
Manuel de sinistres



Ce manuel est un guide 
pratique à utiliser lors 
de diverses formes 
de dommages.
 
Vous êtes assuré. C’est un 
bon début. Mais comment 
procéder réellement en 
cas de sinistre ? L’approche 
peut varier selon la nature 
des dommages.

Nous vous aiderons grâce à 
ce manuel. Avez-vous des 
questions ? Votre conseiller 
induver reste bien entendu 
toujours à votre disposition.
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Que faire en cas…



Que faire en cas de  
dommages à un véhicule ?

1. Remplissez correctement le constat 
européen d’accident. 

Les principales cases à remplir avec soin sont: 

• L’ENTÊTE DU FORMULAIRE 
Date, lieu, blessés, dommages matériels, témoins.

• LES DÉTAILS D’ASSURANCE DES DEUX PARTIES 
Pour cela, vous pouvez copier les données du 
certificat international d’assurance.

• CIRCONSTANCES 
Confirmez les circonstances qui s’appliquent à votre 
sinistre par une croix. N’oubliez pas d’indiquer également 
le nombre total de croix. Soit dit en passant, il peut 
s’agir aussi de “0” si aucune des situations décrites ne 
s’applique aux circonstances de votre accident.

• CROQUIS 
Faites un croquis clair de la situation en indiquant le 
sens de marche des véhicules. Indiquez également 
la position correcte des véhicules au moment de 
la collision.

• EMPLACEMENT DES DOMMAGES AUX VÉHICULES  
Utilisez une flèche pour mettre en évidence 
l’emplacement des dommages aux véhicules.

• SIGNATURE 
Si les deux parties sont d’accord avec le croquis et les 
informations remplies, alors les deux parties peuvent 
signer le formulaire. Êtes-vous en désaccord avec 
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le croquis ou la version de la contrepartie ? Dans ce 
cas, vous pouvez l’indiquer clairement sur le constat 
d’accident et ne pas apposer votre signature. 
Si nécessaire, vous pouvez également contacter la police.

• VERSO DU FORMULAIRE 
Au verso du formulaire, remplissez les informations 
complémentaires concernant un procès-verbal 
éventuel, les blessés, les autres dommages matériels 
et la responsabilité. Il vous suffit de remplir le verso de  
votre propre copie.

2. Prenez des photos des dégâts et de la situation 
routière (si possible).

3. Signalez l’accident à induver ou à votre employeur 
dès que possible.

Lors de la déclaration de l’accident, indiquez les 
coordonnées de votre garagiste et éventuellement, une 
première estimation des dommages. 

4. Faites rédiger un procès-verbal par la police en cas 
de contestation, d’accident grave, de dommage 
corporel, de délit de fuite ou si l’autre partie n’a pas 
de certificat d’assurance valable.

Demandez le numéro du PV, une fiche accident et 
une copie de votre interrogatoire enregistré par 
l’autorité verbalisante.
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Scannez le code QR ou surfez sur induver.be 
pour de plus amples informations.

5. Bon à savoir:

Saviez-vous que vous pouvez également utiliser le constat 
européen d’accident dans les accidents où aucun autre 
véhicule n’est impliqué ? Si des dommages ont été causés 
à la propriété d’un tiers, comme un bâtiment, un portail ou 
un luminaire, dans ce cas, il y a 2 options: 

- Vous laissez la deuxième colonne au recto du 
formulaire vide et remplissez toutes les informations 
au verso. 

OU

- Vous remplacez ‘Véhicule B’ au recto du formulaire 
par, par exemple, ‘Bâtiment’. De cette manière, 
la contrepartie peut également remplir ses 
coordonnées ainsi que les données de la police 
incendie au recto du formulaire.

CONSEIL 
• Vérifiez toujours que la plaque d’immatriculation de 

l’autre partie soit correctement remplie.

• Avez-vous besoin d’assistance après un accident ? 
Contactez le numéro indiqué sur le certificat 
international d’assurance.
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Que faire en cas d’un sinistre  
RC Entreprise ?

1. Envoyez-nous une déclaration RC Entreprise écrite 
contenant les informations suivantes: 

• DÉTAILS DES DOMMAGES 
Fournissez une description détaillée des faits  
(date, lieu, circonstances, estimation du montant des 
dommages, …).

• COORDONNÉES DE TOUTES LES 
PARTIES IMPLIQUÉES  
Indiquez les coordonnées de la partie adverse ou de 
la personne qui a encouru des dommages, mais aussi 
celles des autres parties impliquées, telles que le 
maître d’ouvrage, les sous-traitants, …

• RESPONSABILITÉ  
N’affirmez jamais votre responsabilité envers des tiers.

• TÉMOINS ÉVENTUELS

2. Prenez des photos des dommages et de la situation 
(si possible).

3. Fournissez tous les documents relevants.

Contrats, documents comprenant des constatations 
contradictoires, mises en demeure, plans de pose 
des tuyaux, …

Scannez le code QR ou surfez sur induver.be  
pour de plus amples informations.
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Que faire en cas  
d’un sinistre CMR ?

1. Envoyez-nous une déclaration CMR écrite contenant 
les informations suivantes:

• DÉTAILS DES DOMMAGES 
Fournissez une description détaillée des faits (date, 
lieu, pays, adresse des marchandises endommagées 
en vue d’expertise, …).

• DESCRIPTION DES MARCHANDISES  
Indiquez la nature et les spécifications des 
marchandises, la valeur par kg ou la valeur du 
poids total.

• COORDONNÉES DES PARTIES IMPLIQUÉES  
Indiquez les coordonnées du donneur d’ordre, de 
l’expéditeur et du destinataire. Indiquez également 
les coordonnées de la personne qui s’est occupée 
du chargement, du déchargement ou de l’arrimage 
des marchandises.

• DÉCLARATION DU CONDUCTEUR 
Fournissez une version claire des faits selon 
le conducteur.

• RESPONSABILITÉ 
Avez-vous reçu une mise en demeure ? 
Envoyez-la nous.

• TÉMOINS ÉVENTUELS

2. Prenez des photos des dommages et de la situation 
(si possible).
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3. Fournissez tous les documents relevants. 

La lettre de voiture CMR (recto et verso), la facture 
de la marchandise, la réclamation en dommages et 
intérêts de la partie lésée, l’ordre de transport, la mise en 
demeure reçue. 

Scannez le code QR ou surfez sur induver.be  
pour toutes les coordonnées.

CONSEIL 
• Signalez également tous les dommages causés au 

matériel de tiers.



1. Lors de la rédaction de votre déclaration écrite, 
fournissez les informations suivantes:

• Adresse du dommage

• Date du dommage ou de sa constatation

• Nature et cause du dommage

• Éventuelle responsabilité de tiers

• Photos du dommage et de la situation

• Devis des dommages

• Facture en cas de réparations urgentes 

• Numéro du PV éventuel, identité de l’autorité 
verbalisante et copie de l’interrogatoire

• Mention de votre statut TVA et numéro de 
compte bancaire

2. Bon à savoir: 

• EN CAS DE VOL 
En cas de vol ou de cambriolage, vous devez toujours 
faire établir un procès-verbal par la police.

Que faire en cas de dommages 
causés à des bâtiments ou à 
leur contenu qui sont dus à 
un incendie, une tempête, des 
dégâts des eaux ou un vol ?
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• EN CAS DE DÉGÂTS DES EAUX 
En cas de dégâts des eaux ou de fuite d’une 
canalisation invisible, vous pouvez faire appel à une 
société de détection de fuites. Contactez votre 
gestionnaire induver pour savoir quelles entreprises 
sont reconnues (p. ex. Cibor, Polygon, ...).

• EN CAS DE RÉPARATION URGENTE 
Vous pouvez faire effectuer des réparations urgentes 
pour éviter d’autres dommages. Assurez-vous 
toujours d’en informer votre gestionnaire induver à 
l’avance. Prenez également les photos nécessaires 
et conservez toutes les pièces endommagées car 
celles-ci peuvent être nécessaires plus tard lors 
d’une expertise.

• EN CAS DE RÉPARATION NON URGENTE 
Les dommages non urgents ou consécutifs doivent 
être soumis à l’assureur pour approbation au moyen 
d’un devis.

Scannez le code QR ou surfez sur induver.be  
pour toutes les coordonnées.

CONSEIL 
• Avez-vous subi de gros dégâts ?  

Contactez immédiatement induver.



1. LE SAVIEZ-VOUS? 
Vous devez déclarer un accident du travail dans les 
8 jours suivant l’accident!

2. La déclaration peut être faite en ligne via le 
portail de votre compagnie d’assurance ou via une 
déclaration classique à induver.

• Pour une déclaration en ligne via le portail de la 
compagnie d’assurance: 
remplissez la déclaration le plus complètement 
possible. Incluez également un certificat médical de 
premier constat du médecin traitant. Les blessures 
subies doivent être répertoriées ici. S’il y a une période 
d’incapacité de travail, veuillez également fournir une 
fiche de paie et une attestation d’absence.

• En cas de déclaration via induver: 
informez votre gestionnaire sinistres induver. 
Soumettez une déclaration remplie aussi 
complètement que possible et un certificat médical de 
premier constat dès que possible. S’il y a une période 
d’incapacité de travail, veuillez également nous fournir 
une fiche de paie et une attestation d’absence.

Que faire en cas  
d’un accident du travail ?
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3. Bon à savoir: 

• L’employeur paie les 30 premiers jours d’incapacité 
de travail après un accident du travail via le salaire 
mensuel garanti. À partir du 31e jour, l’assureur 
remboursera directement la victime.

• Acceptation comme accident du travail:

- En cas d’acceptation comme étant un accident du 
travail, l’employeur sera remboursé (plafonné) à 90% 
du salaire mensuel garanti.

- S’il y a des factures d’hôpital ou des notes de frais, 
comme par exemple, une consultation chez le 
médecin ou des frais de la pharmacie, fournissez 
toujours les documents originaux. Faites-le 
en indiquant le numéro de dossier et après que 
l’accident soit accepté comme accident du travail. 
L’employeur ou la victime peut envoyer les factures 
et les notes de frais directement à la compagnie 
d’assurance.

- Tout prolongement de l’incapacité de travail doit être 
communiqué à la compagnie d’assurance et/ou à 
induver. Cela peut être fait au moyen d’un certificat 
du médecin traitant.

- La reprise du travail du salarié doit être confirmée à 
la compagnie d’assurance et/ou à induver.

- Si l’employé a repris le travail mais rechute par la 
suite, un nouveau certificat médical du médecin 
traitant doit être soumis à nouveau.
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• Non-acceptation en tant qu’accident du travail: 

- Si l’accident n’est pas accepté par l’assureur comme 
étant un accident du travail, la victime peut se 
retourner vers sa mutualité afin d’obtenir un revenu 
de remplacement. La mutualité interviendra alors 
après le salaire mensuel garanti, donc à partir du 31e 
jour. L’accident doit être signalé à la mutualité dans 
les plus brefs délais.

- Les notes de frais (consultations, pharmacie, ...) 
doivent dans ce cas être soumises à la mutualité  
et/ou à l’assureur hospitalisation. 

Scannez le code QR ou surfez sur induver.be  
pour de plus amples informations.

CONSEIL 
• Vous pouvez toujours fournir à induver une copie 

de la déclaration. De cette façon, nous pouvons 
poursuivre la gestion du sinistre.
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En tant que conseiller en risques et 
courtier en assurances indépendant, 
induver est profondément engagé 
en ce qui vous concerne ou en ce 
qui concerne votre entreprise. 
Depuis 1990, nous visons à réaliser 
la meilleure solution d’assurance, 
toujours en tenant compte des 
activités de votre entreprise. 
Découvrez notre travail sur mesure 
grâce aux packages d’assurance 
sectoriels sur www.induver.be.



— 
induver Antwerpen nv
Justitiestraat 30 
B-2018 Antwerpen
RPR 0441.036.828 
T +32 3 241 06 06 
info.antwerpen@induver.be

— 
induver Gent nv
Meersstraat 162 
B-9070 Heusden
RPR 0441.035.145
T +32 9 265 90 90
info.gent@induver.be

— 
induver Hasselt nv
Marktplein 9 bus 22 
B-3550 Heusden-Zolder
RPR 0441.034.947 
T +32 11 30 09 30 
info.hasselt@induver.be

— 
induver Brussel nv
Ninoofsesteenweg 1024 Q
1703 Dilbeek
RPR 0751.741.486
T +32 2 569 14 60
info.brussel@induver.be

www.induver.be


