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« Assurances- Résiliation de l'assuré» 

 

Jocelyne de Claira a vu sa cotisation d'assurance habitation augmenter brusquement. A cette 

occasion, peut-elle résilier son contrat? 

 

Une hausse brutale des tarifs est une des raisons prévues par la loi pour résilier votre contrat 

d'assurance. Mais vous pouvez aussi résilier n'importe quand sans motif après le premier 

anniversaire de certains contrats. 

 

 Que doit-on savoir sur les contrats d'assurance ? 

 

Les contrats d'assurance de biens, de prévoyance et les complémentaires santé individuelle sont 

conclus pour une durée de un an ,renouvelable par tacite reconduction. 

Vous pouvez y mettre un terme, sans motif, à l'échéance. 

 

Mais, il est aussi possible de résilier en dehors de l'échéance dans certains cas : 

 

 Pour les contrats multirisque habitation, d'assurance automobile et affinitaires (liés à 

un téléphone portable, aux moyens de paiements etc...) tacitement reconductibles, vous 

pouvez résilier à tout moment, sans frais ni pénalités, après le premier anniversaire du 

contrat. 
 

 Pour les mêmes contrats et ceux couvrant des biens et des personnes (hors contrats 

d'assurance vie), vous pouvez résilier à tout moment y compris avant la fin dela première 

année, s'il y a : 

 

 Modification de votre situation personnelle ou professionnelle (déménagement, 

licenciement...). La résiliation doit intervenir dans les trois mois. 

 Diminution ou disparition des risques, alors que l'assureur vous refuse toute 

diminution de tarif. 

 Résiliation par votre assureur, suite à un sinistre, de l'un de vos contrats. Vous 

pouvez résilier les autres dans le mois qui suit la réception de la lettre de l'assureur. 

 

La résiliation prend effet un mois après la dénonciation du contrat, l'assureur devant vous 

rembourser la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période où le risque n'a pas couru, 

à compter de cette date. 

 

 Comment connaître la période durant laquelle notre contrat peut être résilié? 

 

Pour les contrats à tacite reconduction, l'assureur doit vous rappeler, dans l'avis d'échéance 

annuelle, votre droit à résiliation. 
 

 Si l'échéance est par exemple au 31/12, vous pouvez résilier au plus tard deux mois avant, 

soit le 31/10. 



 

 Si l'avis vous parvient au moins 15 jours avant la date limite d'exercice de votre droit à 

renonciation, soit le 16/10,vous avez jusqu'au 31/10. 

 

 S'il vous parvient moins de 15 jours avant cette date, soit après le 16/10, ou totalement hors 

délais, vous avez 20 jours suivant l'envoi de cet avis, le cachet de La Poste faisant foi. 

 

 Si vous ne le recevez pas, vous pouvez résilier à tout moment, sans pénalités. La résiliation 

prend effet le lendemain de votre envoi. Vous restez néanmoins redevable de la cotisation 

pour la période où les risques ont été garantis. 

 

 Enfin, pour les contrats résiliables à tout moment, la résiliation prend effet un mois après 

que l'assureur en a reçu notification par l'assuré. Ce droit à résiliation doit être rappelé 

avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation. 

 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Envoyez une lettre de résiliation en RAR à votre assureur en indiquant les références du 

contrat. 

 

En cas de litige, contactez le service clientèle ou réclamation de la compagnie. Si le litige 

persiste, vous pouvez faire appel au médiateur dont elle dépend. 

 

A défaut d'accord avec l'assureur, saisissez le juge civil compétent en fonction des montants pour 

obtenir la résiliation du contrat, voire le remboursement du trop-perçu. 
 

 

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 et suivre toute notre actualité via les réseaux sociaux 

Facebook et Twitter. 

 


