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Introduction

• En ouvrant de nouvelles possibilités aux assurés,

• en introduisant des procédures plus rigoureuses

• et en renforçant l’information du client

 la Loi Hamon est perçue comme

 une contrainte par certains professionnels

 créatrice d’opportunités pour d’autres.



 Motiver les résiliations

 Organiser la faculté de résiliation de l'assuré à tout moment 

 Optimiser la gestion de groupe

 Revoir la distribution et la gestion des contrats affinitaires

 Se prémunir du risque des clauses abusives

 Réfléchir à des stratégies de défense du portefeuille et de conquête de marché

SOMMAIRE

Quelles sont les principales décisions à prendre par les 
assureurs?



Les objectifs de la Loi Hamon

Rendre du pouvoir 
d’achat aux 

consommateurs

Renforcer l’information 
des consommateurs

Clarifier l’assurance et y 
introduire plus de 

rigueur

En fluidifiant le marché et en 
facilitant la mise en concurrence 
tarifaire

En apportant à l’assuré 
l’information là et quand il en a 
besoin

En renforçant les règles de 
fonctionnement tant pour les 
assureurs que pour les assurés

Constat

La mensualisation des 
primes a fait perdre la 

notion de 
renouvellement et la 

multiplicité des 
produits celle des prix

L’assuré sur-informé
continue d’ignorer 

l’assurance

Quoique fort encadrée 
par la réglementation 
l’assurance reste floue

4



PREMIERE DECISION

Motiver la résiliation et ouvrir la boîte de 

Pandore



• Comment :

- Motif pris dans une table 

• Conséquences :

- Gérer les demandes de justification …

… et les litiges

- Impact sur les coûts de gestion 

- Jouer ou non le jeu de la vérité pour les motifs dérangeants

Motiver la résiliation
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Liste-type de motifs de résiliation
Fréquence de sinistres

Fréquence d’incidents de paiement ou incidents répétitifs de
paiement

Inadéquation du risque au regard de la politique d’acceptation
de l’entreprise d’assurance

Changement de la politique d’acceptation des risques par
l’entreprise d’assurance

Non-respect des obligations contractuelles

Perte de la qualité de sociétaire

Source : FFSA







Comment motiver la résiliation
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Motiver la résiliation:  danger pour les distraits et 
fraudeurs

• Considérer le contexte juridique (Cass Mixte 7 février 2014)

- La nullité ne peut être prononcée que si la fausse déclaration faite sur un 
questionnaire

- Le Marché (auto, MRH) privilégie les clauses déclaratives

- S’il revient à la proposition : l’assuré ne peut prétendre ignorer la raison de 
la résiliation 

- Tous les assurables sont-ils aptes à remplir une proposition ?

8

Mauvaise foi 
démontrée
(art L113-8 CA)

Nullité du contrat

Conséquences :
Sinistre non pris en charge
Rembt sinistres antérieurs
Conservation des primes payées
Recouvrement des primes échues



Conclusion / 1ère décision sur la motivation des 

résiliations

Depuis le 
19 mars 2014

Justifier les 
résiliations avec des 
motifs dans une liste 
exhaustive

Accroissement du coût pour l’assureur et 
les intermédiaires :
gérer les demandes de justification et les 
litiges

Dangers pour l’assuré: 
risque de nullité ou de règle 
proportionnelle
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DEUXIEME POINT

Faciliter le changement d’assureur : la résiliation 

infra-annuelle



• Justifications :

– Accélérer les effets de la concurrence pour réduire les prix

– Fluidifier le Marché

• Concerne : 

– auto, MRH, certains risques divers

– Sauf contrats de durée ferme
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Arts. L113-15.2,
R113-11 et 12 C. assur.

La résiliation infra-annuelle: pourquoi et pour 
quel contrats



- Résiliation possible des contrats > 12 mois, hors échéance, avec préavis 
1 mois,

- Obligation de transformer toute résiliation non conforme si Loi Hamon 
applicable (ex : résiliation pour changt de situation L113-16),

- Assurances obligatoires (auto, MRH locataire) : la demande de 
résiliation passe par le nouvel assureur qui :

• Transmet par LR la résiliation au précédent,

• Demande le relevé d’informations (auto),

• Etablit la date d’effet de la résiliation et fixe celle de son contrat au 
lendemain,

• Est garant de la permanence de l’assurance.
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Arts. L113-15.2,

R113-11 et 12 C. assur.

La résiliation infra annuelle : comment ?



Mécanisme de la résiliation infra-annuelle en auto

12 mois ou 
plus 

Assureur
précédent

Nouvel
assureur

Notifie la 
résiliation

par LR

Assuré

Remboursement
trop perçu

sous 30 jours de l’effet de
la résiliation

1 mois + 1 j **
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(*) Par lettre ou tout support durable   
(**) Ancien assureur présumé avisé 1 j après 

notification

Envoi relevé 
d’informations sous 
15 j sur accord de  

l’assuré



Pour la gestion informatique (Assureurs)
- Impréparation des assureurs 

• décret paru le 31/12/2014, effet 01/01/2015

Pour l’application du bonus :
déplacement de l’échéance pouvant entraîner un retard à l’acquisition 
d’un bonus

Résiliation infra annuelle et conséquences
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15

2 mois 1 mois 12 mois4 mois

Coeff
0,68

Coeff
0,68

Coeff
0,64

Ancien contrat Nouveau contrat

17 mois

Absence d’accident responsable

Retard à l’acquisition d’un bonus



Impact à la hausse sur les primes : 
 réduction de la durée d’amortissement des coûts d’acquisition, frais de gestion

Report partiel de la gestion sur les intermédiaires : 
 détermination des pouvoirs

Risques d’anomalies : 

 perte de courriers, défaut d’assurance, contrat résilié pour non-paiement

Réorganiser la relation client
 nouvelles politiques commerciales plus agressives, plus ciblées (avec de nouveaux produits et de nouveaux 

services) 
 défense du portefeuille plus systématique, notamment par l’entreprise numérique qui permet un suivi client 

personnalisé ; 

Redistribution des parts de marché : craintes / opportunités
• qui va profiter ?
• une concurrence tarifaire accrue ?
• anticiper les atouts des comparateurs en élaborant des cahiers des charges plus précis ou en intégrant le 

marché des comparateurs
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Et si on instituait un bonus fidélité ?

Conclusion sur le 2ème point : résiliation infra annuelle



TROISIEME POINT

Mettre les assurances de groupe au diapason du 

Code des assurances



Définition : 

Contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de 
toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la 
couverture des risques 

- Comprend les assurances des courtiers grossistes

• Application des règles communes aux contrats « groupe de 
particuliers» 

- La Loi Hamon applicable à ces assurances
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Art. L129-1 C. assur.

Nouveau cadre juridique pour les assurances collectives 
de dommages



Règles communes du code des assurances appliquées 
aux assurances collectives IARD 

• Exemples : 

- Fausse déclaration appréciée sur proposition

- Procédure de recouvrement des primes

- Résiliation de l’assureur motivée

- Résiliation infra-annuelle

• Conséquence : 

- Gestion de la nouvelle situation par le courtier créateur du groupement
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Art. L129-1 C. assur.



QUATRIEME POINT

Prévenir la multi-assurance dans les 

contrats affinitaires



Prévenir la multi-assurance dans les 
contrats affinitaires

 Définition Assurances affinitaires : 

« Toute garantie d’assurance, d’assistance ou service accessoire en lien avec 
l’univers d’un produit ou service distribué par un distributeur non-assureur et qui 
n’est pas le motif principal d’achat du client» (source : FG2A)

 Concerne :

- Les personnes physiques pour leurs risques non professionnels

- Assurances annexes à un achat de bien ou service

Arts. L112-10 & A112-1 + annexe C. assur.
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Conséquence de la limitation de la multi-
assurance dans les contrats affinitaires

 Remboursement de la cotisation si l’assuré bénéficie déjà d’une 
garantie antérieure 

1 seul risque commun suffit
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14 jours calendaires maxi. 30 jours maxi.

Remise d’une notice 
d’information

Assurances concernées :
Biens : dommages, perte, vol, panne

Bagages, voyages : vol, perte, dommages, RC, vie
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CINQUIEME POINT

Ne pas s’exposer aux clauses abusives



Ne pas s’exposer aux clauses abusives

Définition des clauses abusives

clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel 
ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties au contrat (art. L132-1 C. conso)

Pouvoirs du juge : Faculté pour le juge de soulever le caractère abusif d’une clause 

- Même d’office

- Après avoir entendu les parties
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Art. L141-4 C. conso.



Risques des clauses abusives

• Risques pour un assureur : 

 créer une jurisprudence, 

 être l’objet d’une action de groupe

• Clauses exposées :

 instituant une condition d’assurance à la charge de l’assuré

 édictant une exclusion vidant la garantie de son intérêt

 prévoyant une pénalité pour l’assuré

 énonçant des obligations de fourniture documentaire en cas de sinistre 
disproportionnée
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Art. L141-4 C. conso.



Conclusion prospective

Gérer et développer l’assurance des particuliers sous 
l’éclairage de la Loi Hamon
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Que faire ?
Qu’attendre de l’avenir ?

Sera-t-on victime ou acteur du changement ?



Mobilité des contrats et concurrence 

• Professionnels :

- Se battre sur 2 fronts : la défense du portefeuille et la conquête de nouveaux 
assurés

• Le critère discriminant : le prix 

• Récompenser la fidélité (réduction de cotisation, bonus franchise, etc.)

- Conséquences :

• Affinage du ciblage tarifaire et de la surveillance du portefeuille

• Renforcement de la communication

• Place accrue de la digitalisation et des services
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Mobilité des contrats et concurrence 

• Assurés :

- Ne pas surestimer l’appétence au changement 

- Mais il y aura des « nomades de l’assurance »

- Et des « déçus de la mobilité » (dossiers BCT en hausse)

• Le marché :

- Poursuite de la démutualisation des tarifs

- Paradoxe : la Loi aura un impact haussier sur les tarifs

- Redécoupage progressif du Marché 

- Que les meilleurs gagnent !
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Renforcement de l’information des assurés

• Utiliser l’obligation d’information ponctuelle pour être plus présent aux 
côtés de l’assuré

- En complétant et adaptant ses garanties

- En prodiguant conseils et services

- En personnalisant la communication (utilisation de Big data)

- En démontrant que l’assurance est une affaire de spécialiste
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Renforcement de l’information des assurés

• Développer l’usage des supports modernes de communication 

- Tablettes, smartphones, courriels

- Informatique embarquée sur les voitures

- Plates-formes de services
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Clarification de l’assurance pour les assurés 

• Situation actuelle : mécanisme de l’assurance perçu comme 
volontairement flou, voire léonin 

- cf faculté par les juges de déclarer une clause comme abusive

• Renforcement de l’information devrait éclairer
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La clarification de l’assurance créée des obligations pour 
l’assuré

• Loi Hamon régit également ce que doit faire l’assuré 

 introduction de plus de rigueur y compris chez les assurés (résiliations, 
déclarations)

• Conséquences : possibles retombées sur les assurés distraits, fraudeurs ou 

mauvais conducteurs
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Dès demain, retrouvez cette présentation sur : 

www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / Live 
de l’Expert



Comment faire ? 

Cliquez sur l’icône Q&R dans la barre des tâches

Ceci ouvrira une boîte de dialogue 
uniquement sur votre ordinateur.

Tapez votre question dans l’espace
dédié, puis cliquez sur “envoyer”.

Soumettre une QUESTION  


