
VOUS SOUSCRIVEZ 
UN CONTRAT 

D'ASSURANCE

STEP BY STEP

Déterminez vos besoins en assurance, notamment 
ce que vous voulez assurer ou qui vous voulez 
assurer (votre voiture, votre maison, vos salariés, 
votre magasin, vous-même …), ainsi que le risque 
contre lequel vous voulez être assuré (vol, 
incendie, accident de travail, dégâts des eaux, 
maladie …).

??
?

Renseignez-vous sur les différentes compagnies 
d’assurance qui existent et choisissez celle qui 
vous convient. Vous pouvez également vous 
adresser à un intermédiaire d’assurance qui fera le 
lien entre vous et la compagnie d’assurance.

L'assureur vous posera des questions ayant pour 
objectif de cerner vos besoins et de receuillir les 
renseignements sur le risque que vous souhaitez 
assurer. 

Les informations déclarées à l'assureur doivent être exactes 
et complètes. En cas de fausses déclarations, vous risquez 
de perdre vos droits.

En se basant sur vos réponses, l’assureur vous fera 
une proposition d’assurance. N’hésitez pas à lui 
poser toutes vos questions, c’est votre droit.
Si vous êtes d’accord avec cette proposition 
d’assurance, l’assureur doit vous remettre une 
notice d’assurance qui contient tous les renseigne-
ments sur le produit qu’il vous propose et qui est 
adapté au risque contre lequel vous voulez être 
assuré.

Avant de signer le contrat d’assurance, lisez attentivement toutes les clauses et faites 
bien attention à certains points très importants tels que : 
-L’exactitude des informations déclarées par vous et recueillies par l’assureur; 
-L’étendue de votre couverture, sa durée, et les conditions de son exécution ;
-La date à partir de laquelle le risque est pris en charge par votre assureur ;
-Le capital assuré, soit la limite de l’engagement de l’assureur ;
-Le montant de la prime que vous devez verser à votre assureur ;
-Les modalités de renouvellement et/ou de résiliation de votre contrat d’assurance ;
-Le montant de la franchise si cela est prévu par le contrat;
-Les exclusions, etc.

Si vous êtes satisfait par le contenu de votre 
contrat, vous pouvez le signer ! 

Vous devez absolument garder une copie de votre 
contrat d’assurance. 

La proposition d’assurance ne vous engage pas en tant 
qu’assuré et n’engage pas votre futur assureur. Il ne s’agit 
pas d’un contrat d’assurance mais d’une proposition à 
accepter, à refuser, ou à ajuster selon vos besoins.

L’assureur a pour obligation de vous donner le maximum 
d’information avant la signature du contrat. 
C’est une obligation d’information précontractuelle. 


