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Recours contre Tiers Responsable 

● PRESENTATION ET INTERÊT

• Lorsque l’un de vos agents est accidenté par le fait d’une personne ou d’un élément tiers, vous pouvez
déclencher un recours contre tiers responsable.

• Le recours contre tiers est un outil concret de maîtrise des dépenses en matière de protection sociale.
• L’intérêt d’une démarche de recours :

• Être remboursé des prestations sociales non prises en charge au titre de son contrat d’assurance
statutaire = maîtrise des dépenses,

• Délégation de moyens : toute la gestion administrative et juridique est assumée par Neeria.

● OBJECTIF

• Récupérer auprès d’une compagnie assurant un tiers responsable les  
sommes :

• réglées par la compagnie partenaire au titre du contrat,
• restées à votre charge.

Ainsi, toutes les prestations couvertes ou non couvertes                                                                                       
par un contrat statutaire peuvent être récupérées :

• Salaires et/ou charges patronales en franchise,
• Salaires bruts (traitement de base, primes et indemnités accessoires),
• Charges patronales,
• Frais médicaux,
• Capitaux-décès.



Le Recours contre tiers responsable : Risques

Accident de service

• Accident de trajet,
• Accident de service,
• Accident en service commandé,
• Décès.

Accident de vie privée

• Maladie ordinaire,
• Longue maladie,
• Décès.

Que le risque soit assuré ou non par le client

7 millions d’euros 
reversés par an

4 700 accidents 
diagnostiqués par an

2 300 recours 
engagés

Y penser aussi pour 
les arrêts en 

maladie ordinaire 



Le recours contre tiers responsable : Documents

Courrier type à envoyer par exemple 

aux agents en congés de maladie, 

pour lesquels le médecin n’aurait pas 

coché la case « accident causé par un 

tiers » sur le certificat médical.



Le recours contre tiers responsable : Exemples

● Conducteur d’un véhicule (victime passagère, piéton, cycliste) … Tout accident de la circulation 

● Société de transport en commun (bus, RATP, SNCF,…) …Passager d’un bus qui a freiné brusquement pour 

éviter un véhicule

● Propriétaire d’une maison, d’un immeuble …

La victime chez des amis a été brûlée par un sapin de Noël en feu

Un pot de fleur est tombé d’un balcon sur un piéton

● Société de travaux … La victime chute sur la chaussée dans un trou non signalé et non protégé

● Propriétaire d’un animal … Mordu par un chien

● Parents d’un enfant mineur … Blessé par un enfant volontairement ou non 

● Gérant d’un magasin … La victime glisse sur un pot de confiture brisé sur le sol

● Fabricant ou distributeur d’un objet (dysfonctionnement d’un appareil) … Une cocotte minute explose alors 

que la victime préparait le repas

● Club sportif  (accident en dehors des règles normales de jeu) … Lors d’un match de football la victime a reçu un 

coup de poing d’un autre joueur

● Professionnel de santé … Erreur médicale

● …



Le recours contre tiers responsable : Détection

● Sur la déclaration de la collectivité :
En cochant la case « tiers impliqué »

● Sur l’enquête administrative :
Les circonstances détaillées de l’accident

● Sur le certificat médical d’avis d’arrêt de travail (en cas de maladie) :
La question « l’arrêt prescrit fait suite à un accident causé par un tiers ? »

Contactez 

le service social/Assurance 

du CDG



Le recours contre tiers responsable : Déploiement

Analyse de 
faisabilité et 

appréciation des 
perspectives 

d’aboutissement

Mise en cause 
de l’assureur 

adverse

Calcul et 
production de 

créances
Argumentation Négociations, 

relances Encaissements

Reversements 
clients et 

compagnies 
partenaires

80 % des dossiers gérés à l’amiable grâce au dialogue constructif engagé avec les adversaires
20 % des dossiers gérés au judiciaire 

L’article 2226 du Code Civil permet d’engager un recours

10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé de la victime


