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Victime d’un accident de la route, la loi du 5 juillet 1985 protège vos droits 
et tente de simplifier les étapes de votre indemnisation.

Mais dans le même temps, cette loi confie votre sort entre les mains 
des assureurs qui négocient entre eux selon un processus qui vous 
échappe. Elle prévoit en effet que, pour les dommages corporels 
moyens ou graves, votre assureur de responsabilité civile transige votre 
indemnisation avec l’assureur de l’autre conducteur impliqué dans 
l’accident. Pour les blessures les plus légères, c’est votre assureur qui 
vous indemnisera.

Chaque compagnie d’assurance exerce donc à tour de rôle, selon les 
accidents, le rôle d’indemniseur ou de représentant des victimes. Pour faire 
face à cette situation, les assureurs ont signé entre eux des conventions 
qui leur permettent d’éviter les contentieux et de limiter leurs dépenses.

Chaque année, la Fédération française des sociétés d’assurances se 
plaint d’ailleurs de la hausse des indemnisations accordées par les 
tribunaux aux victimes de la route et les compagnies exercent une 
pression constante sur leurs experts et leurs régleurs pour réduire les 
sommes accordées aux victimes.

Par ailleurs, il arrive fréquemment que les véhicules impliqués dans un 
accident soient assurés par la même compagnie ou par des compagnies 
appartenant au même groupe.

Tout cela fausse inévitablement la négociation. Votre assureur sera 
amené à défendre les intérêts du groupe ou de la communauté des 
assureurs avant de défendre les vôtres.

Ajoutons que beaucoup des professionnels que rencontrent les victimes 
d’accident ne sont pas totalement indépendants. Certains peuvent être 
sensibles aux intérêts des assureurs qui sont souvent leurs plus gros 
clients. Et malheureusement, aucune loi en France ne contrôle ce type de 
conflit d’intérêt. Cette domination des assureurs peut nuire aux intérêts 
des victimes, réduire sensiblement leur indemnisation.

Si vous souhaitez connaître le dessous des cartes, contrôler les étapes de 
votre indemnisation, mettre la pression sur votre assureur ou demander 
l’arbitrage de la justice, bénéficiez de plus de 200 conseils d’avocats* 
en téléchargeant gratuitement sur www.collardetassocies.org LE GUIDE 
DU DROIT DES VICTIMES.

*Ce guide est né de l’expérience d’avocats spécialisés dans l’indemnisation 
du dommage corporel. Depuis plus de 20 ans, le cabinet Jehanne Collard et 
associés défend, dans toute la France, les victimes d’accidents de la circulation. 
Indépendant, il ne travaille jamais pour une société d’assurance.

LES PIÈGES À ÉVITER PAR LES VICTIMES

Vous avez informé votre assureur de votre 
accident. Mais plusieurs semaines se passent 
sans suite. Il faut savoir que la loi donne à 
l’assureur un délai maximal de huit mois 
pour vous faire une offre d’indemnisation 
ou de provision. En fait, l’assureur attend 
la conclusion de l’enquête de police ou de 
gendarmerie qui lui fourniront la preuve 
de l’accident, l’identité des conducteurs 
impliqués et de leurs assureurs.

Cette enquête peut prendre plusieurs 
mois selon les circonstances de l’accident, 

le nombre de témoins à interroger, les investigations demandées par le 
procureur de la République. Le procès-verbal ne peut vous être dévoilé 
avant la fin de l’enquête.

Cette situation bloque le processus d’indemnisation et peut être difficile à 
supporter en cas d’accident grave et de besoins financiers urgents (frais 
imprévus, garde d’enfants par exemple).

Mais dans certains cas, ce délai peut être considérablement raccourci.

 La loi du 5 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation intégrale pour 
certaines catégories de victimes : les passagers d’un véhicule, les piétons ou 
les cyclistes heurtés par un véhicule, les conducteurs ayant quitté le volant au 
moment de l’accident et considérés dès lors comme piétons.

Dans tous ces cas, sauf faute exceptionnellement grave (et rarement retenue) 
de la part des victimes, l’indemnisation est acquise quelles que soient les 
circonstances.

Plus besoin d’attendre les conclusions de l’enquête sur les responsabilités 
pour déclencher les premières demandes de provisions sur votre 
indemnisation définitive.

 La difficulté est de prouver votre situation lors de l’accident. Pour les 
passagers, une attestation du conducteur fera l’affaire. Dans les autres cas, 
il est conseillé de demander au commissariat ou à la gendarmerie chargé 
de l’enquête un « triplicata d’accident », formulaire simplifié constatant 
l’accident et l’identité des personnes impliquées.

On peut aussi produire des articles de presse mentionnant que la victime 
était cycliste ou piéton.

Ces preuves sont admises par les tribunaux et doivent satisfaire votre 
assureur.

COMBIEN
DE TEMPS
FAUT-IL ATTENDRE 
POUR QUE LE 
PROCESSUS 
D’INDEMNISATION 
COMMENCE ?
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Si vous êtes passager d’un véhicule, piéton ou cycliste, 
pas de difficultés : la loi vous garantit une indemnisation 
intégrale. Dans les autres cas, pour déterminer votre 
droit à indemnisation, le procès-verbal de police ou de 
gendarmerie est une pièce essentielle. Il va permettre de 
déterminer les circonstances de l’accident et les fautes 
éventuelles des conducteurs. Votre indemnisation en 
dépend si vous étiez conducteur au moment des faits. Si 
vous n’avez commis aucune faute de conduite, votre droit 
à indemnisation est total. Si l’on peut vous reprocher une 

faute, votre indemnisation risque d’être réduite selon la gravité de cette faute. Tout 
cela, c’est le procès-verbal d’accident qui va le déterminer.

Hélas, un grand nombre de ces procès-verbaux se révèlent imprécis, incomplets.

Parfois ce sont les situations qui sont litigieuses : le feu était-il au vert ? A-t-on 
mis le clignotant ? etc… Enfin, les assureurs ont, entre eux, des conventions qui 
prévoient, dans certaines circonstances (comme un choc à l’arrière) un partage de 
responsabilité automatique qui réduira d’autant votre droit à indemnisation.

Pour éviter ces pièges, il faut agir rapidement.

 Si on vous oppose une réduction de votre droit à indemnisation, vous avez tout 
intérêt à exiger de votre assureur une copie du procès-verbal de police ou de 
gendarmerie et à consulter un avocat.

Cependant il vaut mieux prévenir que guérir…

 Dès votre audition par les services de police ou de gendarmerie, donnez 
l’identité et l’adresse des témoins de l’accident.
Si vous tardez à être entendu, manifestez-vous auprès du commissariat ou de la 
gendarmerie en charge de l’enquête.
Pour vérifier que toutes vos déclarations ont bien été prises en compte, vous pouvez 
demander une copie de votre déposition.

 Si malgré cela, le procès-verbal reste incomplet ou imprécis, vous pouvez écrire 
au procureur de la République pour réclamer un complément d’enquête.

 Si votre demande ne reçoit aucune suite, vous pouvez exiger de votre assureur 
la désignation d’un expert en accidentologie.

Méfiez-vous cependant : la plupart d’entre eux travaillent essentiellement pour les 
compagnies d’assurances dans le cadre des dommages matériels et n’ont aucune 
envie de les contredire.
Le mieux, si l’accident a de graves conséquences, est de solliciter d’emblée la 
désignation d’un expert judiciaire par l’intermédiaire d’une procédure de référé. Le 
recours à un avocat est alors préférable.

QUI
DÉTERMINE 
MON DROIT À 
L’INDEMNISATION
?

2  Attention : l’expert devra sans doute examiner les véhicules en cause. Il faut donc 
que ceux-ci n’aient pas été réparés ou détruits. D’où la nécessité de faire vite et de 
contacter un avocat le plus rapidement possible si le procès-verbal est contestable.

 Un conseil : une bonne précaution consiste à prendre très rapidement des photos 
du lieu de l’accident et des véhicules accidentés (le vôtre au moins), le plus tôt après 
l’accident.

Enfin, si tous vos efforts ne parviennent pas à apporter un peu de lumière sur les 
circonstances de l’accident, ne vous désolez pas. Les lacunes d’un procès-verbal 
peuvent être exploitées à votre avantage par un avocat spécialisé. Si le tribunal juge 
que les circonstances de l’accident restent indéterminées, votre droit à indemnisation 
sera sauvegardé.
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Lors de votre audition, policiers ou gendarmes vous ont 
peut être demandé si vous vouliez porter plainte. D’autres 
peuvent vous le déconseiller fortement en vous menaçant 
de conséquences aussi désastreuses que vagues. D’autres 
encore oublient tout simplement de mentionner cette 
possibilité.

Faut-il porter plainte ?

 Cette démarche n’a aucune conséquence sur les responsabilités des uns 
et des autres. Pas davantage sur votre indemnisation ultérieure. Mais elle 
oblige le procureur de la République à vous informer des suites qu’il entend 
donner à l’affaire.

 Le procureur peut opter pour une composition pénale ou une 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce qui veut dire 
que le responsable a reconnu son délit et s’épargne ainsi un procès public. 
Mais vos droits en tant que « partie civile » sont préservés (voir ci-dessous).

 Si le délit est grave, le procureur peut poursuivre le responsable de 
l’accident devant la juridiction pénale. Vous serez convoqué à l’audience 
correctionnelle en tant que « partie civile ». Ce tribunal, qui condamnera 
ou non le responsable, peut aussi statuer sur votre indemnisation ou vous 
accorder une provision si vous n’acceptez pas les sommes proposées par 
votre assureur. Cette possibilité de se présenter devant une juridiction pénale 
est un atout de plus dans votre stratégie d’indemnisation.

 Attention : ne comptez pas sur votre assureur pour suivre ce développement 
pénal à votre place. La convention qui le lie aux autres assureurs l’empêche 
de se pourvoir devant une juridiction.

Si le procureur ne poursuit pas le responsable il vous informe par lettre qu’il 
classe votre plainte sans suite.

FAUT-IL
PORTER 
PLAINTE ?3 La décision du classement sans suite n’a pas de 

conséquences sur votre future indemnisation. 
Elle ne signifie pas que le responsable de 
l’accident est lavé de toute faute ni qu’on vous 
juge responsable de l’accident. Le procureur 
estime simplement que le conducteur en cause 
n’a pas commis de délit assez grave pour le faire 
comparaître. Ou bien, plus souvent encore, que les 
audiences de son tribunal sont bien trop chargées 
pour qu’un nouvel accident de la circulation y 
trouve sa place.

Vous avez le droit de ne pas être de cet avis et de contester cette décision.

 La décision de classement sans suite ne ferme pas définitivement la 
voie pénale. Si vous estimez que le conducteur qui vous a blessé a commis 
une faute grave et mérite une sanction, vous avez d’abord la possibilité de 
contester la décision de classement en écrivant au procureur général qui 
siège à la cour d’appel. Ce dernier peut décider de renvoyer le responsable 
devant un tribunal ou de confirmer la décision de classement.

 Si la démarche auprès du procureur général a échoué ou si vous la jugez 
inutile, vous pouvez prendre vous-même l’initiative des poursuites pénales. 
Avec le concours d’un avocat, vous citez (procédure de citation directe) le 
conducteur impliqué devant un tribunal correctionnel si les circonstances de 
l’accident sont particulièrement claires.

 Vous pouvez aussi déposer une plainte avec constitution de partie civile. 
Un juge d’instruction reprendra l’enquête et cherchera d’autres éléments 
de preuves. A la fin de son instruction, il renverra le conducteur devant un 
tribunal ou prononcera un non lieu. Cette procédure vous coûtera des frais 
de consignation.

 Attention aux illusions : la voie pénale est toujours longue (une instruction 
peut durer des années !) et la sanction du coupable souvent décevante. En 
France, il est rare que l’on prononce une peine de prison ferme contre un 
conducteur non récidiviste même s’il est responsable de la mort d’innocents.

 N’oubliez pas qu’un classement sans suite ne vous interdit pas de saisir 
la justice civile pour votre indemnisation. Celle-ci est beaucoup plus souple 
que la justice pénale. Il suffit qu’un conducteur soit impliqué dans l’accident 
(même sans voir commis de délit) pour que son assureur soit condamné à 
vous indemniser intégralement. A condition bien sûr que vous n’ayez commis 
personnellement aucune faute en relation avec l’accident.

QUE FAIRE
SI LE 
PROCUREUR 
CLASSE
MA PLAINTE
SANS SUITE ?
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L’hôpital est la première étape des victimes de la route. Pour 
une grande majorité d’entre elles, c’est un séjour de courte 
durée, prélude à un retour à domicile plus ou moins aisé ou à un 
transfert en centre de rééducation. L’étape peut être aussi une 
source d’angoisse et de questionnement quand on doit gérer le 
stress de l’accident, le bouleversement de sa vie quotidienne, 
des interrogations sur l’avenir. 

C’est parfois une étape douloureuse quand on découvre une 
lésion irréversible et qu’on annonce un décès aux familles. Dans tous les cas, vous 
devez prêter une attention particulière à quelques points essentiels.

 Le personnel hospitalier français est bien formé à l’accueil des victimes de la route 
et à celui de leurs familles. Vous devez trouver auprès de lui des réponses à toutes 
vos questions sur votre état de santé et une assistance pour résoudre vos problèmes 
immédiats. Il existe une Charte d’accueil des familles de victimes de la violence 
routière dans les établissements de santé qui définit les comportements qu’on est en 
droit d’attendre des professionnels de santé. Vous pouvez la consulter sur le site www.
securite-routiere.gouv.fr.

 Attention : même si la plupart des assistantes sociales connaissent les bases 
du droit des victimes, les informations juridiques données à l’hôpital doivent être 
soigneusement vérifiées auprès de professionnels du droit. De plus, il existe quantité 
de fausses associations qui profitent du désarroi des victimes pour vendre des services 
d’assistance juridique coûteux ou peu fiables.

 Vos frais médicaux à l’hôpital sont pris en charge par votre caisse de sécurité 
sociale qui se retournera ensuite contre l’assureur responsable de l’indemnisation pour 
en obtenir le remboursement. Il vous faudra communiquer l’adresse de votre caisse 
et votre numéro d’immatriculation à votre assureur ainsi qu’à votre avocat si vous en 
prenez un. Attention : certains assureurs refusent de rembourser le forfait hospitalier 
sous prétexte que le fait de se nourrir n’a rien à voir avec l’accident. Sachez que la 
majorité des tribunaux condamnent aujourd’hui les assureurs à prendre en charge 
cette dépense.

 Ne quittez pas l’hôpital sans deux pièces essentielles. Le certificat médical initial 
donne l’état des lésions constatées à votre admission. Il sera une pièce essentielle de 
votre dossier d’indemnisation. Mais ce certificat doit être complété par un compte 
rendu d’hospitalisation réalisé en fin de séjour. En effet, de nouvelles lésions qui 
n’avaient pas été diagnostiquées d’emblée peuvent être identifiées dans le cours de 
votre hospitalisation et des complications peuvent aussi apparaitre.

 Les infections nosocomiales ne sont hélas pas rares dans les hôpitaux français. Elles 
affectent beaucoup de blessés de la route en particulier en cas de fractures ouvertes, 
compliquent la guérison et en rallongent les délais. Elles sont causées par des germes 
présents chez d’autres patients ou des visiteurs, parfois à cause d’une mauvaise

QUELLES 
DÉMARCHES 
DOIS-JE FAIRE
À L’HÔPITAL ?

5 désinfection des blocs opératoires. Les préjudices subis du fait de ces infections sont 
habituellement indemnisés par les commissions de conciliation et d’indemnisation 
des accidents médicaux (CCI). Mais attention : cette procédure est inutile pour les 
accidentés de la route. L’assureur du conducteur responsable devra indemniser la 
totalité des préjudices subis du fait de l’accident et de l’hospitalisation.

 Demandez votre dossier médical. La loi Kouchner vous permet d’en obtenir une 
copie en la sollicitant par courrier recommandé auprès de la direction de l’hôpital.
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Le processus d’indemnisation est long. Il faut 
attendre que vos séquelles soient considérées 
comme définitives par un expert, puis attendre 
l’offre de l’assureur et la discuter ou saisir 
directement la justice et attendre le jugement. Cela 
peut durer quelques mois pour les blessures les 
plus légères et quelques années pour les atteintes 
plus graves, les situations complexes ou évolutives 
comme celles d’un jeune enfant. Mais l’accident 
entraîne des dépenses imprévues qui ne peuvent 

pas attendre. Il peut provoquer aussi des pertes de revenus. La loi oblige 
l’assureur à vous proposer une avance sur votre indemnisation sous forme 
de provision dans un délai maximal de huit mois après l’accident. Vous avez 
la possibilité d’écrire à votre assureur pour la réclamer. Et il est obligé de 
vous répondre dans un délai de trois mois. Plusieurs cas peuvent alors se 
présenter :

 On vous répond qu’il faut attendre le procès-verbal d’accident. C’est 
vrai si vous étiez conducteur au moment des faits. C’est faux si vous pouvez 
montrer que vous étiez piéton, passager de la voiture ou cycliste. Dans ces 
cas, votre droit à indemnisation est garanti par la loi quelles que soient les 
conclusions du procès-verbal.

 On vous répond qu’il faut attendre les résultats d’une première expertise. 
C’est faux, mais les assureurs préfèrent attendre pour payer d’avoir un 
aperçu de l’importance du dossier, information que leur fournira leur 
médecin expert. Cette précaution ne vous concerne pas. Répondez que la 
provision que vous sollicitez n’a rien à voir avec vos futures séquelles mais 
avec les frais ou les pertes déjà provoqués par l’accident.

 La somme que l’on vous propose est ridiculement basse. C’est le cas le 
plus fréquent. Pour contrer la manoeuvre, il faut détailler votre demande et 
l’appuyer sur des preuves. Joignez vos bulletins de salaire et vos bordereaux 
d’indemnités journalières si ces dernières ne couvrent pas vos pertes de 
revenus. Une attestation de votre comptable est la bienvenue si vous êtes 
commerçant ou artisan et que votre chiffre d’affaires s’effondre pendant 
votre hospitalisation. Faites la même chose avec les factures de garde 
d’enfants, de femme de ménage, etc…

 Si l’assureur ne veut rien entendre, la justice peut le condamner à verser 
une provision. La meilleure solution est une assignation en référé, procédure 
dite d’urgence qui selon les tribunaux et l’efficacité de votre avocat, peut 
prendre en moyenne deux à trois mois. Tout le travail de justification que 
vous avez déjà préparé pour l’assureur ainsi que les correspondances 
échangées vont alors servir votre cause.

COMMENT 
OBTENIR UNE 
PROVISION 
SUR MON 
INDEMNISATION ?
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Sachez d’abord qu’il existe plusieurs formes juridiques 
d’expertises :

1.  L’expertise dite « loi Badinter » dans laquelle vous 
êtes examiné par le seul médecin missionné par 
l’assureur chargé de vous indemniser.

2.  L’expertise « contradictoire amiable » qui est menée 
conjointement par le médecin de l’assureur chargé 
de vous indemniser et le médecin conseil que vous 
aurez choisi pour vous assister.

3.  L’expertise judicaire ordonnée par un tribunal, menée par un expert 
indépendant et à laquelle participe votre médecin conseil et le médecin 
de l’assureur.

 Si vous vous n’avez pas pris les services d’un avocat ou réclamé une 
expertise contradictoire amiable, vous serez automatiquement examiné 
dans le cadre de l’expertise « loi Badinter ». N’oubliez pas que vous pouvez 
à tout moment demander une expertise contradictoire amiable ou une 
expertise judiciaire. Vous pouvez être encore en centre de rééducation ou 
déjà rentré chez vous quand arrive la convocation de l’expert.

 En cas de blessures graves, la première expertise est d’abord l’occasion 
pour l’assureur de prendre la mesure du dossier. Le médecin va le renseigner 
sur votre état, son évolution prévisible, votre situation et vos réclamations. 
A partir de ces renseignements, l’assureur chargé de vous indemniser va 
estimer combien va lui coûter le dossier et à quel terme il va devoir payer. 
De votre côté, la première expertise va vous permettre de réclamer une 
provision complémentaire car l’expert va évaluer des préjudices prévisibles 
et estimer une date probable de consolidation. Ces deux éléments vont vous 
permettre d’obtenir des avances sur l’indemnisation de chaque préjudice ou 
des remboursements de frais et de pertes de revenus qui continuent à courir 
jusqu’à la consolidation prévue.

 Attention, si vos blessures sont légères, cette première expertise risque 
aussi d’être la dernière. Et dans ce cas, elle est cruciale pour vous.

Comment faire la différence ? Si vous n’êtes plus hospitalisé, si vous n’avez 
plus de rééducation ni de traitement, s’il n’y a plus d’intervention chirurgicale 
prévue (à l’exception de l’ablation des broches ou du matériel posé sur une 
fracture), l’expert risque fort de tirer des conclusions définitives sur votre état.

Si une de ses trois conditions n’est pas réalisée, il ne s’agit sans doute pas 
d’une expertise définitive et vous pouvez lire la suite de ce guide sur www.
collardetassocies.org pour éviter de commettre les erreurs que font la 
majorité des victimes.

COMMENT 
PRÉPARER 
MA PREMIÈRE 
EXPERTISE ?

7 La consolidation est un terme médico-légal qui 
signifie que votre état de santé n’est susceptible 
d’amélioration. Dès lors, vos séquelles sont 
considérées comme définitives et peuvent être 
indemnisées. On comprend donc qu’avant la date de 
consolidation, il ne peut pas y avoir d’indemnisation 
définitive de vos préjudices. La date de consolidation 
marque aussi la frontière entre vos préjudices 
temporaires et vos préjudices permanents.

 La consolidation est prononcée par le médecin expert dès lors que vous 
n’êtes plus hospitalisé ou en rééducation. Mais l’expert peut aussi la reporter 
en considérant qu’il n’est pas assez informé sur l’évolution possible de votre 
état. Dans le cas de blessures graves et de séquelles lourdes, les assureurs 
préfèrent des consolidations tardives dans l’espoir que votre état puisse être 
encore amélioré, que vos séquelles en soient moins importantes et donc que 
votre indemnisation leur coûte moins cher. Même quand la médecine ne peut 
plus rien, le corps s’habitue progressivement au handicap et le compense. 
Plus l’assureur retarde la consolidation, plus il peut dire à la victime : « voyez, 
vous vous en sortez très bien ». On comprend qu’à l’inverse, l’intérêt des 
victimes est d’être consolidées sans attendre cette adaptation au handicap. 
Le travail d’un bon avocat, en liaison avec le médecin conseil de la victime, 
consiste à éviter tout retard dans la consolidation.

 Il arrive que des victimes aient du mal à comprendre cette échéance de 
la consolidation. Certaines s’accrochent à l’espoir que leur état puisse encore 
s’améliorer. Il faut leur faire comprendre qu’il s’agit d’une notion juridique 
qui n’a aucune incidence sur leur histoire personnelle. Si, en dépit des avis 
médicaux, ils retrouvent plus tard quelques fonctions perdues, inutile de faire 
cadeau du miracle aux assureurs. D’autres, plus nombreuses, redoutent 
au contraire, que leur état empire un jour. Il faut aussi les rassurer. La 
consolidation n’est qu’un constat à un instant donné. Un dossier d’accident 
peut toujours être à nouveau ouvert en cas d’aggravation.

 La consolidation peut aussi être divisée entre une consolidation 
fonctionnelle et une consolidation situationnelle. La première prend acte du 
caractère définitif des séquelles. La seconde concerne des préjudices sur 
lesquels il est encore trop tôt pour se prononcer. C’est le cas par exemple du 
préjudice professionnel d’un enfant pour lequel il est prudent de voir ce que 
donneront ses études. Ou encore d’un paraplégique ou d’un tétraplégique 
dont le domicile doit être adapté avant de se prononcer sur ses capacités 
réelles d’autonomie quotidienne. Attention cependant : beaucoup d’assureurs 
se réfugient derrière cette consolidation situationnelle pour spéculer sur une 
adaptation des victimes à leur handicap. Là aussi, les avocats spécialisés 
doivent savoir se battre.

POURQUOI 
DOIS-JE ÊTRE 
CONSOLIDÉ 
AVANT D’ÊTRE 
INDEMNISÉ ?
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La jurisprudence considère que l’assureur doit 
vous présenter une offre d’indemnisation sur les 
éléments indemnisables du préjudice. A défaut, 
son offre peut être considérée comme insuffisante 
par un juge et sanctionnée par des dommages 
et intérêts. Longtemps, il a été difficile pour 
les victimes de savoir si l’offre d’indemnisation 
prenait bien en compte tous les préjudices. Au gré 
des imprécisions de terme, des regroupements 
abusifs de préjudices et des impasses volontaires, 

l’assureur manipulait en maître l’art de brouiller les cartes.

Aujourd’hui, la victime dispose d’une liste de références que l’on appelle 
la nomenclature Dintilhac, du nom du magistrat qui en a été l’ardent 
promoteur. Cette nomenclature s’est imposée dans tous les tribunaux. Et il 
faut demander à l’assureur de la respecter.

Certains de ces postes de préjudice ne concernent que les blessés les plus 
graves. La nomenclature distingue entre les préjudices patrimoniaux, 
c’est-à-dire quantifiables et correspondants à des dépenses ou des pertes 
remboursables et les préjudices extra-patrimoniaux qui ne correspondent 
pas à des dépenses ou des pertes d’argent.

 Les préjudices patrimoniaux temporaires (c’est-à-dire avant la date de 
consolidation) : dépenses de santé, frais restés à la charge de la victime, 
perte de gains professionnels avant la consolidation.

 Les préjudices patrimoniaux permanents (c’est-à-dire ceux qui demeurent 
après la consolidation) : dépenses de santé futures, frais de logement 
adapté, frais de véhicule adapté, pertes de gains professionnels futurs, 
incidence professionnelle, tierce personne, préjudice scolaire, universitaire 
ou de formation.

 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant la date de 
consolidation) : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, 
le préjudice esthétique temporaire).

 Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel 
permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le 
préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les préjudices exceptionnels.

 Les préjudices des proches de la victime directe.

Cette nomenclature est d’autant plus importante qu’elle va permettre 
d’appliquer ensuite le recours des tiers payeurs sans léser vos droits.

LA 
PROPOSITION 
DE L’ASSUREUR 
EST-ELLE 
COMPLÈTE ?

9 La loi impose à l’assureur de faire une offre 
d’indemnisation dans un délai maximum de 
cinq mois après qu’il ait eu connaissance de 
la consolidation, c’est-à-dire après le dépôt 
du rapport d’expertise de consolidation. 
Cette offre doit vous être faite par l’assureur 
du conducteur responsable, directement et 
par écrit. Sans cela, elle n’est pas valable. 
Une nouvelle provision après la consolidation 
n’est pas considérée comme une offre 
valable et ne prolonge pas le délai.

Le retard, l’absence d’offre et l’insuffisance 
manifeste de cette offre font l’objet de sanctions prononcées par le juge. Si 
les sommes en jeu sont importantes, vous avez donc intérêt à saisir la justice 
de votre indemnisation.

 La loi précise le montant des sanctions applicables. En cas de retard, 
l’assureur doit vous verser des intérêts sur les sommes offertes au double du taux 
légal. Les intérêts courent de la date d’expiration du délai de 5 mois jusqu’au jour 
où l’assureur se décide enfin à faire une offre en bonne et due forme.

Si l’assureur ne présente pas d’offre, les intérêts courent jusqu’au jour où 
le tribunal statue sur votre indemnisation. Mais cette fois-ci, les intérêts 
s’appliquent au montant décidé par la justice.

 Une offre manifestement insuffisante est considérée par la justice comme 
une absence d’offre. Mais les critères retenus par les tribunaux pour qualifier 
l’offre d’insuffisante sont exigeants. Si vous considérez que l’assureur n’a pas 
assez indemnisé vos souffrances ou votre préjudice esthétique, et même si 
le tribunal vous donne raison en augmentant l’indemnité, cela ne sera pas 
considéré comme une « offre manifestement insuffisante ». Il faut plus qu’une 
divergence d’appréciation. Il en sera autrement si l’offre de l’assureur oublie 
ou refuse d’indemniser des préjudices importants.

 Si vous ne voulez pas vous lancer dans une bataille judiciaire, l’intervention 
d’un avocat peut parfois débloquer les choses. Une lettre très motivée de 
votre conseil peut amener l’assureur à revoir son offre à la hausse pour 
éviter le procès et d’éventuelles sanctions. Car les indemnisations varient en 
effet non seulement en fonction de l’évaluation des préjudices par l’expert, 
de l’âge de la victime mais changent souvent en fonction des régions. Il 
n’existe pas de barème national puisque par définition, chaque préjudice est 
personnel et sa réparation ne peut que l’être aussi.

QUE FAIRE SI 
JE NE REÇOIS 
PAS D’OFFRE 
D’INDEMNISATION 
OU SI
CELLE-CI EST 
INSUFFISANTE ?
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Vous avez été victime d’un accident 
de la route et vous souhaitez faire 

valoir votre droit en tant que victime ?

Prenez contact avec nos spécialistes
et regardons de quelle manière nous 

pouvons avancer ensemble.

MARSEILLE

40, Rue Fargès
13008  MARSEILLE

Tél : (+33)4 91 77 39 39
Fax : (+33)4 91 77 47 16

BESANÇON

4, Rue Gabriel Plançon
25000 BESANÇON

Tél : (+33)3 81 54 21 23
Fax : (+33)1 58 18 35 01

LYON

20, Av. du Maréchal Foch
69006 LYON

Tél : (+33)4 72 98 82 59
Fax : (+33)4 91 77 47 16

PARIS

86, Rue de Ranelagh
75016 PARIS

Tél : (+33)1 58 18 35 00
Fax : (+33)1 58 18 35 01

TOULOUSE

37, Route de Bayonne
31300 TOULOUSE

Tél : (+33)5 62 83 81 63
Fax : (+33)4 91 77 47 16

Accédez aux principales étapes du guide de la victime sur :
WWW.COLLARDETASSOCIES.ORG

Une question ?
Besoin d’un conseil ? 

Vous pouvez nous contacter
par téléphone au :

01 58 18 35 00
ou par mail :

jcvbrl@orange.fr


