
Le champ de l’assurance 

Historique 

La plus ancienne forme d’assurance est l’assurance vie avec la constitution des Tontines :  

Un groupe de personnes se réunit en vue de se partager un fond commun en cas de décès d’un des 

membres du groupe constitué. L’assurance est dite au dernier vivant 

 

En 1666 l’origine de l’assurance incendie se fait à l’occasion du grand incendie de Londres. 

Les personnes sinistrées se sont réunies après l’incendie pour reconstruire. Pour éviter d’être seules 

à payer pour la reconstruction. Les compagnies d’assurance incendie se sont créées pour réunir les 

cotisants avant sinistre. La totalité des sommes collectées devait suffire à payer l’ensemble des 

dommages sur la base d’une valeur déterminée avant sinistre. Grâce à cette nouvelle forme de 

résistance des nouveautés sont apparues dans la construction avec l’apparition des murs coupe feu. 

 

Au 17
ème

 siècle en Angleterre se créent des assureurs maritimes appelés Lloyds qui assurent les 

navires contre les mauvaises fortunes de mer (piratage, coulage, feu à bord, etc.) une cotisation est 

déterminée avant de prendre la mer pour assurer le fret et les personnes. Les Lloyds créent le Lloyd 

shipping gazette et le Lloyd shipping index. Ces documents recensent au jour le jour les départs et 

arrivées au port, des navires et consignent les sinistres déclarés. 

 

Au début du 19
ème

 siècle sous l’impulsion de Napoléon 1
er

 se crée le Code Civil. C’est la naissance de 

la Responsabilité Civile avec l’article 1382 et suivants du code. 

Cet article dit que :  

« Tout fait quelconque de l’homme ayant causé un dommage à autrui, oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 

Ces articles seront repris au 20
ème

 siècle dans le code des assurances au titre de la 

responsabilité civile. 

 

Au début du 20
ème

 siècle vers 1905 se crée la mutualité agricole qui regroupe des syndicats agricoles 

et des associations en vue de créer une garantie en cas de sinistre agricole. La mutualité demande 

aux agriculteurs de verser une cotisation et grâce à la mutualisation elle indemnise les agriculteurs 

sinistrés. 

 

Le 13 juillet 1930 est créée la loi sur l’assurance incendie. La notion d’incendie y est définie de façon 

à éliminer tout ce qui n’est pas flamme. 

 

De 1945 à 1948 se créent la Sécurité Sociale et la Mutualité Française. Aujourd’hui il existe le Code 

de Sécurité sociale et le Code de la Mutualité. 

 

Vers 1970 l’assurance automobile a pris un tel essor qu’il se crée le Bonus malus automobile. 

 

Vers 1980 se crée le Code des Assurances, qui reprend tous les articles de lois touchant à 

l’assurance. Et organise légalement l’organisation de la profession d’assureur et le champ de 

l’assurance.  



Définitions 

Risque : on entend par risque la probabilité de réalisation d’un évènement aléatoire et préjudiciable. 

Par extension le risque désigne la « chose assurée ». 

 

Accident : tout évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée, à 

l’origine des dommages matériels et immatériels ainsi que corporels. 

 

Garantie : prise en compte du risque après sinistre 

Sinistre : réalisation du risque 

Dommage : préjudice subi ou causé matérialisé par un dégât matériel, immatériel ou corporel 

 

Cotisation : jadis appelée prime, la cotisation est la somme versée par le payeur de l’assurance qui 

est le plus souvent l’assuré. 

 

Evènements. 

Iard : Incendie, accidents, et risques divers que sont le vol, le dégât des eaux, le bris de glaces et les 

garanties annexes aux conditions particulières. 

Assurances de personnes : les évènements touchant la personne sont la maladie, l’accident 

corporel, le décès, l’invalidité, et l’hospitalisation. 

Transports terrestres ;  soit l’assurance automobile pour les ’’évènements’’ suivants : « Dommages  

matériels et corporels, incendie, vol, bris de glaces, et responsabilité civile, défense et recours, 

Protection juridique » 

Transports terrestres de voyageurs et de marchandises pour les mêmes évènements 

Assurance aéronefs ou aviation assurances aériennes 

Assurance moto 

 

Assurés :  

Particuliers en multirisque habitation ; soit en incendie, dégâts des eaux, vol, bris des glaces, 

Responsabilité civile, protection juridique, défense et recours, ainsi que les extensions de garanties 

aux conditions générales 

Entreprises en multirisque entreprise : soit incendie, dégât des eaux, bris de glaces, vol, et les pertes 

d’exploitation y afférant, responsabilité civile professionnelle, protection juridique défense et 

recours, risque informatique et extension aux conditions générales. 

Commerçants, Artisans, Professions libérales, Agriculteurs, Garagistes, etc. contre les risques 

d’incendie, vol, dégât des eaux, bris de glaces, risque informatique et extension aux conditions 

générales (Conditions de perte d’exploitation). 

Marins et Pompiers sauveteurs contre les risques professionnels 



Le Contrat 

Définition : acte écrit fait sous seing privé, consensuel, bilatéral, synallagmatique (l’un est la 

contrepartie de l’autre) 

Le contrat d’assurances est fait par les conditions particulières qui stipulent le nom et l’adresse de 

l’assuré ainsi que la désignation des garanties principales, et d’autres par les conditions générales qui 

stipulent les définitions, l’étendue du contrat et sa vie, les sinistres, les garanties, les conventions 

diverses (assistance) et les informations légales et franchises ; 

les garanties annexes sont jointes aux conditions particulières 

 

Assureur : on entend par assureur la compagnie d’assurances ou ses représentants comme les 

agents généraux ou les courtiers, ainsi que les mutuelles ou leurs représentants. 

 

Cas fréquents de non-garantie : 

La non-garantie découle des dispositions aux conditions générales. Le plus souvent parce qu’il y a un 

hors délai de déclaration de sinistre qui va de 24 heures à 5 jours à partir du moment ou l’on en a eu 

connaissance selon les conditions générales. 

On trouve également l’exclusion en assurances automobile de la garantie du conducteurs et des 

membres de la famille du conducteur qui ne font pas partie de la définition de la responsabilité civile 

laquelle concerne les tiers (autrui).  

La définition usuelle de la responsabilité civile étant : 

« Tout fait quelconque de l’homme ayant causé un dommage à autrui, oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé, à le réparer. » 

Les dommages aux conducteurs et membres de la famille transportés, doivent faire l’objet d’une 

extension de garantie, pour être remboursé en cas de sinistre. 

On trouve fréquemment des exclusions pour des sinistres ne relevant pas de la définition de 

l’incendie comme les dommages ménagers par brûlures ou les dommages électriques qui font l’objet 

de garanties annexes par extension ’’En cas de sinistre sur les installations électrique’’, comme par 

exemple le cas de la garantie du contenu des congélateurs.  

On trouve également dans le cadre des activités associatives la non garantie quand la responsabilité 

civile de l’association n’est pas engagée. En cas d’accident corporel, la victime doit être assurée 

personnellement, par exemple par un contrat séparé d’individuelle accident. 

Dans le même esprit, la garantie responsabilité civile des parents peut être engagée si l’enfant a 

causé des dommages à autrui, mais il n’est pas couvert pour ses propres dommages dans la plupart 

des cas de multirisque habitation. Dans ce cas, il faut faire jouer la garantie scolaire de l’enfant quitte 

à ce qu’il y ait double emploi de la responsabilité civile. 

Autre pièges à définition :  

Par exemple dans l’assurance maritime quand un bateau de plaisance échoue. La garantie joue en cas 

d’échouage (dommage accidentel soudain) et ne joue pas en cas d’échouement (usure répétée de la coque par 

dommage non accidentel) 

On ne saurait trop recommander de lire les conditions générales du contrat pour savoir quelle est l’étendue 

de la garantie du contrat. Ainsi on a trouvé dans une condition générale en annexe le vandalisme sur pierres 

tombales, ainsi que l’action du vent à plus de 100kms/h ou le poids de la neige. 


