
Quels sont vos principaux droits 
découlant du contrat d’assurance 
signé ?

Quelles sont vos principales obliga- 
tions découlant du contrat d’assu- 
rance signé ?

LE CONTRAT
D’ASSURANCE

Dès que votre contrat est signé, votre assureur doit 
vous en remettre un exemplaire.

En cas de disparition des circonstances 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. En cas de résiliation, vous 
avez droit au remboursement de la portion de la 
prime qui correspond à la période pendant laquelle 
le risque n’a pas couru.

Dans les contrats à tacite reconduction, vous avez 
le droit d’être informé du délai durant lequel vous 
pouvez exercer votre faculté de ne pas renouveler 
le contrat, un mois au moins avant le début dudit 
délai.

Vous avez le droit d’être prévenu de tout changement 
qui affecte les conditions de votre contrat, qui doit 
être constaté par un avenant.

Lisez attentivement votre contrat d’assurance avant 
de le signer, et assurez-vous que les informations 
recueillies par votre assureur, sur la base de vos 
déclarations, sont correctes.
Préservez votre contrat d’assurance, tel que signé 
par toutes les parties prenantes au contrat.

N’hésitez pas à demander à votre assureur ou intermédiaire 
d’assurance toute information qui vous semble utile avant 
ou après la souscription de votre contrat d’assurance.

Soyez vigilants : le non-respect de l’une de vos 
obligations peut entrainer la perte partielle ou totale 
de vos droits.

Qu’il s’agisse d’une obligation légale, contractuelle 
ou d’une initiative personnelle, la souscription à un 
contrat d’assurance peut avoir de multiples finalités 
et surtout des modalités qu’il est utile de maîtri- 
ser ! Gardez à l’esprit que découlent d’un contrat 
d’assurance des droits et des obligations qui vous 
incombent. L’ACAPS vous éclaire et vous conseille !
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-Vous avez pour obligation de payer à votre assureur 
la prime ou la cotisation aux dates fixées par votre 
contrat d’assurance.
-Dans le cas où la prime est variable, vous avez 
pour obligation de communiquer à votre assureur, 
toujours dans le respect des dates fixées par votre 
contrat d’assurance, les déclarations nécessaires 
à la détermination de la prime.
-En cas de réalisation du risque couvert par votre 
assureur, vous avez pour obligation d’en informer 
ce dernier dans les délais fixés par votre contrat 
d’assurance.
-En cas d’aggravation du risque assuré, que cela 
soit causé par vous, par quelqu’un d’autre ou par 
autre chose, vous avez pour obligation d’en infor- 
mer votre assureur dans les délais fixés par votre 
contrat d’assurance.



Petit rappel sur l’objectif de 
l’assurance

Comment lire et analyser votre 
contrat d’assurance ? 

Avoir une assurance vous permet de vous prémunir 
contre les conséquences financières qui sont liées 
à la réalisation d’un événement en général non 
souhaité et imprévisible, que l’on appelle le risque 
(accident de la circulation, problèmes de santé, vol, 
responsabilité professionnelle, décès, etc.).

L’assuré verse une prime (ou cotisation) à l’assu-
reur, qui s’engage en contrepartie, à réaliser une 
prestation, généralement monétaire, mais qui peut 
prendre d’autres formes, dans les conditions déter-
minées dans le contrat d’assurance qui est maté-
rialisé par une police d’assurance.

Le contrat d’assurance est constitué de deux parties :

Les Conditions générales constituent un socle com- 
mun pour un même produit d’assurance, applicables 
à tous les assurés. Les conditions générales défi- 
nissent la nature des garanties, leurs conditions et 
limites d’application ainsi que les exclusions aux- 
quelles il faut faire bien attention. Elles définissent 
également les droits et obligations des parties ainsi 
que le fonctionnement du contrat d’assurance.

Les Conditions particulières déterminent les spéci- 
ficités propres à l’assuré et au risque couvert (coor- 
données, adresse du risque, tarification, montants de 
garantie, franchises, plafonds, prise d’effet du contrat 
et durée, modalités de résiliation etc). Ces conditions 
adaptent le contrat d’assurance à chaque assuré et 
sont établies sur la base des renseignements que 
l’assuré fournit au moment de la souscription. Elles 
ont pour objectif de « personnaliser » le contrat 
et peuvent modifier une ou plusieurs clauses des 
conditions générales (par dérogation), accorder des 
garanties plus larges ou supprimer des exclusions 
non imposées par la loi.

Il vous faudra être particulièrement vigilants aux 
points suivants :

Vos déclarations : faites attention à l’exac- 
titude des informations recueillies par 
l’assureur, ainsi qu’à leur retranscription 
exacte sur le contrat. Toute mauvaise 
déclaration de votre part, même non 
intentionnelle, peut être la cause de la 
perte d’une partie ou de la totalité de 
vos droits.

L’étendue de la couverture : prenez 
connaissance de l’étendue des garanties 
afin de vérifier que le contrat répond à vos 
besoins de couverture et est adapté à votre 
profil de risque. Plusieurs éléments sont à 
prendre en considération dans le cadre de 
l’étendue de la garantie tel que l’objet de 
la garantie, clauses d’exclusion, clauses 
de déchéance, plafonds de garantie, 
franchise, etc.

La durée de la couverture : prêtez  attention 
à la durée du contrat,et discernez s’il est à 
durée ferme (cesse de produire ses effets 
à la date d’échéance prévue au contrat) 
ou à tacite reconduction (reconductible 
automatiquement d’une période à une 
autre si aucune des parties ne manifeste 
sa volonté de rompre dans les conditions 
prévues à cet effet).

Les conditions d’exécution : veillez à bien 
lire, au niveau de votre police d’assurance, 
les conditions posées par certaines clauses 
afin de pouvoir bénéficier de la garantie. 
Faites également attention aux délais de 
déclaration prévus par votre contrat.

Avant de souscrire à une assurance, identifiez les 
risques que vous souhaitez couvrir et les bénéficiaires 
concernés.
Consultez plusieurs assureurs. Les couvertures 
proposées peuvent varier, il en est de même pour le 
montant des primes.
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-Vous avez pour obligation de payer à votre assureur 
la prime ou la cotisation aux dates fixées par votre 
contrat d’assurance.
-Dans le cas où la prime est variable, vous avez 
pour obligation de communiquer à votre assureur, 
toujours dans le respect des dates fixées par votre 
contrat d’assurance, les déclarations nécessaires 
à la détermination de la prime.
-En cas de réalisation du risque couvert par votre 
assureur, vous avez pour obligation d’en informer 
ce dernier dans les délais fixés par votre contrat 
d’assurance.
-En cas d’aggravation du risque assuré, que cela 
soit causé par vous, par quelqu’un d’autre ou par 
autre chose, vous avez pour obligation d’en infor- 
mer votre assureur dans les délais fixés par votre 
contrat d’assurance.
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