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Les conséquences de la loi Hamon 



INTRODUCTION

 Loi Hamon 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

 Décision du Conseil constitutionnel 2014-690 du 13 mars 2014 ;

 Décret d’application 2014-1081 du 24 septembre 2014 ;

 Entrée en vigueur le 1er octobre 2014.

 Dans quelle mesure la loi Hamon va-t-elle affecter le secteur des
assurances ?
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1.1 Notion

 Traditionnellement définie comme « l’action exercée par une
personne physique ou morale pour représenter en justice un groupe
inorganisé de personnes placées dans la même situation juridique. »
(Serge Guinchard, l’action de groupe en procédure civile française, 1990)

 L’objet de la loi Hamon est d’indemniser les préjudices de « masse » :
nombre considérable de victimes/consommateurs, mais où les
préjudices subis individuellement sont en général d’un montant peu
élevé.



1.2 Caractéristiques essentielles d’une action de 
groupe

 La qualité pour agir en justice : avocat, association ou simple
consommateur ?

 Le champ d’application : les personnes bénéficiaires ; le type d’action
judiciaire (toutes les actions civiles ou limité à certain domaines ?) ;
l’objet de l’action (indemnisation ou/et mesures action en cessation).

 Le mode de constitution du groupe :

 Opt-in : les membres potentiels doivent indiquer s’ils souhaitent être
représentés dans le cadre de l’action engagée. Système privilégié en Europe.

 Opt-out : le groupe intègre par défaut toutes les victimes potentielles d’un
comportement identifié, celles-ci ayant la faculté de s’exclure si elles ne
souhaitent pas être parties à l’instance engagée. Système privilégié aux US.



1.3 Arguments en faveur de l’action de groupe

 La lutte contre les fautes lucratives : l’acteur économique fait un
calcul cout/avantage qui lui permet de méconnaitre sciemment une
règle de droit.

 Un régulation du marché qui encourage les pratiques vertueuses.

 L’action de groupe permet de rétablir une égalité des armes entre
consommateurs et entreprises :

• mutualisation des moyens pour les victimes/simples particuliers ;

• garantie d’accès à la justice ;

• amélioration du traitement des contentieux de masse.



1.4 Argument contre : les dérives américaines

 Une pratique ancienne (XIXème siècle) ; principe de l’Opt-out ; champ
d’application large (toutes les actions civiles).

 Des dérives : rôle et honoraires des avocats ; punitive damages ;
harcèlement judiciaire des entreprises.

 Plus de 6.300 actions collectives par an ont lieu aux Etats-Unis.

 Les cas les plus importants concernent l’industrie du tabac (370
milliards de dollars en 25 ans).

 Des demandes plus fantaisistes (Nutella ; La vrai vie de James Frey).



1.5 Droit européen

1. Le livre vert du 27 novembre 2008

2. La recommandation du 11 juin 2013



1.5.1 Livre vert du 27 novembre 2008

• Pas de valeur juridique du livre vert. Le but est généralement d’initier un
débat en vue de l’adoption d’une législation commune.

• Le livre vert du 27 novembre 2008 recommande de promouvoir le
recours collectif pour les consommateurs avec 3 caractéristiques :

i. Le principe du Opt-out

ii. Un domaine d’application large couvrant tous les préjudices économiques
des consommateurs, et

iii. une action initiée que par des associations de consommateurs agréées



1.5.2 Recommandations du 11 juin 2013
« Vers un cadre européen pour les recours collectifs »

• Pas de caractère contraignant. Actes émis par la Commission
européenne qui constituent une incitation pour les États membres à
adopter un comportement particulier.

• Le 11 juin 2013, la Commission a invité les Etats-membres à se doter
d’une législation sur l’action de groupe :

i. Prévoir une «action en cessation» et une «action en réparation» ;

ii. Action engagée par des associations agréées ;

iii. Pas de limitation aux seuls consommateurs, et un champ d’application large
à toutes les actions civiles ;

iv. Principe du Opt-in ;

v. Prévenir l'usage abusif : garanties procédurales ; interdire les dommages et
intérêts à caractère punitif ;



1.6 Les actions de groupe dans l’UE

Huit Etats-membres de l’UE ont déjà adopté un système d’action 
collective ou un mécanisme comparable:

• Suède

• Danemark

• Portugal

• Italie

• Espagne

• Angleterre/ Pays de Galles

• Allemagne

• Pays-Bas



1.6.1 La Suède

Loi du 30 Mai 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003

• Opt-in

• Représentation exercée par une association, une personne physique ou
l’agence pour la protection de l’environnement

• Champ d’application : toutes les actions civiles

• Allocation de dommages et intérêts et injonctions de faire



1.6.2 Le Danemark

Loi du 28 Février 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2008

• Opt-in et Opt-out

• Action exercée par un consommateur ou association pour l’opt-in; une
autorité publique habilitée (ombudsman) pour l’opt-out

• Champ d’application : services destinés au consommateur

• Allocation de dommages et intérêts



1.6.3 Le Portugal

Loi 83/95 sur le droit de participation procédural et d’action populaire (art 
52-3 de la constitution portugaise) ; Loi 24/96 du 31 juillet 1996 sur la 
défense du consommateur.

• Opt-out

• Action exercée par tout citoyen ou association

• Champ d’application : santé publique, droit de la consommation et droit de 
l’environnement, droit administratif

• Allocation de dommages et intérêts (montants non-réclamés attribués à 
l’Etat)



1.6.4 L’Italie

Loi de 2008 et décret du 20 décembre 2009

• Opt-in

• Recours pouvant être intenté par consommateurs et associations

• Champ d’application : droit de la consommation, pratiques 
anticoncurrentielles et fonctionnement des administrations publiques

• Allocation de dommages et intérêts



1.6.5 L’Espagne

Loi du 7 janvier 2000

• Opt-in

• Action exercée par les associations de consommateurs

• Champ d’application: droit de la consommation et droit de la concurrence

• Allocation de dommages et intérêts



1.6.6 Angleterre et Pays de Galles

Règlement relatif à la procédure civile, partie 19 section III introduite en 
mai 2000 ; Article 47 B de la loi de 1998 relative à la concurrence introduit 
par la loi de 2002 relative à l’entreprise.

• Opt-in

• Action exercée par plus d’un demandeur qui représente les autres 
(« representative rule ») ou une association homologuée

• Champ d’application : toutes les affaires civiles

• Attribution de dommages et intérêts (collectifs avec une clef de répartition 
ou réparation individuelle)



1.6.7 Allemagne

Loi du 1er novembre 2005 (durée limitée à cinq ans) sur la procédure 
modèle en faveur de l’investissement financier; Article 10 de la loi du 3 
juillet 2004 sur la répression de la concurrence déloyale et relatif à la 
demande de prélèvement du bénéfice indument acquis.

• Condition d’au moins neuf requêtes ayant le même objet

• Le juge choisit de manière discrétionnaire le demandeur parmi ces derniers

• Champ d’application : investissements financiers uniquement



1.6.8 Les Pays-Bas

Loi du 23 Juin 2005 introduisant les articles 907 à 910, les articles 1013 à 
1018 du code civil et modifié son article 310

• Opt-out

• Principe de la médiation préalable obligatoire

• Champ d’application: portée générale

• Allocation de dommages et intérêts



1.7 La genèse de l’action de groupe en France

• Commissions et propositions de loi se succèdent sur le sujet depuis 
30 ans : proposition de loi Stasi (1984), rapport et proposition de loi 
Chatel (2003), rapport Attali (2007) etc…

• Parallèlement, des dispositions nouvelles  ont été adoptées pour 
permettre aux associations de consommateurs d’engager des actions 
en cessation de pratiques illicites (seule l’association peut percevoir 
une indemnisation) :

 L’action en cessation (art. L.421-6 du Code de la cons.)

 L’action en intervention (art. L.421-7 du Code de la cons.)

 La constitution civile au pénal (art. L.421-1 du Code de la cons.)



1.7 La genèse de l’action de groupe en France

• Article L. 422-1 du Code de la consommation : l’action en
représentation conjointe

Embryon de l’action de groupe : action qui vise à indemniser les
consommateurs ;

Les associations peuvent agir lorsque plusieurs consommateurs ont subi
des préjudices individuels causés par le fait d’un même professionnel :

• Les associations agissent en leur nom et pour leur compte ;

• Les consommateurs doivent avoir préalablement été identifiés ;

• Nécessité d’un mandat exprès, obtenu sans démarchage télévisé ni
radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée.



1.7 La genèse de l’action de groupe en France

• Action en représentation conjointe est considérée comme un échec par
la plupart de la doctrine et l’ensemble des associations de
consommateurs :

• Difficulté pour obtenir les mandats.

• L’action n’est ouverte qu’aux associations de consommateurs agréées.

• Uniquement 5 actions engagées entre 1992 et 2014 ; UFC Que Choisir a
même été condamné pour démarchage (Civ. 1ère, 26 mai 2011 ; RG : 10-
15676)



Les articles L. 423-1 et s. &  R. 423-26 et s. du Code de la consommation 
encadrent désormais la procédure de l’action de groupe :

1. Un champ d’application restreint

2. Une indemnisation des seuls dommages matériels

3. Avancées en deçà de la Recommandation 2013

4. Le monopole des associations de consommateur

5. Description de la procédure normale

6. La médiation

7. La procédure simplifiée

8. Autorité de chose jugée ?

2. Mode d’emploi de l’action de groupe en France



Article L. 423-1 al.1

• Action en responsabilité civile au bénéfice du seul consommateur.

• Les pratiques susceptibles d'ouvrir droit à réparation, deux 
hypothèses seulement :

 A l’occasion de la vente ou la fourniture de biens ou services ; ou

 Résultant d’une pratique anticoncurrentielle.

• Critères classiques : une faute, un préjudice et un lien de causalité.

2.1 Un champ d’application restreint



• Cas particulier de la réparation du préjudice pour les victimes de
pratique anticoncurrentielle :

 Pas dans le projet de loi initiale ;

 Nécessité d’une décision préalable de sanction de la Commission ou de
l'Autorité de la concurrence devenue définitive (Art. L. 423-17) ;

 Action de groupe se prescrit dans les 5 ans de la décision sur la faute (L.
423-19).

 Uniquement les cas d’entente et d’abus de position dominante ;

 Une indemnisation à l’encontre de la procédure de clémence et de la
lutte contre les cartels ?

2.1 Un champ d’application restreint



• Articles L. 423-1 alinéa 2 : l'action de groupe ne peut porter que sur la
réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages
matériels subis par les consommateurs.

• Préjudices patrimoniaux : les pertes subies et le gain manqué.

• Objectif de la loi : exclure les dommages corporels et le préjudice
moral.

• Rédaction imprécise qui limite à la « réparation des préjudices
patrimoniaux résultant des dommages matériels ». Il faut un dommage
matériel ?

• Les préjudices subis doivent être identiques pour tous les
consommateurs

2.2 Indemnisation des seuls dommages matériels



• De fait, les domaines de la santé et de l’environnement sont exclus
( = double limitation des actions judiciaires possibles et du préjudice
indemnisable).

 N'entrent pas dans le champ d'application de la loi des affaires aussi
emblématiques que celles du Distilbène, des prothèses PIP, de
l’amiante, de la marée noir de l’Erika ou de la vaccination contre
l'hépatite B.

 Pas de Erin Brockovich en France.

2.3 Avancées en deçà de la Recommandation 2013



• Seule une association de défense des consommateurs agréée peut 
engager l’action (Article L. 423-1).

• Articles L. 411-1 et R. 411-1 fixent les conditions dans lesquelles les 
associations de consommateurs sont agréées.

• Les associations agréées sont au nombre de 16 : CNAFAL, CNAFC, 
CSF, Familles de France, Familles rurales, UNAF, Adeic, AFOC, 
Indecosa-CGT, ALLDC, UFC-Que choisir, CLCV, CGL, CNL, Fnaut.

• L’association doit présenter en justice des cas individuels de 
consommateurs ayant subi un préjudice (Art. L.423-3 et R.423-3).

• Possibilité de substitution au cours de la procédure d’une 
association en cas de défaillance de l’association requérante (L.423-
24 et R.423-23)

2.4 Monopole des associations de consommateurs



• Tribunal compétent : le Tribunal de Grande Instance du domicile 
du professionnel défendeur (R.423-2) ou de Paris (si étranger)

• Procédure : les règles applicables à la procédure ordinaire en la 
matière (R.423-4).

• La procédure de l’action de groupe se déroule en 4 étapes :

1. Le jugement sur la responsabilité ;

2. La publicité du jugement auprès des consommateurs ; 

3. L’adhésion du consommateur au groupe et son indemnisation ; 

4. Le jugement sur l’indemnisation.

2.5 Description de la procédure normale



• Art. L. 423-3 :

 Le juge statue sur les conditions de la recevabilité de l’action ;

 la responsabilité du professionnel ;

 Il définit le groupe, 

 Il détermine les préjudices susceptibles d’être réparés  et fixe les 
éléments permettant leur évaluation ;

• Le jugement indique également :

 les délais dans lesquels doit intervenir l’indemnisation des 
consommateurs (L. 423-7), et 

 la date de l’audience à laquelle seront examinées les demandes 
d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit (R. 
423-7).

2.5.1 Le jugement sur la responsabilité



L. 423-4

• Le juge ordonne les mesures pour informer les consommateurs 
susceptibles d'appartenir au groupe.

• Mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois 
que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de 
recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. 

• Information R.423-13 détaille les 6 informations minimales à 
indiquer.

• Les mesures de publicité sont à la charge du professionnel.

• La loi encadre dans un délai de 1 à 6 mois le temps offert au 
consommateur pour adhérer au groupe. 

2.5.2 L’information des consommateurs



• Le consommateur manifeste son adhésion auprès de l’association selon les 
modalités fixés par le jugement (R.423-15). L’association reçoit alors un 
mandat légal (L.423-11 ; R.423-15 à 423-17). 

 L’association exerce toutes les diligences nécessaire à l’indemnisation : instruire le 
dossier d’indemnisation avec le professionnel, procéder au paiement du 
consommateur, et exercer les voies de recours éventuelles.

 L’association ouvre un compte à la Caisse des dépôts et Consignations pour payer 
le consommateur (L. 423-6 et R. 423-18), 

• Si le consommateur n’est pas satisfait, il peut mettre un terme au mandat à 
tout moment. La révocation du mandat emporte renonciation à l’adhésion au 
groupe (R.423-17).

2.5.3 Adhésion du consommateur au Groupe



• Le professionnel peut refuser l’indemnisation du consommateur : le 
consommateur ne rapporte pas la preuve de son achat, de son 
montant, etc.

• L’affaire revient pour statuer sur les cas individuel (L.423-12 et R.423-
7). 

• Le consommateur continue d’être représenté par l’association, qui 
doit dorénavant indiquer l’identité des consommateurs pour le 
compte de qui elle agit (L.423-13 et R.423-22).

2.5.4 Le jugement sur l’indemnisation



• Procédure de médiation judiciaire spécialement prévue avant 
jugement portant sur la responsabilité  

 L’association a la possibilité de participer à une médiation 
(médiateur désigné par le JME afin d’obtenir réparation des 
préjudices individuels, L. 423-15).

 L’accord est soumis à l’homologation du juge (L. 423-16). Cet accord 
précise les mesures de publicité et d’information des 
consommateurs potentiellement lésés (L. 423-16).

• Quid de la médiation avant le jugement sur l’indemnisation ?

2.6 La médiation



Association agréée

Consommateur

Décision du juge
Responsabilité
Détermination du groupe de 
consommateurs concernés + 
préjudices et leur mode de 
calcul 

Information consommateurs 
potentiellement lésés
À la charge du professionnel
Délai de 1 à 6 mois

Acceptation 
consommateur

Mandat indemnisation au profit de 
l’association
Paiement du consommateur 
Ou, Médiation. Ou, le juge statue sur les 
demandes auxquelles le professionnel n’a pas fait 
droit

Médiation
Détermination indemnités
Détermination du groupe de 
consommateurs concernés + 
préjudices et modes de calcul
Homologation par le juge



L. 423-10 : hypothèse d’une connaissance préalable de l’identité et du nombre 
de consommateurs :

 Permet de condamner sous astreinte le professionnel à indemniser 
directement et individuellement les consommateurs lésés dès le 
jugement sur la responsabilité. 

 Consentement exprès nécessaire : mesures de publicité aux frais du 
professionnel afin d’informer individuellement les consommateurs 
concernés et de leur permettre d’accepter l’indemnisation 
(possibilité de préférer action individuelle  Cf. R. 423-9)

2.7 La procédure simplifiée



• Autorité de la chose jugée à l’égard des membres du groupe pour le 
préjudice indemnisé (L.423-21 à L.423-23) ; 

• Les membres du groupe peuvent toutefois engager une action 
individuelle pour les autres préjudices non indemnisés (L.423-22) ;

2.8 Autorité de la chose jugée ?



• Pas d’autorité de la chose jugée à l’égard des autres consommateurs. 
Mais, valeur de fait juridique. 

• Consommateurs non membres du groupe peuvent donc engager une 
nouvelle action individuelle. 

 L. 423-23 : N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 
lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la 
réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du 
jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en 
application de l'article L. 423-16.

 Mais, difficulté de la rédaction de R423-13 alinéa 5 : risque de 
déchéance ?

2.8 Autorité de la chose jugée ?



1. Le problème de financement de l’action de groupe.

2. La responsabilité des associations.

3. L’action de groupe dirigée à l’encontre d’un assuré.

4. L’action de groupe dirigée à l’encontre d’un assureur : quels risques ?

5. Quelle évolution de l’action de groupe ? 

3. Conséquences de l’action de groupe



• Les actions de groupe pourraient s'avérer extrêmement coûteuses pour
l’association :

 En frais de gestion (gérer l’instruction des dossier des consommateurs
de l’adhésion jusqu’au paiement) ;

 en frais de justice (notamment en matière de concurrence, la
détermination du préjudice risque d’être compliqué à apprécier).

• L’association ne peut pas utiliser les fonds obtenus à d'autres fins que
l'indemnisation(Art. L. 423-6). L’association ne peut donc pas :

 Consacrer une partie des dommages-intérêts à la rémunération des
avocats ou des experts qu'elle aura mandatés ;

 S'adjoindre les services d'avocats en leur promettant une
rémunération indexée sur le résultat.

3.1 Absence de disposition sur le financement



• L’association perçoit uniquement l’article 700 du CPC. Le juge peut
condamner le professionnel à une provision sur l’article 700 lorsqu’il
statue sur la responsabilité (Article L.423-8).

• Possible évolution des mentalités du juge civil sur les montants
d’article 700 CPC (dont une partie pour l’avocat et une partie pour
les frais d’organisation interne de l’association).

• Avocats de consommateurs seront-ils rémunérés pour l’essentiel
avec un honoraire de résultat ?

3.1 Absence de disposition sur le financement



3.2 Responsabilité des associations

• L’association de consommateurs représente les consommateurs
lésés en vertu d’un mandat.

• Responsabilité du mandataire : obligation de moyen (atténuée car à
titre gratuit).

• Aggravation du risque pour les associations en charge de l’action
judiciaire : impact sur l’assurance de responsabilité (nouveaux
produits ? Nouveaux taux ?)



• Risque d’une action de groupe est-il précisément identifiable ? 

 Le texte couvre un champ très large de pratiques susceptibles d'ouvrir droit 
à réparation : « tout manquement, d'origine légale ou contractuelle, survenu 
à l'occasion de la vente d'un bien ou d'un service, ainsi que les 
manquements aux règles de concurrence » ;

 Les services/produits/nombres de personnes concernés susceptibles de 
faire l’objet d’une action sont donc difficiles à anticiper ; 

3.3 L’action contre l’assuré



• Que faire  pour prévenir une action de groupe ?

 Renforcer les mesures de prévention dans l’entreprise pour mieux traiter en 
amont les réclamations individuelles des consommateurs, et éviter ainsi 
toute réclamation auprès d’une association de consommateur ;

 Audit des contrats existant, et notamment des contrats d’adhésion qui 
pourraient contenir des clauses illégales ou déséquilibrées à l’encontre du 
consommateur ;

 Audit des pratiques commerciales existantes : action de groupe « à 
l’occasion de la vente ou la fourniture de biens ou services ». 

 Attention aux pratiques discriminatoires et informations trompeuses lors de la 
conclusion du contrat ( = les risques de sanction actuels peuvent se doubler de 
l’obligation d’indemnisation des consommateurs).

3.3 L’action contre l’assuré



• Quelles garanties ?

 Pas de nouvelles polices, mais aggravation du risque pour les polices 
d’assurance RC des entreprises (et notamment des garanties frais de 
défense, RC produits, RC Exploitation, RCMS) ;

 Nouveaux services proposées par les assureurs aux entreprises en cas de 
survenance d’une action de groupe : garantie gestion de crise et réparation 
du préjudice d’image ;

 Quid de la couverture des pratiques anti-concurrentielles ? Couverture de la 
procédure ? Et maintenant de l’indemnisation ?

3.3 L’action contre l’assuré



• Contrats d’assurance en cours (affaire AXA/AGEPI en vie)

• Conclusion du contrat d’assurance (démarchage, information 
donnée par assureur et négociation)

 Attention aux pratiques discriminatoires dans la segmentation du 
risque et les primes/garanties offertes.

3.4 L’action contre l’assureur : quels risques ?



• Atteinte au droit de la concurrence par assureur : 

• Risque actuel connu d’amendes/sanctions importantes ;

• Il se double d’une obligation d’indemnisation des assurés et de toute 
personnes qui a manifesté son intention de souscrire la police .

• Attention aux ententes géographiques et ententes sur les prix. Secteur 
d’activité sensible, qui bénéficie toutefois d’une exemption (Règlement 
IBER du 24 mars 2011).

3.4 L’action contre l’assureur : quels risques ?



• Doctrine considère pour l’essentiel que les actions de groupe devraient 
rester un phénomène d’ampleur réduit, en raison des gardes fous 
institués par le législateur.

 N'entrent pas dans le champ d'application de la loi les affaires du 
Distilbène, des prothèses PIP, de l’amiante, de la marée noir de l’Erika ou 
de la vaccination contre l'hépatite B.

• Cependant la législation devrait évoluer dans les années à venir : 

 Législation française est en-deçà de la Recommandation de 2013. 

 Proposition de loi 1692 du 14 janvier 2014 déposée par le Groupe EELV à 
l’Assemblée Nationale : propose d’élargir le champ d’application à la santé 
et l’environnement, et l’initiative aux consommateurs. 

3.5 Quelle évolution de l’action de groupe ? 



II. Loi Hamon en action pratique

1. Les actions de groupe engagées depuis le 1/10/2014

2. Exemple pratique avec l’action de groupe contre AGIPI et AXA



1. Les actions de groupe engagées depuis le 
1/10/2014

1. UFC Que choisir c/ Foncia

2. Commission nationale du logement c/ 3F (bailleur social)

3. SLC-CSF c/ OPH (bailleur social)

4. Entente sur les prix des cigarettiers

Outre CLCV c/ AXA et Agepi (Cf 2)



1.1 UFC Que choisir c/ Foncia

• Reproche d’avoir facturé des frais pour l’émission des avis
d’échéance des loyers.

• L’UFC Que choisir a déjà obtenu la condamnation de Foncia à payer
une amende de 8.000 euros du fait de ces pratiques (recours en
cessation).

• Préjudice estimé à 44 millions d’euros.



1.2 Commission nationale du logement c/ Bailleur social 3F

• 3F, pôle immobilier du groupe Solendi

• Reproche une clause abusive : une pénalité de 2% du loyer en cas de

retard de paiement



1.3 SLC-CSF c/ OPH

• OPH, société propriétaire de HLM à Paris

• Reproche une facturation à tous les locataires de l'entretien du
dispositif de télésurveillance installé dans les ascenseurs des HLM.

• Préjudice d’environ 30 euros par locataire, soit un préjudice total
pouvant être estimé aux environs de 3 millions d’euros



1.4 Entente sur les prix des cigarettiers

• Reproche au industrie du tabac une entente sur les prix ;

• Annonce dans la presse le 7/11/2014 ;

• Reste au stade de l’annonce ;

• Aucune action judiciaire n’aurait été engagée (et aucune sanction
prononcée par l’ADLC).



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Le contexte

• Dans les contrats d’assurance vie, le rendement de l’épargne est 
notamment assuré par un taux d’intérêt minimum plafonné. Jusqu’en 
1995, la quasi-totalité des contrats prévoyait un taux de revalorisation 
garanti des fonds en euros d’au moins 4,5 %. 

• Mais, après l’introduction de nouvelles règles européennes en 1995 
plafonnant ce taux à 3,5 %, beaucoup d’assureurs ont remis en cause 
leurs engagements et revu à la baisse leur garantie en diminuant le 
taux minimum garanti quelle que soit la date du versement des primes.



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Les faits

• Le contrat CLER est un contrat d’assurance-vie (assimilé complément 
de retraite) qui compte plusieurs centaines de milliers de 
souscripteurs. Il est proposé par AGIPI en partenariat avec la société 
AXA.

• Jusqu’en 1995, ce contrat proposait une garantie de rémunération de 
l’épargne à un taux minimum de 4,50 % par an pour une durée 
illimitée. Après 1995, cette garantie n’était plus offerte en raison du 
changement de la législation.



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Les faits

• AXA et l’AGIPI ont déjà été condamnées de façon définitive en 2013 
pour non- respect du taux minimum garanti dans le contrat CLER (Cour 
d’appel de Paris, 17 septembre 2013).

• Assignation devant le TGI de Nanterre le 28 octobre 2014. 

• Demandeur : Association Consommation, Logement et Cadre de Vie 
(ACLCV), association agréée.

• Préjudice à une centaine de milliers de particuliers pour des montants 
compris entre 1.500 et 15.000 euros, soit un préjudice total « entre 
300 et 500 millions d’euros » selon l’association.



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Recevabilité de l’action de groupe :

• Action d’une association de consommateur agréée ;  

• Présentation de 7 cas individuels dans assignation ; 

• Objet de l’action : réparation des préjudices patrimoniaux des 
adhérents et bénéficiaires du contrat CLER, placés dans une situation 
identique et qui ont une cause commune : le manquement de 
AGIPI/AXA à leurs obligation contractuelles.



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Définition du groupe de consommateurs concerné :

• Tout adhérent au contrat CLER qui a ouvert son contrat avant 1995 et 
qui le possèdent toujours ;

• Les consommateurs qui l'ont ouvert avant 1995 et qui ont procédé à 
un rachat ; et, enfin 

• Les contrats ouverts avant 1995 et dont les capitaux ont été versés à 
leurs bénéficiaires suite au décès de l'assuré.



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Préjudice indemnisable du groupe : 

• Condamner AXA/AGIPI a garantir le taux plancher de 4,5% pour 
l’avenir;

• Condamner AXA/AGIPI a créditer les assurés du différentiel de 
rendement ;

• Condamner AXA/AGIPI à indemniser du manque à gagner les 
bénéficiaires du contrat qui a pris fin du fait du départ à la retraite ou 
du décès de l’assuré;



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Mesure d’information du jugement demandée : dans les quotidien 
nationaux ainsi que par messages radiophoniques et télévisuels  ;

• Délai de 6 mois, à compter de l’achèvement des mesures de 
publicité, pour permettre aux consommateurs d’adhérer au groupe ;

• Adhésion au groupe se fait par envoi de LRAR à AGIPI, avec copie à 
l’association CLCV ; 

• AGIPI a un mois à compter de la réception pour rétablir le 
rendement initial, créditer les adhésions en cours et indemniser les 
bénéficiaires ;

• Demande de provision de 20.000 euros au titre de l’article 700 ;



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Communiqué de presse AXA/AGIPI : 

« Afin de mettre le contrat "CLER" en conformité avec la 
réglementation européenne et française (réforme de 1995), visant à 
la suppression du taux de 4,5 % garanti, l’Association AGIPI a fait 
évoluer son contrat. »

Devant cette action de groupe, AGIPI et son assureur AXA sont 
particulièrement confiants, conscients d’avoir toujours respecté non 
seulement la loi, mais également leurs engagements vis-à-vis de leurs 
adhérents. »

• AXA/AGIPI dénonce l’instrumentalisation de l’action de groupe par 
l’association de consommateur, dans le but exclusif de nuire à leur 
image et de les pousser à la transaction ; 



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Défense AXA/AGIPI au fond : 

• Arrêté du 7 avril 1995 a modifié les règles existantes en plafonnant le 
rendement des assurances vie et de capitalisation à 75% du taux moyen 
des emprunt d’Etat (4% en 1995 donc 3,5%) ;

• Le respect de cet arrêté entraine nécessairement la modification 
contractuel du taux minimum garanti.



2. L’action de groupe engagée contre AGIPI et AXA

• Mais, Cas. 2ème civ., 3 février 2011, affaire similaire concernant PREDICA : 
les taux minimums garantis doivent rester identiques pour les versements 
déjà effectués en 1995 (donc 4,5%) :

« Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement 
déduit, sans violer l'article 2 du code civil, que la règle applicable était celle en 
vigueur au moment du versement ainsi qu'il a été prévu par une disposition 
spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours, sans pour autant 
modifier les situations juridiques existantes, les taux minimum garantis 
restant identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou 
programmés dès la souscription » ;

• Cour d’appel de Paris, 17 septembre 2013 : concernant les contrats CLER, 
AGIPI et AXA ont été condamnées à maintenir les taux garantis à 4,5% pour 
les versements effectués avant 1995 ; Pas de pourvoi.



III.  Autres aspects «assurance» de la loi Hamon

1. Clarification de la relation d’assurance entre le
consommateur et l’assureur

2. Promotion de la liberté de rupture

3. Ouverture: renforcement des organismes de contrôle



1. Clarification de la relation d’assurance
entre consommateur et assureur

1.1. La notion de « consommateur d’assurance »

1.2. Le régime de l’assurance collective de dommages

1.3. Renforcement de l’information du consommateur



1.1  Le consommateur d’assurances

1.1.1. Imprécisions jurisprudentielles

1.1.2. Définition légale du consommateur

1.1.3. Le consommateur informé différemment en
assurance



1.1.1.  Imprécisions jurisprudentielles

• La Cour de cassation a dans un premier temps, de 1987 à 1993,
utilisé le critère de la compétence professionnelle pour protéger un
professionnel ayant conclu un contrat dont l'objet ne relève pas de
sa spécialité.

• Revirement: arrêt du 24 janvier 1995 la Cour de cassation est
revenue à une interprétation plus restrictive excluant du champ du
code de la consommation les transactions ayant un rapport direct
avec l'activité professionnelle exercée par le professionnel
revendiquant la protection du code de la consommation.

• La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2005, a reconnu que
les personnes morales n'étaient pas exclues du dispositif légal de
protection contre les clauses abusives.



1.1.2.  Définition légale du consommateur

• Le consommateur est maintenant défini à l’article préliminaire du
Code de la consommation, cette définition étant issue de la
directive 2011/83

• « Au sens du présent code [le code de la consommation], est
considérée comme un consommateur toute personne physique qui
agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

• Mais quelques difficultés demeurent (ex. activités agricoles /
activité mixte).



1.1.3. Spécificité de l’information au consommateur d’assurance

• Article L. 111-2 II du Code de la consommation

• Il y avait concurrence entre les deux droits spéciaux: le droit du
consommateur et le droit des assurances, en ce qui concerne le
droit d’information

• Le législateur a décidé que le règles relatives à l’information du
consommateur ne se cumulent pas avec les règles d’information
spéciales du droit des assurances.

• Donc le consommateur d’assurance n’est pas un consommateur
informé comme les autres



1.2.  Renforcement de l’information

Le « formalisme informatif » décliné en :

1.2.1. Assurance automobile

1.2.2. Assurance complémentaire de frais de santé

1.2.3. Assurance construction

1.2.4. Assurances collectives



1.2.1. En assurance automobile

• Article L. 211-5-1 du Code des assurances

• « Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1
[Contrat d’assurance automobile] mentionne la faculté pour
l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le
réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette
information est également délivrée, dans des conditions définies par
arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

• Cet article n’institue qu’une nouveauté en termes d’obligation
d’information, puisque la possibilité de changer de réparateur
existait déjà pour le consommateur



1.2.1.  En assurance automobile

• Impact administratif : dans CG + lors déclaration sinistre (arrêté
attendu)

• Impacts financiers : encouragement de la concurrence entre
réparateurs / carrossiers (profession rencontrant qq difficultés).

• Mais compte tenu des avantages des garages agréés (ex. avance des
frais + négociation tirant coûts vers le bas) : pas sûr que les
pratiques changent

• Si changement et coûts supp pour l’assureur (en cas de choix d’un
réparateur plus cher) , risque de répercussion sur les primes.



1.2.2.  En assurance complémentaire de frais de santé

• Article L. 131-3 du code des assurances

• « Les entreprises d'assurance […] qui commercialisent des contrats
d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire
figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou
destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de
façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins
parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge
est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale »



1.2.2.  En assurance complémentaire de frais de santé

• Article L. 131-3 du code des assurances

• Il est actuellement difficile pour le consommateur de faire le choix
entre différentes assurances complémentaires santé, puisque les
remboursements pouvaient être exprimés de manière différente
selon les organismes

• L’arrêté à paraître devrait permettre au consommateur d’être mieux
informé, puisque tous les organismes de complémentaire santé
devront présenter leurs garanties d’une manière semblable sur
l’ensemble de leur documentation, notamment publicitaire.



1.2.3. En assurance construction

• Article L. 243-2 du Code des assurances

• « Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.
241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier
qu'elles ont satisfait auxdites obligations. (L. n° 2014-344 du 17
mars 2014, art. 66) «Les justifications prévues au premier alinéa,
lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles
L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les mentions
minimales devant figurer dans ces attestations» […]»



1.2.3. En assurance construction

• Article L. 243-2 du Code des assurances

• Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.
241-1 à L. 242-1 (assurances de responsabilité décennale et
assurance de dommages obligatoire) devaient être en mesure de
justifier l’existence de l’assurance à laquelle elles ont souscrit.
Désormais un décret énumérera les mentions minimales devant
figurer dans les attestations d’assurance.

• Ce modèle exclusif pour renforcer la sécurité juridique (et prévenir
risques d’attestations inexactes/trompeuses)



1.2.4. Extension de l’obligation d’information renforcée en 
matière d’assurance collectives de dommages

• Article L. 113-15-1 du Code des assurances

• « Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes
physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite
d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être
rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de
cotisation »

• Cette obligation s’applique maintenant aux assurances collectives
de dommages relevant de l’article L. 129-1 du Code des assurances



1.3. Régime de l’assurance collective de dommages

1.3.1. Définition de l’assurance collective

1.3.2. Application du régime des assurances individuelles



1.3.1. Définition du contrat d’assurance collective de dommages

• Article L. 129-1 du Code des assurances

• « contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de
toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la
couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 141-1 »

• Donc qualification de « contrat d’assurances collectives » passé
entre le souscripteur et l’assureur (met fin à débats théoriques)

• Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu
d'entendre : " l'adhérent au contrat d'assurance collective de
dommages " là où est mentionné : " l'assuré " et : " les documents
contractuels remis à l'adhérent " là où est mentionnée : " la police ".



1.3.2. Régime des assurances individuelles

• Article L. 129-1 du Code des assurances

• « Les titres Ier [règles relatives aux assurances de dommages] et II
[règles communes aux assurances de dommages et aux assurances
de personnes] du livre Ier du Code des assurances s'appliquent
également aux assurances collectives de dommages »

• … Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques
professionnels.

• Donc application de principe du régime des assurances individuelles
mais pas pour assurances collectives de risques professionnels (RC,
pertes pécu, …)? Il y a donc coexistence de plusieurs régimes pour
les assurances collectives de dommages



1.3.3. Difficultés d’application envisagées

• A la souscription

 Remise individuelle de la fiche d’information sur le prix et
les garanties, le projet de police / notice
d’information….(L. 112-2 du Code des assurances) –
mention signée de réception préalable (R112-3)

• Au cours du contrat

 Ex. en cas de modification du contrat, l’avenant doit être
signé par les parties (L. 112-3) ce qui sera difficilement
respecté dans les assurances collectives si l’adhérent est
considéré comme une partie au contrat.

 Quelles pistes : maintien JP 10 juin 1992 (accord pour
modification par souscripteur) - Mandat donné au
souscripteur de modifier les contrat pour coller davantage
au formalisme de l’avenant du contrat individuel ?



2.  Promotion de la liberté de rupture du lien 

2.1. Les facultés de renonciation

2.2. Les résiliations unilatérales du contrat



2.1. Les facultés de renonciation

2.1.1. Contrats conclus à distance

2.1.2. Assurances affinitaires



2.1.1. Les facultés de renonciation: contrats conclus à distance

• Article L. 112-2-1 du Code des assurances :
réécriture de l’article sur la renonciation de 14 j

• Cet article opère un renvoi aux articles L. 121-26, L. 121-26-1, L.
121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation pour
ce qui est du régime des contrats d’assurance conclus à distance

• Substitution à la notion de « démarchage » la notion de contrat
conclu « hors établissement »



2.1.1. Les facultés de renonciation: contrats conclus à distance

• Le délai de remboursement des sommes versées passe de 30 à 14
jours, permettant ainsi un remboursement plus rapide du
consommateur

• Ce délai partira de la date à laquelle le professionnel a été informé
de la décision de rétractation ou jusqu’à récupération des biens ou
jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition
du bien.

• Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10% à
50% selon le retard (R121-6-1), ce qui constitue une sanction bien
plus dissuasive que celle anciennement prévue à l’article L. 121-20-
3 du code de la consommation, soit une majoration au taux
d’intérêt légal (de 0,04% pour 2013).



2.1.2. Les facultés de renonciation: assurances affinitaires

• Article L. 112-10 du code des assurances

• « L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service
vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour
l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce
nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été
intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune
garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à
compter de la conclusion du nouveau contrat.

= Nouveau droit de renonciation créé par la Loi Hamon



2.1.2. Les facultés de renonciation: assurances affinitaires

• Article L. 112-10 du code des assurances

• « .. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à
l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà
bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le
nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation
mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des
assurances fixe le contenu et le format de ce document
d'information. »

• Régime formel complexe avec remise de cette doc additionnel (lu
dans la précipitation ?) + argument commercial

• Arrêté attendu



2.1.2. Les facultés de renonciation: assurances affinitaires

• Article L. 112-10 du code des assurances

« Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent :

1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol,
ou d'endommagement des biens fournis ;

2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les
autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la
responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la
couverture principale relative aux risques liés à ce voyage »

Périmètre : quid des garanties vendeur / distributeur qui ne sont pas des
garanties d’assurance ? Risque de contournement de la Loi si assureurs
affinitaires changeaient la nature de leur produit pour proposer une
assurance de pertes pécuniaires du vendeur/distributeur résultant de
garanties commerciales ?



2.2. Les résiliations unilatérales du contrat

2.2.1. Obligation de motivation pour l’assureur

2.2.2. Nouvelles facultés de résiliation pour l’emprunteur

2.2.3. Résiliation infra-annuelle au profit du consommateur



2.2.1. Obligation de motivation des résiliations de l’assureur

• Article L. 113-12-1 du Code des assurances

• « La résiliation unilatérale du contrat d'assurance couvrant
une personne physique en dehors de son activité
professionnelle par l'assureur, dans les cas prévus au présent
livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12,
doit être motivée. »



2.2.1. Obligation de motivation des résiliations de l’assureur

• Portée pratique de l’obligation de motiver?

• Désormais toutes les résiliations prononcées par l’assureur à
l’encontre d’un consommateur devront être motivées

• Utilité de préparer pour les compagnies un guideline avec modèles
types pour éviter dérives (motifs procédant d’une discrimination)

• Lorsqu’un motif de résiliation légal existe, ce dernier pourra être
invoqué (ex: résiliation après sinistre - R. 113-10)

• Pb : sanction non prévue par la Loi : dommages et intérêts ou
inefficacité de la résiliation non motivée (poursuite du contrat en
cours).



2.2.2. Nouvelles faculté de résiliation pour l’emprunteur

• Article L. 113-12-2 du Code des assurances, relatif
aux assurances emprunteurs

• Pour le contrat d’assurance emprunteur, « l'assuré peut résilier le
contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de
l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du même code. L'assuré
notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation
par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de
la période de douze mois susmentionnée. L'assuré notifie également
à l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue
au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la
date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution
par le prêteur. »



2.2.2. Nouvelles faculté de résiliation pour l’emprunteur

• Article L. 113-12-2 du Code des assurances, relatif
aux assurances emprunteurs

• « En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat
d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de
la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat
accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En
cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.

Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.

Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à
l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat
d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un
changement de comportement volontaire de l'assuré »



2.2.2. Nouvelles faculté de résiliation pour l’emprunteur

• Article L. 113-12-2 du Code des assurances, relatif
aux assurances emprunteurs

• Faculté offerte à l’emprunteur pour un emprunt à titre non
professionnel de résilier son adhésion à l’assurance

• Délai de douze mois courant depuis la signature de l’acte de prêt

• Par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-4 l’assureur ne
peut invoquer l’aggravation des risques, sauf dans certains cas fixés
par décret résultant d’un changement de comportement volontaire
de l’assuré

• L’assuré doit également notifier à l’assureur, sous la même forme, la
décision du prêteur d’accepter ou de refuser la nouvelle assurance
proposée.



2.2.2. Nouvelles facultés de résiliation pour l’emprunteur

• Le prêteur doit notifier sa décision dans un délai de dix jours ouvrés
à compter de la réception du nouveau contrat d’assurance.

• En cas de refus de la substitution par le prêteur, l’adhésion à
l’assurance n’est pas résiliée.

• En cas d’acceptation le prêteur modifie par avenant le contrat de
crédit (C. conso, L. 312-9)

• L’assuré notifie également à l’assureur la date de prise d’effet du
contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur

• Au-delà du délai de douze mois, possibilité de prévoir au contrat de
prêt une faculté de substitution



2.2.3. Résiliation infra-annuelle pour le consommateur

• Code des assurances, article L. 113-15-2

• « Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en
dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches
définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier
sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement
reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que
l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre
support durable.

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans
chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis
d'échéance de prime ou de cotisation. »



2.2.3. Résiliation infra-annuelle pour le consommateur

• Code des assurances, article L. 113-15-2

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au
premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de
prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle
le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date
d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à
l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de
résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes
dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Pour l'assurance de responsabilité civile automobile [obligatoire], le
nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le
rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il
s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré
durant la procédure. »



2.2.3. Résiliation infra-annuelle pour le consommateur

• Régime :

• Possibilité d’une résiliation intervenant en cours d’année, et non à
l’échéance annuelle, susceptible d’être exercée à l’expiration du
délai d’un an à compter de la conclusion initiale du contrat
d’adhésion

• Possibilité à compter de cette date de résilier sans frais, pénalités et
sans préavis, si le contrat ou l’adhésion est tacitement reconductible

• La résiliation peut résulter d’une lettre ordinaire ou de tout autre
support durable (problèmes de preuve)



2.2.3.  Résiliation infra-annuelle pour le consommateur

• Modalités pour les assurances obligatoires

• C’est le nouvel assureur qui effectue pour le compte de l’assuré le
formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation.

• Le nouvel assureur, mandataire légal de l’assuré, chargé d’effectuer
la résiliation, engagerait sa responsabilité civile s’il omettait de le
faire en temps utile en s’assurant « de la permanence de la
couverture de l’assuré durant la procédure »

• L’assuré n’est redevable de la prime que prorata temporis, lorsque
le contrat est régulièrement résilié

• L’obligation de couverture du précédent assureur subsiste pendant
un mois après qu’il ait reçu notification de la résiliation : si un
sinistre survient après, il relèvera des garanties du nouveau contrat



2.2.3. Résiliation infra-annuelle pour le consommateur

• Réflexions sur l’impact de L. Hamon

• Justification du Gouvernement: renforcement de la concurrence
ayant pour conséquence une probable baisse des primes

• Mais impact pour les assureurs car augmentation des frais de
gestion (technique, adm. commerciale) liée notamment à élévation
taux de rotation (projection auto : de 16 à 25 %)

• Pour éviter hausse des primes, et compte tenu de forte
concurrence, nécessité d’améliorer la productivité et la qualité des
services (centralisation de gestion de sinistres, réécriture des
garanties, segmentations des couvertures, programmes de
fidélité,…)

• Repenser l’effort pour retenir les consommateurs (la relation client).



3. Ouverture : Renforcement des pouvoirs des 
autorités de contrôle

Autre aspect de Loi Hamon qui peut impacter les
assureurs:

3.1. Extension des pouvoirs d’enquête et de sanctions

3.2. Aggravation des amendes administratives

3.4. Aggravation du droit pénal de la consommation



3.1. Extension des pouvoirs d’enquête et de 
sanction

•L. 450-1 et s. Code Com. : nouveaux pouvoirs d’enquête

•Les agents de « l’Autorité de la concurrence » disposent d’un droit d’accès aux
logiciels et données informatiques du professionnel.

•Contrôle du respect par les professionnels, des dispositions de la loi
informatique et liberté (transmission de constatation à la CNIL pour sanction).

•Possibilité d’être assistés de toute personne qualifiée, notamment d’une
personne disposant de compétences informatiques.

•Accès aux locaux à usage mixte professionnel et habitation (mais si opposition
de l’occupant des lieux, agents devront obtenir une autorisation du juge des
libertés et de la détention).



3.1.  Extension des pouvoirs d’enquête et de 
sanction

•L. 141-1 du Code conso; L. 450-1 du Code de commerce

•Emergence d’un pouvoir d’injonction contre le professionnel pour les agents
de « l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation » : conformation à ses obligations, cessation d’agissement illicite
ou suppression de clause illicite.

•Le prononcé de telles injonctions ne pourra intervenir qu’après une procédure
contradictoire, permettant au professionnel de faire valoir sa position.

•Si le professionnel n’obéit pas à cette injonction dans le délai imparti, il
s’expose à une amende administrative, dont les montants maximums sont de
3000 € (personnes physiques) et 15 000 € (personnes morales).



3.1.  Extension des pouvoirs d’enquête et de 
sanction

•L. 465-2 du Code commerce

•Les agents de « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation » disposent désormais du pouvoir de prononcer des amendes
administratives, à la suite des manquements constatés, comme alternative aux
poursuites civiles et pénales.

•Procédure contradictoire (droit pour le professionnel d’avoir accès aux pièces,
d’être assisté par un avocat et de présenter ses observations, dans un délai de
60 jours), a pour objectif d’être plus rapide et dissuasive.

•Ex: non respect des plafonds en matière de délai de paiement, défaut de
mention ou non respect des règles relatives aux pénalités de retard, …



3.2.  Aggravation des sanctions administratives

•L. 465-2 du Code commerce

•3 nouveaux seuils d’amendes administratives : 3 000 € pour une personne
physique et 15 000 € pour une personne morale ; 15 000 € pour une personne
physique et 75 000 € pour une personne morale ; ou 75 000 € pour une
personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

•Montants doublés si réitération du manquement dans un délai de 2 ans.

•La contestation de ces amendes administratives, n’emporte pas d’effet
suspensif quant à l’exigibilité de l’amende

•Pouvoir de publication des décisions de sanctions prononcées.



3.3. Aggravation des sanctions pénales

•L. 120-1 et suivants du Code de la consommation

•Les sanctions pénales sont maintenues et aggravées pour un certain nombre
d'infractions du code de la consommation, portant l'amende, selon les cas, à
150 000, 300 000, 600 000 ou 750 000 € (multiplié par cinq pour les personnes
morales).

•Le montant de l'amende peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen
annuel.

•Pour les manquements les plus graves, les peines d'emprisonnement sont
également amplifiées, étant précisé que les peines complémentaires pour les
personnes physiques sont maintenues (interdictions d'exercice de la profession
ou de l'activité).



3.3. Aggravation des sanctions pénales

•L. 120-1 et suivants du Code de la consommation

•À titre d'exemple:

Les pratiques commerciales déloyales (trompeuses ou agressives) sont
désormais sanctionnées d'une amende de 300 000 € pouvant être portée à
10% du chiffre d'affaires et de deux ans d'emprisonnement (L. 121-6).

La sanction de l’abus de l’ignorance d’une personne passe d’une amende
de 9000 euros à 375 000 euros (ou 10% du CA) (L. 122-8)

L’amende pour pratique commerciale agressive passe de 150 000 à 300
000 euros (ou 10% du CA) (L. 122-12)



EN CONCLUSION 
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