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Bonne année 2017
Une année de consolidation pour 
notre cabinet d'expertise
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Un métier de spécialiste

�
Notre métier est une activité nécessitant 
des qualités :
> d'écoute
> de professionnalisme
> de négociateur expérimenté

Le 
saviez- vous ?

Les 5 erreurs des 
victimes 

Voici, les
erreurs à ne plus 

commettre
1-la victime oublie de contester rapidement les 
circonstances de l'accident 
 litige probable sur la responsabilité

2-elle ne fait pas constater ses lésions juste après 
l'accident 
 litige probable sur l'imputabilité

3-elle ne conserve pas les justificatifs de ses frais et 
pertes. 
 ces frais resteront à sa charge en tout état de cause 

4-elle ne crée pas de dossier de classement 
 risque d'oubli et donc de perte de droit à 

remboursement
5-elle ne note pas ses déplacements nécessités par des 
rendez-vous médicaux (kiné, chirurgien etc...). 
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Où en sommes-nous ?
> Notre cabinet est

économiquement pérenne
et stable

> Nos partenaires et victimes
 ans d'existence 
u'est-ce que cela représente ?
a création d'un cabinet d'expertise en 

ndemnisation des dommages corporel 
mplique :

une communication en cohérence avec
des victimes satisfaites

> la mise en place de partenariats 
> la création d'une confiance réciproque
> la création d'outils modernes de chiffrage 

des dommages
> la création d'outils de gestion 

opérationnelle modernes et efficaces 
�

eille métier

découvrir   témoignage

nous 
contacter : 

Proposition de réforme de la responsabilité civile
> L'indemnisation de la victime devrait évoluer dans le bon sens...

notre  ACCOMPAGNEMENT 
global des victimes…
•Aider aux démarches et assurer leur suivi

•Articuler assurances et aide sociale

•Evaluer  tous  les dommages

•Négocier l'indemnisation 

•Faciliter  leurs projets de vie et leur réinsertion 

Le
dossier 
du mois

 remboursements de frais kilométriques perdus

Reportage effectué par BFMTV 

PREMIERE EDITION  le 21/09/2016 �

Notre cliente Mme ELY (91) explique à BFMTV 
l'intérêt pour elle d'avoir bénéficié de notre 
accompagnement.

 à visionner sur naexpertises.fr

Olivier-Jean BANETTE
Expert en indemnisation
des dommages corporels

ojbanette@naexpertises.fr
Tel : 09 81 39 76 31 - Fax : 09 81 38 53 51

>> 
> La loi Badinter serait

étendue  aux accidents
ferroviaires et de tramway

> La liste des préjudices
corporels serait enfin
commune aux accidents
soumis aux tribunaux
administratifs et judiciaires

> Les départements
pourraient avoir un recours
contre l'assurance en cas
de versement d'une PCH
après l'accident <<

Passager non indemnisé
Faute inexcusable 
reconnue.

> Un passager même en
état d'alcoolémie

> commet une faute
inexcusable cause
exclusive de l'accident

> en se jetant de nuit sur
route non éclairée et en
sortie de courbe (Cass. 
2ème civ., 19 novembre 2015 (n° 
14-24465) 

Etat antérieur
Avant le jour de 
l'accident, les effets 
néfastes d'une 
pathologie antérieure se 
sont-ils déjà révélés ?

> La victime avait un état
antérieur révélé par
l'accident et donc son
droit à réparation ne
saurait être réduit. (Cass. 
2ème civ, 14 avril 2016 (n° 
14-27980) 
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www.naexpertises.fr/contact/

• Pas de frais de dossier
• Honoraires au résultat obtenu

• Accueil téléphonique de 8h à 20h
du lundi au vendredi

• France entière
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sont satisfaits

Confiance et accompagnement de  long terme
Nous accompagnons un 
jeune       accidenté
depuis 4 ans 
Jeune motard accidenté le 23 septembre 2012, Dylan 18 ans 
est cérébro-lésé avec un plexus brachial sans innervation. 

> Sa maman se trouve en difficulté sur le plan 
professionnel. Nous obtenons  des provisions 
importantes pour permettre de faire face aux frais, aux 
pertes de revenus de la maman. Nous faisons 
indemniser la perte économique définitive de sa 
maman. 

> Nous le faisons assister par un médecin de victimes 
indépendant du réseau ANAMEVA pour garantir la 
défense de ses intérêts sur le plan médical. 

> Une fois la consolidation acquise, nous le faisons 
indemniser de ses préjudices personnels. 

> Nous réservons alors les dommages professionnels. 
> Nous l'accompagnons à cet égard dans la constitution 

des dossiers UEROS et assurons une veille dans le 
suivi des démarches. En lien avec l'UEROS, nous 
préparons le reclassement professionnel et obtentons 
une nouvelle provision de l'assurance de 10.000 € pour 
lui permettre d'être économiquement indépendant et 
disposer d'un logement pendant la formation diplômante 
à l'ERP de Bordeaux. 

> Très motivé, il prend enfin son envol et se forme au 
métier de technicien  de maintenance informatique et 
réseaux depuis janvier. RDV dans 2 ans.

Consulter en ligne
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