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Procedure de consuJtati on sur Je projet LCA

Monsieur le Presldent de la Confederation,
Monsieur le Vice-Directeur,
Madame, Monsieur,

Le Touring Club Suisse (TCS) prend part ä la procedure de consultation portant sur Je
projet de loi federale sur le contrat d'assurance et des lois annexes avec beaucoup
d'interät et vous prie de trouver ci-apres sa prise de position.

1.

REMARQUES GENERALES

S'agissant de I'avant-projet de la LCA, le TCS salue de rnanlere generale les
modifications proposees en vue de renforcer la position des assures. Le TCS est
toutefois d'avis que la loi manque de definltlons et que cette option, voulue par les
auteurs du projet, n'est pas soutenable des lors que cette lacune laisse subsister une
insecurtte juridique lntolerable en de nombreux points.

Le TCS est d'avis que toute loi doit contenir les deflnitions principales des termes qu'elle
contient,

dans le but de Iimiter autant que possible toutes

les divergences

d'interpretatlons. Le TCS exige des lors une refonte du projet dans ce sens.
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2.

2.1

REMARQUES OE DETAILS

Modifications de la loi sur le contrat d'assurance (P-LCA)

Art. 5 al. 2 Proposition emanant de I'entreprise d'assurance (P-LCA)
Le but de cet article est de proteqer le consommateur. Afin d'assurer cette finalite, iI sied
de rendre cet article semi-lmperatit En d'autres termes, le TCS suggere une modification
de I'annexe 1 al. 2 en ce sens qu'i1 soit cornplete comme suit:

Art. 2 Droit semi-imperatif
Art. 5 a/. 2 La duree de /a proposition emenent de I'entreprise d'assurance est au
minimum de trois semaines .

Art. 7 Droit de revocation (P-LCA)
L'art. 7 P-LCA instaure un droit quasi absolu permettant au preneur d'assurance de
revoquer la proposition de conclure . Comme il est specifie dans le rapport explicatif, le
prajet de loi va plus loin que le drait europeen. Un drait aussi etendu ne se justifie pas,
des lors qu'un contrat d'assurance est conclu suite ä une negociation menee entre le
preneur d'assurance et I'assureur pendant laquelle le preneur a le loisir de se retirer
tout moment. D'autre part, le TCS peine

ä

ä comprendre cette extension, d'autant que dans

le droit europeen le droit de revocation est limite, ä juste titre, au domaine de I'assurancevie. Aussi , le TCS peut accepter I'introduction de I'art. 7 uniquement sous reserve de la
modification suivante (fig urant en gras) :

Droit de revocation
1) Le preneur d'assurance peut revoquer sa proposition de conclure, de modifier ou de

proumqet /e contrat ou son acceptation du contrat exclusivement dans le domstn« de
t'essurence-vie, par une dee/aration etablie en la forme eotite. CeUe disposition ne
s'app/ique pas aux conventions ä'une äuree inferieure

a un mois.
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Art. 8 al. 3 Effet de la revocation

(P~LCA)

La formulation proposee est trop generique et rlsquee pour I'assureur. En effet , iI suffira
au preneur d'assurance, qui aura revoq ue son assurance, de laisser croire au tiers qu'i1
est assure pour que ce tiers soit de bonne foL Autrement dit, cet article permet au
preneur d'assurance d'ätre couvert par I'assurance sur simple declaration et alors rnäme
qu'i1I'aura prealablernent revoquee, Oe plus, les exceptions deja prevues dans d'autres
lois (par ex. le droit direct selon art. 65 LCR contre I'assurance RC, malgre une
revocation) risquent de devenir lettre morte. C'est pourquoi le TCS propose que I'art. 8
al.3 du projet soit modlfie comme suit:

Effet de /a revocation
"Aussi /ongtemps que des tiers feses peuvent faire va/oir de bonne (oi et sur la base
d'une loi speciale des pretentions cl /'endroit de /'entreprise d'assurance ma/gre une
revocetion, (. ..)"

Art. 11 al. 1 Police (P-LCA)

L'alinea 1 de l'article 11 ne figure pas sur la liste de I'annexe 1, ni en tant que droit serniimperatlf ni comme droit imperatif. Or, la formulation de I'article indique plutöt qu'i1 s'agit
de droit lrnperatlt ("est tenue"). Le TCS propose que cet article soit inscrit comme droit
seml-imperatlt en cornpletant I'annexe 1 eh. 2 comme suit:

Art. 2 Droit semi-imperati(
Art . 11 a/. 1 Obligation de remettre une police d'assurance.

Art. 11 al. 2 Police (P-LCA)

L'art. 11 al. 2 P-LCA supplante I'actuel art. 12 al. 1 LCA selon lequel le preneur
d'assurance doit demander la rectification de la police dans les quatre semaines apres sa
reception, faute de quoi merne un contenu da la police s'ecartant des conventions
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conclues est consldere comme accepte. Selon la nouvelle norme proposee, J'entreprise
d'assurance ne peut plus se prevalolr du contenu de la police ou d'un avenant

ä

la police

qui ne correspond pas ä ce qui a ete prealablement convenu. Cette nouvelle regle cree
sans aucun doute une insecurite juridique, car les conventions conclues entre les parties
avant l'ämlsslon de fa police peuvent systematiquement faire I'objet d'interpretation . Le
TCS est des lors contre I'introduction de ce nouvel article et propose le maintien de
f'actuel art. 12 al. 1 LCA.

Art. 12 al. 2 a Contenu (du devoir d'information pre-contractuel de I'assurance) (PLCA)
L'article porte ä confusion . Conformement ä I'art. 32 LSA, I'art. 12 al. 2 a P-LCA doit
s'appliquer uniquement forsque l'entreprlse d'assurance pratique en rnäme temps
I'assurance protection juridique et d'autres branches d'assurances. Or, cela ne ressort
pas clairement de I'article propese. Le

rcs

est d'avis que cela doit etre specflquement

lndique dans I'article de loi dont est discussion. Aussi, le TCS exige la modification
suivante du texte de loi:

Contenu (du devoir d'information ore-contrectuet de I'assurance)
"Elle doit en outre le renseigner en particulier sur les points suivants:

a. dans I'assurance protection juridique: en cas de pratique simultanee de protection
juridique et d'autres branches d'assurances sur le transfert du reglement des sinistres

a

une entreprise juridiquement independante et sur la possibilite de choisir un

mandataire;"

Art. 15 al. 3 Contenu (de "obligation de declaration pre-contractuelle du preneur
d'assurance) (P-LCA)

Une legere modification de I'article du projet permettrait, en cas de declaraüons
manifestement fausses au sujet de faits futurs determinables , d'invoquer la reticence, Le

res exige donc la modification suivante du texte de loi:
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Contenu (de /'obligation de declereiion pre-contractuelfe du preneur d' assurance)
"Sont des faits importants pour I'appreciation du risque tes faits aewels existants ou
concretemen: identifiables ou passes qui sont, de par leur nature, propres
l'eveluetion du risque

a influer sur

a assurer."

Art. 24 Couverture provisoire (P-LCA)

La nation de couverture provisoire n'est pas clairement deterrnlnee par la lai. A la lecture
du rapport explicatif, on comprend qu'jJ s'agit d'une couverture qui s'appliquerait de plein
droit au cours des negociations, ce qui creerait une insecurite juridique non negligeable.
La question relative ä la couverture provisaire est reglee , ce jour ä satisfaction, par les
CGA topiques aux domaines d'assurances. L'introduction de cet article n'est donc d'une
part, pas necessaire et risque , d'autre part, de creer des droits auxquels l'assure ne peut
pas legitimement pretendre, Le TCS est par conseguent contre I'introduction de ce nouvel
article .

Art. 25 Assurance retroactlve (P-LCA)
L'art. 25 P-LCA est cense suppleer ä I'actuel article 9 LCA qui stipule:

"Le contrat d'assurance est nul (. ..) si, au moment DU iI a ete conclu, le risque avait deja
disparu ou si le sinistre etait deja survenu."

La suppression pure et simple de cette norme ouvre, sans aucun doute, la porte
fraude

a la

a I'assurance. Le principe selon lequel iI n'est plus possible de s'assurer lorsque Je

risque est realise est un fondement du droit de I'assurance et doit etre maintenu. Le TCS
exige par conseguent la reintroduction de I'actuel art. 9 LCA.

Qui plus est, I'article 25 P-LCA propose I'introduction de contrats ä effets retroacnts. Ceci
n'est pas acceptable, car souree de contlit notamment en ce qui concerne la survenance
d'un sinistre avant la prise de couverture et ce, rnalqre I'al. 2 de I'art. 25 P-LCA. 11 va sans
dire que ce concept, par ailleurs rneconnu en droit general des contrats, introduit une tres
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grande ineertitude dans un domaine eomplexe qui doit etre gere avee rigueur. Le TCS
s'oppose des lors avee vehemenee EI eette proposition gui sera inevitablement souree de
nombreux litiges.

Art. 41 al. 1 Frais de preventlon, de diminution et de determination du dommage (PLCA)

L'art. 41 al. 1 P-LCA remplaee I'aetuel art. 70. al. 1 et introduit la notion de preventlon du
dommage qui peut, en langue francaise, donner lieu EI une interpretation trop extensive.
Le TCS demande de supprimer purement et simplement la notion "prevention":

Frais de @r8V9RfioR, da diminution et de determination du dommage
Les frais occesionnes par la preveRfioR et Ia diminution du dommage d'apres t'et: 34
doivent etre supportes par I'entreprise d'assurance meme si les mesures prises ont ete
infructueuses, po ur autant que le preneur d'assurance ou I'ayant droit ait pu les juger
opportunes.

Art. 47 al. 1 Diminution du risque (P-LCA)

L'art. 47 al. 1 remplaee en partie I'aetuel art. 23 LCA qui stipule: "Si la prime a ete fixee en
consiaeretion de (aits determines qui aggravaient le tisque, et que ces faits, au cours de
I'assurance, disparaissent ou perdent leur importance, le preneur d'assurance est en droit
d'exiger que, pour le petiodes ulterieures d'assurance, te prime convenue soit reduite
contotmement au tarif. 11

La nouvelle formulation est vague et risque done laisser libre cours EI des interpretations
qui ne sont pas souhaitables. Ainsi, si p.ex. un assure d'Asslsta, aneiennement loeataire
et ernploye, achete un appartement et devient Independent, il pourra tres probablement,
sur la base de I'art. 47 al. 1 P-LCA, exiger une baisse de prime. Or, eeci n'est c1airement
pas envisageable sous la loi actuelle. Qui plus est dans le eadre de produits standards
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tels que la proteetion juridique privee, un tel ehangement n'est pas souhaitable et
pratiquement ingerable. Le TCS demande done de ne pas introduire I'art. 47 al. 1 P-LCA
tel que propose et de maintenir en neu et plaee I'aetuel art. 23 LCA.

Art. 66 al. 1 Prescription (P-LCA)

Tout d'abord, le TCS salue I'introduetion d'une preseription
cateqorlquement

ä

a 5 ans.

11 s'oppose toutefois

la formulation du dies a quo. Aetuellement la preseription eommenee ä

eourir selon 46 LCA: "8 dater du fait d'ou nett I'obligation". 11 s'agit la d'un point de depart
objeetivement deterrninable pour I'ensemble des risques assures,

a

savoir dans le

domaine du remboursement aux assures , le moment du sinistre . Le projet prevoit que la
preseription de la prestation d'assurance eommence

a eourir

4 semaines apres que

I'ayant droit ait suffisamment etaye sa prestation (I'art. 66 al. 1 renvoi

a 39 al.

1 P-

LCA). Cela signifie que le debut de la prescription devient subjectif. En effet, le dies a
quo varierait selon I'action du preneur d'assuranee. Lorsque Passure etaye sa pretention
rapidement, le delai commenee

a I'examen . On
prescription a partir d'un

resiste pas

a courir

aussit6t et inversement. Cette proposition ne

ne sauralt laisser courir un delai aussi fondamental qu'une
moment qui depend de I'action volontaire du preneur

d'assurance. Le TCS propose la suppression de la deuxierne partie de I'art. 66 al. 1 PLCA tel que propese et le maintien de la deuxleme partie de I'aetuel art. 46 LCA:

Prescription
Les creences decoulant du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans 8 Gompte... r:Je

!a fiaw r:Je l6/JraoheaRG9 ä dater du fait d'oil nait I'obligation.

Art. 82 al. 2 Repartition du sinistre (en cas d'assurance multiple dans I'assurance
dommage (P-LCA)

Le projet de loi ne definit nulle part speclflquement le terme "assurance au premier
risque" auquel se refere I'art. 82 al. 2 P-LCA. O'ordinaire, ces distinctions sont opsrees
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exclusivement dans le domaine de I'assurance choses. Toutefois, etant donne qu'il
manque une definition legale claire, le doute subsiste quant ä savoir si, par exemple, la
couverture frais sauvetage comprise dans le livret ETI, constitue une teile assurance. Le
TCS demande ä ce que la P-LCA definisse , les termes assurances au premier risque et
assurance ä valeur totale . Ces deflnitlons devraient figurer sous le Titre 2, Chapitre 2,
Section 1 (assurance chose) et stipuler:

Repartition du sinistre (en cas d'assurance multiple dans I'assurance dommage

"Dans le doma/ne de I'assurance chose, iI est distingue entre I'assurance ä valeur
totale et I'assurance au premier risque. Dans /'assurance ä valeur totale, la
couverture s'etend ä la valeur globale de l'inventaire, en cas de sous-essurence,
l'ert. 89 est applicable. Dans /'assurance premier risque la somme d'assurance peut
etre librement convenue independamment de la valeur des choses assurees. En
cas de sinistre, /'art. 89 n'est pas applicable."

Qui plus est, on ne comprend pas pourquoi , en cas d'assurance au premier risque, la
repartitlon se fait

ä

parts egales . Le TCS demande la suppression de la distinction de

repartltlon du dommage entre assurance valeur totale et au premier risque :

Repartition du sinistre (en cas d'assurance multiple dans I'assurance dommage):
EI/es repenissent la compensation du dommage entre eI/es de Ja fa y9R SI:JJvuRte:

a. aaRS J'aSSI:JFBRG9 cl Ia Valel:JF totale: proporlionnellement aux

sommes essurees.

9. aaRS J'aSSI:JFaRGe al:J premier FisEfl:Je:cl parts 9gaJes.

Art. 84 b Exceptions (P-LCA)

L'article est mal redige et semble contradictoire . En effet, selon I'art. 79 P-LCA le cas
d'assurance multiple implique I'assurance du märne interet economlque. Or, I'art. 84 b PLCA stipule le contraire. Qui plus est, si I'on comprend que dans le cas de couvertures
secondaire le devoir de declaratlon n'est pas exige, la repartition des frais en cas de
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sinistre devrait avoir lieu, car plusieurs assureurs ont encaisse des primes pour la
couverture du meme risque. Le

rcs exige la modification suivante du texte de loi:

Exceptions
"Les articles 79 81 $2-ne s'appliquent pas:
b. aux assurances au premier risque f/I:J! e9I:J';r9Rt fJes RSf/I:JeS sl#9f9RtS, si I'assurance

a

multiple se limite

a une

couverture qui n'a qu'une importance secondaire dans tous les

contrats concemes".

Art. 92 al, 3 Couverture d'assurance insuffisante (P-LCA)

Vu la redaction de I'article 92 al. 3 P-LCA, iI peut etre laisse au libre choix du plaignant,
de faire intervenir les autres leses dans le cadre du proces contre I'assurance du
responsable ou d'y renoncer. Or, cela peut clairement constituer un avantage pour le
plaignant que les autres leses n'interviennent pas dans la procedure. 11 y a des lors lieu
d'obliger le juge d'eclalrcir cette question d'office. Oe plus, selon le rapport explicatif, la
fixation du delal par le juge, pourrait intervenir par le biais de publication dans la feuille
officielle ou cantonale. Cependant I'on connait l'inefficacite de teiles publications . Le

rcs

exige la modification suivante du texte de loi:

Couverture d'assurance insuffisante
"Lorsqu'une action est intentee contre I'entreprise d'assurance, le tribunal fixe, a--Ja
fJemaRfJe Ge I'I:JRe 9I:J l'aI:Jtre fJes parn9s p'!'aigRaRtes 9I:J d'office (. ..) Dans la mesure du

possible, fe juge adresse ces communications aux feses personnellement."

Art. 95 Cham p d'applicati on (P-LCA)

Cette disposition est trop floue et differe de maniere importante de l'actuel art. 162 OS.
comme par ailleurs du droit europeen . Est surtout problernatique la delirnitatlon entre
I'assurance protection juridique et la protection juridique passive accordee dans le cadre
d'un contrat de responsabilite civile. Le

rcs exige la modification suivante du texte de loi:
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Champ d'application
"Les dispositions de la preseme section et de t'srt. 32 al. 1 LCA ne s'appliquent pas

a

I'activite que I'entreprise d'assurance exerce pour defendre ou representer les personnes
essurees eupres d'elle contre les pretentions en responsebllite civile dans le cadre d'une

procedure judiciaire ou administrative, dans la mesure oü ceffe activite est exercee
agalement dans son interet au titre de ceffe assurance."

Art. 97 Droits et devoirs de l'entreprlse gestion naire des sinistres (P-LCA)

La portee de cette nouvelle disposition est insatisfaisante. S'i1 est acceptable que
I'entreprise gestionnaire de sinistres superpose la compagnie d'assurance dans tout ce
qui concerne la gestion du sinistre (p.ex. droit ä un conseil juridique, accord de la
couverture d'assurance), tel n'est pas le cas pour les problernes lies directement ä la
conclusion d'assurance (p.ex. resillatlon en cas de sinistre, violation du devoir
d'information), cette disposition n'a pas de sens. Aussi, le TCS exige la modification
suivante du texte de loi:

Droits et devoirs da I'entreprise gastionnaire des sinistres

"A I'endroit de l'essure, I'entreprise gestionnaire des sinistres exerce les droits et les
obligations de I'entreprise d'assurance dans le domaine de la gestion des sinistres. "

Art. 98 Choix d'un mandataire (P-LCA)

L'art. 98 P-LCA ne fait plus reference ä un representant juridique, mais ä un tiers qui
represente les interäts de la personne assuree. Cette terminologie doit etre rejetee, Oe
plus, les protections juridiques doivent, egalement ä I'avenir, pouvoir gerer les cas avant
le proces par le biais de leurs avocats internes. A defaut, les primes protection juridique
augmenteraient, ce qui n'est pas dans I'interet des assures. Le TCS exige donc la
modification suivante de l'art. 98 al. 1 let. a P-LCA:
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Choix d'un mandataire
"Iorsqu'jf fcwt est de par la tot necessaire de faire appel

a un mandataire en raison d'une

procedure judiciaire ou administrative."

11 est deranqaant que I'assurance doive couvrir les frais ressortant d'une convention entre

l'assure et I'avocat. Pour eviter que ]'accord entre ces deux parties n'engage I'assurance
proteetion juridique de rnanlere insensee iI convient d'encadrer I'accord de couverture. Le
TCS exige la modification suivante de I'art. 98 a1. 4 P-LCA:

Choix d 'un mandataire
"(...) coat du representent choisi par I'assure. Le representant est soumis

au msme

devoir de diminution de dommage que I'assure se/on art. 34 LCA.

Art. 100 Levee du secret professionnel (P-LCA)

lei egalement se fait sentir le defaut de deflnitions. 11 manque plus specifiquement la
determlnatlon de terme "conflit d'interet". En tout etat de cause I'assurance protection
juridique doit etre informee des faits qui lui permettent de determlner le cadre du devoir
de prester (p.ex. les chances des succes). Le TeS exige la modification suivante du texte
de loi:

Levee du seeret professionnel
"Lorsqu'une eonvention par laquelle I'assure s'engage
professionnel

a I'egard de I'entreprise

d'assuranee

a delier son teptesentem du seeret

a ete eonclue , eette eonvention n'est

pas applieable s'il y a conflit d'interets et que la transmission a I'entreprise d'assurance de
/'information demenäee peut etre prejudieiable

a la personne

essuree et si /'information

n'est pas necessaire pour la determination du cadre du devoir de prester."
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Art. 102 Honoraires dependant du resultat (P-LCA)

a I'actuel art. 170 OS. Le titre de I'article et son contenu ne
correspondent pas. Le titre se refere a I'honoraire d'un avocat independant, or le contenu
se refere a I'entreprise d'assurance. Le rcs propose d'adapter le titre comme suit:
Cet article correspond

II=IeRO.<:akOS @pOR9aRt du resl:lJtat Pacte sur une quote-part du litige

2.2

Modifications de la loi sur la surveillance des assurances (P-LSA)

Art. 32 al. 2,me phrase (P-LSA)

Par I'abrogation de cette delegation, sont consecutivernent abroges les articles 161170 OS. Cela est genant, dans la mesure oü le contrat d'assurance protection juridique
ne sera plus deflni par la loi. Le

rcs exige des lors I'introduction de Itactuel 161

OS au

niveau du P-LCA.

Art. 41a Activites d'intermedlalre prohlbäes (P-LSA)

Le P-LCA ne definit pas clairement les notions de courtier et d'agent d'assurance. En se
basant sur les definitions qu'en donne le CO (art. 412 et 418a CO) I'on ne saurait exclure
que le rcs est actif dans les deux domaines, sans que cela soit un desavantaqe pour le
consommateur. Le

rcs

s'oppose donc purement et simplement

a I'introduction de cet

article.
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3.

REMARQUES CONCLUSIVES

Le TCS est d'avis que le projet presente constitue une excellente base de discussion,
mais necessite de nombreuses adaptations qui ont fait I'objet de remarques explicatives.

En vous remerciant de I'attention que vous porterez ca la presente prise de position, nous
vous prions de croire, Monsieur le Presldent de la Confederation, Monsieur le VlceDirecteur. Madame, Monsieur, en I'assurance de notre haute consideratlon.

7lliilA~
lUndSgaa~ansen ~~
Nlklaus

Presldent central
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