En quelle mesure le cumul de prestations est-il autorisé?
Quelles sont les conséquences de la pluralité d’assurances en cas de sinistre?

Structure de l'e-learning

Cet e-learning se compose de 5 parties. Chaque partie se compose d'un module
d'apprentissage et d'un test. Après une étude approfondie de chaque module
d'apprentissage, vous pouvez passer un test ( 5 tests en total).  Chaque partie
prend +/- 1 heure d'apprentissage. Chaque test que vous réussissez (score de
60% ou supérieur) donne droit à 1 point de recyclage ( 5 points en total).

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Durée:  5 heures d'e-learning ( 5 parties d'une heure)

Nombre de points en assurances: 5 heures/points, soint un point par partie,
moyennant la réussite du test à la fin de chaque partie.

MÉTHODOLOGIE

Type de formation : E-learning

Vous recevez accès à un module interactif où vous parcourez de la théorie, des
exercices et des histoires.  

Matériel de formation : 

Module interactif 
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