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Departement federal des finances
Monsieur UeJiMaurer
Conseiller federal
Chef du Departement federal des finances
Bernerhof
3003 Berne

Date 1 2 OCT. 1016

Revision de la loi sur Ie contrat d'assurance
Prise de position du canton du Valais

Monsieur Ie Conseiller federal,

Le 6 juillet 2016, Ie Conseil federal a charge Ie Departement federal des finances de lancer une
procedure de consultation sur la revision de la loi sur Ie contrat d'assurance (LeA). Nous vous
communiquons ci-apres notre avis sur ce projet de revision de loi.

L'ensemble des modifications proposees est approuve III I'exception de I'article 46a qui
necassiterait d'etre complete comme suit:.

- Ie nouvel article 46a qui remplace I'actuel art. 55 prevoit Ie maintien des assurances en cas de
faillite alors que I'ancienne disposition indiquait que Ie contrat prenait fin III la date de
I'ouverture de la faillite. Nous adherons totalement III cette solution du maintien des assurances
en cas de faillite mais if nous parait necessaire qu'une clause complementaire vienne s'ajouter
III cet article pour autoriser une resiliation extraordinaire dans un delai de 30 jours par
,'administration de la faillite des contrats transferes. En effet, des assurances temppraires sont
prevues dans nos contrats collectifs et les primes sont souvent plus avantageuSes que les
primes des contrats repris. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'avis de completer I'art
46a chiffre 1 par une mention simllaire au chiffre 2 de I'actuel art. 54 autorisant une resiliation
du contrat dans les 30 jours suivant Ie changement du proprietaire.

Le nouvel article 60a «droit d'action directe et droit d'etre renseigne» accorde au lese un droit
d'action directe contre I'assureur RC. Hormis I'assurance RC vehicule dont Ie droit d'action directe
existe deja etant donne I'inscription de I'assureur sur Ie permis de circulation, nous nous demandons,
dans les autres cas de responsabilite civile, comment cette information sera communiquee.

Le Gouvemement valaisan vous remercie de I'attention que vous porterez a sa determination et
vous prie d'agreer, Monsieur Ie Conseiller federal, "expression de sa consideration distingu8e.

Le chancelier
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