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L.112-10
du  code
des
assurances

L'assuré  qui  souscrit  à  des  fins  non
professionnelles  un  contrat  d'assurance
constituant un complément d'un bien ou d'un
service  vendu  par  un  fournisseur  peut
renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités,
tant  qu'il  n'a  pas  été  intégralement  exécuté
ou  que  l'assuré  n'a  fait  intervenir  aucune
garantie, et dans la limite d'un délai de trente
jours calendaires à compter de la conclusion
du contrat.  Lorsque l'assuré bénéficie  d'une
ou de plusieurs primes d'assurance gratuites,
ce délai ne court qu'à compter du paiement
de tout ou partie de la première prime.

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, 
l'assureur remet à l'assuré un document 
l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà 
bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des 
risques couverts par le nouveau contrat et 
l'informant de la faculté de renonciation 
mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du 
ministre chargé des assurances fixe le 
contenu et le format de ce document 
d'information.

Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de 
renonciation dans les conditions prévues au 
premier alinéa, l'assureur est tenu de 
rembourser, le cas échéant, le montant de la 
prime payée par l'assuré dans un délai de 
trente jours à compter de la date d'exercice 
du droit de renonciation. Toutefois, 
l'intégralité de la prime reste due à l'assureur 
si le souscripteur exerce son droit de 
renonciation alors qu'un sinistre mettant en 
jeu la garantie du contrat est intervenu durant
le délai de renonciation prévu au premier 
alinéa.

Le présent article s'applique aux contrats 
d'assurance qui couvrent :

1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, 
de perte, y compris de vol, ou 
d'endommagement des biens fournis ;

I. L’assuré  qui  souscrit  à  des  fins  non
professionnelles  un  contrat  d’assurance
constituant un complément d’un bien ou d’un
service vendu par un fournisseur peut renoncer
à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a
pas été intégralement exécuté ou que l’assuré
n’a  fait  intervenir  aucune  garantie,  et  dans  la
limite d’un délai  de trente jours calendaires  à
compter  de la  conclusion du contrat.  Lorsque
l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes
d’assurance  gratuites,  ce  délai  ne  court  qu’à
compter  du  paiement  de  tout  ou partie  de la
première prime.  

Le bulletin d’adhésion remis au consommateur
doit  préciser  en  caractères  gras  et  apparents
qu’il  s’agit  d’un contrat  d’assurance collectif  à
adhésion  facultative  constituant  un
complément  d’un bien ou  d’un service  vendu
par un fournisseur. 

II.  Avant la conclusion d'un contrat d'assurance
collectif  à  adhésion  facultative  constituant  un
complément  d’un bien ou  d’un service  vendu
par un fournisseur, l'assureur remet à l'assuré
un document  l'invitant  à  vérifier  s'il  n'est  pas
déjà  bénéficiaire  d'une  garantie  couvrant  l'un
des risques couverts par le nouveau contrat  et
l'informant  de  la  faculté  de  renonciation
mentionnée  au  premier  alinéa. Un  arrêté  du
ministre chargé des assurances fixe le contenu
et le format de ce document d'information.

III. – À  la  suite  de  la  conclusion  du  contrat
d’assurance  collectif  à  adhésion  facultative
constituant un complément d’un bien ou d’un
service vendu par un fournisseur, le distributeur
informe dans les meilleurs délais l’adhérent, par
lettre  nominative  et  courrier  électronique
dédiés,  de  son  engagement,  des  dates  de
conclusion  et  de  prise  d’effet  du  contrat,  du
périmètre de la garantie et de ses exclusions, de
son  éventuel  droit  de  renonciation  et  des
modalités  d’exercice  de  ce  droit,  notamment
l’adresse  à  laquelle  la  notification  de  la
renonciation  doit  être  envoyée  ainsi  que  les
modalités  d’examen  des  réclamations  que  le
souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
Il s’assure de la bonne réception par l’assuré de



2° Soit l'endommagement ou la perte, y 
compris le vol, de bagages et les autres 
risques liés à un voyage, même si l'assurance 
couvre la vie ou la responsabilité civile, à la 
condition que cette couverture soit accessoire
à la couverture principale relative aux risques 
liés à ce voyage ;

3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens 
de paiement, ainsi que de tout autre bien 
inclus dans une offre portant sur les moyens 
de paiement.

ces informations.  Si le contrat est souscrit  par
voie  électronique,  les  modalités  de  résiliation
sont  mises  en  œuvre  dans  les  conditions
mentionnées à l’article L. 215-1-1 du code de la
consommation. 

IV. Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de 
renonciation dans les conditions prévues au 
premier alinéa, l'assureur est tenu de 
rembourser, le cas échéant, le montant de la 
prime payée par l'assuré dans un délai de trente
jours à compter de la date d'exercice du droit de
renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime 
reste due à l'assureur si le souscripteur exerce 
son droit de renonciation alors qu'un sinistre 
mettant en jeu la garantie du contrat est 
intervenu durant le délai de renonciation prévu 
au premier alinéa.

V. – En application de l’article L. 215 -1 du 
présent code, l’assureur rappelle à l’assuré de 
manière claire et compréhensible les 
dispositions de l’article L. 121-9 du même code.

« VI. – Les infractions aux dispositions du
présent article sont constatées et sanctionnées
par  l’Autorité  de  contrôle  prudentiel  et  de
résolution  dans  les  conditions  prévues  à  la
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« Les  infractions  constituées  par  le
non-respect  par  les  distributeurs  des
dispositions  relatives  au  processus  de
commercialisation,  telles  que  mentionnées
aux I à V du présent article, peuvent également
être  recherchées  et  constatées  par  les  agents
mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du
code de la consommation, dans les conditions
prévues à l’article L. 511-6 du même code. »

VII. Le présent article s'applique aux contrats 
d'assurance qui couvrent :

1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de
perte, y compris de vol, ou d'endommagement 
des biens fournis ;

2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris



le vol, de bagages et les autres risques liés à un 
voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la 
responsabilité civile, à la condition que cette 
couverture soit accessoire à la couverture 
principale relative aux risques liés à ce voyage ;

3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de 
paiement, ainsi que de tout autre bien inclus 
dans une offre portant sur les moyens de 
paiement.

L.175-16-1
du  code
des
assurances

pas d'article L.175-16-1 préexistant  «Il  est  interdit  à  tout  professionnel  de
commercialiser  en  France  auprès  de
consommateurs, ou d’offrir à ceux-ci d’adhérer
à des contrats d’assurance collectif à adhésion
facultative  constituant  un  complément  d’un
bien ou d’un service vendu par un fournisseur
stipulant une gratuité de la première échéance
de  paiement  de  la  prime  contractuellement
convenue.

« La  prime  d’assurance  est  appelée  à  la
date convenue entre les parties, annuellement,
mensuellement ou trimestriellement. En cas de
paiement  mensuel  ou  trimestriel  de  la  prime
d’assurance, le montant de la prime appelée est
identique  pour  chaque  échéance
contractuellement  convenue  entre  les
parties.  »

L.113-15-1
du  code
des
assurances

Pour  les  contrats  à  tacite  reconduction
couvrant les personnes physiques en dehors
de  leurs  activités  professionnelles,  la  date
limite  d'exercice  par  l'assuré  du  droit  à
dénonciation  du  contrat  doit  être  rappelée
avec  chaque  avis  d'échéance  annuelle  de
prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est
adressé  moins  de  quinze  jours  avant  cette
date,  ou lorsqu'il  lui  est  adressé après cette
date,  l'assuré est  informé avec cet avis qu'il
dispose  d'un  délai  de  vingt  jours  suivant  la
date  d'envoi  de  cet  avis  pour  dénoncer  la
reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai
de  dénonciation  court  à  partir  de  la  date
figurant sur le cachet de la poste ou certifiée
par  un  horodatage  satisfaisant  à  des
exigences définies par décret. 

Le reste de l'article n'est pas modifié

Pour les contrats à tacite reconduction couvrant
les  personnes  physiques  en  dehors  de  leurs
activités  professionnelles,  la  date  limite
d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation
du contrat doit être rappelée avec chaque avis
d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. 

L’assureur  envoie  chaque  année  une
information  complète  à  l’assuré  par  papier  et
par courriel.  Dans cet avis d’échéance figurent
l’objet de l’assurance, le numéro de contrat, le
libellé  du  prélèvement,  le  montant  total  des
primes  de  l’année  à  venir,  une  information
précisant que l’assurance doit être résiliée par
l’assuré en cas de perte ou si  le produit  ou le
service assuré n’ont plus d’objet,  et  un rappel
des conditions de résiliation. 
Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze
jours  avant  cette  date,  ou  lorsqu'il  lui  est



adressé  après  cette  date,  l'assuré  est  informé
avec cet  avis qu'il  dispose d'un délai de vingt
jours  suivant  la  date  d'envoi  de cet  avis  pour
dénoncer la  reconduction du contrat.  Dans ce
cas, le délai de dénonciation court à partir de la
date  figurant  sur  le  cachet  de  la  poste  ou
certifiée  par  un  horodatage  satisfaisant  à  des
exigences définies par décret. 

L.112-3  du
code  des
assurances

Le  contrat  d'assurance  et  les  informations
transmises  par  l'assureur  au  souscripteur
mentionnées  dans  le  présent  code  sont
rédigés  par  écrit,  en  français,  en  caractère
apparents.

Par dérogation aux dispositions du précédent 
alinéa concernant l'emploi de la langue 
française, lorsque, en vertu des articles L. 181-
1     et L. 183-1, les parties au contrat ont la 
possibilité d'appliquer une autre loi que la loi 
française, les documents mentionnés au 
premier alinéa du présent article peuvent être
rédigés dans une autre langue que le français.
Le choix d'une autre langue que le français est
effectué d'un commun accord entre les 
parties et, sauf lorsque le contrat couvre les 
grands risques définis à l'article L. 111-6, à la 
demande écrite du seul souscripteur.

Lorsque les parties au contrat n'ont pas la 
possibilité d'appliquer une autre loi que la loi 
française, ces documents peuvent toutefois, 
d'un commun accord entre les parties et à la 
demande écrite du seul souscripteur, être 
rédigés dans la langue ou dans l'une des 
langues officielles de l'Etat dont il est 
ressortissant.

Lorsque, avant la conclusion du contrat, 
l'assureur a posé des questions par écrit à 
l'assuré, notamment par un formulaire de 
déclaration du risque ou par tout autre 
moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une 
question exprimée en termes généraux n'a 
reçu qu'une réponse imprécise.

Toute addition ou modification au contrat 
d'assurance primitif doit être constatée par un
avenant signé des parties. Par dérogation, la 
modification proposée par l'assureur d'un 
contrat complémentaire santé individuel ou 

Le  contrat  d'assurance  et  les  informations
transmises  par  l'assureur  au  souscripteur
mentionnées dans le présent code sont rédigés
par écrit, en français, en caractère apparents.

Par dérogation aux dispositions du précédent 
alinéa concernant l'emploi de la langue 
française, lorsque, en vertu des articles L. 181-
1     et L. 183-1, les parties au contrat ont la 
possibilité d'appliquer une autre loi que la loi 
française, les documents mentionnés au 
premier alinéa du présent article peuvent être 
rédigés dans une autre langue que le français. 
Le choix d'une autre langue que le français est 
effectué d'un commun accord entre les parties 
et, sauf lorsque le contrat couvre les grands 
risques définis à l'article L. 111-6, à la demande 
écrite du seul souscripteur.

Lorsque les parties au contrat n'ont pas la 
possibilité d'appliquer une autre loi que la loi 
française, ces documents peuvent toutefois, 
d'un commun accord entre les parties et à la 
demande écrite du seul souscripteur, être 
rédigés dans la langue ou dans l'une des 
langues officielles de l'Etat dont il est 
ressortissant.

Lorsque, avant la conclusion du contrat, 
l'assureur a posé des questions par écrit à 
l'assuré, notamment par un formulaire de 
déclaration du risque ou par tout autre moyen, 
il ne peut se prévaloir du fait qu'une question 
exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une 
réponse imprécise.

Toute addition ou modification au contrat 
d'assurance primitif doit être constatée par un 
avenant signé des parties. Par dérogation, la 
modification proposée par l'assureur d'un 
contrat complémentaire santé individuel ou 
collectif visant à le mettre en conformité avec 
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collectif visant à le mettre en conformité avec 
les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article L. 871-1 du code de la 
sécurité sociale est réputée acceptée à défaut 
d'opposition du souscripteur. L'assureur 
informe par écrit le souscripteur des 
nouvelles garanties proposées et des 
conséquences juridiques, sociales, fiscales et 
tarifaires qui résultent de ce choix en 
application du même article. Ce dernier 
dispose d'un délai de trente jours pour 
refuser par écrit cette proposition. Les 
modifications acceptées entrent en 
application au plus tôt un mois après 
l'expiration du délai précité de trente jours et 
dans un délai compatible avec les obligations 
légales et conventionnelles d'information des 
adhérents ou affiliés par le souscripteur.

Les présentes dispositions ne font pas 
obstacle à ce que, même avant la délivrance 
de la police ou de l'avenant, l'assureur et 
l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de 
l'autre par la remise d'une note de 
couverture.

les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat 
mentionné à l'article L. 871-1 du code de la 
sécurité sociale est réputée acceptée à défaut 
d'opposition du souscripteur. L'assureur 
informe par écrit le souscripteur des nouvelles 
garanties proposées et des conséquences 
juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui 
résultent de ce choix en application du même 
article. Ce dernier dispose d'un délai de trente 
jours pour refuser par écrit cette proposition. 
Les modifications acceptées entrent en 
application au plus tôt un mois après 
l'expiration du délai précité de trente jours et 
dans un délai compatible avec les obligations 
légales et conventionnelles d'information des 
adhérents ou affiliés par le souscripteur.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle 
à ce que, même avant la délivrance de la police 
ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient 
engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise 
d'une note de couverture.

L.133-12-3
du  code
des
assurances

pas d'article L.133-12-3 préexistant Par  dérogation à  l’article  L. 113-12  du  présent
code,  l’assuré  qui  adhère  à  des  fins  non
professionnelles  à  un  contrat  d’assurance
collectif  à  adhésion  facultative  constituant  un
complément  d’un bien ou  d’un service  vendu
par un fournisseur peut renoncer à ce contrat,
sans  frais  ni  pénalités,  à  tout  moment,  dès
l’adhésion à cette police d’assurance.

« L’assuré  notifie  à  l’assureur  ou  à  son
représentant sa demande de résiliation dans les
conditions  prévues  à  l’article  L. 113-14  du
présent code.

« Ce  droit  de  résiliation  appartient
exclusivement à l’assuré.

« Pendant  toute  la  durée  du  contrat
d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4
du présent code, l’assureur ne peut pas résilier
ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation
du  risque,  sauf  dans  certaines  conditions
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définies par décret en Conseil d’État, résultant
d’un changement de comportement volontaire
de l’assuré. »


