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Consultation relative a la revlsion totale de la loi federale sur le contrat d'assurance (LCA)

Messieurs,

Le 21 janvier 2009, le Conseil federal acharge le Departement federal des finances (OFF) de lancer une
procedure de consultation aupres des cantons, des partis politiques, des organisations faitieres des
communes, des villes et des reg ions de montagne, des associations faitieres de l'econornie et des milieux
interesses.

Apres etude des documents en consultation, nous avons I'honneur de vous faire part de nos
determinations,

1. Remargues generales

En preambule, il est important de rappeier que la LCA a fait I'objet d'une revision partielle entree en
vigueur le 1er janvier 2006. Elle a permis de tenir compte des beso ins les plus urgents en mattere de
protection des consommateurs. La revision totale de la LCA a des lors pour principaux objectifs d'adapter
le droit du contrat d 'assurance au contexte et aux besoins actuels, ainsi que de garantir une protection
appropriee des assures cl des conditions raisonnables, considerant que « I'intervention du legislateur
s'impose lorsqu'un fosse separe les parties au contrat pour ce qui est de I'information ou de I'influence ».
Pour atteindre ce but, le nouveau projet de loi renforce d'avantage la posit ion du preneur d'assurance
considere comme la partie la plus faible au contrat. Oe ce point de vue, bon nombre des dispositions de la
LCA actuellement de droit dispositif, asavoir modifiables par contrat, seraient desormais declarees de
nature sem i-imperative, ä savoir modifiables par contrat uniquement en faveur de l'assure, voire
imperatives, ä savoir non derogeables, ce qui nous parait etre une mesure adequate pour atteindre ce but.

Le projet de nouveau droit veille toutefois ä instaurer un equilibre entre, d'un c öte, les obligations des
preneurs d'assurance et, de l'autre, celles des entreprises d'assurance.

Des innovations sont prevues notamment pour combler des lacunes en matiere d'information, en etendant
les devoirs d'information precontractuels et contractuels, ainsi que pour assouplir les possibilites
d'amenagernent du contrat ou encore etoffer la reglernentation relative ä la demeure et ä la prescription et
statuer sur les relat ions avec les Intermedialres d'assurance. Cependant, concernant l'etendue des devoirs
d'information precontractuels, nous en saluons le principe, mais craignons que son application ne soit
extremernent lourde et ne genere une augmentation significative des frais pour les entreprises
d'assurances, qui pourraient se repercuter sur le montant des primes.
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Dans l'ensemble, le projet de revision de la LCA emporte notre adhesion. Toutefois, nous ernettonsun
certain nombre de rernarques, voire de reserves et vous prions de trouver, ci-dessous, le detail des articles
qui ont suscite une reaction de notre part.

2. Remargues particulieres

Art. 2 P-LCA

Nous saluons vivement I'introduction de dispositions imperatives et semi-imperatives visant agarantir
une protection raisonnable des assures, incluant, de surcroit, tant les contrats conclus avec les
consommateurs que ceux conclus avec les petites et moyennes entreprises.
Nous relevons toutefois que I' intitule de I'article est « droit imperatif », alors qu' il devrait etre « droit
imperatif et serni-imperatif »,

Art. 5 P-LCA

Le rapport explicatif indique que l'alinea 3, selon lequelle delai d'engagement commence acourir ä la
date de reception de la proposition, est de droit serni-imperatif L'on pourrait se demander si l'alinea 2,
instituant un delai minimal de trois semaines laissant au consommateur un delai d'examen et de reflexion
approprie, ne devrait pas egalernent, voire en lieu et place de l'alinea 2, etre de droit semi-imperatif
Par ailleurs, iI savere que I'annexe IP-LCA ne prevoit pas I'art. 5 au titre des dispositions semi
imperatives, ce qui semble etre un oubli.

Art. 6 P-LCA
L'intitule de I'article 6 P-LCA « propositions speciales », ne nous parait pas parlant, s'agissant d'une
adaptation al'evolution des risques.

Art. 7 P-LCA

L'art .7 P-LCA introduit un delai de revocation de 2 semaines pour tous les contrats d'assurance, L'on
peut se dernander, malgre le bien-fonde de cette nouvelle disposition visant ä la protection des
consommateurs, s 'Il existe une raison objective au doublement de la duree de 7 jours prevalant aux
articles 40 lett.e CO et 16 LCC.
Cet article prevoit egalement que le droit de revocation s'exerce par ecrit. Sur ce point, le rapport
explicatif precise en page 15 que « le courrier electronique et la transmission par fax sont compris ». Il est
effectivement unanimement admis, de nos jours, que l'envo i d'un courrier electronique, moyennant
I'usage de la signature qualifiee definie par l'art. 14 al.2 bis CO, puisse etre assirnilee ä un courrier ecrit,
ce qui ne semble pas encore admis par lajurisprudence du Tribunal federal en ce qui concerne la
telecopie.

Art. 10 P-LCA
L'alinea 3 prevoit que I'entreprise d'assurance peut opposer au tiers, en principe l'assure, [es exceptions
qu'il peut avoir al'egard du preneur d'assurance . La protection des assures s'en trouve donc reduite, ce
qui semble aller al'encontre d'un des buts vises par cette refonte, ä savoir accroitre la protection des
assures.



Art. t 1 P-LCA
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L'introduction de l'art, 11 al.3 P-LCA risque de creer un problerne en matiere de protection des donnees ,
dans le sens oü, sur demande de I'employeur/preneur d'assurance, I'assurance collective maladie ou
accident est desorrnais tenue de lui transmettre une copie des declarations du proposant ayant servi de
base ä la conclusion du contral. Cette transmission, qui peut se faire sans le consentement du travailleur,
peut englober des informations dites sensibles, notamment des donnees medicales necessaires ala
deterrnination du montant des primes ou ä la constitution dans le contrat d'eventuelles reserves.

Art. t 2 et 13 P-LCA
Comme dit dans l'introduction, l'instauration de l'art. 12 P-LCA est, sur le principe, une nouveaute que
nous saluons clairement. Le nombre d'exigences prevues par cet article nous parait toutefois ambitieux.
Nous craignons que cette surcharge administrative ne puisse augmenter de facon significative les coüts a
la charge des entreprises d'assurance et se repercuter sur le montant des primes.
Par contre, nous saluons la nouvelle obligation faite aux entreprises d'assurance, aI'art. 12 al.l lett.c P
LCA, de faire savoir si elles pratiquent une differenciation des primes selon le sexe. Cetle obligation
d'informer ameliore la transparence pour les preneuses et preneurs d'assurance, favorisant ainsi une saine
concurrence entre compagnies d'assurance.

Art. 15 P-LCA

Nous saluons I'introduction de cet alinea 3, dont le but est de delimiter le cadre temporel en precisant que
les faits importants pour l'appreciation du risque ne peuvent consister qu'en des faits actuels ou passes.
Or, il arrive effectivement souvent, dans la pratique, que les preneurs d'assurance soient interroges sur
des faits futurs, avec le risque important de devoir ensuite supporter les consequences juridiques d'une
reticence, s'Ils devaient s'etre trompes dans leurs estimations.

Art. 24 P-LCA
L'alinea 4 prevoit que les couvertures provisoires ne sont pas soumises ä des prescriptions de forme
particuliere. La forme ecrite nous parait cependant preferable.

Art. 25 P-LCA

La notion d'assurance retroactive, rnerne circonscrite par l'alinea 2, reste une notion trop vague pour la
seenrite du droit . Un contrat d'assurance est generalernent conclu pour I'avenir et doit, ä ce titre , otfrir
une protection juridique contre des evenernents qui
peuvent survenir apres la souscription du contrat. Des lors, I'introduction de la possibilite de conclure des
assurances retroactives ne nous parait pas opportune, car contraire au but prevu par une assurance.

Art. 28 P-LCA
L'annexe prevoit que cette disposition est de droit imperatif Le rapport explicatif indique, quant a
lui : « dorenavant serni-imperative, elle ne peut plus etre modlfiee dans les CGA ». Cette indication est
erronee, des lors qu'une disposition semi-imperative peut en tout temps, de par sa definition, etre
rnodifiee dans les CGA en faveur de l'assure.

Art. 35 P-LCA

L'usage de la forme ecrite pour les avis de sinistres nous semble revetir son importance pour des raisons
de preuves, notamment pour eviter des litiges qu'i1 aurait ete aise de prevenir. Au vu de la complexite de
certains sinistres, il parait peu opportun d'autoriser le preneur d'assurance ä. decrire oralement des faits
qui devront ensuite etre traduits par l'entreprise d'assurance et qui constitueront la base essentielle de la
teneur de la declaration de sinistre.



Art. 36 P-LCA
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La nouvelle teneur de cette disposition limite l'obligation de renseignement aux seules informations qui
sont « necessaires » ä la constatation des circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu et ä la
deterrnination de l'etendue de I'obligation de prestation, alors que I'actuelle LCA specifie I'obligation du
preneur d'assurance de fournir « tout renseignement sur les faits qui peuvent servir » ä determiner les
circonstances ou les consequences du sinistre. L'introduction de la notion d 'informations « necessaires »
peut etre comprise ou interpretee differernrnent par les parties au contrat et pourrait, dans certains cas,
conduire aun litige autour de I'application de I'art. 42 al. 5 P-LCA relatifala reduction de prestations. 11
aurait ete preferable qu'il incombe aI'entreprise d 'assurance de determiner les pieces qu'elle juge
necessaires de recevoir.

Art. 47 P-LCA
L'art. 47 P-LCA donne le droit au preneur d'assurance de resilier le contrat au cas OU I'entreprise
d'assurance refuse de reduire la prime ou s'il n'est pas d'accord avec la reduction proposee et prevoit que
la resiliation du contrat ne deploie ses effets que quatre semaines apres la date de reception par
l'entreprise d'assurance. 11 parait cependant plus juste de prevoir que dite resiliation deploie ses effets des
la survenance de la diminution du risque.

Art. 49 P-LCA
La notion de « circonstances deterrninantes »ouvrant le droit, pour I'entreprise d'assurance, de modifier
unilateralement le montant des primes, moyennant I'insertion dans le contrat ou dans les conditions
generales d'assurance d'une c1ause le permettant, est une notion peu precise qu' il yaurait lieu de definir
ou de mieux circonscrire, afin d'eviter la survenue de litiges quant ason application.

Art. 50 P-LCA
11 parait surprenant que I'entreprise d'assurance puisse resilier le contrat, en cas de modification des CGA
ayant pour consequence une augmentation du risque assuree (alinea 3), alors que le preneur d'assurance
n'a pas cette possibilite en cas de modification des CGA conduisant pour lui ä une augmentation du
montant des primes (alinea 2).

Art. 61 P-LCA

Quid du cas de saisie selon les articles 89 ss LP, qui n'est pas rnentionne dans l'art. 61 P-LCA,
contrairement aux cas de mise en gage et de sequestre ?

Art. 73 P-LCA
En l'absence d'un systeme de perte de gain collectif obligatoire pour l'assurance maladie, il parait
choquant d'introduire la possibilite d'instaurer un tel systeme dont les consequences pourraient s'averer
graves pour l'employe/preneur d'assurance, asavoir qu'il risque de se retrouver sans couverture salariale
pendant sa periode de maladie, une fois epuise le droit au salaire selon l'echelle bernoise.
La conclusion pour l'employeur d'une assurance maladie collective d'Indemnites journalieres a
precisement pour but de couvrir pendant une certaine duree le salaire non couvert par les dispositions du
CO et de l'echelle bernoise. Or, I'instauration d'un examen de saute dans I'assurance collective, ayant
precisement pour but d' instaurer des reserves conduisant ä une absence de couverture salariale pour
l'employe, parait indeniablernent choquante et inappropriee.

Art. 83 P-LCA
Une erreur de transcription s'est glissee dans l'art. 83 al.2, lequel prevoit que « l'alinea 81 est applicable
par analogie aux contrats non resilies ». 11 s'agit de l'article 81 et non de l'alinea 81.
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Art. 91 P·LCA
L'alinea 2 instaure un droit pour le lese d'etre renseigne sur la protection que I'assurance RC offre au
responsable. La disposition, de droit irnperatif ne precise cependant pas jusqu'o ü porte ce droit et quels
sont concretement les renseignements que le lese est en droit d'obtenir du responsable(uniquement nom
de l'assureur et nurnero de son centrat ou par exemple remise de la police d'assurance?)

Art. 92 P-LCA
L'alinea 2 prevoit que si I'entreprise d'assurance a fourni volontairement ou de bonne foi une
indemnisation superieure au droit proportionnel du lese, son indemnisational'egard d'autres leses est
reduite d'autant, L'introduction de ce nouvel alinea ne parait pas opportun, des lors qu'il permet ä

l'entreprise, qui a fourni une indemnisation superieureacelle qu'elle devait verser, de reduireson
indemnisation ä l'egard des autres Iesesqui n'ont pas encore ete indemnises. Cela revient ä faire endosser
aux leses l'erreur que I'entreprise d'assurances a effectuee avec un prernier lese. Selon le principe generat
de l'enrichissernent illegitime prevu par I'art. 62 CO, il incomberaita I'entreprise d'assurance de
demander la restitution acelui qui a trop percu, en lieu et place de reduire proportionnellementet sans
raison aucune l'indemnisation des autres leses,

Art. 115 P-LCA

La rneme problernatiqueque celle soulevee dans le commentaire relatif al'art, 11 P-LCAse pose au
niveau de la protection des donnees, Nous vous renvoyons par consequent au commentaire relatif acet
article.

3. Conclusion

Le projet de loi soumis aconsultation introduitdans son ensemble des elernents importantsqui doivent
etre salues, raison pour laquelle nous forrnulons notre adhesion ä cette refonte, moyennant toutefois la
prise en compte des reserves formulees ci-dessous.

En vous remerciant de I'accueil que vous reserverez aux observations de la Commune de Lausanne, nous
vous prions d'agreer, Messieurs, l'expression de notre consideration distinguee.

Au nom de la Municipaljte : ~

Le syndic : ~Vltt(
Daniel Brelaz j

Le secretaire adjoint : 6:3~
Jeröme Gasser


