
 

 
 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 14/02 

«Assurances : délais d'indemnisation» 

 

 

Marion de Canohès attend depuis des semaines l'indemnisation de son assureur suite à un sinistre. 

Comment peut-elle faire accélérer les choses ? 

 

Sachez qu'une fois l'offre d'indemnisation acceptée, l'assureur ne doit pas tarder à vous verser les fonds. Il 

est en effet tenu de respecter certains délais, contractuels ou légaux. 

 

Que doit-on faire si, suite à un dommage, on souhaite être indemnisé par notre assureur ? 

 

Pour que vous puissiez être indemnisé d'un dommage matériel ou corporel, votre assureur doit avoir reçu 

toutes les pièces justificatives de votre dommage : 

 

 Pour un dommage matériel (cambriolage, dégâts des eaux...) : vous lui avez transmis, entre autres, 

l'état estimatif de vos pertes ainsi que les factures prouvant la détention et la valeur des biens détériorés ou 

volés. 

 Pour un dommage corporel : votre état de santé est définitivement consolidé et vous lui avez 

adressé les divers justificatifs et rapports médicaux attestant vos séquelles, quel que soit votre degré 

d'invalidité permanente, les préjudices matériels annexes (transport, vêtements...) et les pertes éventuelles de 

revenus (différence entre votre salaire et les indemnités allouées par les organismes sociaux). 

 

Quelle que soit la nature du sinistre, s'il y a eu expertise(s), l'assureur et vous devez être d'accord sur les 

conclusions de celle(s)-ci et sur le montant de l'indemnisation proposée. 

 

Une fois l'offre d'indemnisation acceptée que se passe-t-il ? 

 

Lorsque vous avez accepté l'offre d'indemnisation, l'assureur doit vous la verser : 

 

 Pour les dommages affectant l'habitation, selon les assureurs, dans les 15 ou 30 jours suivant 

l'envoi de vos justificatifs 

 Pour les accidents corporels couverts par une garantie des accidents de la vie, dans le mois 

suivant votre approbation de l'offre d'indemnisation 

 Pour les catastrophes naturelles, dans les trois mois suivant l'envoi de l'état de vos pertes ou la date 

de publication de l'arrêté interministériel si celle-ci est postérieure sauf si des délais d'indemnisation plus 

courts sont prévus par votre contrat. 

 

A savoir : dans le cadre d'un vol, si l'assureur ne vous a pas encore indemnisé et si vos biens volés sont 

retrouvés, vous devez les reprendre, à charge pour l'assureur de vous rembourser les frais éventuels de 

remise en état. 

 

Que faire si l'indemnisation se fait attendre ? 

 

Si les choses s'éternisent : 

 Envoyez à l'assureur par LRAR une mise en demeure de procéder au versement des sommes 

dues dans un délai au-delà duquel vous saisirez son service clientèle puis le médiateur. 



 A défaut d'accord, vous devrez saisir le juge civil compétent en fonction des montants pour 

demander l'indemnisation due. 

 

Bon à savoir : Si un assureur tarde à indemniser des biens garantis et que les dommages s'aggravent, 

l'indemnisation ne peut se limiter au sinistre initial et vous pouvez prétendre à une indemnisation plus 

importante. 

 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre 

disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue Marcelin Albert à 

Perpignan. Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet 

pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 

 

 

 
 


