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Le préjudice professionnel que l'assureur ne
voulait pas voir
Actualité législative publié le 26/10/2018, vu 2399 fois, Auteur : Guillaume Cousin

Un préjudice estimé bénin par l'assureur (un DFP de 3%) peut avoir des conséquences
professionnelles majeures. Encore faut-il les voir et les défendre.

Une conductrice de bus pour la RATP est victime d'un 
accident de la circulation en 2010, qui lui cause 
notamment une hernie discale.

Suite à cet accident, elle est déclarée inapte à son poste, et 
ne peut plus effectuer qu'un travail de bureau.

Après plusieurs années de négociation amiable infructueuse 
avec AVANSSUR l'assureur du responsable, et se sentant 
mal conseillée, elle contacte notre cabinet en 2015.

Après analyse du dossier, nous constatons que l'expertise 
d'assurance a minoré le préjudice subi. Nous réclamons 
donc une expertise judiciaire et faisons noter à l'expert 
toutes les conséquences professionnelles de l'accident.

Devant le Tribunal, malgré les faibles séquelles reconnues 
par l'expert (un DFP de 3 % et des souffrances endurées à 
2/7), nous soulignons que notre cliente ne peut plus 
conduire de bus, et que même si elle n'a pas perdu son 
emploi, elle est privée des primes liées à son précédent 
poste, pour environ 200$ par mois.

https://www.legavox.fr/blog/guillaume-cousin/


Par jugement du 1er juin 2018, le montant total de son 
indemnisation sera fixé par le Tribunal de Grande Instance 
de PARIS à 94.412,83 €, dont 64.139 € pour les pertes de 
primes, et 20.000 € pour l'incidence professionnelle.

Ce dossier illustre qu'un préjudice en apparence bénin, et 
sous-évalué par l'assureur, mérite un examen attentif, 
notamment sur les conséquences professionnelles.
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