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N’oubliez pas que vous jouez un rôle important lors 
de la souscription d’un contrat d’assurance à travers: 
l’identification des risques à couvrir et des bénéficiaires, 
la déclaration d’informations exactes autour du risque 
couvert, le paiement à temps de la prime, etc...

Lorsque la durée du contrat est supérieure à une année, 
elle doit être rappelée en caractères très apparents au- 
dessus de votre signature sinon, vous pouvez résilier le 
contrat chaque année, à la date anniversaire de sa prise 
d’effet, moyennant un préavis de trente (30) jours.

N’oubliez pas que l’assurance ne vous offre pas systé- 
matiquement 100% du remboursement des dommages 
causés : faites bien attention aux notions de franchises, 
d’exclusions de garanties et de vétusté par exemple.

Les aléas de la vie et le manque de maîtrise des 
événements du quotidien font de l’assurance une 
protection indispensable, dans la mesure du possible. 
Où, comment et contre quoi se protéger ? L’ACAPS 
vous éclaire et vous conseille !

Attention: Certaines assurances sont rendues 
obligatoires par la loi comme c’est le cas pour 
l’assurance responsabilité civile automobile.

Votre contrat d’assurance peut être résilié soit à 
l’initiative de l’une des parties ( assuré ou assureur) 
dans les cas prévus par le contrat, ou bien de plein 
droit.
Vous avez droit au remboursement de la portion de 
la prime qui correspond à la période pendant la-
quelle le risque n’a pas couru quand cela est prévu 
par la loi.

Par exemple, en cas de disparition des circons-
tances de nature à aggraver le risque contre lequel 
vous êtes assuré, vous avez le droit de demander à 
votre assureur de revoir le montant de la prime à la 
baisse. Si votre assureur refuse, vous avez le droit de 
résilier votre contrat d’assurance.

Lisez attentivement votre contrat d’assurance en 
analysant notamment les risques couverts, la du-
rée de la couverture, les bénéficiaires, les garanties 
offertes, et les exclusions de garanties. Il est éga-
lement important de comprendre l’origine de ces 
exclusions. En effet, si certaines exclusions sont im-
posées par la loi, vous pouvez néanmoins consulter 
plusieurs assureurs pour comparer les garanties 
offertes dans chaque produit d’assurance.

Il est conseillé d’évaluer périodiquement votre ni-
veau de couverture assurantielle, par rapport aux 
niveaux de risque auxquels vous êtes exposés.
Votre situation personnelle ou professionnelle est 
amenée à évoluer à travers le temps (mariage , 
voyages, naissance, achat d’une maison, achat d’une 
voiture, contracter un crédit etc...) et vos besoins de 
couverture avec. Veillez donc à vérifier que votre 
contrat d’assurance répond toujours à vos besoins.

Mettre fin à son assurance, est-ce 
toujours possible ?

Comment vous assurer que vous 
êtes suffisamment protégés à 
travers votre assurance ?



Quel type de contrat d’assurance 
vous convient ? 

Principe et fonctionnement de 
l’assurance 

Comment ça marche ?

Où pouvez-vous aller pour 
souscrire une assurance ?

L’assurance est une opération qui permet à une 
personne ou à une organisation de se prémunir 
contre les conséquences financières qui sont liées 
à la réalisation d’un événement en général non 
souhaité, que l’on appelle le risque (accident de 
la circulation, problèmes de santé, etc.).

-L’assuré souscrit un contrat d’assurance 
couvrant des risques pouvant être de différentes 
natures (accident de voiture, maladie, vol, 
responsabilité professionnelle, décès...). Le 
risque constitue l’objet de l’assurance.
-Le souscripteur verse une prime (ou cotisation) 
à l’assureur.
-L’assureur promet, en contrepartie, dans le 
cadre du contrat d’assurance, la réparation du 
préjudice subi ou le service d’une prestation.

Pour souscrire une assurance, vous pouvez 
vous adresser à :

Il existe 2 types d’assurance : 

Les assurances de dommages : 
A travers ces assurances, l’assureur 
s’engage, dans les limites du contrat :
A indemniser l’assuré en cas de détérioration 
de ses biens (maison, voiture...) suite à 
la survenance d’un sinistre (Assurances 
de biens : contre l’incendie, multirisque 
habitation ....).
OU :
A se substituer à l’assuré pour réparer 
le dommage causé à une autre personne 
(Assurances de responsabilité : responsabilité 
civile professionnelle, responsabilité civile 
automobile, responsabilité civile exploitation, 
responsabilité civile scolaire,....).

Les assurances de personnes : 
Les risques garantis dans le cadre de ces 
assurances sont généralement ceux qui 
vont directement toucher à la personne 
assurée. Ainsi, l’assureur s’engage, dans 
les limites du contrat :
A couvrir les risques dont la survenance 
dépend de la survie ou du décès de l’assuré 
(l’assurance en cas de vie par exemple) ; 
OU:
A couvrir les risques portant atteinte à 
l’intégrité physique de la personne assurée, 
tel que des risques liés à la maladie ou à la 
maternité ou encore des risques d’incapacité 
et d’invalidité ;
OU:
A garantir la constitution d’une rente ou d’un 
capital moyennant le paiement d’une prime 
unique ou périodique ou des versements 
libres, augmentée d’intérêts dans le cadre 
de la capitalisation.

Gardez à l’esprit que souscrire à une assurance ne 
vous exonère pas de mettre en œuvre tous les moyens 
humains et matériels nécessaires pour éviter la réali-
sation des risques couverts.
Il est important de noter que l’indemnité versée dans 
le cadre d’une assurance dommage ne peut jamais 
être une source d’enrichissement pour l’assuré ou la 
victime d’un sinistre.

N’hésitez pas à consultez plusieurs assureurs avant 
de faire un choix. Les couvertures proposées peuvent 
varier, de même que le montant des primes.

L’intermédiaire d’assurance qui peut 
être :
-Un agent ou un courtier d’assurance ; 
-Le bureau direct d’une entreprise 
d’assurance ;

Les banques, qui sont autorisées pour 
présenter certaines catégories d’assu-
rances (les assurances de personnes, 
l’assistance et l’assurance- crédit) ;

Les associations de micro-crédit et les 
sociétés de financement qui peuvent elles 
aussi présenter à leurs clients certaines 
opérations d’assurance.
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