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Consultation relative au projet de rävlslon de la loi federale sur le contrat d'assurance
(LCA)

Madame, Monsieur,

L'USPI est I'organisation talfiere romande des professionnels de I'immobilier. Elle se
compose des associations cantonales de l'economle immobillere irnplantees dans les six
cantons romands. Ace titre, elle est le porte-parole de quelque 400 entreprises.

Bien que nous n'ayons pas ete directement consultes, nous nous permettons tout de mörne
de vous faire part d'une breve prise de position. En effet, nos membres sont en particulier
sensibles aun point du projet mis en consultation, celui du changement de proprietaire d'un
bien foncier ou d'un bien meuble (art . 52 du projet).

Cette disposition reprend purement et simplement le contenu de I'article 54 LCA sous sa
nouvelle forme, tel qu'adopte le 19 decernbre 2008 par les Chambres federales et qui
entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

L'USPI a soutenu I'initiative parlementaire deposee par le Conseiller national Hegetschweiler
qui prevoyait un passage du contrat d'assurance, en cas de changement de proprietalre d'un
immeuble, a l'acquereur, Cette initiative a debouche sur I'art. 54 LCA sous sa nouvelle
forme. L'USPI approuve donc pleinement le texte de I'art. 52 de votre projet, puisqu'il
preserve les lnteräts des nouveaux proprietalres.

Nous vous remercions d'avance de I'attention que vous voudrez bien porter a la presente
prise de position.

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs.
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