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A 
 
Abonnement (contrat d') 
C'est un contrat d'assurances ouvert par lequel l'assureur s'engage à garantir, dans un domaine délimité, sur 
simple déclaration, les risques auxquels l'assuré est exposé. L'exemple type est celui du transport de 
marchandises (à l'achat comme à la vente). II est également utilisé, dans le cadre des assurances automobiles, 
pour les salariés en mission. 
 
Abandon de recours 
Ce sont des clauses que l’on trouve dans des contrats de prestations de services par lesquelles le fournisseur 
cherche à éviter ou à limiter sa responsabilité civile en cas de dommages matériels causés aux biens de son 
client. Ces clauses méritent une analyse juridique approfondie et doivent être communiqués pour acceptation 
{ l’assureur des biens. 
 
Accident 
La définition de l'accident conditionne la mise en jeu des garanties d'assurances. En droit, l'accident est un 
évènement fortuit entraînant des dommages qui se traduisent par une atteinte corporelle ou matérielle, 
provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, indépendante de la volonté de l'assuré ou de celui qui 
en est la victime. 
 
Accident de trajet 
Dans le domaine de la législation sur les accidents du travail, les accidents sur le trajet domicile –travail sont 
assimilés à des accidents du travail. Ce dispositif donne lieu à de nombreuses déclarations frauduleuses, en 
particulier le lendemain de jours non travaillés. L’assurance trajet est une formule usuelle de l’assurance 
automobile. Pour les salariés qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Elle n’est pas accordée aux 
salariés qui occupent un poste sédentaire. 
 
Accident du travail 
L’accident du travail dans le commerce, les services et l’industrie sont couverts par un régime spécial de la 
Sécurité sociale. Les maladies professionnelles sont assimilées aux accidents du travail. Les victimes d’un 
accident du travail bénéficient d’une indemnisation forfaitaire sans avoir { prouver la faute de leur 
employeur. Elles bénéficient de l’indemnisation intégrale de leur préjudice s’ils prouvent l’existence d’une 
faute inexcusable commise à leur détriment. 
 
Acte d'Adhésion 
En s'assurant auprès d'une mutuelle, on en devient un membre ou sociétaire, du fait de la signature de l'acte 
d'adhésion. À ce titre, on devient responsable, dans les limites statutaires, du passif social. 
 
Action directe 
C’est l’action que la victime d’un dommage peut exercer directement contre l’assureur du responsable du 
dommage qu’il a subi, pour être indemnisé directement par celui-ci, sans que l’indemnité passe par le 
patrimoine de celui-ci. Elle le met { l’abri, en cas de faillite du responsable, de la saisie de l’indemnité qui lui 
revient, par un créancier privilégié. 
 
Activités sportives 
On distingue, au regard des assurances, les sports usuels, les sports à risques, voir des sports extrêmes. 
L’exercice d’une activité sportive relève au regard de l’assurance des polices de responsabilité civile pour les 
dommages causés aux tiers et des assurances de personnes pour les dommages subis par le sportif. Il est 
important d’examiner la liste des sports assurés pour pouvoir la faire compléter les cas échéants. 
 
Adhésion (acte d') 
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En s'assurant auprès d'une mutuelle, on en devient un membre ou sociétaire, du fait de la signature de l'acte 
d'adhésion. À ce titre, on devient responsable, dans les limites statutaires, du passif social. 
 
Agent général d'assurances 
L’agent général d’assurances est le mandataire d’un assureur qui le désigne dans le cadre d’un statut. Dans 
cette qualité, il représente l’assureur qui l’a nommé et peut traiter en son nom et recevoir les notifications qui 
lui sont destinées. Il bénéficie d’une assistance technique de l’assureur dans le domaine technique et 
administratif. Il perçoit, à titre de rémunération une commission assise sur les primes dégagées par son 
portefeuille, dont il a la propriété et qu’il peut céder { un successeur agrée par l’assureur. Il exerce son activité 
à titre de profession libérale, peut engager du personnel et se faire aider, à titre bénévole par son conjoint. Un 
nombre croissant d’agents généraux sont actifs dans le domaine du conseil financier, en se soumettant aux 
obligations professionnelles ouvrant l’accès { cette activité. 
 
Aggravation de risque 
Qu'elle soit ou non le fait de l'assuré, toute aggravation du risque assuré doit être déclarée à l'assureur et ce, 
dès que l'assuré en a connaissance. La non-observation de cette obligation peut entraîner, en cas de sinistre, 
des sanctions financières pouvant aller jusqu'à la nullité du contrat. Se reporter aux dispositions des articles L 
113 2 et suivants du Code des Assurances.  
 
Ajustable (assurance) 
L'assurance ajustable porte sur des biens, tels que des stocks, variable en quantité et de valeur. L'assureur 
s'engage sur un plafond qui ne peut pas être dépassé et perçoit une prime provisionnelle en début d'exercice. 
Une régularisation de prime intervient en fin d'année ou de période d'assurance, selon les modalités 
convenues. 
 
Apériteur 
On désigne par apériteur, le chef de fil d’un contrat dont l’importance des capitaux assurés justifie 
l’intervention de plusieurs assureurs, ayant la qualité de co-assureurs. L’apériteur émet et gère le contrat dans 
le cadre et dans les limites d’un mandat limité { la gestion qui lui est donné par les coassureurs. Il n’a pas le 
pouvoir d’engager les co-assureurs par une prise de garantie ou { l’occasion d’un règlement de sinistre. 
 
Assurabilité des risques 
Pour être assurable, un risque doit remplir trois conditions. Il doit être aléatoire, mesurable et compensable. 
La première condition est incontournable et ne peut souffrir d’aucune exception. Par contre, les deux autres 
conditions, { caractère technique et économique sont évolutives et peuvent s’apprécier différemment d’un 
marché à l’autre. 
 
Assurance ajustable 
L'assurance ajustable porte sur des biens, tels que des stocks, variable en quantité et de valeur. L'assureur 
s'engage sur un plafond qui ne peut pas être dépassé et perçoit une prime provisionnelle en début d'exercice. 
Une régularisation de prime intervient en fin d'année ou de période d'assurance, selon les modalités 
convenues. 
 
Assurance au premier feu 
Par cette assurance, la garantie ne couvre pas la valeur totale des biens en risque, mais est limitée, par 
événement, à un montant convenu, celui de la garantie au 1er feu. Cette formule s'impose à l'assuré si la 
capacité disponible sur le marché ne permet pas de garantir la valeur totale de ses biens. Elle peut aussi avoir 
été voulue par l'assuré lui-même, pour limiter, le coût de l'assurance. Le WTC de New York, détruit le 11 
novembre 2001, était assuré au 1er risque à hauteur de la valeur de l'une des deux tours jumelles seulement, 
d'où la naissance d'un litige portant sur le fait de savoir si le VVTC avait subi un seul ou deux sinistres, 
autrement dit, si les assureurs devaient une fois ou deux fois le montant de la garantie. 
 
Assurance au premier risque 
Par cette assurance, la garantie ne couvre pas la valeur totale des biens en risque, mais est limitée, par 
événement, à un montant convenu, celui de la garantie au 1er risque. Cette formule s'impose à l'assuré si la 
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capacité disponible sur le marché ne permet pas de garantir la valeur totale de ses biens. Elle peut aussi avoir 
été voulue par l'assuré lui-même, pour limiter, le coût de l'assurance. Le WTC de New York, détruit le 11 
novembre 2001, était assuré au 1er risque à hauteur de la valeur de l'une des deux tours jumelles seulement, 
d'où la naissance d'un litige portant sur le fait de savoir si le VVTC avait subi un seul ou deux sinistres, 
autrement dit, si les assureurs devaient une fois ou deux fois le montant de la garantie. 
 
Assurance avec ou sans TVA 
Les biens professionnels assujettis { la TVA peuvent être assurés avec ou sans TVA selon que l’assuré récupère 
ou ne récupère pas cette taxe. Il faut le préciser au contrat. 
 
Assurance contre l'incendie et autres risques 
L’assurance des biens contre l’incendie sert de support { la garantie d’autres aléas, qui en font une assurance 
multirisque plus ou moins étendue. Certains des aléas sont proches du risque d’incendie comme les 
explosions, la foudre et les dommages d’ordre électrique. D’autres aléas y ont été intégrés par assimilation ou 
par extension, comme les conséquences de l’action du vent, des évènements naturels, du choc d’un véhicule 
terrestre ou encore, de la chute d’un avion. D‘autres garanties ont été intégrées, { titre obligatoire par la loi, { 
commencer par les catastrophes naturelles puis les actes de vandalisme, les grèves et émeutes et autres actes 
assimilés. Par contre, le bris de machine et le vol n’en font pas, automati-quement, partie intégrante. 
 
Assurance Crédit 
L’assurance crédit comporte deux branches : - La garantie du risque fournisseur en cas de défaillance d’un 
client et le risque { l’exportation. La garantie du risque fournisseur comporte un volet information des assurés 
sur la situation financière des clients, très apprécié des entreprises. La garantie des risques { l’exportation, 
hormis le risque de non paiement sur clients privés, est garantie par l’Etat pour favoriser sous diverses formes, 
souvent dans le cadre d’accords internationaux, le développement des marchés { l’exportation des entreprises 
françaises. La garantie porte sur le risque politique, le risque de non transfert et sur le risque de change. 
 
Assurance des biens confiés 
Cette garantie concerne les biens confiés à une entreprise, pour les garder, les transformer ou les vendre. Elle 
peut revêtir deux formes. La garantie peut être limitée à la responsabilité de gardien du détenteur des objets, 
ce qui exclut leur perte imputable à un cas de force majeure. Elle peut prendre la forme d’une assurance de 
choses, sans recherche de responsabilité en cas de sinistre. C’est cette dernière forme qui est { privilégier pour 
éviter tout conflit en cas de sinistre et le recours à une double assurance, globalement plus coûteuse. 
 
Assurance des Stocks 
Cette assurance porte sur les produits finis, les produits en cours de transformation, les matières premières et 
les emballages. Les stocks doivent être valorisés sur la base de leur prix de revient, hormis les produits fins, 
prêts à être livrés qui peuvent être assurés sur la base de leur prix de revient. En cas de fluctuation de cours, 
on doit appliquer la règle «fifa» first in, first out. 
 
Assurance en cas de Décès 
L’assurance décès a pour objet de garantir un capital versé au bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré, 
pendant la période de validité du contrat et ce, quelle qu’en soit la cause (sauf exclusions). Sa souscription se 
justifie par un besoin financier né du décès prématuré de l’assuré. A ce titre, elle fait partie des régimes de 
prévoyance, en faveur des ayants droits, telle que la famille de l’assuré. Elle peut être souscrite par une 
entreprise sur la tête d’un homme clé dont le décès bouleverserait son activité. Cependant, elle sert 
principalement de garantie lors d’un emprunt immobilier ou autre. L’assurance décès est souscrite pour une 
durée déterminée. Les primes sont versées { fonds perdus, contrairement { l’assurance vie qui est une 
opération d’épargne. 
 
Assurances de groupe 
On désigne par assurances de groupe une police souscrite pour un ensemble de personnes exposées à un 
même risque. Les polices souscrites par les employeurs au titre des régimes de prévoyance sont des 
assurances de groupe. Les organismes de crédit souscrivent des assurances de groupe pour garantir le 
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remboursement des prêts en cas de décès ou de chômage des emprunteurs. Dans ce cas, on parle de groupe 
ouvert. 
 
Assurance Habitation 
C’est l’assurance la plus rependue en France, avant l’assurance automobile. Tout propriétaire ou locataire 
d’un appartement ou d’une maison, constituant sa résidence principale ou sa résidence secondaire dispose 
d’une assurance habitation pour chaque site. Les contrats habitation, qui dans le passé ne garantissaient que 
les risques d’incendie, couvrent aujourd’hui l’essentiel des risques auxquels un particulier et sa famille sont 
exposés, tant sur place qu’en déplacement, dommages aux biens, responsabilité civile, assistance, … L’étendue 
des garanties est fonction du niveau de la prime. 
 
Assurance des Récoltes 
Régime d'assurance réglementé subventionné par l'Etat. II doit se substituer progressivement au régime 
d'indemnisation des calamités agricoles. 
 
Assurance des stocks 
Cette assurance porte sur les produits finis, les produits en cours de transformation, les matières premières et 
les emballages. Les stocks doivent être valorisés sur la base de leur prix de revient, hormis les produits fins, 
prêts à être livrés qui peuvent être assurés sur la base de leur prix de vente. En cas de fluctuation de cours, on 
doit appliquer la règle «fifa »first in, first out. 
 
Assurance du locataire partiel 
L’assurance des risques locatifs du locataire partiel est généralement basée sur la surface des locaux occupés. 
Cependant, le locataire partiel peut être responsable { hauteur de la valeur totale de l’immeuble, s’il est établi 
que le sinistre a pris naissance dans son local. Ce risque peut faire l’objet d’une garantie dite des risques 
locatifs supplémentaires. 
 
Assurance du locataire unique 
Le locataire unique répond des dommages matériels et immatériels (privation de jouissance –perte des 
loyers) subis par le propriétaire. La garantie à souscrire doit être basée sur la valeur à neuf du bâtiment au 
jour du versement de l’indemnité au propriétaire, majorée des loyers { échoir jusqu’{ l’expiration du bail. 
 
Assureur conseil 
Cette qualification, adoptée parfois par les intermédiaires d’assurances, a pour objet de les distinguer du 
simple vendeur d’assurances. Le rôle des courtiers et des agents d’assurances est de conseiller les clients sur 
les risques qu’ils peuvent assurer ainsi que sur le contrat qui y correspond le mieux et ce dans le cadre de 
leurs obligations professionnelles réglementées. Les professionnels qui interviennent dans le domaine des 
assurances sans avoir la qualification de courtier ou d’agent général d’assurances sont des conseils en 
assurance. 
 
Attestation d'assurances 
Les attestations ou certificats d’assurances sont des documents administratifs sans valeur probante. Ils 
attestent de l’existence d’un contrat d’assurance mais n’en prouvent pas ni la portée ni la validité. Les 
automobilistes doivent être porteurs d’une attestation d’assurance. La production d’attestations d’assurances 
est généralement exigée des locataires. 
 
Auto-assurance 
L’auto-assurance est pratiquée délibérément par des entreprises qui décident de soustraire certains risques 
assurables du domaine de l’assurance et d’en conserver les conséquences financières { leur charge. Cette 
décision est généralement actée et peut donner lieu { la constitution d’une réserve pour auto-assurance. 
L’auto-assurance ne doit pas être confondue avec l’absence d’assurance non délibérée. 
 
Auto-courtage (cabinet d') 
Certaine entreprises qui disposent d’un service d’assurances professionnel étoffé peuvent être tentées de se 
passer des services d’un intermédiaire et de placer leurs risques directement sur le marché de l’assurance. 
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L’auto-courtage est parfois adopté pour faciliter le contrôle du suivi de la politique assurance des filiales. (les 
compagnies d’assurances captives peuvent remplir le même rôle) Elles le font généralement afin d’économiser 
la rémunération d’un courtier lorsque son concours ne leur paraît pas nécessaire. Lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés à placer leurs risques sur le marché, elles peuvent en déléguer le placement à un courtier 
professionnel. C’est généralement la solution adoptée par les cabinets d’auto-courtage des grands groupes.  
Avenant 
On désigne par avenant le document contractuel qui modifie, d’un commun accord entre les parties, les 
éléments d’un contrat. Afin de limiter, dans le domaine des polices d’assurances le nombre d’avenants, leur 
établissement n’est rendu nécessaire qu’en cas de modification d’un engagement contractuel de l’assuré. 
Lorsqu’il s’agit de la modification d’un engagement de l’assureur, celle-ci peut être actée par une simple lettre 
avenant, désignée aussi par « un dont acte ». 
 
Avis d'échéance 
Depuis que les primes d'assurances ne sont plus quérables mais portables, c'est-à-dire à verser par l'assuré au 
siège de l'assureur ou chez son représentant, l'usage veut que l'assureur adresse à l'assurer un avis d'échéance 
ou un appel de prime pour lui indiquer le montant à payer. La réception de l'avis d'échéance permet, dans le 
domaine des risques des particuliers, à l'assuré de résilier sa police en dehors du délai de résiliation 
contractuel dans deux cas : - L'augmentation du tarif pratiqué par l'assureur qui ouvre un délai de résiliation 
de 15 jours à dater de la réception de l'avis d'échéance ;- Le non respect du délai d'information du 
renouvellement par tacite reconduction qui ouvre un délai de résiliation de 20 jours à dater de l'expédition de 
l'avis d'échéance. 
 

B 
Bagages (à main ou enregistrés) 
Notion définie dans les contrats de transports de voyageur, pour délimiter la responsabilité du transporteur 
en cas de perte ou de destruction des bagages. On en trouve une principale application dans le transport 
aérien (Convention de Varsovie). 
 
Bail (engagement locatif) 
Le bail trouve sa place dans le dictionnaire des assurances car il donne naissance à la responsabilité locative 
du preneur dufait des biens dont il a l’usage.En termes d’assurances, il s’agit des risques locatifs.Le bail peut 
aussi imposer au preneur d’autres obligations d’assurances :- celle des biens qui garnissent les locaux pris en 
location ;- la responsabilité { l’égard des tiers et des voisins.Enfin, le locataire, s’il s’agit de la totalité d’un bien 
immobilier, peut être tenu de l’assurer pour le compte du propriétaire. 
 
Barèmes d'invalidité 
Il en existe de multiples.Ils servent { déterminer l’indemnisation des accidentés, victimes d’une invalidité 
permanente partielle.Le barème de référence est celui de la branche accidents du travail de la Sécurité sociale, 
utilisé par les experts auprès de tribunaux.Les assureurs proposent, dans le cadre des leurs contrats 
d’assurance contre les accidents, des barèmes particuliers, adaptés à la profession des souscripteurs. 
 
Bâtiment 
La définition du terme bâtiment varie en fonction de sa destination et de la nature de l’assurance { souscrire. 
Il s’agit toujours d’une construction élevée sur le sol, éventuellement non totalement close. Cependant, la 
définition du terme bâtiment a une signification restrictive dans le domaine de la responsabilité décennale, 
objet de l’assurance construction. 
 
Bénéfice brut 
Le bénéfice brut sert de base aux assurances pertes d'exploitation ou interruption de production des 
entreprises. II se définit par rapport au chiffre d'affaires, déduction faite des frais variables de production. On 
peut aussi le calculer en additionnant les frais fixes, majorés du bénéfice d'exploitation. 
 
Bénéficiaire 
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C'est la personne à laquelle revient tout ou partie du capital en cas de décès de la tête (personne) assurée. La 
désignation du ou des bénéficiaires d'une assurance-vie, qui est une opération d'épargne, soulève des 
questions de principe qui méritent une attention particulière. La désignation du bénéficiaire d'un contrat en 
cas de décès découle généralement de son objet. Ce sera l'établissement de crédit, s'il s'agit de la couverture 
d'un prêt, ou les membres de la famille, dans le cadre d'un régime de prévoyance. 
 
Bloc policy 
C'est une police d'assurance, de tradition britannique, qui couvre l'ensemble des risques auquel peut être 
exposé un professionnel, risques qui ne sont pas toujours faciles à détailler. Elles existent notamment pour les 
garagistes, les bijoutiers et les hôteliers. Elles couvrent en particulier les biens détenus à des titres divers à 
l'assuré et appartenant à ses clients. C'est en fait une police "Tous risques sauf" qui couvre toutes les pertes 
sauf celles qui en sont expressément exclues. 
 
Bonus / Malus 
C’est un système de modulation des primes d’assurance automobile institutionnelles, rendu obligatoire par le 
code des Assurances. Il permet de moduler le montant des primes, quelque soit la tarification appliquée par 
l’assureur, selon un barème réglementaire d’appréciation de la sinistralité. Il est attaché au conducteur 
principal du véhicule et le suit, en cas de changement d’assureur. Ce régime s’applique aux véhicules des 
particuliers et à ceux des entreprises ne disposant pas de plus de 2 véhicules. contesté dans son principe par la 
Commission européenne qui avait demandé { la France d’y mettre fin. 
 
Bout en bout (de) 
C’est l’une des formules d’assurances de transport de marchandises, les assurances sur facultés. Ce terme 
signifie que l’assurance garantit les marchandises du magasin de l’expéditeur jusqu’au magasin du 
destinataire final. 
 
Branche d'assurance 
L’activité des assureurs se divise en branches. Pour les anglais, il y a que deux branches, la vie et la non-vie. 
En France, la direction des Assurance du ministère des Finances qui contrôle le marché définit plus de 20 
branches. Chaque branche a, sa spécificité, comme la branche maritime qui se divise elle même en deux sous 
branches : l’assurance corps (navires) et l’assurance sur facultés (marchandises transportées). 
 
Bris de glaces 
L’assurance bris de glace est une assurance des dommages aux biens. Elle fait le plus souvent partie 
intégrante d’autres assurances : automobile, habitation, commerces, transport ... Le bris de glace peut être 
assuré par des polices spécifiques. 
 
Bris de machines 
C’est une assurance qui relève des risques techniques. L’assurance bris de machine porte généralement sur 
des matériels identifiés mentionnés au contrat. Les risques assurés sont, hormis le bris caractérisé, des 
dommages exclus de l’assurance explosions et de ceux des dommages électriques. La mise au point d’une 
assurance bris de machines mérite une étude approfondie. La garantie dommages peut être complétée par 
une assurance pertes d’exploitation ou interruption de production. 
 
Bureau Central de la Tarification (BCT) 
Le bureau central de tarification est le corollaire des assurances obligatoires. Lorsqu’une personne physique 
ou morale soumise { une obligation d’assurances ne trouve pas preneur pour son risque, elle peut s’adresser 
au Bureau central de tarification. Celui-ci, au vu des éléments du dossier, fixe la tarification applicable et 
désigne l’assureur, qui est tenu de l’accepter. Cette désignation vaut pour une année d’assurances. L’assureur 
désigné qui refuse, risque de se voir retirer son agrément. La note, pour l’assuré, est généralement dissuasive. 
 

C 
Cabinet d'auto-courtage 
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Certaine entreprises qui disposent d’un service d’assurances professionnel étoffé peuvent être tentées de se 
passer des services d’un intermédiaire et de placer leurs risques directement sur le marché de l’assurance. 
L’auto-courtage est parfois adopté pour faciliter le contrôle du suivi de la politique assurance des filiales. (les 
compagnies d’assurances captives peuvent remplir le même rôle) Elles le font généralement afin d’économiser 
la rémunération d’un courtier lorsque son concours ne leur paraît pas nécessaire. Lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés à placer leurs risques sur le marché, elles peuvent en déléguer le placement à un courtier 
professionnel.C’est généralement la solution adoptée par les cabinets d’auto-courtage des grands groupes. 
 
Calamités agricoles (indemnisation des) 
Les calamités agricoles sont l'équivalent des catastrophes naturelles, sauf qu'elles atteignent les récoltes. 
Leur régime d'indemnisation, subventionne par l'État, est en voie de remplacement par des formules 
d'assurances nouvelles disponibles sur le marché de l'assurance. Elles doivent répondre à des normes 
réglementaires pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat. 
 
Capacité de souscription 
Cette question se pose pour la couverture des risques d’entreprises et est généralement résolue grâce { 
l’intervention des courtiers. Chaque assureur dispose, en fonction de sa puissance financière et de son accès à 
la réassurance d’une capacité de souscription limitée. Une fois le Sinistre Maximum Possible, le SMP du 
risque à assurer établi, il fixe en conséquence le pourcentage de sa souscription. Il appartient au courtier de 
solliciter le concours d’autres assureurs pour couvrir l’intégralité du risque de son client. 
 
Capitalisation 
La capitalisation est l’instrument de technique financière de l’assurance vie. Elle consiste à faire fructifier les 
capitaux confiés par les assurés à un assureur en y ajoutant, année par année, les produits des placements, qui 
se trouvent ainsi capitalisés à leur tour.La technique de capitalisation se retrouve, en France, dans des 
régimes de retraite facultatifs, qui complètent les régimes par répartition obligatoires. 
 
Captives (compagnies d'assurances) 
La compagnie captive est une compagnie d’assurances ou de réassurances créée par une entreprise pour 
assurer exclusivement ses propres risques. Passer par une compagnie captive est la formule la plus élaborée 
d’auto assurances. Les captives sont implantées dans des pays qui disposent d’une législation 
particulièrement adaptée à cet effet, comme le Luxembourg. Les grands courtiers d’assurances disposent de 
spécialistes en gestion de captives et il existe un marché de la réassurance de captives aux Bermudes. 
 
Carence (délai de) 
Le délai de carence est un délai plus ou moins long pendant lequel le contrat d'assurance est privé totalement 
ou partiellement de ses effets, afin de mettre l'assureur à l'abri de toute tentative de fraude de la part de 
l'assuré. On en trouve des exemples dans l'assurance-vie où le suicide n'est garanti qu'au bout d'un an. Les 
assurances complémentaires santé peuvent comporter un délai de carence, hormis l'adhésion à un régime 
collectif obligatoire. 
 
CatNat (CATastrophes NATurelles) 
C’est le régime d’assurances obligatoire des catastrophes naturelles, une particularité française. Le régime est 
financé par une surprime uniforme dont le taux est fixé par l’Etat, assise sur les primes des assurances 
dommages dont il vient en complément et dont les garanties lui servent de base. L‘indemnisation est 
déclenchée par un arrêté interministériel, après enquête d’une durée variable, pouvant dépasser 2 ans. Les 
garanties sont assorties de franchises fixées par l’Etat. Les assureurs ont la possibilité, sans y être tenus, de 
céder en réassurances tout ou partie des risques { l’Etat. 
 
Caution 
La caution est une opération de garantie autre qu’une opération d’assurances. Celui qui se porte caution 
garantit l’exécution d’un engagement pris par le cautionné comme le remboursement d’un emprunt, le 
paiement d’un loyer ou l’exécution d’un travail. La caution se distingue de l’assurance par l’absence de 
transfert de risque. Celui dont la caution a été appelée à intervenir a un recours contre le débiteur défaillant, 
alors que l’assureur n’a pas de recours contre l’assuré. 
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Chômage (assurance ou garantie) 
Autre désignation de l'assurance perte d'exploitation dans laquelle chômage signifie arrêt de l'exploitation 
après la survenance d'un sinistre. La garantie chômage peut aussi se concrétiser par une garantie forfaitaire 
représentant un pourcentage, généralement 20%, du montant de l'indemnité pour dommages matériels. 
(formule tombée en désuétude) 
 
Club de protection et d'indemnité (P and I) 
Ce sont des mutuelles d'armateurs à cotisations variables qui offrent à leurs membres la prise en charge de 
risques, en particulier dans le domaine des responsabilités, non couverts par les contrats d'assurances 
maritimes. Les principaux clubs P and I sont de nationalités anglaises. 
Co-assurance 
Lorsque l’importance d’un risque { assurer justifie l’intervention de plusieurs assureurs, ceux-ci interviennent 
en qualité de coassureur, sous la direction d’un chef de file, l’apériteur. Un contrat en co-assurance 
n’implique pas de solidarité financière entre co-assureurs.  
 
Conducteur principal (d'un véhicule) 
Sa désignation est un élément contractuel essentiel du contrat d’assurance automobile. Sa situation au regard 
du bonus/malus sert de base au calcul de la prime. Il peut avoir la qualité de conducteur exclusif mais 
d’autres personnes peuvent, sans avoir été désignées, conduire le véhicule en qualité de conducteur 
secondaire. 
 
Contrat d’abonnement 
C'est un contrat d'assurances ouvert par lequel l'assureur s'engage à garantir, dans un domaine délimité, sur 
simple déclaration, les risques auxquels l'assuré est exposé. L'exemple type est celui du transport de 
marchandises (à l'achat comme à la vente). II est également utilisé, dans le cadre des assurances automobiles, 
pour les salariés en mission. 
 
Constat amiable 
C’est un document normalisé adoptée par tous les pays ayant signé la convention relative { l’indemnisation 
des accidents automobiles. Il doit être établi sur les lieux de l’accident et porter la signature des conducteurs 
des véhicules impliqués. Par la signature, les conducteurs reconnaissent la matérialité des faits, en relatent les 
circonstances et mentionnent les dommages apparents. Ils ne préjugent pas, par leur signature, des suites qui 
lui seront données. 
 
Contrat en cas de décès 
Ce sont des contrats pour garantir le remboursement d’un emprunt ou pour assurer un revenu de 
remplacement à la famille en cas de décès de l’assuré. Il s’agit de contrats { durée temporaire dont les primes 
sont versées { fonds perdus pour garantir le risque de décès de l’assuré durant sa période de validité. 
 
Contrat en cas de vie 
L’assurance vie est un contrat basé sur la vie. Ce sont des instruments d’épargne { la disposition de l’assuré, 
sous forme d’un capital ou d’une rente. En cas de décès de l’assuré avant terme, le capital disponible est versé 
aux bénéficiaires désignés par ses soins. Certains contrats vie sont souscrits, uniquement, pour assurer la 
transmission d’un patrimoine.  
 
Contre assurance 
Le terme contre assurance n'a pas de signification spécifique et peut s'appliquer à diverses formules 
d'assurances. Dans un régime de retraite par capitalisation, il peut correspondre au capital décès à verser aux 
héritiers si l'assuré meurt avant la date de liquidation de sa retraite, ou avant d'avoir atteint un certain âge. 
 
cotisation ou Prime 
Les deux expressions sont utilisées indifféremment pour désigner le prix de l’assurance. La prime indiquée est 
la prime totale incluant les surprimes obligatoires, les prélèvements et taxes perçues par l’assureur pour 
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le compte de l’Etat et les divers organismes bénéficiaires. Sauf autre précision, elle correspond à une période 
d’assurances d’un an. Les taxes d’assurances perçues pour le compte de l’Etat ne sont pas déductibles par les 
professionnels et les entreprises comme le serait une TVA. 
 
Courtier d'assurances 
Le courtier est un intermédiaire entre les assurés et les assureurs. Il intervient en qualité de commerçant 
indépendant. Bien que rémunéré, sauf convention contraire, par la compagnie sous la forme d’une 
commission d’apporteur d’affaires, son rôle principal consiste à conseiller et à représenter son client, dont il 
est le mandataire. A ce titre, il doit conseiller son client, après étude de ses risques, les contrats d’assurance { 
souscrire et il doit sélectionner pour lui les contrats les mieux adaptés, disponibles sur le marché. 
Pour l’exercice de cette activité, il faut justifier de ses compétences professionnelles, avoir souscrit une 
assurance de responsabilité civile professionnelle ainsi qu’une garantie financière (caution). 
 
Cumul (assurances cumulatives) 
Il y a cumul lorsqu’un risque est couvert par deux assurances distinctes. Elles doivent être déclarées aux 
assureurs en présence, pour éviter toute suspicion de fraude. En cas de sinistre, elles interviennent chacune 
en proportion des intérêts assurés. C’est une source de complication { éviter, en ayant recours { une formule 
de co-assurance. 
 

D 
Date d’échéance 
C’est la date anniversaire du contrat et la date la plus importante de sa vie. Elle permet aux deux parties d’y 
mettre fin en respectant les délais et formes contractuelles. Elle donne lieu au paiement de la prime annuelle. 
Elle permet { l’assureur d’appliquer ses nouvelles conditions de garantie et de prime dans la limite des 
dispositions contractuelles. C’est l’occasion pour l’assuré de vérifier l’étendue de ses garanties et de les faire 
modifier si nécessaire. 
 
Déblai et démolition (garantie des frais de) 
La garantie des frais de déblais et de démolition est une garantie accessoire { l’assurance d’un bâtiment. A ce 
titre, cette garantie est trop souvent traitée { la légère en faisant l’objet d’un pourcentage forfaitaire de 
l’indemnité accordée au titre de la garantie. Or, cette garantie mérite une étude particulière en tenant compte 
des frais de démolition qui, dans certains cas peuvent être aussi élevés que le coût de la construction. Il faut 
tenir compte s’il y a lieu, des frais de désamiantage et de décontamination et du coût de la mise { la décharge 
des matériaux qui nécessitent un traitement particulier. 
 
Décennale (responsabilité) 
Il s’agit de responsabilité de tous ceux qui participent { un titre quelconque { l’acte de construire un 
bâtiment. Il s’agit plus d’une garantie que d’une responsabilité qui porte sur la solidité de l’ouvrage et sur la 
survenance de dommages, y compris les vices du sol, qui compromettent sa solidité, le rendant impropre à sa 
destination. Cette responsabilité doit être couverte par une assurance qui a la particularité de durer 10 ans, à 
dater de la réception de l’ouvrage. 
 
Décès (assurance en cas de) 
L’assurance décès a pour objet de garantir un capital versé au bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré, 
pendant la période de validité du contrat et ce, quelle qu’en soit la cause (sauf exclusions). Sa souscription se 
justifie par un besoin financier né du décès prématuré de l’assuré. A ce titre, elle fait partie des régimes de 
prévoyance, en faveur des ayants droits, telle que la famille de l’assuré. Elle peut être souscrite par une 
entreprise sur la tête d’un homme clé dont le décès bouleverserait son activité. Cependant, elle sert 
principalement de garantie lors d’un emprunt immobilier ou autre. L’assurance décès est souscrite pour une 
durée déterminée. Les primes sont versées { fonds perdus, contrairement { l’assurance vie qui est une 
opération d’épargne. 
 
Déchéance de la garantie 
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L’assuré sera déchu de sa garantie,, autrement dit il perd son droit { indemnisation, s’il n’a pas respecte une 
obligation contractuelle mis à sa charge par le contrat. Cependant, le juge vérifiera si le manquement invoqué 
par l’assureur lui a été préjudiciable. Ce n’est pas toujours le cas { l’occasion du manquement le plus souvent 
invoqué, celui du non respect du délai de déclaration du sinistre. 
 
Déclaration d'aliments 
Déclarations de valeurs en risque à faire dans le cadre de polices flottantes ou ajustables de marchandises, 
suivant des procédures convenue entre les parties. On les rencontre dans l'assurance transport de 
marchandises ou de l'assurance de stocks en magasin. Les déclarations servent de base à la preuve des valeurs 
d'assurances à retenir en cas de sinistre et au calcul de la prime. 
 
Déclarations de l'assuré 
Le code des Assurances oblige l’assuré, dans son article L.113-2, de déclarer lors de la conclusion du contrat les 
circonstances de nature { faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. A cet effet, il doit 
répondre exactement aux questions posées, notamment { l’aide du formulaire de l’assureur.En cours de 
contrat, il doit porter { la connaissance de l’assureur les circonstances nouvelles de nature à aggraver les 
risquesassurés. A défaut, il s’expose { des sanctions pouvant aller jusqu’{ la nullité de son assurance. 
 
Défense (assurance) 
Garantie de défense juridique lorsque l'assuré doit répondre d'un dommage ou d'un délit. C'est généralement 
une garantie accessoire d'une assurance de responsabilité civile.  
 
Défense et Recours 
Il s’agit soit d’une garantie accessoire incluse dans les contrats responsabilité civile et dommages, soit de celle 
découlant d’un contrat spécifique de protection juridique. La garantie Défense a pour objet de défendre 
l’assuré devant une juridiction ou pour résister { une réclamation formulée { son encontre. La garantie 
Recours a pour objet de lui obtenir réparation d’un préjudice causé par un tiers. 
 
Délai de Carence 
Le délai de carence est un délai plus ou moins long pendant lequel le contrat d'assurance est privé totalement 
ou partiellement de ses effets, afin de mettre l'assureur à l'abri de toute tentative de fraude de la part de 
l'assuré. On en trouve des exemples dans l'assurance-vie où le suicide n'est garanti qu'au bout d'un an. Les 
assurances complémentaires santé peuvent comporter un délai de carence, hormis l'adhésion à un régime 
collectif obligatoire.  
 
Dépendances 
Il s’agit de locaux ou de bâtiments non situés sous le même toit que le bâtiment principal et qui ne sont pas 
toujours systématiquement assurés avec celui-ci ou s’ils sont assurés, ils peuvent l’être pour des montants 
insuffisants. C’est un point { vérifier au moment de la conclusion de l’assurance. 
 
Dérogation 
Les contrats d’assurances comportent des exclusions absolues et des exclusions relatives auxquelles il peut 
être dérogées. C’est l’objet des clauses d’exclusion. 
 
Direction du procès 
Les assureurs se réservent toujours la direction du procès, pour préserver leurs intérêts financiers, lorsque la 
responsabilité d’un de leurs assurés est mise en cause. Il peut y avoir opposition d’intérêts lorsque le procès 
est intenté par un important client de l’assuré, { qui il voudrait donner satisfaction. Devant ce type de 
situation, l’assuré doit trouver une solution négociée avec son assureur de manière { concilier leurs intérêts 
respectifs. 
 
Dispache 
C’est un terme employé dans l’assurance maritime et transport. Il désigne l’état des pertes établies par l’expert 
des assureurs pour servir de base { l’indemnisation. 
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Dommages (nature des) 
Distinction importante dans le domaine de la responsabilité civile où l'on distingue, pour déterminer 
l'étendue et le montant des garanties, trois types de dommages : Matériels, corporels et immatériels privation 
de la jouissance d'un bien ou d'un service  
 
Dommages (origine des) 
De l'origine du dommage découle la nature de la garantie dans le domaine de la responsabilité civile.On fait 
principalement la distinction entre exploitation et produits ou services livrés. 
 
Dommages aux biens 
Il s’agit de tous les contrats d’assurances { caractère indemnitaires qui garantissent des dommages aux 
biens.On classe dans cette catégorie les contrats qui portent sur les biens courants des particuliers, et des 
entreprises et qui sontaujourd’hui des contrats multirisque { portée et étendue.Les risques qui en sont exclus, 
comme le transport et le bris de machines ou qui portent sur des biens particuliers, comme lesobjets 
précieux, relèvent de contrats spécifiques.C’est aussi le cas de risques qui relèvent d’un régime spécial comme 
celui de la construction. 
 
Dommages ouvrage (assurance) 
C’est une assurance obligatoire du domaine de la construction qui incombe { celui qui fait construire. Son 
objet est de lui garantir le préfinancement des travaux de réparation des malfaçons, sans recherche de 
responsabilité, de la nature de ceux qui impliquent la responsabilité des participants { l’acte de construire. 
Elle permet d’éviter les longs procès nécessaires { la recherche des responsabilités encourues.  
 
Dotale (assurance) 
C’est une assurance vie { terme défini souscrite par les parents, voir les grands parents, pour permettre { un 
enfant de financer ses études. Le capital lui est versé { l’âge fixé par le souscripteur, par exemple à 18 ou à 21 
ans. Il est possible de prévoir le versement d’une rente temporaire, par exemple de 18 { 24 ans. Fiscalement, le 
versement prend la forme d’une donation si le souscripteur est en vie { cette époque. S’il est décédé, il 
bénéficie du régime fiscal de l’assurance vie. 
 
Doublement ou triplement du capital 
C’est une modalité usuelle de l’assurance en cas de décès par accident.Le capital est doublé en cas d’accident 
de la circulation ou triplé s’il s’agit d’un accident aérien. 
 
DTS (Droit de Tirage Spéciaux) 
Les limites de responsabilité des transporteurs sont exprimés en DTS. La valeur d'un DTS est calculé au jour 
le jour en fonction du cours d'un panier de monnaies de références. La valeur d'un DTS se situe autour de 1 
euro. 
 
Durée de l'assurance 
Dans le domaine de l'assurance des particuliers, la durée des contrats est d'un an, renouvelable d'année en 
année par tacite reconduction. Dans celui des risques d'entreprises, la durée et les conditions de 
renouvellement sont fixées d'un commun accord entre les parties. Certains types d'assurances répondent, 
pour des raisons juridiques à des conditions de durée et de résiliation particulières dont : les assurances de 
personnes et les assurances construction.  
 

E 
Échéance (avis d') 
Depuis que les primes d'assurances ne sont plus quérables mais portables, c'est-à-dire à verser par l'assuré au 
siège de l'assureur ou chez son représentant, l'usage veut que l'assureur adresse à l'assurer un avis d'échéance 
ou un appel de prime pour lui indiquer le montant à payer. La réception de l'avis d'échéance permet, dans le 
domaine des risques des particuliers, à l'assuré de résilier sa police en dehors du délai de résiliation 
contractuel dans deux cas : - L'augmentation du tarif pratiqué par l'assureur qui ouvre un délai de résiliation 
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de 15 jours à dater de la réception de l'avis d'échéance ; - Le non respect du délai d'information du 
renouvellement par tacite reconduction qui ouvre un délai de résiliation de 20 jours à dater de l'expédition de 
l'avis d'échéance. 
 
Echéance (date d’) 
C’est la date anniversaire du contrat et la date la plus importante de sa vie. Elle permet aux deux parties d’y 
mettre fin en respectant les délais et formes contractuelles. Elle donne lieu au paiement de la prime annuelle. 
Elle permet { l’assureur d’appliquer ses nouvelles conditions de garantie et de prime dans la limite des 
dispositions contractuelles. C’est l’occasion pour l’assuré de vérifier l’étendue de ses garanties et de les faire 
modifier si nécessaire. 
 
Effet de la garantie (prise d') 
Légalement la garantie prend effet le lendemain du paiement de la prime. Pour des raisons d’ordre pratique, 
les parties se tiennent { la date de prise d’effet indiquée au contrat.  
 
Embellissements 
Il s’agit d’éléments décoratifs incorporés au bâtiment. Juridiquement, ce sont des immeubles par destination. 
Le locataire qui les a financés peut les inclure dans l’assurance de ses biens meubles, mais pour être 
indemnisé, il lui faut l’accord du propriétaire. 
Espérance de vie 
Elle découle des tables de mortalité usuelles et sert de base aux assureurs { l’occasion de la conversion d’un 
capital en rente viagère. 
 
Évènement garantie par ou au premier risque 
La garantie par évènement est une garantie plafonnée par sinistre, imputable à un seul et même fait 
générateur. Cette formule d’assurance s’applique { des risques matériellement divisés, rendant impossible 
l’implication simultanée de l’ensemble { l’occasion d’un sinistre. Ce principe a été mis en défaut lors de 
l’attentat sur le WTC { New York. 
 
Excédent de sinistres 
C’est une formule de réassurance permettant { une compagnie de se protéger globalement contre une 
sinistralité supérieure à la normale d’un exercice. C’est une des protections favorites des compagnies captives. 
 
Exclusions (clauses d') 
Ce sont les clauses les plus importantes des contrats d’assurances par lesquelles les compagnies délimitent 
l’étendue de leur garantie. Au lieu d’indiquer ce qui est assuré, il est parfois préférable de préciser ce qui n’est 
pas garanti. 
 
Existants 
Ce sont les biens exposés aux risques couverts par l’assurance au moment de la survenance du sinistre.Si leur 
valeur est supérieure à la valeur déclarée au moment de la souscription du contrat, il y a sous assurances et 
l’assureurappliquera une règle proportionnelle de capitaux. 
 
Experts d’assureurs et experts d’assurés 
Ce sont des professionnels chargés d’estimer, en cas de sinistre, le montant des dommages { indemniser au 
titre d’un contrat.Les uns travaillent pour les assureurs et les autres pour les assurés, dont les intérêts peuvent 
entrer en conflit.Les frais d’intervention de l’expert assuré peuvent être garantis par sa police.L’expert assuré 
propose d’autres services { sa clientèle et en particulier la réalisation d’expertises préalables des biens { 
assurer. 
 
Exploitation (risques d') 
C’est l’assurance des dommages qu’une entreprise peut causer { un tiers du fait et { l’occasion de son activité. 
C’est l’un des volets de l’assurance responsabilité civile des entreprises.L’autre volet étant la garantie de la 
responsabilité professionnelle ou celle du fait des produits et prestations livrées. 
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Explosion (risque d') 
La garantie des risques d’explosion est associée { celle du risque d’incendie. L’explosion se définit comme 
l’action subite due { la décompression violente de gaz ou de vapeurs. Il n’y a pas explosion lorsque le fait 
générateur est un bris de machines. 
 
Extension de garantie 
Elles permettent d’inclure dans un contrat d’assurances des postes ou des évènements non couverts 
automatiquement et proposés { titre facultatif ou demandés par l’assuré. Elles donnent généralement lieu au 
paiement d’une surprime. 
 

F 
F.A.P. ou F.A.P. sauf 
C’est une abréviation usuelle en assurance maritime et transport qui signifie Franc d’Avaries Particulières. La 
garantie F.A.P. limite la couverture aux dommages résultant d’une fortune de mer. Le terme « sauf » permet 
de prévoir des extensions de garantie faisant habituellement partie de la garantie « Tous risques de transport 
». 
 
Facultés 
Les assureurs maritimes désignent par « facultés » les marchandises transportées. Elles font l’objet de polices 
distinctes de celles qui garantissent le corps des navires, désignées par assurances corps.  
 
Fait générateur 
On désigne par fait générateur l’événement qui est { l’origine d’un sinistre comme par exemple le gel qui 
provoque la rupture d’une canalisation pour qualifier un sinistre. Dans cet exemple, le fait générateur est le 
gel et pas la rupture de la canalisation { l’origine de dommages causés par le liquide qui s’en est écoulé. 
 
Faute (notion de faute) 
La faute est une notion à géométrie variable. Elle peut revêtir plusieurs degrés en fonction du contexte dans 
lequel elle se situe. En matière d’accident du travail, on distingue la faute inexcusable de la faute 
intentionnelle. 
 
Faute intentionnelle ou dolosive 
Elle ne se présume pas. Pour qu’il y ait faute intentionnelle ou dolosive, il faut établir l’existence simultanée 
de deux conditions, l’acte volontaire d’une part et l’intention de nuire, d’autre part. 
 
Fautes (sanction des) 
Le code des Assurances ne sanctionne que les fautes intentionnelles ou dolosives commises par l’assuré. 
L’assureur doit en apporter la preuve pour l’application des sanctions contractuelles. Les fautes 
intentionnelles ou dolosives commises par un préposé n’entrent pas en compte. 
 
Flottant sur stocks 
C'est une garantie, qui porte généralement sur des stocks qui sont assurés, selon les besoins, à des endroits 
différents. Il peut aussi s'agir d'un complément de garantie justifié par des accroissements temporaires de 
stocks du fait d'une activité saisonnière (garantie divisée en fixe et en flottant). Flottante (police) Il s'agit 
d'une police flottante de transport de marchandises faisant l'objet de déclaration d'aliments. 
 
Flotte automobile 
On désigne par flotte, le parc automobile d’une entreprise et ce { partir du 3ème véhicule. Les flottes peuvent 
bénéficier d’une structure tarifaire basée sur la sinistralité. Les assureurs acceptent de consentir une 
tarification préférentielle à des flottes artificielles réunissant des personnes ayant une affinité commune. 
 
Fonds de garantie 
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Les fonds de garantie ont pour objet d’indemniser des victimes ne pouvant bénéficier, pour diverses raisons, 
d’aucune indemnité d’assurances : - auteur du dommage inconnu ou insolvable (automobile, animaux, 
catastrophes technologiques) - défaillance d’une compagnie d’assurance au titre d’assurances dommages 
obligatoires (construction) - gestion de sinistres pour compte divers (actes de terrorisme et autres infractions, 
victimes de transfusions, de l’amiante) 
 
Fortunes de mer 
Ce sont les pertes et dommages subis par des biens transportés par voie maritime par des évènements de mer 
ou survenant au cours du transport, hormis les avaries particulières, soit franc d'avaries particulières. 
 
Franchise 
C’est la fraction des dommages laissée { la charge de l’assuré. Elle peut revêtir plusieurs formes en fonction de 
l’intention des parties et de leurs objectifs : diminution de la prime, moralisation du risque, participation de 
l’assuré, … 
 
Franchise (non opposabilité aux tiers) 
La franchise dont est assortie une garantie de responsabilité civile n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci 
devront être indemnisés par l'assureur du responsable au premier Euro, quitte à celui-ci de se faire 
rembourser le montant de la franchise par son assuré. 
 
Franchise absolue 
Le montant de la franchise absolue, exprimé en montant ou en pourcentage, généralement plafonné, vient 
toujours en déduction de l'indemnité versée à l'assuré. L'assuré n'est pas indemnisé si ses dommages restent 
inférieurs à la franchise. 
Franchise atteinte 
Si le montant des pertes dépasse celui de la franchise, l'assuré est indemnisé au 1er Euro. Cette formule de 
franchise est pratiquement abandonné par les assureurs parce qu'elle incite à surestimer les pertes 
indemnisables.  
 
Francisation (d'un navire) 
C'est un acte consulaire par lequel un navire passe sous pavillon Français. 
 
Fraude 
C’est l’acte le plus redouté des assureurs qu’ils s’efforcent de débusquer dans l’intérêt de la collectivité des 
assurés dont il alourdit les charges. Les fraudes courantes portent sur la matérialité des sinistres sur 
l’importance et la réalité des dommages. 
 
Freinte (de route) 
On désigne par freinte, une perte non accidentelle du poids ou du volume des marchandises transportées 
constatée { l’arrivée, imputable généralement { la température et { l’hydrométrie ou au seul transfert de 
produits en vrac. La freinte n’est pas prise en charge par l’assureur. 
 

G 
Garage agréé 
Il s’agit d’un garage sous contrat avec un ou plusieurs assureurs. Les assurés titulaires d’une garantie 
dommage, en s’adressant { un garage agréé par leur assureur sont dégagés du souci de l’expertise et n’ont pas 
{ faire l’avance du coût de la réparation, hormis la franchise. Les assurés doivent s’adresser dans la mesure du 
possible à un garagiste agréé, concessionnaire de la marque de son véhicule. 
 
Garantie 
La garantie est par définition le produit objet de l’activité des assureurs. La garantie bénéficie aux assurés, en 
contrepartie de la prime, pendant toute la durée de sa validité, généralement d’un an.  
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Garantie des actes de Terrorisme 
Il faut distinguer entre dommages corporels et dommages matériels. Les dommages corporels sont pris en 
charge par le Fonds de garantie au même titre que les dommages résultant d’un acte délictuel. La garantie des 
dommages matériels est obligatoirement incluse, par extension de garantie dans l’assurance des risques 
d’incendie. 
 
Garantie des frais de déblai et démolition 
La garantie des frais de déblais et de démolition est une garantie accessoire { l’assurance d’un bâtiment. A ce 
titre, cette garantie est trop souvent traitée { la légère en faisant l’objet d’un pourcentage forfaitaire de 
l’indemnité accordée au titre de la garantie. Or, cette garantie mérite une étude particulière en tenant compte 
des frais de démolition qui, dans certains cas peuvent être aussi élevés que le coût de la construction. Il faut 
tenir compte s’il y a lieu, des frais de désamiantage et de décontamination et du coût de la mise { la décharge 
des matériaux qui nécessitent un traitement particulier. 
 
Garde juridique 
La garde juridique peut porter sur un bien ou sur un animal et résulte d’une convention entre les parties. Elle 
a principalement pour conséquence de placer le bien ou l’animal en question sous la responsabilité de celui 
qui en assume la garde, y compris les dommages qu’il peut causer { un tiers et peut nécessiter une adaptation 
des contrats d’assurances. 
 
Garantie de la perte des bénéfices bruts 
C’est l’objet des polices pertes d’exploitation ou d’interruption de production consécutives à un événement 
assuré. La garantie couvre les frais fixes et peut être étendue au bénéfice d’exploitation. 
 
Gestion des risques 
Résultat, avec Maîtrise des risques, de la transposition du terme riskmanagement en Français. La faiblesse de 
cette transposition est de ne pas dégager de titre personnel significatif pour celui qui exerce cette fonction. 
 
Gestionnaire des risques (fonction de) 
Suite logique de la transposition de riskmanagement en gestion des risques. Cependant, les entreprises qui 
ont créé cette fonction utilisent plutôt le titre de directeur des risques et des assurances, même si cette 
fonction ne se situe pas au niveau d'une direction.  
 
Grinnel 
C’est le nom de la toute première marque, en date, d’extincteurs automatiques à eau. Dans l’assurance, on dit 
parfois grinnel pour désigner des extincteurs automatiques { eau comme d’autres parlent de klaxon, qui est 
aussi une marque, d’avertisseurs sonores. On utilise aussi parfois le terme anglo-saxon de sprinkler. 
 
Groupe (assurance de) 
L’assurance de groupe garantit des personnes exposées { un même type de risque du fait de leur 
appartenance à une entreprise, à une association ou à un groupement quelconque. Des personnes sans liens 
entre-elles mais exposées à un même type de risque, peuvent être assurées dans le cadre d’un groupe ouvert, 
qui relève d’une démarche commerciale des assureurs. On trouve des assurances de groupe dans le domaine 
des assurances de personnes, de l’assurance décès, voire de l’assurance automobiles ou encore de l’assurance 
responsabilité civile. 
 
Guerre (assurabilité des risques) 
On peut considérer que les installations fixes ne sont pas assurables contre les risques de guerre. Par contre, 
les biens et les personnes en déplacement peuvent être couverts contre les risques de guerre et contre des 
évènements assimilés. (voir Waterborne) En cas de guerre, des mesures législatives spéciales régissent les 
assurances sur la vie. 
 
Guerre (Assurance terrestre) 



© FORMAPROASSUR BRILLET CHARLES – Institut de Formation de la Profession de l’Assurance  

 

D
IC

TI
O

N
N

A
IR

E 
A

SS
U

R
A

N
C

E 

1
7 

 

Les risques de guerre ne sont pas couverts. En cas de guerre civile, il appartient { l’assureur de prouver que les 
dommages sont imputables { un fait de guerre civile pouren être dégagé.En cas de guerre étrangère, l’assuré 
doit prouver que les dommages ne résultent pas d’un fait de guerre pour être indemnisé. 
 
Guerre (assurances de personnes) 
Des mesures législatives spéciales régissent les assurances de personnes en cas de guerre. 
 
Guerre (assurances maritimes et transports) 
L’assurance des risques de guerre fait l’objet d’une convention particulière qui peut être dénoncée par 
l’assureur avec un préavis de 8 jours. 
 

H 
Habitation (assurance) 
C’est l’assurance la plus rependue en France, avant l’assurance automobile. Tout propriétaire ou locataire 
d’un appartement ou d’une maison, constituant sa résidence principale ou sa résidence secondaire dispose 
d’une assurance habitation pour chaque site. Les contrats habitation, qui dans le passé ne garantissaient que 
les risques d’incendie, couvrent aujourd’hui l’essentiel des risques auxquels un particulier et sa famille sont 
exposés, tant sur place qu’en déplacement, dommages aux biens, responsabilité civile, assistance, … L’étendue 
des garanties est fonction du niveau de la prime. 
 
Halon 
C’est un gaz d’extinction inerte dont l’usage n’est plus autorisé. Il alimentait des extincteurs mobiles et des 
extincteurs automatiques chaque fois que l’utilisation de l’eau était proscrite et ce dans les salles 
informatiques. 
 
Homme-clé 
On désigne par homme clé la personne sur laquelle repose, dans une entreprise, un pan important de son 
activité et ce quelle qu’en soit la nature, technique ou, commerciale notamment.Les conséquences financières 
de l’indisponibilité ou de la perte d’un homme-clé peuvent faire l’objet d’une assurance. 
 
Homme-clé (choix de la formule d'assurance) 
Les conséquences financières de la perte d’un homme-clé peuvent faire l’objet d’une assurance de personnes 
donnant lieu au paiement du capital stipulé au contrat ou d’une assurance { caractère indemnitaire couvrant 
des pertes à justifier. Le choix a des implications fiscales relatives à la déductibilité des primes et à 
l’imposition des indemnités. 
 
Honoraires d’experts d’assuré en cas de sinistre 
Les assurés peuvent, en cas de sinistre, se faire assister par un expert qui chiffrera l’indemnité { laquelle ils 
peuvent prétendre aux termes de leurs assurances et qui en négociera le versement avec l’assureur. En cas de 
désaccord, il orientera l’assuré vers une tierce expertise et le représentera dans le cadre de celle-ci. Les 
honoraires de l’expert assuré, qu’il ne faut pas confondre avec ceux versés par l’assureur en charge de ses 
intérêts, sont soit couvert automatiquement ou le seront { la demande de l’assuré au moment de la 
souscription du contrat. Les honoraires sont établis sur la base de l’indemnité obtenue. 
 

I 
I.A.R.D. 
C’est le sigle des compagnies d’assurances qui pratiquent la garantie des risques autres que ceux liés { la 
durée de la vie humaine. Il signifie Incendie, Accidents et Risques Divers. 
 
Illimitée (garantie) 
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La garantie illimitée ou sans limitation de montant ou encore { concurrence du montant des dommages n’a 
pratiquement pas d’application pratique. Lorsqu’elle figure dans des contrats d’assurance et plus 
particulièrement dans des assurances responsabilité civile, elle est tempérée par des plafonds spécifiques par 
type de garantie. 
 
Immatériels (dommages) 
C’est un terme d’assurances qui désigne les dommages autres que matériels ou corporels. Il vise les pertes 
financières résultant de la privation de jouissance d’un bien, d’un droit ou d’un service. Les dommages 
immatériels se divisent en dommages immatériels consécutifs à un sinistre et en dommages immatériels dits 
purs. 
 
Immeuble 
Dans les contrats d'assurances dommages, les immeubles sont généralement désignés par bâtiments, pour 
délimiter la partie assurable du bien immobilier. Par contre, dans l'assurance de responsabilité civile, ce sont 
les dommages provenant de l'ensemble du bien immobilier qui doivent être garantis : terrain, arbres, 
clôtures, ... 
 
Incapacité (de travail ou de l'exercice d'une activité) 
C'est la conséquence d'un accident ou d'une maladie. L'incapacité peut être temporaire ou permanente. Elle 
peut être partielle ou totale. L'incapacité permanente totale peut revêtir plusieurs degrés, selon que sa gravité 
nécessite ou non l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante. 
 
Incendie 
C’est un terme d’assurance qui se définit par la combustion d’un bien avec flamme. 
 
Indemnisation des calamités agricoles 
Les calamités agricoles sont l'équivalent des catastrophes naturelles, sauf qu'elles atteignent les récoltes. 
Leur régime d'indemnisation, subventionne par l'État, est en voie de remplacement par des formules 
d'assurances nouvellesdisponibles sur le marché de l'assurance.Elles doivent répondre à des normes 
réglementaires pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat. 
Indemnitaire (caractère) 
On définit par caractère indemnitaire les indemnités qui ont pour objet de réparer un préjudice. Le montant 
de l’indemnité ne doit pas permettre { celui qui la perçoit { réaliser un profit. L’assurance d’un bien au dessus 
de sa valeur peut révéler une intention dolosive. 
 
Indemnité 
C'est la somme d'argent versée à un assuré victime d'un sinistre ou à la victime d'un dommage donnant droit 
à des dommages et intérêts. 
 
Indice 
Tous les contrats de dommages sont indexés afin de les mettre { l’abri de l’érosion monétaire et de maintenir 
un juste équilibre entre les garanties, les franchises et les primes. Les indices retenus dépendent de la nature 
des biens assurés, indice de la construction, indice des prix à la consommation ou Indice des risques 
industriels. Les experts assurés utilisent leurs propres indices applicables aux estimations préalables. 
 
Individuelle accidents 
C’est un contrat souscrit par une personne isolée pour garantir des capitaux en cas de décès et d’invalidité 
partielle et totale, imputable à un accident. Il peut aussi garantir des frais médicaux et des indemnités 
journalières. La plupart des assurances de ce type sont souscrites dans un cadre collectif, un régime de 
prévoyance d’entreprise, un club sportif … 
 
Informatiques (dommages subis par l') 
Cette notion recouvre les dommages accidentels subis par les installations ainsi que leur dysfonctionnement. 
Les assurances proposées garantissent, en plus du matériel, la reconstitution des supports et des frais 
d’intervention en cas de dysfonctionnement. 
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Inhabitation 
C'est la période durant laquelle une maison ou un appartement ne sont pas occupés. Cette période a une 
incidence sur la garantie effraction : absence ou réduction de la garantie, versement d'une prime majorée.  
 
Installations classées 
Elles visent les installations qui représentent un risque pour l’environnement. Elles sont classées par catégorie 
de risques, les plus dangereux relèvent des dispositions Seveso 1 ou Seveso 2, du nom d’une localité italienne 
ayant subi un sinistre tristement célèbre. Elles font l’objet de contrôles périodiques effectués par un corps 
d’inspecteurs de l’Etat et doivent se soumettre { une réglementation stricte. 
 
Intercalaires 
Les intercalaires servent de support matériel aux conditions particulières des polices d’assurance. Ils 
s’intercalent entre les pages imprimées des contrats constituant les conditions générales, d’où leur nom. Pour 
faire partie intégrante du contrat, elles doivent y être mentionnées.  
 
Invalidité (barèmes) 
Les barèmes d’invalidité servent { déterminer le degré d’invalidité de la victime d’un accident ou d’une 
maladie, en vue du calcul de son indemnisation. Il existe divers barèmes d’invalidité, celui des accidents du 
travail de la Sécurité Sociale et de nombreux barèmes conventionnels proposés par les assureurs et entre 
lesquels l’assuré peut choisir en fonction de l’étendue des garanties qu’il souhaite souscrire. Les experts près 
des tribunaux utilisent généralement, mais sans y être tenu, le barème accidents du travail. 
 

J - K 
Jet (exemple d'avarie commune) 
Décision du capitaine de jeter par-dessus bord une partie de la cargaison ou certains appareils (équipements) 
pour sauver le navire en l'allégeant, mis en danger par une fortune de mer : tempête, échouage, ... Le 
chargement des conteneurs en pontée, peut-être à l'origine d'un jet décidé par le capitaine. 
 
Jouissance (privation de) 
Les conséquences financières de la privation de jouissance ou de la perte de l’usage d’un bien, d’un droit ou 
d’un service sont au centre des assurances de dommages et de responsabilité civile. La privation de jouissance 
résulte de l’indisponibilité d’un bien ou d’une personne suite { un événement garanti ou dont l’assuré est 
responsable. Les contrats d’assurances dommages comportent des garanties dites de privation de jouissance. 
Dans les contrats d’assurances de responsabilité civile, la privation de jouissance d’un service est garantie en 
tant que dommage immatériel. 
 
Kidnapping 
Le kidnapping qui signifie en anglais le rapt d’un enfant peut être utilisé pour désigner l’enlèvement d’un 
adulte, d’un animal ou d’une chose. Il a pour but l’obtention d’une rançon qui peut faire l’objet d’une 
assurance. La souscription de ce type de contrat, considéré comme contraire { l’ordre public, n’est pas 
autorisé en France. Une entreprise française qui le souscrirait { l’étranger ne pourrait pas déduire la prime de 
ses comptes en France. 
 
Knock for knock 
Convention de non recours entre compagnies par laquelle chacune s'engage à dédommager son client sans 
exercer de recours contre l'assureur du tiers responsable. Se rencontre dans l'assurance automobile. 
 

L 
Limite ou plafond de garantie 
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Dans les assurances de dommages le plafond de la garantie est, sauf dispositions contraires, la valeur du bien 
endommagé. La limite ou le plafond de garantie indique l’engagement de l’assureur qui peut s’établir par 
événement ou par année d’assurances.  
 
Livraison (garantie après) 
C’est l’un des postes principaux des assurances de responsabilité civile des entreprises. Il porte sur les 
dommages qui résultent de l’usage ou de la consommation d’un bien ou d’une denrée après sa remise { son 
propriétaire ou à son utilisateur. Il s’agit aussi bien des dommages causés { celui qui l’utilise ou des 
dommages causés par celui-ci à un tiers. 
 
Lloyd's de Londres (le ou les) 
C’est un groupement de syndicat de souscripteurs composé, jusqu’{ un passé récent, exclusivement de 
personnes physiques fortunées, de nationalité britannique et de sexe masculin. Il s’est ouvert progressivement 
aux non britanniques, puis aux femmes et admet aussi des personnes morales.  Malgré la conservation de 
certaines particularités, il est désormais soumis à la législation courante des assurances britanniques.  
 
Locataire partiel (assurance du) 
L’assurance des risques locatifs du locataire partiel est généralement basée sur la surface des locaux occupés. 
Cependant, le locataire partiel peut être responsable { hauteur de la valeur totale de l’immeuble, s’il est établi 
que le sinistre a pris naissance dans son local. Ce risque peut faire l’objet d’une garantie dite des risques 
locatifs supplémentaires. 
 
Locataire unique (assurance du) 
Le locataire unique répond des dommages matériels et immatériels (privation de jouissance –perte des 
loyers) subis par le propriétaire. La garantie à souscrire doit être basée sur la valeur à neuf du bâtiment au 
jour du versement de l’indemnité au propriétaire, majorée des loyers { échoir jusqu’{ l’expiration du bail. 
 
Locative (responsabilité du locataire) 
La responsabilité locative résulte des dispositions du code civil, elle porte sur les dommages d’incendie, les 
explosions et les dégâts des eaux. Son étendue varie selon que le locataire est occupant unique ou locataire 
partiel. La garantie du locataire unique doit être calculée sur la base de la valeur de remplacement à neuf du 
bâtiment au jour de l’indemnisation, majorée des loyers { échoir jusqu’{ l’expiration du bail. Le locataire 
partiel peut être responsable à hauteur de la valeur totale de l’immeuble, comme il est dit ci-dessus. 

M 
Maître d'oeuvre 
Il s’agit de l’entreprise principale qui pilote un chantier de construction.Elle doit être titulaire d’une assurance 
de responsabilité décennale et biennale correspondante à la nature de son intervention sur le chantier. 
 
Maître d'ouvrage 
C’est celui qui fait construire un bâtiment ou un ouvrage immobilier pour son compte pour en devenir le 
propriétaire. Le maître de l’ouvrage doit souscrire, s’il s’agit d’un bâtiment, une assurance dommages 
d’ouvrages. Il ne faut pas le confondre avec le maître d’oeuvre qui désigne l’entreprise responsable du 
chantier. 
 
Maladie professionnelle 
Couvertes par la législation sur les accidents du travail à condition d'être reconnues comme telles. Les 
demandes de reconnaissance ont tendance à se multiplier et peuvent impliquer des coûts considérables pour 
le régime des accidents du travail comme les maladies induites par l'amiante. 
 
Management des risques (Risk Management) 
Il s’agit de l’une des transpositions de risk management dans les entreprises françaises au même titre que 
gestion ou maîtrise des risques. C’est une approche globale qui traite de la prévention et de la compensation 
financière des risques. Limitée dans le passé aux seuls risques accidentels, elle s’étend progressivement, sans 



© FORMAPROASSUR BRILLET CHARLES – Institut de Formation de la Profession de l’Assurance  

 

D
IC

TI
O

N
N

A
IR

E 
A

SS
U

R
A

N
C

E 

2
1 

 

distinction, à tous les risques  encourus par les entreprises, pour être pris en compte au niveau des Directions 
générales. 
 
Mandataires sociaux 
Ce sont les dirigeants institutionnels des entreprises. Ils encourent, dans l’exercice de leur mandat, une 
responsabilité personnelle vis à vis de la société, qui peut être mise en œuvre par des actionnaires lésés, ainsi 
que vis à vis du personnel, des administrations et des tiers. Cette responsabilité peut faire l’objet d’une 
assurance spéciale, dont les primes incombent aux intéressés. Comme l’usage veut qu’elles soient payées par 
les entreprises, elles sont taxées au titre des avantages en nature. 
 
Manquants 
Les manquants constatés { l’occasion d’un inventaire ne sont pas pris en compte par les assureurs. C’est l’une 
des difficultés des assurances coulages ou de l’assurance transports, lorsque les manquants ne peuvent pas 
être rattachés { la survenance d’un évènement assuré. 
 
Marge brute 
La garantie perte d’exploitation porte généralement sur la marge brute non réalisée par l’entreprise suite { un 
événement assuré.Cependant, la marge brute à prendre en considération est celle définie par la police 
d’assurance, qui peut être différente de celle résultant de l’application d’une norme comptable. 
 
Mesures de Sauvetage 
Les assurés sont tenus, après la survenance d’un sinistre de veiller { la conservation des bien assurés comme 
par exemple de bâcher un bâtiment dont la toiture a été endommagée par une tempête. Il existe des 
entreprises spécialisées dans le sauvetage, après sinistre, des installations industrielles. Les frais de sauvetage 
sont pris en charge par les assureurs à concurrence de leur utilité économique. 
 
Mise en demeure 
La mise en demeure est le rappel contractuel adressé { l’assuré en cas de non paiement d’une prime. Elle fait 
l’objet d’une lettre recommandée et entraine la suspension de la garantie { l’expiration d’un délai de 30 jours 
de son envoi, si le règlement n’est pas intervenu entre temps. Elle peut aussi comporter la résiliation de la 
police, 10 jours à compter de la suspension de la garantie. La suspension de la garantie ne dispense pas 
l’assuré d’avoir { payer la prime échue. 
 
Mission (assurance automobile) 
C’est une facilité accordée aux entreprises pour garantir des déplacements occasionnels de collaborateurs 
habituellement sédentaires. Elle porte généralement sur le véhicule du collaborateur assuré uniquement en 
usage promenade ou promenade trajet. En principe, chaque sortie doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable. 
 
Modèles, moules et dessins 
La particularité de ce type de matériel est d’avoir une valeur d’usage supérieure { leur valeur intrinsèque. 
Pour cette raison, ils doivent faire l’objet d’un poste particulier, en faisant agréer par l’assureur le mode de 
détermination de leur valeur d’assurances. Le matériel confié pas des clients doit faire l’objet d’une 
déclaration particulière. 
 
Mouvements populaires 
Les polices d’assurances dommages garantissent automatiquement, en vertu de la loi du 9 septembre 1986, les 
dommages imputables à des mouvements populaires. Les conséquences d’une guerre civile restent exclus et il 
appartient { l’assureur de prouver que les dommages résultent d’un événement de cette nature, pour se 
dégager de sa garantie. Les vols, commis { l’occasion d’un mouvement populaire, ne sont pas pris en charge si 
la police ne garantit pas le vol. 
 
Moyens (obligation de) 
Le souscripteur d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle doit informer l’assureur de 
l’étendue de ses engagements vis { vis de sa clientèle et en particulier s’il est tenu par une obligation de 
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moyens ou par une obligation de résultat. L’obligation de moyens oblige le prestataire { user des moyens { sa 
portée pour atteindre le résultat attendu, mais il ne s’engage pas sur celui-ci. Les assureurs hésitent à 
s’engager sur des obligations de résultat. 
 
Multirisque (assurance) 
Une police multirisques garantit un même bien contre différents aléas sans lien entre eux, comme par 
exemple l’assurance d’un mobilier contre l’incendie, le bris et le vol. Il ne faut pas confondre une police 
multirisque qui couvre divers aléas, limitativement énumérés, avec une police tous risques qui garantit tous 
les aléas hormis ceux expressément exclus. 
 
Mur coupe feu 
Mur séparatif, élevé à l'intérieur d'un bâtiment industriel ou d'un magasin, constituant une division du 
risque, à condition de respecter les normes des assureurs. Élément important en matière de réduction des 
risques, ayant une forte incidence sur les conditions d'assurances. 
 

N 
Nature des Dommages 
Distinction importante dans le domaine de la responsabilité civile où l'on distingue, pour déterminer 
l'étendue et le montant des garanties, trois types de dommages : Matériels, corporels et immatériels privation 
de la jouissance d'un bien ou d'un service 

 
Navire 
Le navire est un bâtiment de navigation destiné à la navigation en mer. C'est un bien meuble immatriculé à 
statut spécial, susceptible d'hypothèque et pouvant faire l'objet d'une co-propriété. L'immatriculation lui 
confère sa nationalité ou il relève, au regard des assurances du chapitre des assurances maritimes du code des 
Assurances, des assurances sur corps, distinct des assurances terrestres. 
 
Non-assurance 
La non-assurance est, par opposition de l'absence d'assurances, une formule d'auto assurance partielle 
résultant de la volonté délibérée d'une entreprise de conserver certains risques à sa charge. C'est une 
franchise qui ne s'exprime non pas en argent mais en nature de risques ou en nature de dommages. 
 
Non-assurable 
Risque qui n'a pas les qualités requises pour être assuré. Un risque qui n'est pas aléatoire n'est pas assurable. 
 
Non-paiement de la prime 
Le non paiement de la première prime empêche la prise d'effet de la police. Le non paiement d'une prime 
venue à échéance conduit à la suspension des garanties, 30 jours après l'envoi par l'assureur, d'une mise en 
demeure par lettre recommandée et permet ensuite à l'assureur de procéder, par l'envoi d'une seconde lettre 
recommandée, à résilier la police. Les primes échues restent dues. 
 
Note de couverture 
C’est un document délivré par un assureur en attendant l’établissement de la police définitive. Pour avoir 
valeur probante, le note de garantie doit indiquer l’objet et la nature de la garantie. L’assureur peut exiger le 
paiement intégral de la prime, soit le versement d’un acompte. La validité de la note de couverture est limitée 
dans le temps. 
 
Nullité du contrat 
C’est la sanction légale d’une déclaration inexacte des circonstances des risques { assurer faite 
intentionnellement et avec la volonté de tromper l’assureur. La preuve en incombe { l’assureur. La 
déclaration fausse non intentionnelle est sanctionnée, en cas de sinistre, par une diminution de la garantie 
(règle proportionnelle). Le non paiement de la première prime à la souscription entraîne une nullité de fait 
qui est en réalité l’absence de prise d’effet de la police. 
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O 
Objets confiés (assurance des) 
Cette garantie concerne les biens confiés à une entreprise, pour les garder, les transformer ou les vendre.Elle 
peut revêtir deux formes. La garantie peut être limitée à la responsabilité de gardien du détenteur des objets, 
ce qui exclut leur perte imputable à un cas de force majeure. Elle peut prendre la forme d’une assurance de 
choses, sans recherche de responsabilité en cas de sinistre. C’est cette dernière forme qui est { privilégier pour 
éviter tout conflit en cas de sinistre et le recours à une double assurance, globalement plus coûteuse. 
 
Objet d'art 
Les biens qui n’ont pas de valeur d’usage, comme les objets de collection peuvent être assurés sur la base 
d’une valeur agréée, fixée { dire d’expert, convenue entre les parties. Cette valeur doit correspondre à la 
valeur marchande actuelle de biens identiques ou similaires. 
 
Obligation de moyens 
Le souscripteur d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle doit informer l’assureur de 
l’étendue de ses engagements vis { vis de sa clientèle et en particulier s’il est tenu par une obligation de 
moyens ou par une obligation de résultat. L’obligation de moyens oblige le prestataire à user des moyens à sa 
portée pour atteindre le résultat attendu, mais il ne s’engage pas sur celui-ci. Les assureurs hésitent à 
s’engager sur des obligations de résultat. 
 
Obligation de résultats 
C’est l’engagement contractuel pris par un prestataire de service vis-à-vis de son client d’atteindre l’objectif 
désigné dans le contrat.Les assureurs de responsabilité civile hésitent à garantir le risque pris par le 
prestataire de service et souhaitent limiter leur engagement aux seules obligations de moyens. 
 
Obligation de sécurité 
Obligation attachée à certains types d'activités d'assurer la sécurité des personnes ayant recours à leurs 
services. Cette obligation pèse en particulier sur les transporteurs de voyageurs ou encore sur les exploitants 
d'attractions foraines. Pour s'en affranchir, l'exploitant doit prouver la faute de la victime, l'intervention d'un 
tiers ou la force majeure. 
 
Obligatoire (assurances) 
Les obligations d’assurances figurent dans le code des Assurances. La France est la championne en la matière 
avec une centaine d’obligations d’assurances. Elles se situent, sauf exception, dans le domaine de la 
responsabilité civile. La plus connue est celle de l’assurance automobile mais c’est l’assurance obligatoire dans 
le domaine médical qui a soulevé le plus de difficultés. 
 
Origine des dommages 
De l'origine du dommage découle la nature de la garantie dans le domaine de la responsabilité civile. On fait 
principalement la distinction entre exploitation et produits ou services livrés. 
 

P 
Pacte de quota litis 
C'est notamment une convention par laquelle un avocat s'engage, vis-à-vis de la victime d'un préjudice, à 
intenter à ses frais une action contre le tiers tenu pour responsable et de se faire attribuer un pourcentage de 
l'indemnité, à titre de rémunération. Interdit en France, il est à l'origine des dérives des actions collectives, les 
class actions, aux États-Unis. 
 
P and I 
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Ce sont des mutuelles d'armateurs à cotisations variables qui offrent à leurs membres la prise en charge de 
risques, en particulier dans le domaine des responsabilités, non couverts par les contrats d'assurances 
maritimes. Les principaux clubs P and I sont de nationalités anglaises. 
 
Permis de feu 
Les contrats d’assurances couvrant les risques d’incendies des établissements relevant du tarif des risques 
industriels imposent l’application de la procédure du Permis de feu pour tous les travaux exécutés { chaud. 
Elle se concrétise par un formulaire normalisé remis au responsable du chantier qui mentionne la nature des 
travaux et les consignes de sécurité { respecter pendant et après l’exécution des travaux. La procédure vise 
aussi bien les travaux réalisés par une équipe de l’entreprise que par un prestataire de services. Le non respect 
est sanctionné, en cas de sinistre par une diminution de l’indemnité. 
 
Perte des bénéfices bruts (garantie de la) 
C’est l’objet des polices pertes d’exploitation ou d’interruption de production consécutives { un événement 
assuré. La garantie couvre les frais fixes et peut être étendue au bénéfice d’exploitation. 
 
Pertes indirectes 
Les pertes indirectes consécutives { un sinistre peuvent faire l’objet . - Soit d’une garantie forfaitaire 
représentée par un pourcentage des dommages matériels, pouvant être versée sans justification. - Soit être 
indemnisées sur justification dans la limite d’un capital ou d’un pourcentage assuré. 
 
Plans de survie 
Leur objet est de permettre à une entreprise sinistrée de reprendre rapidement ses activités. Il consiste à faire 
l’inventaire des solutions de rechange existantes dans différentes hypothèses de destruction de bâtiments, de 
matériel, d’approvisionnements. Le plan peut donner lieu à des accords de dépannage conclu avec des 
fournisseurs ou avec des confrères. Ils sont à réviser périodiquement. 
 
Police d'assurances 
C'est le contrat délivré par un assureur pour concrétiser sa garantie. Le contrat d'assurance est un contrat 
formel qui doit respecter les normes édictées par le code des Assurances. Les parties peuvent être liées, avant 
l'établissement de la police par une note de couverture. Police flottante Il s'agit d'une police flottante de 
transport de marchandises faisant l'objet de déclaration d'aliments. 
 
Pool d'assureurs 
Groupement d'assureurs constitué pour la prise en charge de risques que les assureurs ne souhaitent pas 
prendre en charge individuellement. II existe des pools de risques aggravés, parfois temporaires, dans le 
domaine des assurances de personnes ou de responsabilité civile. 
 
Préjudice 
L’objet des contrats d’assurances { caractère indemnitaire est de verser { l’assuré ou { la victime d’un accident 
ou d’une maladie une indemnité égale au montant de son préjudice. Le préjudice est d’ordre matériel dans le 
domaine des assurances de dommages. Il peut être corporel, matériel ou immatériel dans les assurances de 
responsabilité civile. 
 
Prescription 
C’est le délai de péremption de toute action. Dans le domaine de l’assurance, la prescription est de deux ans. 
 
Preuve de la déclaration inexacte 
La preuve en incombe à l'assureur. La déclaration inexacte non intentionnelle est sanctionnée, en cas de 
sinistre par l'application d'une règle proportionnelle de prime. L'assuré est indemnisé en proportion de la 
prime qu'il a payée, par rapport à celle qu'il aurait dû payer, en l'absence de sa déclaration inexacte. La 
déclaration inexacte volontaire entraîne la nullité de l'assurance. 
 
Prime (non paiement de la) 
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Le non paiement de la première prime empêche la prise d'effet de la police. Le non paiement d'une prime 
venue à échéance conduit à la suspension des garanties, 30 jours après l'envoi par l'assureur, d'une mise en 
demeure par lettre recommandée et permet ensuite à l'assureur de procéder, par l'envoi d'une seconde lettre 
recommandée, à résilier la police. Les primes échues restent dues. 
 
Prime ou Cotisation 
Les deux expressions sont utilisées indifféremment pour désigner le prix de l’assurance. La prime indiquée est 
la prime totale incluant les surprimes obligatoires, les prélèvements et taxes perçues par l’assureur pour le 
compte de l’Etat et les divers organismes bénéficiaires. Sauf autre précision, elle correspond à une période 
d’assurances d’un an. Les taxes d’assurances perçues pour le compte de l’Etat ne sont pas déductibles par les 
professionnels et les entreprises comme le serait une TVA. 
 
Privation de jouissance 
Les conséquences financières de la privation de jouissance ou de la perte de l’usage d’un bien, d’un droit ou 
d’un service sont au centre des assurances de dommages et de responsabilité civile. La privation de jouissance 
résulte de l’indisponibilité d’un bien ou d’une personne suite { un événement garanti ou dont l’assuré est 
responsable. Les contrats d’assurances dommages comportent des garanties dites de privation de jouissance. 
Dans les contrats d’assurances de responsabilité civile, la privation de jouissance d’un service est garantie en 
tant que dommage immatériel. 
 
Proposition d'assurances 
La proposition d’assurance ne doit pas être confondue avec l’offre d’assurance émanant d’un assureur. Il s’agit 
en fait d’une demande d’assurance formulée par celui qui souhaite s’assurer. C’est le document destiné { 
renseigner l’assureur sur la nature et la spécificité du risque { assurer. La proposition d’assurance sert de base 
{ l’établissement de la police et engage { ce titre la responsabilité de l’assuré. Dans le domaine des risques 
d’entreprises, elle émane généralement de l’intermédiaire choisi par l’assuré. 
 
Prospect 
Ce dit d'un client potentiel démarché par un assureur en vue de la souscription d'une police d'assurances. 
 
Provisions techniques 
Les assureurs doivent constituer au passif de leur bilan diverse provisions réglementaires qui concrétisent 
leurs engagements vis-à-vis des assurés et vis-à-vis des tiers.Elles correspondent principalement aux sinistres 
en instance de règlement et, en assurance-vie, aux droits acquis par les souscripteurs des contrats. 
 

Q 
Questionnaire d'assurances 
Le questionnaire tient lieu de proposition ou complète la proposition { remettre { l’assureur, pour apprécier 
le risque à assurer. Elle doit être datée et signée par le proposant et engage sa responsabilité. En cas de 
déclarations incomplètes, inexactes ou délibérément fausses, elle expose le souscripteur de l’assurance aux  
tions prévues par le code des Assurances pouvant aller jusqu’{ la nullité du contrat. 
 
Quittance de prime 
C’est le document qui atteste du paiement de la prime. La quittance est tombée en désuétude depuis que les 
primes ne se règlent plus en espèces, entre les mains d’un encaisseur ou au guichet de la compagnie. 
 
Quote-part 
C’est la part souscrite par chaque assureur dans le cadre d’une police d’assurances collective, qui nécessite 
l’intervention de plusieurs assureurs. A ne pas confondre avec les assurances collectives souscrites par un 
groupe d’assurés. La police est établie par un apériteur et chaque co-assureur intervient à hauteur de sa part, 
sans solidarité entre eux. 
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R 
Rachat (d'une assurance-vie) 
Les assurés peuvent à tout moment obtenir le rachat de leur assurance-vie. L'assureur leur restitue la réserve 
mathématique correspondant aux versements qu'ils ont effectué sur leur contrat. Le rachat peut être 
pénalisant vis-à-vis du fisc. 
 
Réassurance 
C'est l'opération par laquelle un assureur rétrocède à un réassureur une partie des risques qu'il a accepté de 
couvrir, de manière à ne pas risquer le déséquilibre de ses résultats en cas de survenance d'un important 
sinistre ou d'un nombre inhabituelle de sinistres au cours d'une même année. L'assureur reste seul 
responsable de ses engagements vis-à-vis des assurés. 
 
Récolte (assurances des) 
Régime d'assurance réglementé subventionné par l'Etat. II doit se substituer progressivement au régime 
d'indemnisation des calamités agricoles. 
 
Reconstitution de garantie 
Certaines garanties, en particulier dans le domaine de la responsabilité sont dites épuisables ou par année 
d’assurance. Les indemnités s’imputent sur le montant assuré jusqu’{ épuisement de celui-ci. Pour ne pas 
rester sans assurance une fois la garantie épuisée, l’assuré doit en demander la reconstitution en versant une 
nouvelle prime. 
 
Recours des voisins 
Le recours des voisins est une assurance responsabilité civile limitée aux dommages matériels résultant de la 
communication d’un incendie au bien d’un voisin. Il incombe au voisin sinistré d’apporter le preuve d’une 
faute de celui { l’origine de l’incendie. 
 
Règles de York et Anvers 
Règles de York et Anvers : il s'agit du droit maritime relatif à la répartition des frais engagés pour sauver un 
navire exposé à un péril en mer. Ces frais sont couverts par les assureurs maritimes sous la rubrique "avaries 
communes". 
 
Renonciation à recours 
Les renonciations à recours sont usuelles dans le domaine des prestations de services. Elles ne peuvent pas 
être accordées sans l’accord de l’assureur du bien car elle le prive d’un droit reconnu par la loi. L’assureur est 
en droit à demander une surprime à son assuré, pouvant atteindre 50% de la prime due par celui-ci. 
 
Rente (sortie en) 
Elle résulte de la transformation en rente viagère, au gré de l'assuré, d'un capital venu à échéance, sur un 
contrat d'assurance vie. La rente est calculée en fonction de l'espérance de vie du ou des crédits rentiers au 
moment de la transformation. Les rentes peuvent être stipulées sur une ou deux têtes aux conditions à 
convenir. Reconnaissance de responsabilité. Un assuré dont la responsabilité est mise en cause par un tiers, 
n'a pas le droit, sous peine de déchéance, de la reconnaître,mais il peut admettre les faits.  
 
Résiliation après sinistres 
L’assureur se réserve la faculté de résilier le contrat après sinistre. Cette faculté peut être subordonnée au 
montant d’un minimum de dommages indemnisables. L’assureur est déchu de son droit s’il encaisse une 
prime échue après la survenance du sinistre. La résiliation prend effet un mois après sa notification { l’assuré 
par lettre recommandée. 
 
Résultats (obligation de) 
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C’est l’engagement contractuel pris par un prestataire de service vis-à-vis de son client d’atteindre l’objectif 
désigné dans le contrat. Les assureurs de responsabilité civile hésitent à garantir le risque pris par le 
prestataire de service et souhaitent limiter leur engagement aux seules obligations de moyens. 
 
Risque accepté 
Certaines activités comportent des risques spécifiques que celui qui les exerce doit connaître et accepter. On 
les rencontre plus particulièrement dans le domaine sportif. Celui qui est victime d’un dommage suite { un 
risque accepté doit prouver la faute de celui qu’il en rend responsable. 
 
Risques 
Ce sont les aléas acceptés ou subis par celui qui y est exposé. Les risques sont assurables dans la mesure où 
leur survenance reste aléatoire. Les assurances tirent le nom des risques qu’elles couvrent : incendie, vol, … 
 

S 
Sabotage 
Acte volontaire de destruction ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui. Les conséquences des 
actes de sabotage sont couvertes par les assurances de dommages aux biens. 
 
Sauvetage (mesures de) 
Les assurés sont tenus, après la survenance d’un sinistre de veiller { la conservation des bien assurés comme 
par exemple de bâcher un bâtiment dont la toiture a été endommagée par une tempête. Il existe des 
entreprises spécialisées dans le sauvetage, après sinistre, des installations industrielles. Les frais de sauvetage 
sont pris en charge par les assureurs à concurrence de leur utilité économique. 
 
Sinistralité 
La sinistralité d’un risque est le nombre de sinistres qui se sont produits durant son existence.Elle permet { 
l’assureur d’apprécier la qualité du risque { assurer.La sinistralité fait partie des informations { fournir, avec 
sincérité, sous peine des sanctions prévues au code des Assurances :règle proportionnelle ou nullité. 
 
Sinistres 
C’est la survenance d’un événement, s’il est assuré, qui déclenche la garantie de l’assureur. La survenance d’un 
sinistre oblige l’assuré { prendre les mesures de sauvetage nécessaires à la mise en sécurité des biens sinistrés 
et { en informer l’assureur dans le délai légal en vue de déclencher les mesures d’expertise et d’indemnisation.  
 
Sinistres (résiliation après) 
L’assureur se réserve la faculté de résilier le contrat après sinistre. Cette faculté peut être subordonnée au 
montant d’un minimum de dommages indemnisables. L’assureur est déchu de son droit s’il encaisse une 
prime échue après la survenance du sinistre. La résiliation prend effet un mois après sa notification { l’assuré 
par lettre recommandée.  
 
Solvabilité des assureurs  
La valeur d’une garantie dépend de la solvabilité de celui qui l’accorde.L’Etat, sans garantir la solvabilité des 
assureurs, a en charge son contrôle.Le contrôle exercé par un pays membre de la Communauté européenne 
sur ses assureurs vaut pour l’ensemble de ses membres. 
 
sortie en rente 
Elle résulte de la transformation en rente viagère, au gré de l'assuré, d'un capital venu à échéance, sur un 
contrat d'assurance vie.La rente est calculée en fonction de l'espérance de vie du ou des crédits rentiers au 
moment de la transformation.Les rentes peuvent être stipulées sur une ou deux têtes aux conditions à 
convenir.Reconnaissance de responsabilité.Un assuré dont la responsabilité est mise en cause par un tiers, n'a 
pas le droit, sous peine de déchéance, de la reconnaître,mais il peut admettre les faits. 
 
Sous-assurance 
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II y a sous-assurance lorsque la valeur de remplacement d'un bien assuré est supérieure à la valeur déclarée à 
l'assureur pour servir d'assiette au calcul de la prime.En cas de sinistre, l'assuré reste son propre assureur en 
proportion de la minoration constatée, par une expertise de la valeur avant sinistre. II subit l'application 
d'une règle proportionnelle de capitaux. 
 
Souscripteur 
On désigne par souscripteur, la personne habilitée au sein d’une entreprise d’assurances { accepter des 
garanties pour son compte. Il existe des bureaux ou agences de souscripteurs, mandataires d’un organisme 
d’assurances pour accepter des garanties en son nom. 
 
Souscription de l'anglais Underwriting 
La souscription est l'acte qui consiste à délivrer une garantie. C'est l'engagement de l'assureur à couvrir le 
risque. 
 
Sports (activités sportives) 
On distingue, au regard des assurances, les sports usuels, les sports à risques, voir des sports extrêmes. 
L’exercice d’une activité sportive relève au regard de l’assurance des polices de responsabilité civile pour les 
dommages causés aux tiers et des assurances de personnes pour les dommages subis par le sportif. Il est 
important d’examiner la liste des sports assurés pour pouvoir la faire compléter les cas échéant. 
 
Sprinkler 
Dans l’assurance, on dit parfois grinnel (C’est le nom de la toute première marque, en date, d’extincteurs 
automatiques à eau) pour désigner des extincteurs automatiques { eau comme d’autres parlent de klaxon, qui 
est aussi une marque, d’avertisseurs sonores. Mais on utilise souvent le terme anglo-saxon de sprinkler. 
 
Stocks (assurance des) 
Cette assurance porte sur les produits finis, les produits en cours de transformation, les matières premières et 
les emballages. Les stocks doivent être valorisés sur la base de leur prix de revient, hormis les produits fins, 
prêts à être livrés qui peuvent être assurés sur la base de leur prix de vente.En cas de fluctuation de cours, on 
doit appliquer la règle «fifa »first in, first out. 
 
Stocks (variation de) 
Il existe plusieurs variantes d’assurance ajustables permettant de garantir la variation quantitative des 
stocks.A titre d’exemple, la garantie peut faire l’objet de déclarations mensuelles servant de base au calcul de 
la prime ou être baséesur la dernière déclaration adressée { l’assureur. 
 
Stop Loss 
C’est une formule de réassurance qui met l’assureur { l’abrie d’une série inhabituelle et coûteuse de sinistre 
au cours d’un même exercice. Elle lui permet de limiter son engagement à un montant maximum 
d’indemnités { payer. Au-del{ du montant convenu, c’est le réassureur qui prend le relais.C’est la formule 
indispensable aux petites structures d’assurances, captives, mutuelles professionnelles. 
 
Subrogation 
L’assureur qui a indemnisé un client est subrogé dans les droits de celui-ci { l’encontre de tout tiers 
responsable du sinistre, 
sauf contre ceux dont l’assuré est responsable. L’assureur peut renoncer dans la police, moyennant surprime, 
{ l’exercice de son recours. 
 
Suicide 
Le suicide ne donne pas lieu au versement du capital assuré par un contrat décès s'il intervient au cours de la 
première année de sa prise d'effet. Condition légale résultant de l'article L132 7 du code des Assurances. 
 
Sur-assurance 
C'est le cas lorsque l'assurance a été souscrite pour une valeur supérieure à la valeur du bien. Si la sur-
assurance a été souscrite de bonne foi, l'assuré est indemnisé sur la base de la valeur réelle du bien avant le 
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sinistre car l'assurance ne peut jamais constituer une cause d'enrichissement. Si l'assureur prouve que 
l'assurance a été souscrite de mauvaise foi, elle est nulle et l'assuré perd tout droit à indemnisation ainsi que 
les primes échues. 
 
Surprime 
C’est un complément de prime demandé en contrepartie de la suppression d’une exclusion, d’une extension 
de garantie, d’une renonciation { recours ou d’une aggravation de risque. Elle est justifiée par une situation 
particulière ou par une demande formulée par l’assuré. 
 
Suspension de l'assurance 
Un contrat d'assurance peut être suspendu pour non paiement de la prime à l'échéance par l'envoi d'une 
lettre recommandée par l'assureur. La suspension prend effet 30 jours après l'envoi de la lettre recommandé. 
La garantie reprend effet le lendemain midi du règlement de la prime. Elle reprend également ses effets à la 
date de l'échéance suivante, si l'assureur n'a pas usé de son droit de résilier entretemps la police. 
 

T 
Tacite reconduction 
C’est le mode de renouvellement usuel des contrats d’assurances de masse. Le contrat se renouvelle 
automatiquement d’année en année, sauf si l’une des parties use de sa faculté de résiliation, en respectant le 
délai de préavis, généralement de deux mois. Les assureurs se sont aménagés la possibilité de réviser la prime. 
Les assureurs ne sont pas en mesure de respecter leur récente obligation d’informer les assurés du 
renouvellement à venir ; ceux-ci disposent d’un délai de 15 jours pour résilier leur police, en dehors du délai 
contractuel. 
 
Tarif rouge 
C’est le nom donné au tarif des risques industriels diffusé sous couverture de cette couleur. Ce tarif avait un 
caractère quasi obligatoire jusqu’en 1973. Depuis, il sert de référence aux assureurs. 
 
Taxes 
Les primes d’assurances servent d’assiette { la perception des taxes d’Etat et de diverses taxes parafiscales 
encaissées par les assureurs et reversées aux organismes destinataires, en tête la Sécurité sociale mais aussi le 
Fonds de garantie.Les assureurs des risques de masse indiquent des tarifs toutes taxes comprises sans en 
fournir le détail aux souscripteurs. 
 
Terrain d'autrui 
Sauf autres dispositions, un bâtiment construit sur terrain d’autrui devient, { l’expiration du bail la propriété 
du propriétaire du terrain.Il appartient aux parties de convenir de règles dérogatoires s’il y a lieu.La police 
d’assurance qui couvre les bâtiments doit être libellée en conséquence. 
 
Terrorisme (garantie des actes de) 
Il faut distinguer entre dommages corporels et dommages matériels.Les dommages corporels sont pris en 
charge par le Fonds de garantie au même titre que les dommages résultant d’un acte délictuel.La garantie des 
dommages matériels est obligatoirement incluse, par extension de garantie dans l’assurance des risques 
d’incendie. 
Tierce collision 
Assurance des dommages aux véhicules qui n'est pratiquement plus utilisée.Elle ne garantit que les 
dommages provenant d'une collision avec un autre usager de la route. 
 
Tiers 
Toute personne qui n’a pas de lien juridique ou familial avec l’assuré a la qualité de tiers par rapport à celui-
ci.La notion de tiers intervient essentiellement dans les assurances de responsabilité civile qui couvrent les 
dommages causésaux tiers. 
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Tous risques pour polices multirisques 
On désigne à tort par polices Tous risques des polices qui garantissent un vaste éventail de risques qu'elles 
énumèrent et qui sont en réalité des polices multirisques. voir "Tous risques sauf". 
 
Tous risques sauf 
C’est une formule d’assurance qui évite de lister les risques assurés, comme dans une assurance des risques 
dénommés.Elle part du principe que tous les risques sont couverts, hormis ceux expressément exclus de la 
garantie.On trouve cette formule de garantie dans le domaine de la responsabilité civile et plus rarement 
dans celui de l’assurance des dommages aux biens. 
 
Traité de nomination des agents généraux d'assurances 
L'agent général d'assurances qui est un mandataire indépendant d'une compagnie d'assurances est nommé 
par un traité qui fixe l'étendu et les conditions d'exercice de son mandat. 
 
Traité de réassurance facultative 
Ce sont des traités conclus au coup par coup pour des risques qui n'entrent pas dans le champs d'application 
des traités obligatoire,soit à cause de la nature des risques couvert soit à cause du montant de la garantie. 
 
Traité de réassurance obligatoire 
On désigne par ces traités les conventions de cession obligatoires de risques, conclues entre assureurs et 
réassureurs.Par ce type de traité, l'assureur s'engage à céder, dans une proportion convenue, une part de tous 
les risques qu'il assure,dans le domaine couvert par le traité, à un réassureur qui s'est engagé à les accepter. 
 
Trajet (accident de) 
Dans le domaine de la législation sur les accidents du travail, les accidents sur le trajet domicile –travail sont 
assimilés à des accidents du travail.Ce dispositif donne lieu à de nombreuses déclarations frauduleuses, en 
particulier le lendemain de jours non travaillés.L’assurance trajet est une formule usuelle de l’assurance 
automobile. Pour les salariés qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Elle n’est pas accordée aux 
salariés qui occupent un poste sédentaire. 
 
Travail (accident du) 
L’accident du travail dans le commerce, les services et l’industrie sont couverts par un régime spécial de la 
Sécurité sociale.Les maladies professionnelles sont assimilées aux accidents du travail.Les victimes d’un 
accident du travail bénéficient d’une indemnisation forfaitaire sans avoir { prouver la faute de leur 
employeur.Elles bénéficient de l’indemnisation intégrale de leur préjudice s’ils prouvent l’existence d’une 
faute inexcusable commise à leur détriment. 
TVA (assurance avec ou sans) 
Les biens professionnels assujettis { la TVA peuvent être assurés avec ou sans TVA selon que l’assuré récupère 
ou ne récupère pas cette taxe.Il faut le préciser au contrat. 
 

U 
Umbrella (assurance) 
C’est une assurance qui intervient en complément, en différence de conditions et en excèdant de sinistre, en 
cas d’insuffisance des assurances principales dites assurances de base souscrites pour une série de risques.Elle 
tire son nom de cette spécificité.Elle est principalement utilisée dans le domaine de la responsabilité civile 
mais elle peut aussi trouver son application dansd’autres branches d’assurances. 
Underwriter 
Ce terme anglais désignait { l’origine les souscripteurs des Lloyd’s. 
Aujourd’hui, il est employé pour désigner le responsable de la souscription d’un assureur ou d’un réassureur 
qui peut être le Chief underwriting officer. 
 
Usage (en assurance automobile) 
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L’usage d’un véhicule détermine son niveau de tarification.Les principales catégories sont :Transport public 
de voyageurs ou de marchandises, transport, commerce, affaires, promenade et trajet, promenade. 
 
Usufruit 
Le droit de propriété est démembré en :- nu-propriété- usufruit Ce dernier confère à son titulaire, selon la 
nature du bien, un droit de jouissance ou un droit aux fruits.Lorsque l'usufruit porte sur un bien immobilier, 
l'usufruitier qui l'occupe est responsable des dégradations et des dommages survenant par sa faute.La 
solution d'assurance consiste à assurer l'immeuble, pour compte commun, soit par l'usufruitier, soit par le nu 
propriétaire.En cas de sinistre, l'indemnité revient au nu-propriétaire qui peut la déléguer, si l'immeuble est 
réparable, à l'usufruitier, à chargepar celui-ci de faire effectuer les réparations. 
 

V 
Valeur à neuf 
En vertu du principe indemnitaire de l’assurance, les biens doivent être assurés sur la base de leur valeur 
d’usage, c'est-à-dire leur valeur de remplacement déduction faite de la vétusté. Cependant, l’usage reconnaît 
aux assurés le droit de faire garantie, dans la limite de 25 à 30%, la différence du vieux au neuf, à condition de 
faire réparer les biens sinistrés, dans un délai de 2 ans { partir de l’évaluation des dommages. L’indemnité est 
versée en deux fois, sur la base de la valeur d’usage puis, après réparation ou reconstruction, le complément { 
hauteur de la valeur à neuf. 
 
Valeur agréée 
Les biens qui n’ont pas de valeur d’usage, comme les objets de collection peuvent être assurés sur la base 
d’une valeur agréée, fixée { dire d’expert, convenue entre les parties. Cette valeur doit correspondre à la 
valeur marchande actuelle de biens identiques ou similaires. 
 
Valeur avant 
L’expert de l’assureur base le calcul de l’indemnisation sur la valeur du bien assuré avant le sinistre.Cette 
valeur doit corresponder au montant assuré.Si elle est supérieure à celle-ci, il y aura application d’une règle 
proportionnelle de capitaux. 
 
Valeur des biens assurés (estimation) 
Cette estimation se fait sous la responsabilité de l’assuré.Les entreprises font généralement appel { un expert 
pour effectuer une expertise préalable des bâtiments et du matériel à assurer, dans la mesure où les valeurs 
comptables sont trop éloignées de la réalité. Les expertises se font toujours en valeur d’usage et en valeur { 
neuf. 
 
Valeur d'usage 
Il s’agit de la valeur d’assurance des biens, soit leur valeur de remplacement { neuf diminuée de la 
vétusté.Voir aussi « valeur des biens assurés » et « valeur à neuf ». 
 
Valeur vénale 
La valeur vénale d’un bien est sa valeur { la revente.La valeur vénale est retenue pour des biens très vétustes 
ou démodés, qui ne seront ni reconstruits, ni remplacés en cas de sinistre.Il appartient { l’assuré de choisir le 
mode de valorisation des biens en fonction de leur état et de leur valeur économique.Le mode de valorisation 
doit être indiqué aux assureurs car il entre en ligne de compte pour l’appréciation du risque { assurer. 
 
Variation de Stocks 
Il existe plusieurs variantes d’assurance ajustables permettant de garantir la variation quantitative des 
stocks.A titre d’exemple, la garantie peut faire l’objet de déclarations mensuelles servant de base au calcul de 
la prime ou être basée sur la dernière déclaration adressée { l’assureur. 
Vente directe 
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C’est un mode de distribution de l’assurance qui ne fait pas intervenir d’intermédiaire. La vente directe peut 
s’effectuer { l’aide d’un moyen de communication moderne, par téléphone ou par internet ou par un réseaude 
vendeurs salariés de l’assureur. 
 
Ventes maritimes 
De la nature de la vente découle la charge de l'assurance Les ventes usuelles sont :- la ventes CAF ou CIF 
(coût, assurance et fret) où la souscription de l'assurance incombe au vendeur,la vente FOB (free on board) 
où la souscription de l'assurance est laissée à l'initiative de l'acheteur. 
 
Vétusté 
C’est la dépréciation d’un bien imputable { son usure, exprimée en pourcentage par rapport { la valeur { 
neuf.Elle intervient { l’occasion de la détermination des valeurs d’assurances et { l’occasion d’un règlement de 
sinistre. 
 
Vice propre 
Il s’agit du défaut intrinsèque d’un bien qui le rend impropre { sa destination.Etat qui trouve son application 
dans le domaine de l’assurance maritime et transport. 
 
Vie (contrat en cas de décès) 
Ce sont des contrats pour garantir le remboursement d’un emprunt ou pour assurer un revenu de 
remplacement à la famille en cas de décès de l’assuré.Il s’agit de contrats { durée temporaire dont les primes 
sont versées à fonds perdus pour garantir le risque de décès de l’assuré durant sa période de validité. 
 
Vie (contrat en cas de vie) 
L’assurance vie est un contrat basé sur la vie. Ce sont des instruments d’épargne { la disposition de l’assuré, 
sous forme d’un capital ou d’une rente. En cas de décès de l’assuré avant terme, le capital disponible est versé 
aux bénéficiaires désignés par ses soins. Certains contrats vie sont souscrits, uniquement, pour assurer la 
transmission d’un patrimoine. 
 
Vol 
Le vol est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.Pour l'assurance, il faut se reporter à la 
définition qu'en donne le contrat à appliquer. 
 

W – X – Y - Z 
W.A. ou W.P.A. 
C’est la désignation usuelle de la garantie Tous risques d’une assurance sur facultés (marchandises 
transportées). C’est une garantie inconditionnelle qui s’applique indépendamment de tout accident survenu 
au navire. 
 
Waterborne (clause) 
La clause Waterborne limite la garantie des risques de guerre d’une assurance sur facultés (marchandises) au 
seul trajet maritime. Elle est insérée dans les contrats d’assurances de bout en bout. 
 
Xénélasie 
C’est le droit d’un pays en guerre d’expulser les nationaux ennemis et de placer sous séquestre leurs biens. 
C’est par voie de conséquence un risque de guerre sur facultés assurable. 
 
Xylophage (termite) 
On trouve ce terme dans des clauses d’exclusions des dommages provoqués par des insectes qui s’attaquent 
au bois. 
 
Yachting (assurance du) 
Ce terme recouvre l’ensemble des contrats corps de navires de la navigation de plaisance. 
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