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Consultation relative
d'assurance (LCA)

a la revision totale de la loi federale sur le contrat

Madame, Monsieur,
La Federetion romande lmmoblllere (FRI), qui regroupe les Chambres immobllleres
cantonales romandes, a pris connaissance de la procedure de consultation en cours
relative au projet de revision de la loi federals sur le contrat d'assurance.
Les proprletalres fonciers etant directement concernes par I'article 52 P-LCA, nous
avons exarnine attentivement le dossier mis en consultation. Nous vous prions de
trouver ci-dessous notre prise de position.
Enjeux

L'article 52 P-LCA reprend le contenu de I'article 54 LCA sous sa nouvelle forme,
adopte le 19 decernbre 2008 par les Chambres federales. L'alinea premier de I'article
52 P-LCA prevoit que le contrat d'assurance passe, en cas de changement de
proprietaire, a l'acquereur, l.'alinea 2 de cette disposition stipule que le nouveau
proprietaire dispose d'un delai d'un mois depuis le transfert de propriete pour resilier le
contrat.
11 est prevu que cette reglementation s'applique
(biens fonciers et biens meubles).
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tous les changements de proprietaire
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Position de 18 FRI
Dans J'ancienne reglementation, les droits et les devoirs lnherents au contrat
d'assurance passaient en principe au nouveau proprietaire. Avec la revlslon partielle de
er
la LCA, entree en vigueur le 1 janvier 2006 , les consequences juridiques du
changement de proprletaire ont ete rnoditiees . Le libelle de I'article 54 LCA prevoit que
le changement de proprietaire d'un objet assure entraine I'extinction automatique des
contrats d'assurance, faisant apparaitre une situation fächeuse et regrettable en
mattere imrnobiliere, puisque le nouveau proprietalre court le risque de se retrouver
sans couverture, ne serait-ce que pour une courte periode.
La FRI a ernis de grandes inquietudes concernant la securite des proprietaires,
s'agissant des couvertures d'assurance en cas de changement de proprietaire, quel
qu'en soit le mode. En effet, les ruptures de couverture peuvent ötre abruptes et
lmprevisibles, placant le nouveau proprietaire dans une situation financlere
extremerneut penible. Ce regime juridique cree des situations dangereuses difficilement
evitables.
La FRI a des lors initie et soutenu I'initiative parlementaire deposee par le Conseiller
national Hegetschweiler prevoyant que le contrat d'assurance passe , en cas de
changement de proprietaire d'un immeuble, ä l'acquereur. Cette initiative parlementaire
a debouche sur I'article 54 LCA sous sa nouvelle formue, adopte par les Chambres
federates le 19 decembre 2008.
La FRI, qui a toujours pris position pour que le regime juridique soit modifle dans le
sens de j'initiative Hegetschweiler, ne peut qu'approuver le texte de I'article 52 P-LCA
mis en consultation puisqu'i1 preserve les interets des nouveaux proprietaires.
En vous remerciant de I'attention que vous porterez aux remarques ci-dessus, nous
vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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