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Edito

Faut-il améliorer la garantie perte d’exploitation ?
Cette garantie d’assurance permet de compenser les effets d’une diminution du chiffre
d’affaires suite à un dommage. Si l’assuré n’a donc subi aucun dommage matériel, il n’est pas
indemnisé en pertes d’exploitation. Ce qui n’a pas toujours été compris par les assurés dont
le chiffe d’affaires a été impacté à la baisse par le mouvement des « gilets jaunes ».
Les assureurs acceptent de couvrir des grandes entreprises en PE sans dommages
mais ne proposent pas cette option aux autres entreprises.
La crainte des assureurs : un risque de cumul en cas d’événement majeur qui toucherait le
pays et qui mettrait en péril le système d’assurance.
Les assureurs sont donc frileux à l’idée de proposer une telle garantie, d’autant qu’ils
voudraient déjà que la PE « classique », qu’ils considèrent comme indispensable, se
généralise car le taux de souscription de cette garantie a progressé, mais plafonne : il était de
40 % en 2009 et stagne à 53 % depuis trois ans.
A noter que par ailleurs, les assureurs attendent des pouvoirs publics une amélioration
des règles d’indemnisation des cat’nat’ pour les assurés professionnels : la baisse du montant
de la franchise légale qui peut atteindre 40 % du montant du sinistre dans certaines
circonstances.
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Risques d'entreprise : l’assurance multirisque, une étape obligée
pour les artisans, commerçants et TPE
Etape obligée, mais souvent vite franchie tant les priorités de ces entrepreneurs
sont autres : gérer le quotidien, développer son activité, négocier avec
les fournisseurs, travailler son financement… les bancassureurs sont à
la conquête de ce marché.
La multirisque pro représente à l’heure
actuelle près de 28 % du chiffre d’affaires
des assurances de dommages aux biens
des entreprises (hors agricoles).
Chiffres
1 815 M€ Le montant des cotisations des
assurances multirisque des artisans,
commerçants et prestataires de services en
2018
700 € Le montant de la prime moyenne
50% La part du marché aux mains des
agents généraux (Source : FFA)
1,8 Md€ de cotisations
Les compagnies traditionnelles ayant
un réseau
d’agents,
comme Axa,
Allianz, Generali et MMA,
se
hissent
aux premières places.
Pour certains sous-segments de marché,
il existe quelques mutuelles historiques
encore bien installées : SMABTP, la Mutuelle
des Architectes de France (MAF), la Mapa
pour les métiers de l’alimentaire…
Car sous le vocable « pro », il existe
une hétérogénéité de métiers aux profils
de risques très différents.

Un artisan n’est pas un commerçant et
deux commerçants
peuvent
être
très différents entre eux : un fleuriste n’a
ni stock ni matériel, alors qu’un seul four
de boulanger peut valoir 70 000 €.
Pour chaque métier, il faut des garanties
adaptées mais même entre deux contrats
destinés à la même catégorie de pros,
les garanties proposées par les assureurs
varient.
Ces derniers savent que le point majeur de la
fidélisation est la présence de l’intermédiaire
le jour où le pépin arrive. Un pro passe par un
intermédiaire pour s’assurer et paie plus
cher ; il attend du service mais surtout de la
présence et de l’empathie le jour du sinistre.
Le sinistre constitue donc un moment
de vérité, y compris pour les assureurs
qui cernent la dérive de certains sinistres
en termes de fréquence ou d’intensité
pour certaines professions, ou l’apparition
de nouveaux sinistres dus à de nouvelles
pratiques.
Les agents généraux et courtiers ne doivent
donc pas négliger le suivi et la mise à jour des
caractéristiques du risque pour éviter les
risques de déconvenue de leur client au
moment du sinistre.
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Car,
comme
ces petites
structures
ne justifient pas la mise en place de visites
de risques, c’est quand quelque chose
se passe mal que la relation est mise
en danger. Pour autant, si c’est à l’assuré
de tenir informé son assureur de l’évolution
de son activité, l’intermédiaire doit tout
de même faire un point de situation annuelle
à l’occasion d’une visite. D’autant que
les pratiques
des
assurés
évoluent
et transforment le risque : un petit commerce
devient point de retrait de colis, un pro
se lance
dans
la
vente
à distance,
un foodtruck
est-il
un
véhicule
ou un restaurant ?
Assureurs en embuscade
La multirisque pro constitue désormais
une nouvelle terre de conquête pour
les banquiers à la peine pour amortir les coûts
de leurs réseaux, alors que la banque de
détail est de moins en moins rentable.
Crédit agricole, BPCE, Crédit mutuel CIC,
tous se sont lancés car ils ont le
grand avantage
d’avoir
la
relation
commerciale au moment de l’installation,
de la création ou de la reprise d’activité
et répondent aux besoins de trésorerie et
de financement de cette clientèle.

Le gérant d’un hôtel à Tours
“L’assurance, c’est compliqué, et cela ne
m’intéresse pas. Quand nous avons repris l’hôtel
en gérance il y a trois ans avec ma femme,
nous avons reconduit le contrat chez Groupama.
Plus tard, j’ai négocié et obtenu une baisse du tarif
de 25 %, à 3 000 € environ. Et puis ma conseillère
a changé de poste pour s’occuper d’assurance
de personnes. Comme je la trouve compétente
et à l’écoute, je lui ai confié des contrats.
En revanche, quand j’ai voulu faire un point avec
le nouveau conseiller dommages, il m’a demandé
de venir à l’agence ! J’ai autre chose à faire et je ne
comprends pas qu’il ne vienne pas visiter
les locaux.Du coup, j’ai sollicité un courtier,
lui demandant une proposition sur la base
des mêmes garanties. Il m’a obtenu une petite
réduction de prime. J’espère que les garanties
sont bien les mêmes ! ”
Un boulanger à Antony
“Quand j’ai acheté la boulangerie il y a un an,
je n’ai pas vraiment eu le temps d’étudier
la question de l’assurance et j’ai repris le contrat
Mapa de mon prédécesseur. Cette année,
j’ai sollicité un autre assureur, Generali.
C’était beaucoup moins cher. J’ai envoyé
un courrier de résiliation à la Mapa, qui m’a
envoyé un commercial que je n’avais encore
jamais vu. Après négociation, je suis resté à la
Mapa, mais la concurrence et la suppression
de certaines garanties m’ont permis de faire
passer la prime annuelle de 3 200 à 1 800 € !
Je suis assuré pour les risques les plus importants
et sur la perte d’exploitation. Pour le matériel,
je n’assure que les fours, qui coûtent chacun
plusieurs dizaines de milliers d’euros, et le stock.
Pour les petits dégâts matériels, je prends le risque
à ma charge. ”
L’Argus de l’assurance 14 novembre 2019
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Incendie de Lubrizol site classé Seveso: quelles responsabilités
pour l'exploitant du site ?
Les exploitants des sites classés Seveso sont assujettis à des obligations
renforcées en termes de prévention des risques industriels pour
les réduire au maximum et si possible éviter tout éventuel effet « domino sur
les installations voisines.
L'ampleur du sinistre ne présume pas
de la responsabilité de l’exploitant.
L’ampleur
d’un
sinistre
et
ses
éventuelles conséquences
financières
ne font nécessairement pas présumer
la responsabilité objective ou pour faute
de l’exploitant du site classé Seveso.
La charge de la preuve de ses éventuelles
fautes en lien de causalité avec le préjudice
pèse
donc
classiquement
sur
les demandeurs.
La jurisprudence ne transige pas sur la
responsabilité de l'exploitant.
La jurisprudence apprécie sévèrement les
obligations de moyen renforcé à la charge
de l’exploitant d’un site classé Seveso
en termes de prévention des risques de la
sécurité.

Cour d’appel de Montpellier 22/01/2013 :
responsabilité de l’exploitant
dépositaire
des produits détruits suite à la survenance
de l’incendie pour n’avoir pas mis en œuvre
tous les moyens nécessaires pour prévenir
le risque d’intrusion. Pourtant les experts
n’avaient détecté aucune carence majeure
dans l’entretien et la garde des locaux
ne pouvait lui être imputée. Mais il lui a été
reproché d’avoir prévu un seul gardien
pour un site de 178.221 m² et lui avoir donné
pour instruction de laisser ouvert une partie
des portes coupe-feu afin de faciliter l’entrée
du personnel de nuit.
Cour d’appel de Toulouse et usine AZF :
responsabilité civile objective de l’exploitant
en sa qualité de gardien de l’usine. Avec le
constat de plusieurs manquements au niveau
du management de son site dans le cadre
de la procédure pénale : déversement dans
la benne des produits chlorés et ensuite
des nitrates
suite
à
insuffisance
de l’organisation et des mesures préventives
sur le site.

6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / gp@audit-pottier.com

6

Démontrer la faute de l'exploitant
Elle dépend fortement des circonstances
du sinistre. La contamination d’un bâtiment
voisin
par
un incendie requiert
nécessairement la démonstration de la faute
de l’exploitant en question.
Cela explique notamment la raison
pour laquelle la responsabilité civile objective
de l’exploitant du site AZF était recherchée
par les entreprises voisines.
Tel pourrait être également le cas lorsque
la responsabilité
de
l’exploitant
est
recherchée
pour
d’autres
causes
de contamination ou destruction des sites
ou des biens appartenant aux tiers.

Démontrer
dommage

le

lien

d'imputabilité

du

Cour d’appel de Versailles 14 février 2017
responsabilité non retenue de l’exploitant
au titre de ses émissions atmosphériques qui
aurait abouti à la corrosion de la peinture
de 12.000 voitures neuves d’un fabricant
avoisinant car dans la zone se trouvaient
d’autres
sites
susceptibles
d’émettre
les mêmes substances chimiques.
Cour d’appel d’Angers 8 décembre 2009
responsabilité non retenue de l’exploitant
du dépôt
d’hydrocarbures
liquides
car l’impossibilité
pour
les
plaignants
de vendre leur propre exploitation industrielle
voisine du fait des restrictions imposées
en matière de construction ou d’installations
nouvelles ou même d’utilisations nouvelles
du sol
ne
résultait
nullement
d’une quelconque violation par l’exploitant
de la réglementation sur l’aménagement
de ses installations ou d’une éventuelle
nuisance physique, olfactif ou sonore.
L’Argus de l’assurance 12 novembre 2019
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Diagnostic des assurances dommages
de l’entreprise cible avant le closing

et

responsabilités

Une « due diligence » supplémentaire pour réussir son projet d’acquisition
Quiconque envisage d'acheter une entreprise
cherche d'abord à apprécier un certain
nombre d'éléments concrets sur elle, tels que
son activité et son marché, ses ressources,
ses performances, son environnement
juridique et réglementaire, ….
Sa décision finale est conditionnée
par le résultat des audits préalables dans
les
domaines
financier,
comptable,
commercial, juridique, fiscal, social.

L’acheteur doit donc collecter le maximum
d’informations que le cédant lui fournira
de bonne grâce s’il le considère comme
un candidat sérieux. Pour gagner du temps
et limiter ses risques, l’acheteur s’entoure
d’experts qui mettent en valeur les points forts
et les points faibles de l’entreprise cible.
Cependant, le diagnostic juridique porte trop
rarement sur les assurances dommages
et responsabilités. Et pourtant, compte tenu
des enjeux, l'acheteur ne doit pas
se contenter d'une simple déclaration
du cédant du genre "les primes sont
payées et les assurances sont à jour".

Il a donc tout intérêt à utiliser les services
d'un auditeur, neutre et objectif au regard
du marché de l’assurance, pour vérifier
s’il y a ou non des défauts de gestion
sur ce dossier, s’il y a des sources
d’économie à attendre et donc des sources
de profitabilité de demain.
En obtenant un bilan diagnostic sur les points
faibles et les points forts du dossier
assurances du cédant, l’acheteur connaitra :
 le respect ou non du cédant
de ses obligations
de
prévention
des risques assurés
 la manière du cédant de gérer et de suivre
la documentation assurances
 la pertinence des garanties souscrites
 l’évolution du budget assurances
 l’évolution
de
la
sinistralité
RC
(indice de la qualité du travail exécuté)
 la manière du cédant de gérer
les sinistres
 le degré de qualité de la relation
du cédant avec son assureur.
Ce diagnostic peut servir d'argumentaire
pour négocier à la baisse le prix d'acquisition
lorsque des risques sont mal assurés.
En effet, si le programme d'assurances
de la société cible ne permet pas de
les couvrir de façon adéquate, l'investisseur
pourra être amené à supporter un passif
additionnel
de nature
à
changer
complètement
la rentabilité
escomptée
de l'investissement.

6 rue Albert CAMUS –31820 PIBRAC –Tél. : 06.83.34.31.05 / gp@audit-pottier.com

8
Ce diagnostic complète très utilement
la simple garantie de passif obtenue
du vendeur.
En outre, s’il s’agit d’une croissance externe,
l’acheteur pourra rapprocher ce diagnostic
avec le dossier assurances de son entreprise
actuelle et ainsi examiner la possibilité
et l’opportunité de souscrire des garanties
d’assurances
communes
aux
deux
entreprises
pour
simplification
plutôt
que juxtaposition des assurances.
Il pourra envisager une économie de prime
potentielle
avec
ou
sans
mise
en concurrence de son assureur actuel.

Des
recommandations,
des
solutions
envisagées soumises à sa réflexion sachant
qu’il pourra résilier à tout moment les polices
d’assurance cédées de la date de cession
jusqu’à la date de leur échéance annuelle.
En résumé, en bénéficiant de ce diagnostic,
le repreneur a :
 une parfaite connaissance du dossier
assurances de l’entreprise cible
 un éclairage sous un autre angle
de la gestion actuelle du cédant
 des solutions d’optimisation à mettre
en œuvre
avec
l’accompagnement
d’unspécialiste du marché de l’assurance
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Brèves

Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn:
quelles responsabilités ?

Le risque cyber pas vraiment assuré
aujourd’hui

La chaîne des responsabilités apparait
complexe, selon les avocats. Si le camion
s’est engagé sur le pont alors qu’il dépassait
le poids maximum autorisé, il est fautif
donc la responsabilité de l’entreprise
employant ce poids lourd peut être engagée.
Mais cela ne peut être la seule cause
del’effondrement : un défaut de construction
ou d’entretien peut en être à l’origine. C’est
le département de Haute Garonne qui est
responsable de la gestion du pont. Et
sa responsabilité
pourrait
donc
être
engagée, bien que le gouvernement indique
qu’une « inspection détaillée de l’ouvrage en
2017 n’a révélé aucune faille de sécurité ».
Dans l’immédiat, tous les passagers seront
indemnisés par l’assureur du véhicule
qui pourra ensuite se retourner contre le
ou les responsables, à savoir l’assureur
du département, l’assureur du poids lourd,
ou éventuellement l’assureur de l’entreprise
de construction. C’est, en effet, la loi
Badinter qui s’applique en matière de RC
auto.

Il y a beaucoup plus de risque aujourd’hui
pour une entreprise d’être mise en difficulté
par une cyber attaque que par un incendie.
Pouvant mettre en péril l’intégralité des
capacités financières d’une entreprise, le
risque cyber est bel et bien un risque d’ordre
stratégique
La sinistralité commence à se développer,
avec des coûts moyens non négligeables : de
l’ordre de 7 000 € pour une PME.
Aujourd’hui, chez AXA par exemple,
1 400 entreprises sont couvertes soit environ
seulement 5 % de ses clients.

Et toutes ne sont pas encore couvertes sur
l’intégralité du risque cyber. Parmi elles,
à peine 10 % ont une couverture cyber
complète.
D’une manière générale, les assureurs
limitent leurs engagements à 10-15 M€. Les
assurances risque cyber permettent, en plus
de l’indemnisation des préjudices techniques
et financiers de bénéficier de l’intervention
rapide d’experts pour déterminer l’origine de
l’attaque et la contenir, pour définir les
process à activer, pour assurer la disponibilité
des ressources informatiques et la continuité
des activités critiques.
L’Argus de l’Assurane 13/12/2019

Pour les conducteurs, l’indemnisation est
plus compliquée : soit la garantie du
conducteur est incluse dans leur contrat
d’assurance auto, soit ils vont devoir
poursuivre les responsables.
L’Argus de l’Assurane 19/11/2019
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Séisme en Drôme-Ardèche: l'analyse des
experts sur les 600 bâtiments estimés
touchés au lendemain du séisme
Séisme d’une magnitude 5,4 sur l’échelle
de Richter, l’un des plus importants en France
métropolitaine depuis 2003.
De par sa nature même, une onde
s’est diffusée dans le sol et a engendré
un déplacement des bâtiments dans plusieurs
sens,
aussi
bien
verticalement
qu’horizontalement.
Si les matériaux constitutifs des bâtiments ont
encaissé les mouvements, ils sont revenus à
leur position d’origine par leur élasticité propre
ou bien, l’onde provoque des fissures,
fractures, ruptures, voire des effondrements.
Les experts ont agi de la manière suivante :
 Evaluation de la dangerosité du bâtiment
 Analyse sur la structure du bâtiment,
sur ce qui est porteur : les poutres,
les murs, les planchers, les poteaux.
 Analyse de l’enveloppe, c’est-à-dire
la couverture, les murs de façade
 Analyse des réseaux (canalisation
de chauffage
par
exemple)
et
aux revêtements de sol.



Le séisme survenu en Drôme et en Ardèche
se trouvait en zone déclarée faible et
modérée. Les constructeurs sont alors
censés
respecter
les
normes
parasismiques.

Sur un bâtiment ancien, seul l’assureur
IARD vient constater les désordres et les
évaluer. Sur un bâtiment récent de moins de
10 ans l’assureur IARD pourra rechercher
la responsabilité des constructeurs
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Jurisprudence

Construction: l'importance pour l'assuré
de connaître l'étendue d'une clause
d'exclusion
Civ.3e, 19 septembre 2019, 18-19.616

Les faits
Un groupement agricole d’exploitation
en commun (GAEC) confie à une société
en procédure de sauvegarde, la construction
d’un bâtiment agricole. Après interruption
des travaux et à la suite d’une expertise - il lui
est reproché d’avoir réalisé une charpente
au mépris des règles de l’art du fait du sousdimensionnement
de
ses
pièces
et d’une mauvaise conception de certains
de ses constituants - le GAEC et deux de
ses membres
assignent
l’entrepreneur
et son assureur en réfection de la charpente
métallique et indemnisation.
La décision
D’une part, les juges du fond retiennent
que la clause d’exclusion est claire et précise,
d’autre part, que les anomalies constatées
relèvent d’une inobservation des règles
de l’art, telles que définies par l’expert
à défaut de normes en la matière.

Commentaire
Selon
l’article
L.113-1
du
code
des assurances (une clause d'exclusion
n'est opposable que si elle est formelle
et limitée), la Haute juridiction considère
que la clause litigieuse qui visent
« les dommages
résultant
d’une
méconnaissance intentionnelle, délibérée
ou inexcusable des règles de l’art et normes
techniques applicables dans le secteur
d’activité de l’assuré » ne permet pas à
l’assuré d’appréhender l’étendue de
l’exclusion « en l’absence de définition
contractuelle de ces règles et normes et du
caractère volontaire ou inexcusable de
leur inobservation ».
En effet, pour la Cour de cassation, il
faut que l’assuré puisse avoir à la lecture de
sa police
une
connaissance
précise
de l’étendue exacte de la garantie dont
il bénéficie.
Il s’agit d’une exigence de prévisibilité
parfaitement
compréhensible
et
cette exigence conduit les juridictions
à censurer les clauses d’exclusion dont
on ignore le domaine d’application du fait
de leur imprécision.

L’arrêt encourt la cassation.
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S’agissant de la définition des règles de l’art
ou des normes techniques applicables
à l’assuré, la clause d’exclusion litigieuse
renvoyait aux DTU (documents techniques
unifiés), aux prescriptions du fabricant
et aux normes
françaises
homologuées
par l’Association française de normalisation
(Afnor).
Un tel renvoi n’a cependant pas été jugé
suffisant par la Cour de cassation qui,
dans son
attendu,
semble
exiger
que la définition
de
ces
notions
soit contractualisée
et
figure
dans
la police. Un tel impératif permet ainsi
à l’assuré d’avoir dans un même
document la garantie dont il bénéficie et
la définition du risque assuré sans
lui imposer
d’avoir
à
consulter
d’autres sources.
Construction: défaut de déclaration d'un
chantier et refus de garantie
Civ.3e, 27 juin 2019, 17-28.872

Les faits
Dans le cadre d’une mission de restauration,
un architecte omet de déclarer le chantier
à son assureur.
Sa
responsabilité
est recherchée et son assureur lui oppose
un refus de garantie.
En appel, les juges du fond retiennent
que l’absence de déclaration du chantier
entraîne l’absence totale de garantie et
non pas
uniquement
une
réduction
proportionnelle de l’indemnité.

La décision
L'assuré met en exergue « qu'il résulte
[des] dispositions
[contractuelles]
que l'absence de garantie ne peut résulter
que
de
l'absence
de
déclaration
par l'architecte d'au moins un chantier,
tandis que l'absence de déclaration d'un
seul chantier entraîne une réduction
proportionnelle de l'indemnité d'assurance,
en proportion de l'ensemble des cotisations
payées au titre du contrat d'assurance,
pris dans sa globalité ».
Le pourvoi de l’architecte est rejeté.
Commentaire
En vertu de l'article 5.21 des conditions
générales du contrat d'assurance, l'assuré
est tenu de déclarer à son assureur
l'ensemble des missions qui constituent
son activité. A défaut, l'article 5.22 prévoit
les sanctions applicables en cas d'omission,
de déclaration inexacte ou d'une absence
de déclaration.
En l'espèce, la Haute juridiction suit
le raisonnement des juges du fond :
« Dans une telle hypothèse, la réduction
proportionnelle équivalait à une absence
de garantie, selon une disposition qui était
conforme à la règle posée par l‘article
L. 113-9 du code des assurances et qui
ne constituait
ni
une
exclusion
ni
une déchéance de garantie ». Autrement dit,
la disposition litigieuse est conforme à
la règle posée par l'article L.113.9 du
code des assurances.

Il se pourvoit en cassation.
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Garantie
décennale
parasismiques

et

normes
La décision

La Cour de cassation retient l'application
de la garantie décennale du constructeur
pour
non-conformité
aux
normes
parasismiques.
Les faits
Des particuliers font construire une maison
individuelle.
Après
réception
et
après expertise, ils assignent le constructeur
en paiement de la mise en conformité
des normes parasismiques de l'immeuble
et des pénalités de retard.
Le constructeur appelle en
l'entrepreneur
chargé
des
et son assureur de responsabilité.

garantie
travaux

L'appel est rejeté par la cour d'appel
qui retient qu'il n'est pas établi que les défauts
de conformité de la maison à la norme
parasismique relèvent de la responsabilité
décennale (C. civ. 1792).
La décision encourt la cassation.

Les défauts de conformité à la norme
parasismique sont de nature décennale
dès lors qu'ils sont multiples, qu'ils portent
sur des
éléments
essentiels
de
la construction,
qu'ils
peuvent
avoir
pour conséquence la perte de l'ouvrage,
le risque de secousses sismiques n'étant
pas chimérique dans la région où se trouve
la construction et qu'ils font courir un danger
important sur les personnes.

Commentaire
Dans un arrêt de 2005, la troisième chambre
civile avait déjà approuvé une cour d'appel
d'avoir retenu la responsabilité civile
décennale
du
constructeur
pour
non- conformité aux normes parasismiques
qui constituait « un facteur avéré et certain
de perte de l'ouvrage par séisme ».
En l'espèce, il est cependant à noter
que la Cour ne porte aucune considération
au fait que l'expert n'a pas émis l'avis que
« la perte de l'ouvrage interviendrait avec
certitude dans le délai décennal ».
.
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Un peu de pratique des assurances
Cas pratique de la médiation de l’assurance:
à prime variable et la déclaration du chiffre d’affaires

les

assurances

En cas d’erreur ou d’omission de l’assuré sur sa déclaration de chiffre d’affaires
dans le cadre d’une assurance à primes variables, l’assureur ne pourra
lui demander le paiement d’une indemnité forfaitaire que si celle-ci est prévue
par le contrat.
La saisine
Dans
certains
contrats
d’assurance
professionnelle, le montant de la prime
dépend
d’éléments
variables
(chiffre
d’affaires, masse salariale…). La prime
versée
est
alors
modulée
selon
les déclarations
périodiques
faites
par le souscripteur. Mais que se passe-t-il
en cas d’omission de déclaration ?
Dans le cas présent, le gérant d’une société
a souscrit,
en
2013,
deux
contrats
d’assurance
à
primes
variables
afin de garantir son entreprise contre les
risques de responsabilité civile décennale
et de responsabilité civile professionnelle.

L’assureur
lui
a
donc
demandé,
en application de l’article L. 113-10 du code
des
assurances,
le
versement
d’une indemnité
correspondant
à une majoration de 50 % de la prime émise
l’année précédente.
Cet
article
prévoit
en
effet
que
« dans les assurances
où
la
prime
est décomptée soit en raison des salaires,
soit d’après le nombre des personnes ou
des choses faisant l’objet du contrat, il peut
être stipulé que, pour toute erreur ou omission
dans les déclarations servant de base à
la fixation de la prime, l’assuré doit payer (...)
une indemnité qui ne peut en aucun cas
excéder 50 % de la prime omise ».

La tarification de ces contrats était composée
d’une prime annuelle, calculée par application
d’un taux sur le chiffre d’affaires déclaré
au jour de la souscription et révisable
à l’échéance annuelle en fonction du chiffre
d’affaires effectivement réalisé.

L’analyse

En fin d’année, l’assuré n’a pas transmis
sa déclaration
de
chiffre
d’affaires
dans les délais contractuellement prévus.

À cet égard, la jurisprudence a posé
le principe selon lequel la sanction prévue par
cet article ne peut être opposée à l’assuré
qu’à la condition d’avoir été stipulée dans le
contrat.

Aucune clause du contrat souscrit en l’espèce
ne prévoyait l’application de l’article L. 113-10
du code des assurances en cas d’omission
de déclaration du chiffre d’affaires.
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À défaut, et bien que cette position soit
critiquée
par
la
doctrine,
seules
les dispositions des articles L. 113-8 et
L. 113- 9
du
code
des
assurances
– sanctionnant l’absence de déclaration
d’une aggravation en cours de contrat –
ont vocation à s’appliquer.
Si la mauvaise foi de l’assuré est établie
par l’assureur, ce dernier peut annuler
le contrat. Les primes payées demeurent
alors acquises à l'assureur qui a droit
au paiement de toutes les primes échues
à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la mauvaise foi de l’assuré n’était
pas invoquée par l’assureur qui a le choix
entre proposer une augmentation du montant
de la prime à l’assurer ou résilier le contrat
en restituant la portion de la prime payée pour
le temps où l'assurance ne court plus.

Les recommandations
Le souscripteur d’un contrat d’assurance
à risques et primes variables doit veiller
à déclarer
l’ensemble
des
éléments
nécessaires au calcul de sa prime dans
les délais contractuellement prévus.
À défaut, il
d’une sanction,
ou légale.

s’expose à l’application
qu’elle soit contractuelle

En matière d’assurance à primes variables,
l’assureur
doit
se
montrer
attentif
dans la rédaction de son contrat s’il souhaite
pouvoir opposer à l’assuré une indemnité
forfaitaire en cas d’erreur ou d’omission
de déclaration.
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Le Bureau central de tarification a des modalités de fonctionnement très
réglementées
Le BCT est soumis à des modalités de fonctionnement encadrées par le code de
l’assurance auxquelles les assujettis sont tenus de se conformer sous peine
d’irrecevabilité de la saisine.
Le refus d’assurer, un préalable à la
saisine du BCT
Un assujetti ne peut saisir le BCT que s’il s’est
vu refuser une garantie, explicitement
ou implicitement, après avoir saisi l’assureur
par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise d’une demande contre
récépissé.
Attention ! Le BCT assimile à un refus
d’assurer le fait par l’assureur, saisi
d’une demande de souscription d’assurance,
de
subordonner
son acceptation
à
la couverture de risques non mentionnés
dans l’obligation d’assurance, ou de proposer
une tarification dont la disproportion
par rapport au marché serait évidente.
Le formulaire, une juste détermination
du risque assurantiel
Le formulaire permet de définir l’étendue
du risque, ce
qui
est
essentiel
pour déterminer la tarification. Il est
nécessaire, pour l’assujetti, de porter
une attention particulière à la rédaction
du formulaire et notamment à la description
du risque, car un risque mal déclaré ou
une fausse déclaration intentionnelle lui serait
préjudiciable.

La désignation de l’assureur par
l’assujetti, un prérequis à la saisine
du BCT
Avant de saisir le BCT, il est nécessaire
que l’assujetti
ait
choisi
l’entreprise
d’assurance auprès de laquelle il souhaite
être assuré. S’il a essuyé des refus de la part
de plusieurs assureurs, c’est lui qui désigne
l’assureur qu’il présente devant le BCT.
Attention ! Le BCT n’est pas compétent
pour désigner d’autorité un assureur auquel
il serait imposé de garantir l’assujetti.
La décision du BCT, une tarification à la
mesure du risque
Lors de l’instruction du dossier, le BCT
demande à l’assureur choisi par l’assujetti
le tarif qu’il aurait appliqué s’il avait accepté
de couvrir le risque. Puis le BCT apprécie
si le tarif proposé par l’assureur est adapté,
mais reste entièrement libre de fixer
une tarification différente.
Cette tarification fait l’objet d’une décision
notifiée à l’assureur, à l’éventuel mandant
et à l’assujetti qui doit contacter l’assureur
pour faire établir le contrat. La tarification
est applicable pour un contrat d’un an
à partir de la date de sa prise d’effet.
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Une seconde délibération peut être rendue
par le BCT, notamment à la suite
d’une demande d’un assujetti qui, à la
réception de la décision, constaterait
qu’il a communiqué au BCT une information
erronée qui a eu une influence sur
la tarification ou la définition de la garantie.
Attention ! Le BCT ne suit pas le dossier
(souscription, sinistralité…) après avoir rendu
sa décision, ce n’est pas son rôle.
Il ne dispose donc d’aucune information
sur le nombre de contrats effectivement
souscrits à la suite d’une décision, ni sur
la sinistralité de ces contrats s’ils sont,
effectivement, souscrits.
Les recours possibles contre le BCT
Les décisions du BCT sont susceptibles
d’un recours pour excès de pouvoir devant
le tribunal administratif et ce, dans un délai
de deux mois à compter de leur notification ;

Puis devant la cour administrative d’appel
en cas de confirmation de la décision
du BCT par le Tribunal administratif, et
enfin devant le Conseil d’État.
Attention
! Ce
dernier n’a pas
compétence pour statuer sur le fond du
litige, mais pour vérifier le respect des
règles de procédure et la correcte
application des règles de droit par les
tribunaux
administratifs
et les cours administratives d’appel.

Une décision qui s’impose à l’assureur
L’entreprise d’assurance est contrainte
de respecter la décision du BCT. Dans le
cas contraire, elle encourt jusqu’au retrait
de l’agrément qui lui est nécessaire
pour souscrire des contrats d’assurance.
En revanche, l’assujetti n’est jamais
obligé de souscrire le contrat.
L’Argus de l’assurance 29 novembre 2019

Biographie de Guylaine Pottier
Après des études supérieures juridiques, je gère successivement différents domaines pour me spécialiser
dans le droit des contrats au sein de Crédit Agricole SA.
Passionnée par le conseil, en 1994, je prends alors en charge la négociation, l’évolution et l’optimisation
des polices d’assurances couvrant les risques de l’entreprise et de ses filiales pour un budget de 1,5 M€
à l'époque. En parallèle, j’obtiens mon diplôme « Associé en Risk Management ».
En 2002, je crée mon activité autonome pour faire bénéficier les chefs d’entreprise du secteur privé- sur
la France entière - de mon expertise et de mes connaissances du marché de l'assurance, en toute
objectivité et neutralité : audit, accompagnement dans le lancement/dépouillement d’une consultation
sur le marché de l’assurance
Ou comment sécuriser un dossier touchant à la pérennité financière de l’entreprise.
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