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Edito
Les critères pour bien choisir son assureur construction
Dans le contexte des faillites à répétition qui ont frappé le marché de l’assurance construction
depuis deux ans, 3 grands indicateurs sont préconisés par les spécialistes: la solvabilité (6/10),
le professionnalisme (2/10) et la pérennité (2/10).
La solvabilité, nerf de la guerre : avec une réglementation européenne pas encore unifiée,
des compagnies exercent en assurance construction sans agrément, vendent des devis en ligne
en assurance décennale sans mentions légales ; or la solvabilité des assureurs est en premier
lieu vérifiée par le superviseur national, l’ACPR qui accorde ensuite un agrément.
Autre indicateur, le niveau de provisionnement des sinistres mais rien n’oblige les assureurs
étrangers à se soumettre aux règles de provisionnement français.
Le professionnalisme : trois indices peuvent mettre la puce à l’oreille ; l’assureur étranger ne fait
pas d’assurance construction dans son propre pays ; l’absence de professionnels identifiés
et joignables chez l’assureur lors des premiers échanges téléphoniques ; l’externalisation totale
de la souscription, de la gestion et de l’indemnisation des dossiers.
La pérennité de l’assureur: elle garantit le paiement des sinistres dans le temps, sur une durée
a minima de dix ans en assurance décennale. Des indices de stratégies opportunistes ou
court- termistes? L’absence d’implantation locale, la concurrence par les prix et la domiciliation
dans de petites juridictions comme Gibraltar ou Malte par exemple.
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Climat: les scénarios préoccupants du réchauffement
Les actuaires ont consacré leur congrès en juin aux changements climatiques.
La profession est prête à s’engager face aux conséquences terribles d’une hausse globale
des températures.

Les actuaires, lors de leur 18e congrès,
qui s’est tenu le 17 juin à Paris : « Le temps
est à l’action. Nous devons nous engager
et refuser ce qui s’annonce comme
une fatalité.
Et d’ajouter
:
« Nous
sommes
une profession forte, à des postes clés
dans des organisations puissantes. En tant
qu’actuaires, nous avons la capacité
de scénariser
les
événements.
Nous pouvons donc apporter notre pierre
aux experts climatiques. »
L’urgence, c’est maintenant
Puisqu’il est question de scénarii, ceux
du GiEC : « si rien n’est fait pour infléchir
la courbe des émissions de gaz à effet
de serre, la hausse des températures sera
de 5,5 °C à la fin du siècle. Un impact de 5 °C
de plus, c’est la guerre partout.
Parce que certaines zones vont devenir
inhabitables, les rendements agricoles
vont chuter, les incendies se multiplier »
Déjà à + 1 °C, le rythme du réchauffement
s’accélère : aujourd’hui de + 0,2 °C
tous les dix ans. Chaque demi-degré
supplémentaire a des conséquences
importantes, notamment sur les événements
climatiques extrêmes.

Liste des conséquences d’une élévation
de la température de 1,5 °C qui, au rythme
actuel, sera atteint en 2040 : « Un monde à
+ 1,5 °C est un monde avec davantage
d’événements
climatiques
extrêmes
et des impacts
importants
sur
les écosystèmes,
les
sociétés
et les économies »
Impacts dont la liste semble sans fin :
augmentation des températures extrêmes
dans certaines zones (dont le bassin
méditerranéen), pluies intenses dans
d’autres
(dont
l’Europe
du
Nord),
augmentation de l’intensité des cyclones
et des sécheresses, perte de ressources
côtières, déclin de 70 à 90 % des récifs
coralliens,
possible
doublement
de la fréquence
des
événements
climatiques
extrêmes,
diminution
des rendements de maïs, de blé, de riz
et d’autres céréales…
Quand le climat se dérègle, les conséquences
sont massives et dramatiques
X4 le nombre de catastrophes naturelles
en 50 ans
2/3 la part de la population mondiale exposée
aux aléas climatiques
150 000 le nombre de décès par an
que causeront les canicules à l’horizon 2100
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La santé en jeu
A ajouter les risques sanitaires :
développement des maladies infectieuses,
respiratoires, cardiovasculaires et cutanées,
malnutrition,
naissances
prématurées,
stress
post-traumatiques
liés
aux événements extrêmes…
L’OMS estime que les températures
extrêmes causeront 250 000 morts par an
à travers le monde, les déséquilibres
alimentaires 529 000 morts et l’extrême
pauvreté 100 millions de morts en 2030.
Ces tendances s’accélèrent à mesure
que la température s’élève : à + 1,5 °C,
14 % de la population mondiale est exposée
au moins tous les 5 ans à des températures
extrêmes. Ce taux monte à 26 %
si la température augmente de 2 °C.
Les étés sans banquise en Arctique
se produiront
une fois
par
siècle
si le réchauffement est contenu à + 1,5 °C,
mais une fois tous les 10 ans s’il atteint
+ 2 °C.

Ce qui passe par des changements
majeurs dans l’industrie, les transports,
l’agriculture, la construction…
Et l’assurance ?
Elle a intérêt à se pencher sérieusement
sur la question : le nombre de catastrophes
naturelles a été multiplié par 4 en 50 ans.
Leur coût a quant à lui triplé, passant
de 1 Md€ par an dans les années 1980 à
2 Md€ dans les années 1990 et 3 Md€
aujourd’hui.
La France sera particulièrement exposée
aux risques d’inondations, de submersion
marine et de sécheresse. Ce n’est pas
un hasard si le Tarn-et-Garonne, qui cumule
deux de ces risques, arrive en tête
des départements
les
plus
sinistrés.
La question de l’assurabilité de certains
territoires (dans les Antilles notamment)
commen¬ce à se poser.
Réinventer l’assurance cat’nat’
Le réassureur public en charge du régime
catastrophes naturelles : la hausse du coût
global des sinistres est majoritairement liée
à des événements qui se produisent de façon
récurrente.

Limiter le réchauffement climatique
à 1,5 °C, comme le préconise le Giec, n’est
possible que si l’ensemble de la planète
prend des mesures drastiques : réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 40 à
50 % par rapport aux niveaux de 2010
et atteindre la neutralité carbone à l’horizon
2050.

Les territoires concernés ne resteront donc
assurables que si de véritables stratégies
de prévention sont mises en œuvre.
Le paradoxe est que certains des territoires
et des activités les plus exposés sont aussi
les moins couverts. Au-delà des Antilles,
le cas des agriculteurs : « Seules 30 %
des exploitations sont assurées ».
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Et ce taux n’est pas près de s’améliorer
car l’assurance agricole est prise dans un
cercle vicieux : manque de mutualisation,
anti sélection des risques, manque
de rentabilité
pour
les
assureurs,
prix trop élevés aux yeux des agriculteurs
« qui ont la mémoire sélective. Au moment
de souscrire, ils préfèrent penser aux
années sans sinistre durant lesquelles ils se
sont assurés ”pour rien”. »
Comment inciter les agriculteurs à mieux
s’assurer ? « Il faut repenser l’ensemble
du dispositif
en
liant
la
question
de l’assurance à celle des aides nationales
et communautaires. »

En attendant, les assurtech explorent
d’autres solutions : la communauté
internationale est prête à mobiliser des fonds
importants pour développer de nouveaux
outils de gestion du risque climatique.
Au
risque
de
relativiser
l’urgence
climatique ? C’est aussi un risque…

Le bilan des accords de Paris
La Conférence de Paris (Cop 21) pour le
climat s’est conclue en décembre 2015
par la signature d’un accord juridiquement
contraignant : les 195 pays signataires
se sont engagés à contenir d’ici à 2100
le réchauffement climatique « bien en
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux
préindustriels ».
Dès juin 2017, Donald Trump annonce
le retrait des États-Unis de cet accord.
Un an plus tard, l’Australie se désengage
en renonçant à son projet de politique
énergétique visant à réduire de 26 %
les émissions de CO2 à l’horizon 2030.
Après avoir envisagé, fin 2018, d’imiter
Donald Trump, Jair Bolsonaro renonce
mais
piétine
ostensiblement
les engagements pris par le Brésil.
Ce qui favorise la multiplication
des incendies en Amazonie…
Moins spectaculaire mais tout aussi
inquiétant :
seulement
58
états
signataires
ont
réellement
pris
des mesures pour réduire leurs rejets
de CO2 à l’horizon 2030.
La France n’en fait pas partie.
L’Argus de l’assurance 13 septembre 2019

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

6

Démarchage téléphonique: un courtier sanctionné
Un cabinet de courtage des Bouches-du-Rhône vient d’être condamné par
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) pour avoir contacté près de 20 000 consommateurs inscrits
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel.

D'autres cabinets de courtage ont déjà été
condamnés
par
le
passé
pour
leurs pratiques en matière de vente
à distance.
Cinq associations de consommateurs
ont récemment lancé un appel pour
interdire le démarchage téléphonique
en matière d’assurances ; elles pointent
notamment
du doigt
le
fait
que
les informations données à l’oral sont
souvent «lacunaires
voire inexactes
et que les litiges liés au démarchage ont
progressé de 60 % depuis 2012. »
Le Parlement est de son coté saisi
de deux propositions de loi visant à
réguler ce type de pratiques.

C’est une bien mauvaise publicité pour
le secteur de l'assurance.
Sont visés les courtiers mais aussi
la Fédération française de l’assurance
et la Chambre syndicale des courtiers
d’assurance (CSCA), accusés, de par
« leur inaction », d’être « collectivement
responsables » de ce « processus
industriel délétère ».
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Soyooz, un nouveau conseiller assurances
En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, Soyooz – l’une des assurtech
incubées dans le hub de la FFA – propose une solution personnalisée d’aide
à l’achat.
En matière d’assurance, le défi pour
le client
comme
pour
l’assureur
est d’identifier
le
bon
contrat,
celui qui correspond
réellement
au
besoin. Car, une fois le contrat signé ou
le sinistre survenu, difficile de revenir
en arrière.
Seulement dans l’univers complexe
de l’assurance, il n’est pas facile
pour un client, d’une part, de savoir
de quoi il a besoin et d’autre part,
de dénicher le produit qui lui convient.
La tendance naturelle est souvent
d’aller vers le produit le moins cher,
quitte à s’en mordre les doigts
par la suite.

Afin
d’accompagner
les
clients
dans leurs choix, Soyooz a développé
un outil basé sur l’intelligence artificielle
qui les aide à formuler leurs besoins en
les guidant avec des questions simples
puis à sélectionner les bons produits.
C’est venir en aide aux assureurs à faire
leur job et également, à remplir leur devoir
de conseil.
Si Soyooz s’applique particulièrement bien
au secteur de l’assurance, il fonctionne
de la même manière et avec les mêmes
principes
dans
d’autres
univers,
qu’il s’agisse de la grande distribution
ou de l’industrie.
Cet outil d’aide à la vente (entreprise
à Laval en Mayenne d’une vingtaine
de salariés), qui peut être utilisé en ligne
comme dans les réseaux physiques
des assureurs, a bien entendu besoin
d’évoluer en permanence pour intégrer
les nouveaux produits ou améliorer
la recommandation
en
fonction
des résultats obtenus.
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Diagnostic
des
assurances
dommages
et
responsabilités de l’entreprise cible avant le closing
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,
….

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.

Sa décision finale est conditionnée par
le résultat des audits préalables dans
les
domaines
financier,
comptable,
commercial, juridique, fiscal, social.

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.

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".

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.
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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’un
spécialiste
du
marché
de l’assurance

Brèves
L’assurance des trottinettes électriques
Difficile de les ignorer dans la rue ou dans
les médias, les services de trottinettes
électriques en libre-service se multiplient
et ne cessent de faire parler d’eux.
29% des Français ont déjà utilisé une de
ces trottinettes électriques et parmi eux,
24% ont déjà eu un accident et 31%
ne portaient pas d’équipement de protection
au moment de la chute.
La question de la sécurité des utilisateurs
de trottinette électrique ainsi que celle
des autres usagers de la route et
des trottoirs se posent donc de plus en plus.

Alors que plus de 50% des Français ignorent
que la responsabilité civile est obligatoire,
APRIL Moto, filiale spécialisée en assurance
deux-roues du groupe APRIL, lance
la première assurance à destination de
tous les
utilisateurs
de
trottinettes
électriques, les «e-trottineurs ». Cette offre
unique sur le marché couvre l’utilisateur
et non le matériel.

Propriétaires ou utilisateurs d’un service de
location de trottinettes en libre-service,
peuvent donc désormais être couverts au
titre de la responsabilité civile.
Riskassur 12/07/2019
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Gilets jaunes: les députés épinglent les
assureurs dans la prise en charge des
entreprises sinistrées.
Manque
de
communication
sur
les couvertures, complexité, lenteur…
Les assureurs ont reçu 12 510 déclarations
de sinistres et ont indemnisé pour 217 M€
de dégâts matériels (dont 11 %
dégradations de véhicules) pour la période
du 17 novembre 2018 au 29 mai 2019.
Malgré la bonne volonté affichée
par les assureurs, les commerçants jugent
plutôt sévèrement leur prise en charge.
Selon une enquête diligentée par CCI
France auprès de ses référents en régions,
l’appréciation est de 4,7 en moyenne
sur une échelle de 1 (absence totale de
couverture) à 10 (dégradation et perte
d’exploitation entièrement couvertes).

Si les assureurs ont consenti à n’appliquer
qu’une seule fois les franchises pour
les sinistres récurrents, ils ne se seraient
pas
empressés
de
communiquer
sur ces mesures afin de ne pas encourager
davantage de violences.

L’un des obstacles majeurs à la prise
en charge
des
dommages
subis
par les entreprises réside dans l’absence
de couverture des pertes d’exploitation
en cas de dommages indirects (blocage
des voies
d’accès,
fermeture
des commerces imposée par la préfecture).
Selon la FFA, seuls 15 % des commerces
ont
souscrit
en France
ce
type
de couverture.
Même
lorsqu’ils
sont
couverts
par une garantie
contre
les
pertes
d’exploitation indirectes, les commerces
peinent pour la plupart à être indemnisés,
déplorent-ils, en raison de clauses
trop restrictives.
Interrogé par les députés,
le référent
de la CCI à Toulouse explique ainsi
que « les pertes d’exploitation ne sont pas
prises en compte pour la plupart
puisque les commerces sont restés ouverts,
hormis dans le cas de remise en état.
Il faut être au moins fermé trois jours
consécutifs pour être couvert ».
L’argus de l’assurance 13 septembre 2019

Les
commerçants
interrogés
ont
également jugé les délais d’indemnisation
trop longs et dénoncé la trop grande
complexité
des dossiers,
retardant
ou empêchant, dans certains cas, leur
indemnisation.

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

11

Jurisprudence

L'importance des questions posées à
l'assuré
Civ.2e, 22 novembre 2018, 17-26.355

Les faits
Un incendie prend naissance dans
une grange et se propage dans le voisinage.
L’assureur du voisin et le propriétaire
de la grange engagent des poursuites
contre l’assureur de la grange qui conteste
sa garantie.
La cour d’appel donne raison à l’assureur
en considération du fait que l’assuré
« a poursuivi l’exécution de ce contrat dans
des conditions manifestement exclusives
de toute
bonne
foi
et
a
manqué
à son obligation de loyauté en s’étant abstenu
d’informer l’assureur qu’il détenait dans
les lieux un stock d’environ 3,7 tonnes
d’armes et munitions, dont 500 kilos
encore actifs (…) circonstance qui ne pouvait
faire l’objet d’une question de la part
de l’assureur au regard du caractère illicite
de cette détention ».

L’arrêt est cassé : la cour d’appel n’a pas
constaté que « l’absence de déclaration,
au cours du contrat, des circonstances
nouvelles ayant pour effet d’aggraver
les risques ou d’en créer de nouveaux,
rendait
inexactes
ou
caduques
les réponses précédemment apportées
aux questions posées par l’assureur ».
La décision
Cet arrêt, largement commenté, a soulevé
de nombreuses protestations de la part
des assureurs qui s’inquiètent de devoir
inventer des questionnaires poussant
le détail
jusqu’à
interroger
l’assuré
sur la détention et le stockage d’explosifs.
La cour d’appel avait été sensible
à ces circonstances
particulièrement
désagréables pour l’assureur et avait
considéré à la fois que l’assuré ne pouvait
ignorer la dangerosité d’un tel stockage
illicite et son obligation d’en informer
l’assureur.
La Cour de cassation est claire :
en l’absence
de
question
relative
à un stockage d’armes ou d’explosifs,
l’assuré n’a pas l’obligation de déclarer
la modification du risque et par conséquent
il n’y a pas de fausse déclaration.
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L’assureur est tenu de garantir le sinistre,
y compris la réparation des dommages subis
par les voisins puisqu’un tel stockage pouvait
à lui seul constituer une faute l’obligeant
à réparer les dégâts provoqués aux bâtiments
voisins.
Commentaire

Ils disposent également d’un autre mode
de protection par la mise en place
de clauses d’exclusion. Certes, celles-ci
doivent être rédigées de manière
très précautionneuse pour ne pas risquer
la nullité de l’article L. 113-1 du code des
assurances mais l’exercice n’est pas
insurmontable.

Cet arrêt est l’aboutissement du revirement
provoqué par la décision de la chambre mixte
du 7 février 2014 qui avait déclaré que,
pour opposer une fausse déclaration de
l’assuré, l’assureur doit démontrer :

Dans cette affaire, une simple clause
écartant
toute
garantie
lorsque
les dommages proviennent du stockage
d’armes ou d’explosif aurait probablement
suffi.

« que l’inexactitude de la déclaration
consignée dans la proposition d’assurance
procédait d’une réponse personnellement
donnée par l’assuré à une question précise
posée par l’assureur lors de la conclusion du
contrat de nature à lui faire apprécier les
risques pris en charge » (Cass. 2e, 4 octobre
2018 n° 17-25.967).
Certes, la 2e chambre civile de la Cour
de cassation avait manifesté une certaine
réticence, durant deux à trois années
à appliquer cette nouvelle règle mais
désormais la solution est acquise.
Les assureurs n’ont pourtant pas de raison
de désespérer.
Les
questionnairesdéclarations existent déjà en matière
de risques
professionnels
et
certains
assureurs soumettent un questionnaire
aux nouveaux clients dans les contrats
des particuliers, MRH et assurance auto.
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Cas
pratique
de
la
médiation
de l’assurance:
l’assureur
engage
sa responsabilité s’il ne démontre pas
avoir effectué toute diligence pour obtenir
la
réparation
du
préjudice
subi
par l’assuré.

Légitimement insatisfait de cette réponse,
l’assuré
saisit
une
association
de consommateurs afin de poursuivre
les démarches à l’encontre de l’assureur
du voisin responsable.

La saisine

En effet, si l’article 655 du code civil pose
le principe selon lequel « la réparation
et la reconstruction
du
mur
mitoyen
est à la charge de tous ceux qui y ont droit,
et proportionnellement au droit de chacun »,
la
jurisprudence
retient
néanmoins
que le propriétaire d’un mur mitoyen
supporte seul les frais de réparation
de celui- ci
lorsque
ces
réparations
sont rendues nécessaires de son fait, fût-il
non fautif.

Dans le cadre de la réalisation de travaux
à son domicile, un voisin de l’assuré a percé
– par mégarde – un trou dans le mur
les séparant.
L’entière responsabilité
du voisin a été établie par une expertise
contradictoire et n’était pas contestée
par les parties.
L’assuré sollicite alors la mise en œuvre
de la garantie recours de son contrat
afin d’obtenir
la
prise
en
charge
par
l’assureur
du
responsable,
des dommages
subis.
En
réponse
à un premier courrier, l’assureur adverse
limite
sa proposition
d’indemnisation
à hauteur de 50 % des dommages
en invoquant le caractère mitoyen du mur
endommagé.
Malgré les contestations de l’assuré,
son assureur procède à la clôture du dossier,
estimant satisfaisante la proposition adverse.

Tel fut le sens de la correspondance
adressée
par
l’association
de consommateurs.
À
réception
de
ce courrier, l’assureur adverse accepte
d’indemniser intégralement les dommages
subis par l’assuré.
Toutefois, compte tenu de la longueur
du délai
écoulé
(neuf
mois)
entre la survenance
du
sinistre
et sa résolution qu’il estime imputable à
son assureur, l’assuré saisit la Médiation
de l’assurance, afin d’obtenir une indemnité.

L’assureur précise néanmoins à l’assuré
qu’il peut engager une procédure judiciaire –
dont les frais peuvent être pris en charge au
titre de la garantie recours – tout en lui
indiquant qu’une telle procédure serait
juridiquement infondée et ne pourrait donc
permettre d’obtenir une indemnisation
supérieure.
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L’analyse du médiateur
L’assureur a intenté le recours tardivement
même si aucune disposition contractuelle ne
stipule de délai ; mais sans élément explicatif,
ce délai est anormal.
De
plus,
l’assureur
a
communiqué
à son assuré une information juridique
erronée sur l’étendue de son droit
à réparation et l’a donc amené à ne pas
solliciter la poursuite du recours au plan
judiciaire.
Le délai pris par l’assureur pour mettre
en œuvre
le
recours,
combiné
à la communication
d’une
information
inexacte, a fait perdre à l’assuré
une chance d’obtenir plus rapidement
le versement de l’intégralité de l’indemnité
due.
Ses recommandations
Le Médiateur a demandé à l’assureur
de verser une indemnité à son assuré au titre
de la perte de chance.
Dans le cadre d’une garantie recours, le rôle
de l’assureur consiste à mettre en œuvre
les mesures
nécessaires
pour obtenir
la réparation des dommages par le tiers
responsable.
En matière de recours, l’assureur n’est pas
tenu à une obligation de résultat mais il lui
appartient
d’étayer
juridiquement
ses positions afin de conforter les chances
de succès du recours intenté.

La Cour de cassation élargit le périmètre
du préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété, reconnu en 2010
permet d’indemniser des personnes qui
ne sont malades
mais qui s’inquiètent
de pouvoir le devenir à tout moment.
Depuis 2010, son application était limitée
aux seuls salariés dont l’établissement était
mentionné dans une loi de 1998,
les travailleurs
de
la
transformation
de l’amiante et de la construction et
de la réparation navale, en laissant de côté
les salariés d’autres secteurs.
Il s’est avéré que l’exposition à l’amiante,
une fibre minérale à usage multiples était
à l’origine de cancers mortels, pouvant
se déclarer de très longues années après.
Ce risque a fait l’objet de réclamations
au titre de l’indemnisation des maladies
professionnelles.
En droit français, le droit de la responsabilité
civile repose sur un seul article du Code civil,
l’article 1382, qui oblige celui qui par sa faute
a causé un préjudice de le réparer :
cette disposition
fait
l’objet
d’une
vaste jurisprudence
qui
s’adapte
en permanence aux conditions de vie
des Français.
La Cour de cassation vient d’élargir
le périmètre du préjudice d’anxiété appliqué
à l’amiante, à toute substance toxique.

L’argus de l’Assurance 31 mai 2019
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Elle vient de rendre la décision suivante :
« En application des règles de droit commun
régissant
l’obligation
de
sécurité
de l’employeur, le salarié qui justifie
d’une exposition à une substance nocive
ou toxique générant un risque élevé
de développer
une
pathologie
grave
et d’un préjudice d’anxiété personnellement
subi résultant d’une telle exposition, peut agir
contre son employeur pour manquement
de ce dernier à son obligation de sécurité. »
Cela signifie que tout salarié qui justifie avoir
subi une telle exposition pourra demander
réparation à son employeur sur le fondement
de son obligation de sécurité, une décision
qui ouvre la voie à des réclamations et
à des procès.

Cette décision de la Cour de cassation
va ouvrir la voie à de nouvelles réclamations
rejetées jusqu’à présent par les juridictions,
notamment
des
procès
intentés
par des ouvriers
des
mines,
contre les Charbonnage de France.
Il restera à fixer le montant du préjudice
à indemniser, une question qui ne relève pas
la Cour de cassation, hormis le principe
de la réparation
intégrale
de
tous les préjudices dont les victimes
apportent la preuve.
Riskassur 20 septembre 2019
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Un peu de pratique des assurances
Assurance agricole: les dommages aux cultures
L’assurance grêle
Elle prend en charge les dommages directs
causés aux récoltes par le choc mécanique
des grêlons. Elle a surtout pour objet
de couvrir la perte de quantité, c’est-à-dire
la baisse du rendement espéré de la récolte.
Mais elle peut aussi couvrir la perte de qualité
de certaines cultures, notamment celles
pour lesquelles la chute de la grêle entraîne
une diminution de la qualité, donc
une réduction de la valeur commerciale :
cultures
fruitières,
maraîchères
et horticoles…
Toutes les cultures peuvent être assurées.
Elles se répartissent habituellement en neuf
catégories selon leur degré de sensibilité
à la grêle : les céréales étant réputées
les moins sensibles, et les cultures fruitières
(pommes, poires, pêches, etc.), maraîchères
et horticoles, les plus vulnérables.

Comme ces données varient souvent
d’une année à l’autre, l’assuré doit informer
son assureur chaque année de la nouvelle
répartition et du rendement attendu
de ses cultures (déclaration d’assolement).
En cas d’oubli, l’assurance est reconduite
sur les bases de l’année précédente. Il peut
en
résulter
une
sur
assurance
pour certaines récoltes,
une
garantie
insuffisante pour d’autres et une absence
totale de couverture pour les nouvelles
cultures.
Il existe aussi une assurance grêle
forfaitaire, par nature de culture assurée,
pour laquelle suffit une déclaration
de la surface globale des cultures à assurer.
La durée de la garantie du contrat
d’assurance grêle

Les contrats d’assurance
L’assurance grêle la plus courante implique
de garantir la totalité des récoltes
de même nature.
L’assureur établit le contrat d’assurance
d’après l'assolement (nature, surface,
rendement) et le prix de vente espérés
des récoltes. Il s’agit de contrats d’assurance
à tacite reconduction.

Le contrat d’assurance
automatiquement,
sauf
ou l’assureur y mette fin.

est
si

reconduit
l’assuré

Cependant, les cultures ne sont pas
couvertes pendant l’année civile entière.
La garantie débute en général le 1er mars
(excepté en ce qui concerne les fruits
pour lesquels elle prend effet après
la nouaison) et cesse dès que les récoltes
sont arrachées, coupées ou cueillies.
Elle prend généralement effet le quatrième
jour à midi après la souscription.
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Les démarches en cas de sinistre

L’assurance multirisques récoltes

L’assuré doit en aviser son assureur
immédiatement, et au plus tard dans
les quatre jours, de préférence par lettre
recommandée.

Depuis 2005, des contrats d’assurance
agricole couvrant les récoltes contre
plusieurs risques climatiques (grêle,
tempête, gel, sécheresse, inondation
ou excès d’eau…) peuvent être souscrits,
soit
par
nature
de
culture,
soit par exploitation. Toutes les récoltes
de vente sont assurables.

Il ne doit pas toucher aux récoltes avant
l’arrivée de l’expert désigné par la société
d’assurances, sauf si la récolte est mûre
et doit être enlevée d’urgence. L’assuré peut
alors le faire, à condition de laisser des zones
témoins sur place en accord avec
son assureur, ce qui permettra à l’expert
d'évaluer les pertes.
Une franchise s'applique, elle représente
de 5 à 20 % de la valeur assurée.
L’assurance tempête
Elle prend en charge les dommages directs
causés aux récoltes par l’action d’un vent
violent lors d’une tempête, d’un ouragan
ou d’un cyclone (pliure ou cassure des tiges,
déracinement, etc.).
On considère comme violent un vent qui, dans
un rayon de 5 kilomètres autour des champs
assurés, provoque des dommages tels que
des arbres déracinés et des toitures
endommagées. La force du vent peut être
confirmée par la station météorologique
la plus proche.
La
garantie
tempête
sur
récoltes
est systématiquement
accordée
en
complément de la garantie grêle et suit
les mêmes règles de fonctionnement.
Cette garantie prend effet le septième jour
à midi après la souscription ;
il y une franchise.

Les phénomènes climatiques couverts
par l'assurance sont fixés par arrêté.
Les
exploitants
qui
ont
souscrit
une multirisques récoltes ne peuvent pas,
pour les dommages assurés, prétendre
à l’indemnisation au titre du Fonds national
de gestion des risques en agriculture
(FNGRA). Un décret annuel précise
les conditions d’attribution d’une subvention
publique d’incitation à l’assurance versée
directement aux agriculteurs par le Fonds.
Les
subventions
accordées
aux
agriculteurs par les conseils généraux
Les conseils généraux peuvent accorder
éventuellement des subventions pour inciter
les agriculteurs à s’assurer contre la grêle
et la
tempête.
Ces
subventions
sont généralement versées directement
aux agriculteurs.
Le Fonds national de gestion des risques en
agriculture est institué afin de participer au
financement des dispositifs de gestion des
aléas
climatiques,
sanitaires,
phytosanitaires et environnementaux dans
le secteur agricole.
FFA 23 janvier 2019
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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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