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En vertu des dispositions juridiques rappelées ci -dessus, VIVINTER propose : 

En complément de nos 

solutions en Assurance des 
Risques Statutaires, nous 

vous proposons le Service 
de Recours contre Tiers 

Rappel du cadre réglementaire : 

 La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la

situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération

des procédures d’indemnisation

 Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en

réparation civile de l’Etat et autres personnes publiques,

 La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de

la Fonction Publique Territoriale,

 La loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de

la Fonction Publique Hospitalière

Le Recours, une solution simple et efficace 

pour :  
 Défendre les intérêts financiers de l’Employeur

Public auprès des tiers,

 Récupérer des deniers publics qui reviennent à

l’Employeur Public,
 Réaliser des économies significatives en matière

de couverture assurantielle

LE RECOURS CONTRE TIERS 

Notre AVIS d’experts 

http://www.vivinter.fr/


 

Une Equipe dédiée travaillant en collaboration avec un Cabinet d'Avocats spécialisés se charge de la gestion complète des dossiers 

Des moyens de gestion SIMPLES et EFFICACES 

SERVICE INTEGRE AU CONTRAT PRESTATION DE SERVICE 

Par simple transmission du formulaire de 
Déclaration Unique d’Absence 

Pré-analyse pour détection d’un recours 

potentiel 

Le cas échéant, récupération des données 

auprès de la Collectivité des pièces du dossier 

Recensement des sinistres mis à disposition 

par la Collectivité 

Etude 
Diagnostic final 

Prise en charge du dossier jusqu’au 

recouvrement de la créance 

Recours amiable 
Recours en 
contentieux 

Une Equipe Recours experte au 

service des employeurs publics 

Contactez les gestionnaires assurance 
de votre Centre de Gestion 

Le service Recours contre tiers est rendu par VIVINTER.
VIVINTER est une marque du groupe SIACI SAINT HONORE SAS - Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17 - Tél. +33 (0)1 4420 9999 - Fax +33 (0)1 4420 9500 - 

www.s2hgroup.com - Courtier d’assurance ou de réassurance, conseiller en investissement financier (CIF), courtier en opérations de banque et en services de paiement - N° d’immatriculation ORIAS 07 000 

771 - capital social 61 057 144 Euros - 572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z - N° de TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939 

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'éditeur de ce document ne saurait voir sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle, engagée pour 
les dommages découlant des actions commises ou omises en raison du contenu de l'information fournie. 
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