
                             
 

Chronique France Bleu Roussillon du 09/01 

« Refus d'indemnisation - Cambriolage » 

 

Carole de Pia a vu son assureur lui refuser une indemnisation suite à un cambriolage au 

prétexte d'une exclusion contractuelle, Comment peut-elle contester ? 

 

La mise en œuvre de la garantie vol est toujours subordonnée à différentes conditions inscrites dans 

votre contrat. Pour autant, l'assureur ne peut limiter sa garantie que de façon permanente, précise et 

dans un cadre restreint. 

La mise en œuvre de la garantie vol par l'assureur dépend des modalités de chaque contrat. 

 

Hugo : Quelles modalités peuvent être exigées par l'assureur ? 

 

Quel que soit l'habitation à garantir, les assureurs exigent toujours la mise en place de moyens de 

protection. Les plus fréquemment demandés sont : 

 la pose sur toute porte d'accès d'une serrure multipoints ou de deux serrures au minimum 

 la présence de volets ou de barreaux sur toute ouverture surtout si elle est aisément 

accessible, au rez-de-chaussée par exemple. 

 Enfin, la présence d'une télésurveillance surtout pour les habitations souvent « visitées » ou 

encore lorsque les capitaux mobiliers à assurer sont importants. 

 

Hugo : Quelles sont les limites à la garantie vol ? 

 

Les contrats comprennent en autre des clauses autorisant l'assureur à ne pas prendre en charge le vol. 

Les plus fréquentes sont l'inhabitation ( 60 ou 90 jours le plus souvent), l'absence de mise en œuvre 

des moyens de protection préconisés et enfin le fait de ne pas prouver qu'il y a eu un vol. 

 

Avant toute chose, pour bénéficier de la garantie vol de votre contrat, vous devez : 

 avoir porté plainte au commissariat ou à la gendarmerie dans les 2 jours ouvrés suivant le 

moment où vous avez eu connaissance du cambriolage 

 avoir déclaré un sinistre à votre assureur par LRAR de préférence dans les mêmes délais. 

 

Hugo : Que faire si, comme Carole, notre assureur refuse de nous indemniser ? 

 

Il faut s'armer de patience car les recours sont souvent longs. 

L'assureur doit vous donner le motif de son refus de garantie. Demandez-lui, par LRAR, des 

détails sur l'exclusion qu'il invoque. 

Sachez que la loi ne prévoit aucun délai de réponse aussi, passé un mois, je vous conseille de 

relancer votre assureur de façon à suspendre le délai de prescription qui est de deux ans à compter 

de la découverte du sinistre. Si son silence perdure adressez-vous au service clientèle de votre 

assurance. 

Si l'assureur vous précise la clause sur laquelle il s'appuie vous devez vérifier que celle-ci n'est pas 

une clause abusive. Si la clause que l'on vous oppose figure dans les conditions générales ou 

particulières du contrat, vérifiez qu'elle y est bien mentionnée en caractère très apparents et qu'elle 

est rédigée de façon formelle. A défaut, l'assureur ne peut s'en prévaloir. 

 



Hugo : Quels recours a donc Carole ? 

 

Dans le cadre d'un recours amiable, adressez une LRAR au service clientèle de votre société ou 

mutuelle d'assurances. A défaut d'accord pour pouvoir saisir le médiateur de votre compagnie 

d’assurance ou encore une association de consommateurs. 

Si aucun accord n'est trouvé, que l'assureur refuse les préconisations du médiateur ou que l'avis de 

ce dernier ne nous satisfait pas, saisissez le juge civil compétent en fonction des montants pour 

demander l'indemnisation voire des dommages et intérêts. 

 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à 

votre disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue 

Marcelin Albert à Perpignan. Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet 

pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 


