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Procedure de consultation sur la revision de la Loi federale sur le contrat d'assurance (P-LCA9

Mesdames, Messieurs,

Par communique du 22 janvier 2009, vous nous avez informes de I'ouverture, par Je Conseil federal,
de la proceoure de consultation sur la revlslon de la LCA jusqu'au 30 avril 2009.

Dans un message subsequsnt, date du 18 fevrier 2009, vous avez prolonge le delai de consultation
au 31 juillet 2009.

C'est dans le temps ainsi imparti que notre soclete d'assurances souhaite vous transmettre ses
differents commentaires et suggestions.

Par mesure de simplification, les differents chapltres et articles du projet sont commentes dans le
document annexe aux presentes Iignes en tant que de besoln.

Nous vous en souhaitons bonne räceptlon et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations
distinguees.

Assura S.A.

~C.Goy~
Directeur

Annexe : ment.



Loi federale sur le contrat d'assurance (LCA)

Projet du 21 janvier 2009

Commentaires

A.

1.

Titre 1

Chapitre I

Dispositions generales

Champ d'appllcation et droit imperatif

Les dispositions de ce chapitre n'appellent aucune remarque partloullere si ce n'est que le
nombre d'articles imperatlts et sernl-lmperatlts (article 2 P-LCA qui renvoie a I'annexe 1) a augmente
de facon exponentielle. En effet, environ un tiers des articles sont irnperatlts et plus de la moitie sernl
imperatlts. Ainsi plus qu 'une modification legislative c'est une revolunon juridique qui est soumise ä

consultation. En effet, ce projet renvoie au rang d'exception le principe de liberte contractuelle qui
constitue la cle de voüte du droit priva.

L'assureur dispose donc d'une marge de mancsuvre tellemant raduite qu'i1 ne pourra
satisfaira les attentes speolflques des assures de sorte que ce projet leur nuit plus qu'i1 ne les
proteqs, but avoue du projet. Au demeurant, aujourd'hui l'assurs est suffisamment protege par la
LCA, la LSA et la jurisprudence.

2. Chapltre 11 Conclusion et caractere contraignant du contrat d'assurance

Dans un souci de suivi de la proposition emanant de l'entreprlse d'assurance, iI serait
souhaitable que le delai d'engagement de I'article 5, alinea 3, P-LCA commence ä eourir ä ta date
d'envoi. En effet, iI ast plus difficile de gerer, voire de verifier, la date de recepnon.

Par ailleurs, ce chapitre renferme probablement I'article le plus discutable du projet, a savoir
l'article 7 P-LCA qui introduit un droit de r ävocation. D'une part, le droit suisse limite la rövocatlon ä

certaines eirconstances particuliäres qui ne sont pas realisees en I'espece (articles 40a ss CO et
16 LCG) et d'autre part, iI fixe un delai de 7 jours et non de 14 pour l'exercer, Par consequent,
I'introduction de ce droit et de I'ample dalai pour I'exercer parait deplacee et injustifiee . Elle I'est
d'autant plus qu'en mattere de LCA, contrairement aux autres hypotheses ou un droit de revocation a
ete introduit, iI exlste un devoir d'informatlon precomractuelle etendu.

L'article 11, al. 2 P-LCA est egalement contestable. Selon cette disposition, non seulement
t'assure n'est plus tenu de verifier qua la teneur de la police ou des avenants concorde avec les
conventions intervenues mais aussi I'assureur ne pourra plus se prevaloir du contenu de la police ou
d'un avenant qui ne correspond pas a ce qui a ete convenu. Or, iI est patent que ceci aboutit ä

deresponsabälser I'assure, Oe plus, le rapport explicatif ne motive pas la necessite de cette
modification. A notre avis I'actuel article 12 LCA doit etre maintenu car iI permet de renforcer la
relation contractuelle entre l'assure et I'assureur. En effet, iI garantit une collaboration entre l'assure
et I'assureur. En outre, iI donne, contrairement au projet de loi, un rOle actif et non seulement passif a
I'assure.

L'artlcle 12 P-LCA etoffe le devoir d'information precontractuelle. La pertinence de cette
modlfication n'est pas averäe. La pratique dementre qu'une grande partie du contenu de ce devoir
n'mt öresse pas les assures et constitue mäme un facteur de confuslon, contormernent a I'adage trop
d'informations tuent I'information. En d'autres termes, les dispositions actuelles sont plus que
suffisantes. En effet, selon cet arttele. les renseignements d'ores et deja exiges par I'article 3 LCA
devront etre cornmunlques par ecrlt, Cette disposition parait trop contraignante.
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Dans le mame ordre d'idee, J'allongement du delal absolu de un Ei deux ans pour reslller le
contrat en cas de violation du devoir d'information precontractuelle (article 14, al. 2 P-LCA) porte
atteinte, sans motif valable, Ei la securite du droit.

A I'article 18 P-LCA, la distinction faite entre l'allnsa 1er et I'alinea 2 (restitution des
prestations dejEi allouees uniquement en cas de vlolatlon intentionnelle ou par negligence grave du
devoir de dectarer) parait peu opportune, puisque I'application msrne de la sanction consecutlve Ei
une retlcence implique que Passure taise un fait qu'i1 connait ou doit connaitre. Ainsi, si le preneur
d'assurance a connaissance du fait, on peut invoquer I'intention ou la negligence grave en tous les
cas. A I'inverse. s'i1 n'a pas connaissance du fait, iI n'y a pas reticence.

L'article 25 P-LCA introduit la possibilite de conclure une assurance retroactlve dont on ne
saisit ni l'utlllte nl I'objectif. Disposition Ei supprimer.

3. Chapitre 111 Prime

Ce chapitre introduit une autre modificatlon trss contestable. En effet, I'artlcle 31 P-LCA rend
caduc Je systärne actuel de suspension de I'obligation de I'assureur qui, nonobstant quelques
imperfections, a fait ses preuves. 11 convient de s'opposer Ei cette modification qui rompt I'equilibre
entre droits et devoirs des parties au contrat ainsi qu'entre prestation et contre-prestation.

4. Chapitre IV Survenance du sinistre

L'article 39 P-LCA prsclse que les prestations d'assurance sont ecnues quatre semaines
apres que I'ayant droit a suffisamment etaye sa prstentlon et cltä ou remis Ei ['entreprise d'assurance
les preuves auxquelles iI a aoces, Cette disposition est contraignante et ne tient pas compte de la
realite: iI n'est pas rare que, durant I'hiver, le service des prestatlons cumule un certain retard, lequel
peut depasser les 4 semaines prevues Ei I'article 39 P-LCA. Est-ce utile de prevolr une echeance
preclse ? Ne serait-ce pas plus constructif de parler d'un deiai raisonnable ?

La nature seml-irnperattve de I'article 42, al. 5 P-LCA doit etre contestee. En effet, elle
entraine I'interdiction de prevoir, dans les CGA, que les violations d'incombances engendrent un
refus d'allouer les prestations. Cette limitation n'a pas sa place en droit prive puisque rnäme le droit
des assurances sociales ne la connait pas (article 43, al. 3 LPGA).

5. Chapitre VI Fin du contrat

11 en va de msme pour l'artlole 53 P-LCA. Sa nature seml-imperaüve porte serieusement
atteinte Ei la liberte contractuelle des parties d'autant plus que I'article 27, al. 2 CC assure dejEi une
protection contre les engagements excessifs.

L'article 54 P-LCA est une disposition dont la terminologie est sujette Ei interpretation et donc
Ei de nombreux litiges. L'introduction de ce droit de reslüatlon extraordlnaire ne rspond ci aucun
besoin, les parties pouvant dejEi reslller le contrat de manläre antlclpee dans des circonstances bien
specitlques (resiliation sur sinistre, etc.). Partant, iI convient de renoncer Ei ce nouvel article.

L'article 57 P-LCA constitue une autre norme contestable en raison de sa nature imperative.
Actuellement, I'assureur, comme l'a confirme ci maintes reprises la jurisprudence, peut limiter, dans
ses CGA, I'octroi des prestations Ei la duree contractuelle. Le projet restreint encore une fois la liberte
contractuelle et nuit, de surcroit, aux assures dont les primes pourraient devoir prendre en compte la
necessite de constituer des provisions pour les prestations Ei verser dans les cinq annees qui suivent
la fin du contrat.

Ce qui precede vaut mutatis mutandis pour I'article 58 P-LCA quand bien meme celui-ci
traite des cas en cours et exclut, Ei son deuxlerns alinea, I'assurance-maladie individuelle.
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6. Chapitre VIII Prescription

L'article 66 P-LCA prevolt un delai de prescription de cinq ans au lieu des deux ans actuels.
Un tel allongement n'est ni fonde ni souhaitable.

7. Chapitre IX IntermMiation d'assurance

Dans un souci de systernatlque et d'harmonisation, ce chapitre n'a pas sa pIace dans la LCA.
En effet, la LSA contient deja des dispositions relatives aux intermMlaires d'assurance de sorte que
pour eviter des contradictions et pour disposer d'une reglementation uniforme, iI conviendrait
d 'lnserer ce chapitre dans la LSA.

B.

1.

Titre 2

Chapitre 11

Dispositions particulieres

Branches d'assurance diverses

L'exigence de I'article 116 P-lCA pourrait poser un problerne lorsqu'un assureur däclde de
cesser la vente d'une catögcrle d'assurance. Par ailleurs, cette disposition constitue un doublon de
I'article 156 OS. N'est-ce pas la un indlce supplernentalre de la faiblesse de ce projet?

Conclusion

A notre sens, ä force de trop vouloir proteqer l'assure, le projet ambitieux de reforme et
modernlsation de la LCA n'est guere atteint. Au demeurant, cette modification paralt Ignorer, du
simple fait qu'elles ne figurent pas necessairement dans Ja LCA, les nombreuses mssures qui visent
d'ores et deja ä protäqer l'assure (approbation des GGA et GSA dans certaines branches, ete.).

Pour conclure, malgre quelques arnelloranons eparses , ce projet dec;oit par ses aspiratlons
protectionnistes excessives qui compromettent la liberte contractuelle, fondement du droit prlvö,
ainsi que l'evolution legislative attendue.
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