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Article L.112‐4 du Code des assurances 
 
La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : 

‐ les noms et domiciles des parties contractantes ; 
‐ la chose ou la personne assurée ; 
‐ la nature des risques garantis ; 
‐ le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; 
‐ le montant de cette garantie ; 
‐ la prime ou la cotisation de l’assurance. 

 
La police indique en outre : 

‐ la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ; 
‐ l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde 
la couverture ; 
‐ le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui 
accorde la couverture. 

 
Les  clauses  des  polices  édictant  des  nullités,  des  déchéances  ou  des  exclusions  ne  sont 
valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 
 

Article L.212‐1 du Code des assurances 
 
Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un 
contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité 
civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut 
saisir un Bureau  central de  tarification dont  les  conditions de  constitution et  les  règles de 
fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L.211‐1. 
 
Le  Bureau  central  de  tarification  a  pour  rôle  exclusif  de  fixer  le  montant  de  la  prime 
moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui 
a  été  proposé.  Il  peut,  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  en  Conseil  d’État 
susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré. 
 

Article L.212‐2 du Code des assurances 
 
Est  nulle  toute  clause  des  traités  de  réassurance  tendant  à  exclure  certains  risques  de  la 
garantie  de  réassurance  en  raison  de  la  tarification  adoptée  par  le  Bureau  central  de 
tarification. 
 

Article L.212‐3 du Code des assurances 
 
Toute  entreprise  d’assurance  qui  couvre  le  risque  de  responsabilité  civile  résultant  de 
l’emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont 
la  prime  a  été  fixée  par  le  Bureau  central  de  tarification  est  considérée  comme  ne 
fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, 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soit le retrait des agréments prévus aux articles L.321‐1, L.321‐7, L.321‐8 ou L.321‐9, soit les 
sanctions prévues aux articles L.351‐7, L.351‐8 et L.363‐4. 
 

Article L.112‐9 du Code des assurances 
 
I. Toute personne physique qui fait  l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence 
ou à  son  lieu de  travail, même à  sa demande, et qui  signe dans  ce  cadre une proposition 
d’assurance  ou  un  contrat  à  des  fins  qui  n’entrent  pas  dans  le  cadre  de  son  activité 
commerciale  ou  professionnelle,  a  la  faculté  d’y  renoncer  par  lettre  recommandée  avec 
demande  d’avis  de  réception  pendant  le  délai  de  quatorze  jours  calendaires  révolus  à 
compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de 
pénalités. 
 
La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du 
premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de 
renonciation. 
 
L’exercice  du  droit  de  renonciation  dans  le  délai  prévu  au  premier  alinéa  entraîne  la 
résiliation  du  contrat  à  compter  de  la  date  de  réception  de  la  lettre  recommandée 
mentionnée au même alinéa. Dès  lors qu’il  a  connaissance d’un  sinistre mettant en  jeu  la 
garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation. 
 
En  cas  de  renonciation,  le  souscripteur  ne  peut  être  tenu  qu’au  paiement  de  la  partie  de 
prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette 
période étant calculée jusqu’à la date de la résiliation. L’entreprise d’assurance est tenue de 
rembourser  au  souscripteur  le  solde  au  plus  tard  dans  les  trente  jours  suivant  la  date  de 
résiliation. Au‐delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au 
taux légal. 
 
Toutefois,  l’intégralité  de  la  prime  reste  due  à  l’entreprise  d’assurance  si  le  souscripteur 
exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et 
dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation. 
 
Le présent article n’est applicable ni aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation 
ni  aux  contrats  d’assurance  de  voyage  ou  de  bagages  ni  aux  contrats  d’assurance  d’une 
durée maximum d’un mois. 
 
Les infractions aux dispositions du présent art. sont constatées et sanctionnées par l’autorité 
instituée à  l’article  L.612‐1 du  code monétaire et  financier dans  les  conditions prévues  au 
livre III du présent code. 
 
II.  Les  infractions  constituées par  la  violation des dispositions du deuxième alinéa et de  la 
deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées dans les mêmes 
conditions que les infractions prévues au I de l’article L.141‐1 du Code de la consommation. 
 
Est  puni  de  15 000 euros  d’amende  le  fait  de  ne  pas  rembourser  le  souscripteur  dans  les 
conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. 


