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Objectifs du cours 
- Etudier les différents contrats 

d’assurances techniques + les principes de 
tarification  

- Comprendre la nécessité de la 
souscription de ces différents contrats 
d’assurances   

- Prendre connaissance des différentes 
possibilités de prévention de sinistre   

- Analyse des cas pratiques 
 
Contenu du cours 

- Etude du contrat d’assurance de Pertes 
d’exploitation 

- Etude des contrats Bris de machines, 
Tous Risques Bris de machines, Pertes 
d’exploitation après Bris de machines, 
Bris de machines pour véhicule à usage et 
équipement spéciaux 

- Etude des contrats Tous Risques 
Chantier, R.C. Décennale et l’assurance 
R.C. professionnelle des architectes et 
ingénieurs-conseils.   

 

Méthodologie 
- Une approche théorique des différents 

contrats d’assurance 
- Applications pratiques 
- Aiguiser la capacité de réflexion 

 
Supports 

- Notes de cours  
- Conditions générales des différents 

contrats d’assurance 

- Cas de jurisprudence 
 
Acquis d’apprentissage 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra 
prouver qu’il est capable, 

face à une situation-problème concrète se prêtant à la 
recherche de solutions prenant en compte les principaux 
besoins des entreprises en terme de garanties de pertes 
d’exploitation, en situant le problème à résoudre dans le 
schéma global des pratiques de l’assurance, tout en 
disposant des textes législatifs et de la documentation 
qu’il s’est constituée, 

de mettre en œuvre une démarche 
professionnelle conduisant à : 

- identifier les éléments importants 
permettant de traiter un cas de pertes 
d'exploitation ; 

- appliquer le schéma-type d'un 
règlement de sinistre ; 

- proposer une solution au problème posé 
tenant compte des éléments pertinents 
de la législation et des pratiques 
comptables ; 

- en expliquer la portée et les implications 
économiques pour l'entreprise ; 

- expliciter la démarche mise en œuvre et 
en tirer des conclusions généralisables. 

 
Evaluation 
Examen écrit en session 
 
 
 
 

 
 

Pondération 
 

Travaux 
de 1ere session 

Evaluation 
de 1ere session  

Travaux 
de 2de session 

Examen 
de 2de session 

/ 100% / 100% 
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