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Projet de revision de la loi federale sur le contrat d'assurance (LCA)
Procedurs de consultation

Monsieur,

Vous avez bien voulu associer notre organisation a la procedure de
consultation rnentlonnee sous rubrique. Apres etude des documents et
consultation de nos membres, nous vous communiquons notre
determinatlon.

Remarques generales

Dans un premier temps, iI est important de rappeier que la LCA a fait
I'objet d'une revlslon partielle demlerernent, Les importantes modifications
apportees visaient a proteqer davantage le consommateur. Elles sont
entrees en vigueur le 1er janvier 2006 et ont engendre pour les assureurs
un important travail de mise en ceuvre.

Le nouveau projet de loi renforce encore davantage la position du preneur
d'assurance consldere comme la partie la plus faible au contrat. 11 convient
de veiller a ce que l'equilibre entre les parties demeure respecte, sans
proeurer d'avantage excessif aI'un des co-contractants.

Mame si certaines modifications nous paraissent opportunes, I'ensemble
du projet de revlslon de la LCA n'emporte pas notre adheslon. Ci-dessous,
nous nous prononcons sur les articles qui ont suscite le plus grand
nombre de critiques.
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Remarques partlculieres

Article 2

Le projet prevolt que, sur un total de 126 articles, 119 soient dorenavant
de droit imperatlf ou seml-lrnperatlt. Ce procede limite de facon excessive
la liberte contractuelle dans un domaine qui releve du droit prlve. Pour
cette raison, nous nous opposons a I'introduction de cet article et de
I'annexe 1. Nous constatons que le systerne actuel, qui prevoit deja un
nombre important de dispositions imperatives ou semi-imperatives,
proteqe suffisamment bien le preneur d'assurance.

Articles 7 et 8

Nous nous prononcons contre I'introduction d'un drolt de revocatlon en
faveur du preneur d'assurance.

En premier Iieu, nous constatons qu'un droit de revocatlon n'existe, dans
d'autres domaines du drolt, que lorsque des circonstances exceptionnelles
le justifient. I1 en va ainsi du consommateur qui s'expose ä des charges
importantes (Ioi sur le credit a la consommation) ou du particulier qui
pourrait avoir ete pris de court et qui n'a pas eu I'occasion de rnürlr sa
declslon (dernarchaqe a domicile ou contrats semblables). En pratique, la
conc!usion d'un contrat d'assurance resulte d'un processus qui englobe
tant I'analyse du besoin que celui du risque. Le preneur d'assurance
participe a ces dernarches et beneficle donc a la fois de I'information et
d'un temps de reflexlon necessalrs pour forger sa volonte, I1 n'y a des lors
pas lieu de lui accorder la possibillte de revoquer le contrat, a fortiori dans
un delal de 14 jours soit le double du delal de revocation admis dans le
credlt a consommation et le dernarchaqe ä domicile.

Article 11

Sur le fond, nous considerons que la suppression de la regle de I'article 12
de I'actuelle LCA n'est pas souhaitable. En effet, cette regle facilite
l'interpretatlon du contrat, sans leser outre mesure le droit du preneur
d'assurance qui dispose d'un delal suffisant pour faire rectifier une police
d'assurance. La nouvelle regle de I'article 11 al. 2 PLCA va assurernent
poser des problernes d'lnterpretatlon. Par ailleurs, sur la forme, nous
trouvons cet alinea peu c1air et mal formule.

Article 12

La creation de nouveaux devoirs d'information, dans une liste qui n'est
plus exhaustive, n'est pas souhaitable. Le principe fondamental de la
bonne foi en affaires ne doit pas etre vlde de sa substance par des reqles
surprotectrices rendant l'activlte de l'assureur excessivement cornpliquee
et encourageant une attitude laxiste de la part de l'assure. Les mesures
existantes dans I'actuelle LCA sont largement suffisantes.
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Article 18

Nous regrettons que le terme « retlcence » disparaisse dans le nouveau
texte legal. En effet, cette notion bien connue, tant en doctrine qu'en
jurisprudence, est ä notre avis plus claire que la « violation de l'obllqation
de declaratlon ».

Par ailleurs, les nouvelles dispositions du projet rendent de plus en plus
ardue la posslbilite pour I'assureur de se departir d'un contrat dans lequel
le preneur d'assurance est en tort. Nous considerons que le droit actuel
n'a pas ä atre moditle, car iI proteqe suffisamment le preneur d'assurance.

Article 25

L'introduction de la notion d'assurance retroactive n'est pas judicieuse.
L'association du terme retroactivite au terme assurance va aI'encontre de
la definitlon rnörne de I'assurance. En effet, lors de la conclusion d'un
contrat d'assurance, I'assureur s'engage a prendre en charge des pertes
potentielles occaslonnees par des evenernents auxquels est expose
l'assure. Le contrat porte ainsi sur un risque futur et incertain. La llberte
contractuelle devrait amplement suffire pour les cas ou les parties
envisagent quand rnärne de souscrire une assurance retroactive. 11 nous
paralt donc inutile de faire figurer cette notion antinomique dans la loi elle
mame.

Chapitre 4

Le projet de loi rassemble au rnärne endroit les comportements que doit
avoir l'assure pour s'eviter tout desavantaqe juridique (desiqnes par le
terme incombances). Cependant, contrairement a I'actuelle LCA, iI
dissocie ces comportements de leurs consequences. 11 paralt deücat
d'approuver cette systematique car le preneur d'assurance ne saura pas
d'ernblee les risques auxquels il s'expose en cas de violation de ces
incombances.

Article 35

Le projet ne prevoit plus de forme partlculiere en ce qui concerne I'avis de
sinistre. La disposition qui regle cette question est desormats de nature
semi-lrnperatlve. Si I'on veut garder tel quel ce texte, iI convient de retirer
cette disposition de la liste des normes sernl-lmperatlves. En effet, un tel
article peut causer un nombre important de Iitiges dans un domaine qul
necesslte une certaine securite au niveau de la preuve. Comment prouver
qu'un avis oral a bien ete donne ? 11 faut en tout cas laisser la possibllite
aux assureurs de prevolr contractuellement la forme ecrlte pour les avis
de sinistre.

Article 36

Le projet restreint I'obligation de renseignement aux seules informations
qui sont necessalres, c'est-ä-dlre qui permettent a I'assureur de constater
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correctement les circonstances et de determiner de manlere pertinente
son obligation de prestation. Cette disposition peut en pratique poser de
nombreux problernes d'interpretatlon car le preneur d'assurance ne saura
pas necessairernent reconnaitre d'ernblee les informations qui sont
« necessalres ». On cree, en outre, un risque de Iitiges entre parties sur
l'appreclation du caractere necessatre ou non du renseignement
demande.

Chapitre 6

Comme nous I'avons dejä mentionne ä propos du chapitre 4, nous
n'approuvons pas la systemaüque adoptee dans le projet, qui dissocie les
consequences des faits.

Article 51

Pour eviter toute lnsecurlte juridique, iI serait judicieux de prevoir un devoir
d'annonce ecrlt par le preneur d'assurance de la disparition de l'lnteret
econornlque.

Article 53

Prevoir un droit de resälaüon ordinaire apres trois ans represente une
nouvelle restriction intolerable et injustifiable a la llberte contractuelle. Si
les parties ont opte pour une longue relation contractuelle, pourquoi
permettre la resiliation d'un tel accord au bout de trois ans? En effet, le
calcul de la prime peut etre influence par la duree du contrat, tandis que
I'estimation du risque n'est pas forcernent la rneme sur 10 ans que sur 3
ans. L'article 27 alinea 2 du Code Civil (CC) suffit a eviter les
engagements excessifs.

Article 66

Les nouveaux delals de prescription par cinq ans, au lieu de deux ans
dans I'actuelle LCA, nous paraissent trop longs. Du fait que le droit actuel
ne pose pas de problerne particulier en la matiere, nous considerons qu'il
n'est ni utile ni necessaire de le modifier.

Chapitre 9

Nous sommes d'avis que le chapitre traitant de l'lntermediation n'a pas sa
place dans la LCA, raison pour laquelle nous nous opposons ä son
introduction. Nous relevons que la Loi sur la surveillance des assurances
(LSA) consacre tout un chapitre aux intermedlalres d'assurance. Aussi,
nous prefererlons que cet aspect soit traite par Ja LSA plutöt que par la
LCA.

Par ailleurs, iI ressort de la pratique que le courtier et I'agent ne sont pas
les seuls modeles d'tnterrnediation en assurance. 11 existe, en effet, des
formes d'lntermedtatlon moins rigides que I'un ou I'autre des modeles
d'lntermedlaires susmentlonnes.
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Article 98

Les dispositions relatives au Iibre choix d'un mandataire sont beaucoup
trop restrictives et ne laissent pas a I'entreprise d'assurance la possibllite
de fournir ses propres prestations juridiques, notamment lorsqu'elle peut
representer et/ou assister l'assure dans des procedures judiciaires. La
nouvelle disposition, qui permet a l'assure de choisir Iibrement un
mandataire lors d'une procedure judiciaire ou administrative, aura pour
consequence d'augmenter conslderablernent les coüts des assureurs et
donc les primes ä charge du client.

Conclusions

En conclusion, möme si certaines modifications sont opportunes,
I'ensemble de la nouvelle loi ne nous convainc pas et nous n'approuvons
donc pas la revlslon proposee. La modification de la systernatlque d'une
loi n'est jamais anodine et pose un nombre de problernes non nt3gligeable.
Par ailleurs, la LCA a deja subi une revlsion importante iI y a peu de
temps.

On constate, avec I'actuelle LCA, que le preneur d'assurance est deja
bien proteqe et qu'i1 n'y a objectivement pas besoin de renforcer cette
protection. L'introduction systernatique de reqles imperatives ou semi
imperatives ne laisse plus guere de place a la liberte contractuelle, dans
un domaine relevant du droit prive, Ces nouvelles dispositions tendent a
surproteqer le preneur d'assurance.

Cela etant, le projet apporte quelques modifications pertinentes qu'i1 serait
utile d'introduire dans I'actuelle LCA par le biais d'une revislon partielle de
cette loi. Nous pensons ici tout partlcullerement aux dispositions prevues
aux articles 9 (objet de I'assurance), 46 (augmentation du risque), 52
(changement de proprietaire) et 77 (droit preferentlel et droit proportionnel)
du projet.

En vous remerciant de I'attention que vous voudrez bien porter ä la
presente, nous vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, I'expression de
nos sentiments les meilleurs.

Centre Patrona!

~---:::';atrick Moc;:- ~-----


