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« Assurances-Souscription-Déclaration des risques» 

 

 

 

L'assureur d'Hugo de Pia refuse d'indemniser son sinistre sous prétexte qu'il a commis des 

erreurs au moment de la souscription. En a-t-il le droit ? 

 

Remplir un questionnaire de déclaration des risques n'est pas une formalité dont il faut s'acquitter à 

la légère. L'assureur doit cependant prouver les erreurs commises. 

 

Que doit-on savoir sur ce formulaire de déclaration des risques ? 

 

Avant de garantir vos biens, vous-même ou votre famille, les assureurs vous demandent de remplir 

un formulaire de déclaration des risques. Cette formalité leur permet d'évaluer les risques qu'ils 

prendront en charge, et, le cas échéant de les tarifer. 

 

Ce formulaire est plus ou moins détaillé selon les compagnies et les types de contrats, sans qu'il 

existe - et c'est important de le comprendre - de modèle préétablie : chaque assureur fait ici ce qu'il 

veut. 

Pour les assurances de personnes par exemple, au delà d'un certain âge, un long questionnaire 

détaillé voire des examens médicaux s'ajoutent à la simple déclaration de santé. 

 

Sachez que quels que soient le nombre et l'étendue des questions posées dans le formulaire de 

déclaration des risques que l'assureur vous fait remplir au moment de la souscription, vous êtes 

tenu d'y répondre de façon exacte. 

 

Que doit-on faire si notre situation venait à changer ? 

 

Tout changement doit être déclaré. La loi vous oblige également à déclarer par LRAR, toute 

circonstance nouvelle en cours de contrat dans un délai de quinze jours à compter du moment 

où vous en avez eu connaissance : par exemple la transformation des combles de votre habitation 

en pièces à vivre. 

N'importe quel changement peut en effet venir modifier l'appréciation du risque par l'assureur soit 

parce qu'il « aggrave » les risques garantis jusqu'à présent, soit parce qu'il en crée de 

nouveaux, rendant caduque la déclaration initiale. 
 

Important : cette obligation n'est pas applicable aux assurances vie ni aux complémentaires 

santé. 
 

Que faire si notre assureur se prévaut d'erreurs au moment de la souscription ? 

  



 

Plusieurs situations peuvent se présenter : 

 Lorsqu'il y a omission ou déclaration inexacte de votre part, dans la mesure où vous bonne 

foi est présumée, la loi prévoit que le contrat n'est pas annulé. Pour autant, en cas de sinistre, 

votre indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport à celui des primes 

qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 

 

 Si vous ne déclarez pas, de façon intentionnelle, certains éléments et que cette réticence ou 

cette fausse déclaration change l'appréciation du risque par l'assureur, la loi prévoit que le contrat 

est nul. Par exemple, omettre que votre enfant est aussi un conducteur habituel de votre véhicule. 

Dans ce cas-là, non seulement l'assureur n'indemnise pas le sinistre et conserve les cotisations 

réglées, mais il a le droit à titre de dommages et intérêts, au paiement des cotisations échues. 

 

Comment doit-on procéder en cas de litige avec l'assureur ? 

 

Si votre assureur refuse de vous indemniser en arguant abusivement d'une déclaration inexacte ou 

fausse, vous avez de solides recours amiables avant de saisir le juge : 

 Adressez une LRAR au service clientèle du siège de votre compagnie d'assurances. 

 A défaut d'accord, saisissez le médiateur de la compagnie d'assurances toujours par 

LRAR. 

 Enfin, si vous n'obtenez pas satisfaction, saisissez le tribunal compétent en fonction des 

montants en jeu. Vous disposez d'un délai de deux ans à compter du jour où l'assureur a eu 

connaissance de l'erreur de déclaration. 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 

 


