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Illustration n°38: Scénario sans lien de causalité, en % des personnes interrogées
par types (S – Décideurs, P – Pragmatiques, D – Délégants), n = 1027
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6% D

L’assurance doit quand même l’indemniser,
elle est là pour couvrir les dommages.

7%

L’assurance doit quand même l’indemniser,
car l'asthme n’a rien à voir avec le glaucome.

15 %

L’assurance peut demander à Madame Ménaz
de rembourser les frais engagés et
adapter la prime.

18 %

12%

L’assurance peut demander à Madame Ménaz
de rembourser les frais engagés et résilier
son contrat.

20% 16%
19%

39 %
55%

53 %

L’assurance peut demander à Madame Ménaz
de rembourser les frais engagés et résilier
son contrat, tout en conservant la prime
déjà acquittée.
Madame Ménaz devrait être signalée sur un
registre afin de protéger un futur assureur.

Illustration n°39: Scénario avec lien de causalité, en % des personnes interrogées
par types (S – Décideurs, P – Pragmatiques, D – Délégants), n = 1027

15 %
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9%

L’assurance doit quand même l’indemniser,
elle est là pour couvrir les dommages.

S

11 %

L’assurance doit quand même indemniser
Monsieur Marty; celui-ci ne pouvait pas savoir
que son véhicule allait de nouveau être endommagé.

P
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24%
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L’assurance peut demander à Monsieur Marty
le remboursement des prestations versées et
procéder à une adaptation de la prime.
L’assurance peut demander à Monsieur Marty
le remboursement des prestations versées et
résilier son contrat.
L’assurance peut demander à Monsieur Marty
le remboursement des prestations versées et
résilier son contrat, tout en conservant
la prime déjà acquittée.
Monsieur Marty devrait être signalé sur un
registre afin de protéger un futur assureur.
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6.5 Organe de médiation
–– Le département des finances préconise un élargissement des compétences.
–– Or, ni l’existence de l’organe de médiation, ni son fonctionnement ne sont
connus.

Le marché de l’assurance
compte deux organes de
médiation.

Lorsque le client et l’assureur n’arrivent pas à se mettre d’accord sur
l’étendue de la couverture, le montant du dommage ou la faute commise, l’assuré peut alors s’adresser à l’organe de médiation de l’assurance
privée et de la SUVA ainsi qu’à celui de l’assurance-maladie. Ces fondations de droit privé interviennent au titre d’organes extrajudiciaires
d’arbitrage ou de médiation entre les parties et aident gratuitement les
consommateurs à clarifier les questions relatives aux assurances. Par
ailleurs, ils les soutiennent aussi dans la formulation de leurs requêtes.
Cela signifie que l’organe de médiation est habilité à demander des
informations aux assureurs afin de se forger une opinion sur le dossier
considéré. L’organe de médiation ne peut toutefois ni agir en qualité
de représentant du client, ni donner des directives à la compagnie
d’assurances. Les fonctions d’information, de soutien et de médiation
sont néanmoins extrêmement précieuses. Le consommateur accède
ainsi gratuitement à un avis professionnel, ce qui contribue à réduire
les différences de niveau d’informations entre les parties prenantes.

Le département des finances
préconise un élargissement des
compétences.

Dans le cadre du remaniement de la LSFin, le Département fédéral
des finances (DFF) suggère de renforcer le service de médiation dans
le domaine des services financiers. A cet effet, il propose deux variantes
(DFF, 2013):
– variante n°1: organe de médiation avec obligation d’affiliation et
compétence consultative;
– variante n°2: autorité publique de conciliation et compétence
décisionnelle.
Dans le cadre de la première variante, les organes de médiation n’auraient toujours aucune compétence décisionnelle. Les prestataires de
services financiers seraient néanmoins tenus de s’affilier à un organe
de médiation et de respecter une certaine procédure. Avec la deuxième
variante, l’organe de médiation dispose d’une compétence décisionnelle
pour les litiges inférieurs à un certain montant et devrait être assujetti à
un contrôle judiciaire. Le DFF tient également compte du risque financier d’un procès pour l’assuré. Dans la première variante, les organes de
médiation seraient habilités, après examen du dossier, à réclamer aux
assureurs le préfinancement d’une éventuelle procédure au civil. Les
dépens devraient alors être assumés par l’assureur, indépendamment de
l’issue du procès. La seconde variante prévoit une procédure gratuite et
sans forme particulière dont les coûts seraient assumés par l’organe de
médiation, c’est-à-dire par le contribuable lui-même.
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Illustration n°40: Organe de médiation
Existence d’un organe de médiation
Seriez-vous favorable à la
création d’un organe de
médiation dans le secteur des
assurances?

Oui
26%

Non
44%
Un organe de médiation existe
déjà dans le secteur des assurances

24%

Je ne sais pas
6%

Organisation de l’organe de médiation

21%

Il y a un organe de médiation pour toutes les branches
d'assurance confondues.
27%

Il y a un organe de médiation pour les assurances-maladie
et un autre pour les assurances de choses et les assurances-vie.
Il y a un organe de médiation séparé pour chaque branche
d’assurance (assurance de choses, assurance-vie, assurance-maladie).

24%

Je ne souhaite pas répondre à cette question.

28%

Fonction de l’organe de médiation
Médiation

7

93

Assistance en cas de litiges

15

85

Conseil général en assurance

51

Prestation d’avocat

56

Vrai

49
44

Faux

Financement de l’organe de médiation

19%

L’organe de médiation devrait être financé par le contribuable.
L’organe de médiation devrait être financé par les assureurs.

56%

25%

S’il est possible de garantir son indépendance, l’organe de
médiation devrait être financé par les assureurs.
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Les consommateurs ne
connaissent pas l’existence des
organes de médiation.

Au cours de l’enquête, les consommateurs ont dû déclarer s’ils avaient
connaissance d’organes de médiation en assurance et préciser la fonction d’un tel organe ainsi que les modèles de financement possibles.
L’illustration n°40 présente les résultats obtenus. La connaissance de
l’existence d’un organe de médiation a été posée indirectement par le
biais de la question «Seriez-vous favorable à la création d’un organe
de médiation dans le secteur des assurances?». Seulement 24% des
personnes interrogées ont déclaré qu’un tel organe de médiation existe
déjà en assurance et ont donc bien répondu.
Quant à la question de savoir s’il existe un, deux, voire plusieurs organes
de médiation en assurance, seulement 24% des personnes interrogées
ont également répondu correctement. Non seulement, peu de consommateurs connaissent l’existence d’un organe de médiation, mais en plus,
ils ont du mal à expliquer son rôle. 93% des personnes interrogées
savent très bien que l’organe de médiation assume une fonction de
médiation et 85% évoquent la fonction d’assistance ou encore de source
d’information pour les consommateurs en cas de conflit. A l’inverse,
49% des personnes interrogées supposent que l’organe de médiation
peut aussi fournir des informations sur les questions d’assurance en
général et 44% qu’il porte les intérêts du consommateur devant les
tribunaux. Indépendamment de la pertinence de telles fonctions, on
peut avancer pour conclure que les consommateurs ne connaissent pas
vraiment les organes de médiation. Ceci est problématique puisqu’en
cas de litige, la réglementation actuelle donne déjà les moyens au
consommateur de réduire ses connaissances lacunaires; or, ce dernier y
recourt trop peu. Aujourd’hui, l’organe de médiation est organisé sous
la forme d’une fondation financée par les assureurs. Les consommateurs
ne voient pas vraiment que ce type d’organisation peut porter atteinte
à l’indépendance de cet organe. Ils sont 81% à continuer de préconiser
un financement par les prestataires. Les résultats du sondage ne
permettent néanmoins pas de conclure s’il serait judicieux que l’organe
de médiation dispose d’une compétence décisionnelle ou non. Pas
d’indication non plus sur le fait que les consommateurs prendraient
davantage le risque d’un procès s’ils savaient qu’ils peuvent se défendre
en cas de litige.
Si l’on considère ces résultats à travers le prisme de la typologie des
consommateurs que nous avons pu définir dans le cadre de cette étude,
il ressort clairement que le groupe des délégants est le moins bien informé sur l’existence ou non d’un organe de médiation en assurance (16%)
et sur les fonctions assumées par un tel organe (voir illustration n°41).
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Illustration n°41: Résultats portant sur l’organe de médiation,
en % des personnes interrogées par types, n = 1027
les délégants
16%

L’organe de médiation est connu par…
Fonctions de l’organe de médiation

83
Conseil pour toutes
les questions d’assurance

les pragmatiques
20%

89

66

85

les décideurs
33%

92

88

95

61
51

Assistance en cas de litiges

44

Médiation

37

32

Prestation d’avocat

63

Financement de l’organe de médiation
57
L’organe de médiation devrait
être financé par le contribuable.

44

L’organe de médiation devrait être
financé par les assureurs.
S’il est possible de garantir son
indépendance, l’organe de médiation
devrait être financé par les assureurs.

35
21

24
19

Quant à la question du financement de l’organe de médiation, les
trois types préconisent un financement sectoriel pour autant que
l’indépendance de cet organe puisse être préservée.
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–– Les résultats des chapitres précédents mettent en évidence le faible intérêt
porté aux questions d’assurance ainsi que les connaissances lacunaires dans
ce domaine. Toutefois, tous les consommateurs n’ont pas besoin de la même
protection.
–– Afin de formuler des recommandations, nous nous sommes concentrés sur
trois points essentiels: l’équilibre entre responsabilité individuelle et réglementation, la problématique de l’information à la clientèle ainsi que celle des
connaissances en assurance.

Ce chapitre reprend les principaux résultats obtenus aux chapitres 4 à
6 et en déduit trois priorités pour l’analyse des implications. A cette
fin, les résultats de la partie empirique (voir chapitres 4 à 6) ont été
examinés à la lumière des fondements théoriques du chapitre 2.
Le chapitre 4 a mis en évidence le faible intérêt des consommateurs
pour la thématique de l’assurance. Si l’intérêt porté aux questions
financières en général et les connaissances en ce domaine sont dans la
moyenne européenne, les lacunes en assurance sont criantes (voir surtout les résultats du chapitre 6). Ce constat n’est pas nouveau et reflète
les conclusions d’autres études (voir notamment Ackermann, 2015,
pour la Suisse; ou Cude, 2005, pour les Etats-Unis). Si l’on oppose
ce constat aux exigences en matière de protection des consommateurs
ressortant du chapitre 2.1.4, la nécessité d’une intervention s’impose.
Dans ses principes relatifs à la protection des consommateurs dans le
domaine financier, par exemple, l’OCDE souligne que la promotion
de la formation est un objectif prioritaire, car seuls des clients
bien informés sont en mesure de prendre de bonnes décisions.
Par conséquent, une implication possible serait de renforcer les
investissements dans le domaine de la formation. Il faut accroître les
connaissances en assurance.

Les consommateurs ne
témoignent pas d’un grand
intérêt pour les questions
d’assurance. Leurs connaissances
sont parfois très lacunaires.
Pour des prises de décision
éclairées, il faut renforcer les
connaissances en assurance.

Enfin, le chapitre 5 a permis de constater que le besoin de protection
diffère d’un consommateur à l’autre. Trois types de consommateurs
ont été identifiés, lesquels se distinguent fortement en termes de
connaissances en assurance, d’intérêt porté aux questions d’assurance
et de vulnérabilité. L’une des conclusions de ces explications pourrait
être qu’une protection générique (one-size-fit-all) des consommateurs
n’est pas vraiment appropriée. En effet, soit une telle protection ne
répondrait pas aux besoins de certaines catégories de clients (si le niveau
de protection choisi est relativement faible), soit elle s’accompagnerait
de coûts inutilement élevés (si le niveau de protection choisi est très
élevé). Une approche différenciée semble nécessaire. Au lieu de proposer
un processus administratif avec un niveau de protection que chacun
pourrait déterminer librement, on pourrait aussi envisager des normes
minimales couplées à d’autres options complémentaires; nous allons y
revenir ci-après.

Le besoin de protection
diffère d’un consommateur
à l’autre. Une protection des
consommateurs reposant sur
des normes minimales et des
options complémentaires serait
envisageable.
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Les mesures réglementaires
actuellement en discussion ne
remportent pas toutes l’assentiment des consommateurs et ne
portent que sur une partie des
besoins de couverture.

Pour finir, le chapitre 6 était consacré à l’analyse par les consommateurs
de cinq mesures concrètes de protection des consommateurs, lesquelles
sont actuellement débattues au niveau politique. Les consommateurs
interrogés sont favorables à l’introduction d’un droit de révocation.
Toutefois, la plupart des répondants préconisent un droit de révocation
relevant plutôt d’un engagement individuel de la compagnie d’assurances que d’une prescription légale. Toujours concernant le thème
de la clause de résiliation, les consommateurs interrogés prônent
essentiellement une régulation par le marché. Ils estiment intéressant
de pouvoir opter pour une durée contractuelle plus longue en échange
d’une réduction de prime. Or, un droit de résiliation ordinaire après
une année rendrait caduc ce système.45 Le devoir d’information
précontractuelle ne représente qu’une petite partie des informations
récoltées par les consommateurs. Il faudrait alors présenter les prestations d’assurance, mais aussi les exclusions contractuelles ainsi que
les conditions d’une résiliation du contrat. Par ailleurs, l’indication
des recours possibles et la précision des critères de tarification revêtent
aussi une grande importance. Les informations relatives au commissionnement des conseillers ainsi que celles portant sur la protection
des données ne semblent pas indispensables à ce niveau. Les risques
liés aux investissements et les possibilités de sortir du contrat sont
primordiaux, surtout en assurances-vie. Quant à l’obligation précontractuelle de déclarer, le lien de causalité (entre l’information non
déclarée et le sinistre survenu) est une notion incomprise de la majorité
des consommateurs. En la matière, il faut expliquer au consommateur
les raisons pour lesquelles il doit transmettre des informations sensibles
à son assurance. Enfin, l’organe de médiation n’est généralement pas
connu, et sa fonction n’est pas claire. Dans leur grande majorité, les
consommateurs préconisent un financement par les assureurs tant
que l’indépendance de l’organe est préservée. Au global, il semble que
des éclaircissements sont nécessaires concernant les droits (organe de
médiation), mais aussi les devoirs (déclarations obligatoires).
Le tableau n°9 ci-après reprend les dix principaux enseignements tirés
de la partie empirique.

45 En fait, par le biais du commissionnement, le conseiller peut être incité à privilégier des
contrats longue durée et, ainsi, à amener les clients à choisir un tel contrat. Il faudrait donc
analyser les pratiques en matière de commissionnement pour vérifier si elles constituent
effectivement une incitation.
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Tableau n°9: Top 10 des enseignements tirés de la partie empirique
Intérêt / implication
67% des consommateurs se penchent sur les questions d’assurance dans le détail
lorsqu’ils souhaitent modifier un contrat ou en souscrire un nouveau. Le reste du temps,
ils s’intéressent peu à ce domaine.
Connaissances en finance et en assurance
32% des personnes interrogées ne sont pas en mesure de répondre à des questions
élémentaires sur le calcul des taux d’intérêt, l’inflation, le pouvoir d’achat et la valeur
intrinsèque de l’argent. Seulement 24% des consommateurs concèdent connaître l’existence d’un service de médiation en assurance. En la matière, il y a un devoir d’information
de la part des pouvoirs publics et / ou de la branche. 81% des consommateurs préconisent
un financement de cet organe par les prestataires. Enfin, aucune mesure n’est nécessaire
concernant le modèle de l’organe de médiation, mais plutôt pour améliorer son degré
de notoriété.
Récolte d’informations / conseil
77% des consommateurs concluent leurs assurances hors connexion et 23% en ligne.
61% des répondants se tourneront au moins une fois vers un conseiller professionnel au
cours des cinq prochaines années. Ces chiffres indiquent que la fonction du conseiller est
irremplaçable pour aider le client à structurer les informations récoltées et à les comparer.
Par ailleurs, les consommateurs s’en remettant parfois énormément à leur conseiller, il
semble donc important d’investir dans la qualité des compétences des agent d’assurances
liés et dans la promotion de la qualité des affaires de courtiers.
Perception de la relation / fairness
50% des personnes interrogées considèrent que leur assureur les traite plutôt correctement, 31% n’ont pas d’opinion précise et 19% ont tendance à qualifier la relation d’injuste
et de déséquilibrée. Ils sont 14% à ressentir une certaine aversion pour les conseillersclientèle, car ils ne leur font pas confiance ou n’aiment pas être en contact avec eux.
Décision
79% des personnes interrogées ne souhaitent pas laisser leur conseiller prendre les décisions. Dans leur grande majorité, les consommateurs (77%) se sentent même en mesure
de prendre eux-mêmes les décisions relatives aux questions d’assurance. Or, 41% de ceuxci ne disposent pas des connaissances nécessaires pour prendre une décision éclairée.
Réglementation
A l’heure actuelle, un renforcement de la réglementation n’est pas vraiment souhaité. A la
question de savoir si l’Etat devrait renforcer la réglementation du secteur de l’assurance, si
47% ont répondu par l’affirmative, la moitié seulement d’entre eux sont prêts à supporter
les conséquences financières d’un tel renforcement.
Typologie
Trois types de consommateurs reflètent les principales tendances comportementales
de la population suisse: les délégants (23%), les pragmatiques (41%) et les décideurs
(36%). L’illustration n°25 présente les principaux critères applicables à chacun des types
de consommateurs.
Droit de révocation
Alors que 61% des consommateurs interrogés sont favorables au droit de révocation,
16% à peine n’en voient pas l’utilité. 49% des consommateurs revendiquent un droit de
révocation, même s’il implique des coûts pour les consommateurs. Ces coûts restent
sans effet sur l’opinion des personnes interrogées. Seulement 7% des consommateurs
préfèrent renoncer au droit de révocation plutôt que d’assumer ces frais. On peut donc
en déduire qu’un droit de révocation revêt une certaine utilité pour les consommateurs.
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Clause de résiliation
Un droit de résiliation ordinaire après un an serait perçu par les consommateurs comme
une restriction de leur liberté de choix. 78% des consommateurs préfèrent des contrats
longue durée si de tels contrats leur permettent de réaliser des économies. 78% des
personnes interrogées optent pour l’offre d’une réduction de prime en cas d’engagement
contractuel longue durée, sachant qu’une réduction de 10% leur semble déjà attractive.
Informations précontractuelles
Pour les consommateurs, les informations capitales résident dans la description exacte de
la prestation de l’assurance et l’énumération des exclusions. Les trois types de consommateurs s’accordent sur les cinq principales informations précontractuelles (Top 5 en
assurance ménage: prestation d’assurance, exclusion de l’assurance, critères de tarification,
recours possibles.Top 5 en assurance-vie: prestation d’assurance, exclusions de l’assurance,
risques liés aux investissements, dénonciation du contrat, préavis de résiliation.)
Au regard des explications
précédentes, nous avons défini
trois axes prioritaires:
compromis entre responsabilité
individuelle et réglementation,
accent sur l’information et
accumulation de connaissances.

D’une manière générale, nous nous contentons d’accompagner le
consommateur sur les points où il est vulnérable. Dans le cadre de
cette étude, nous avons identifié différents types de consommateurs
(voir chapitre 5), lesquels présentent des degrés de vulnérabilité différents (voir chapitre 4). Les questions sont les suivantes: la réglementation doit-elle œuvrer à la mise en place d’une protection optimale
des consommateurs ou quel degré de responsabilité individuelle
pouvons-nous présupposer? Au regard des explications précitées, nous
avons considéré trois axes prioritaires:
– Axe prioritaire n°1 – Responsabilité individuelle contre
réglementation – Trouver le juste équilibre: les clients souhaitent
un compromis entre responsabilité individuelle et renforcement de
la réglementation. En effet, le renforcement de la réglementation
n’est pas toujours nécessaire, comme l’illustre l’exemple des modalités de résiliation. Par ailleurs, la protection des consommateurs ne
doit pas uniquement relever de l’intervention de l’Etat, mais peut
aussi découler d’engagements formels individuels des compagnies
d’assurances. D’autant plus que les consommateurs n’ont pas tous
besoin du même niveau de protection.
– Axe prioritaire n°2 – Information à la clientèle – Mieux vaut
moins d’informations: la théorie économique comme la pratique
indiquent que l’entendue des informations existant sur les questions d’assurance conduit à un excès d’informations (information
overload). C’est la raison pour laquelle, nous ne prônons pas un
élargissement des informations, mais leur recentrage sur l’essentiel.
Il faut privilégier la transmission d’informations-clés sous une forme
standardisée (par ex. sous la forme d’une notice formulée dans un
langage clair) plutôt qu’un élargissement des obligations en matière
de documentation et d’informations.
– Axe prioritaire n°3 – Il faut renforcer les connaissances en assurance
et les connaissances qu’ont les assureurs de leurs clients: le principal
défi réside dans la transmission de connaissances en finance et en
assurance. Par exemple, chaque salarié devrait savoir lire son certificat de la caisse de pension. Le renforcement des connaissances des
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clients permet de réduire efficacement l’information asymétrique
entre les clients et les prestataires. Toutefois, cette asymétrie de
l’information doit aussi être corrigée du côté des prestataires: les
assureurs doivent passer d’une approche fortement orientée sur les
produits à une approche fortement orientée sur les clients, s’efforcer
de mieux comprendre les besoins des clients et de mieux y répondre.
7.1 Responsabilité individuelle contre réglementation –
Trouver le juste équilibre
–– Les consommateurs souhaitent trouver un juste équilibre entre responsabilité
individuelle et réglementation.
–– Ils ne souhaitent pas forcément un renforcement de la réglementation,
comme le montre l’exemple des modalités de résiliation.
–– La protection des consommateurs ne doit pas relever uniquement
d’interventions de l’Etat, mais peut aussi s’inscrire dans le cadre
d’engagements formels individuels des entreprises.
–– Le besoin de protection diffère d’un consommateur à l’autre. Cela pourrait
justifier la définition de normes minimales: des règles là où les clients
s’accordent (par ex. concernant le droit de révocation) et la liberté de choix
là où il y a désaccord (par ex. modalités de résiliation).

La question de privilégier la responsabilité individuelle au lieu de densifier la réglementation reflète la discussion classique entre libéralisme
et économie publique. Les uns déclarent que l’Etat doit se cantonner
dans le rôle du veilleur de nuit, tandis que les autres avancent qu’il doit
réguler le marché et, par conséquent, créer des incitations pour la prise
de meilleures décisions. Or, ni une pure économie dirigée ni un pur
capitalisme ne sont la bonne réponse pour l’organisation du marché
de l’assurance puisque celui-ci se caractérise par une grande asymétrie
de l’information et, par voie de conséquence, requiert un certain
interventionnisme de l’Etat. La question décisive est néanmoins celle
de la détermination du degré optimal de telles interventions. Jusqu’à
quel point les consommateurs souhaitent-ils être protégés? Autrement
dit, quel est le bon équilibre entre responsabilité individuelle et
réglementation?

La question de privilégier la
responsabilité individuelle au lieu
de densifier la réglementation
reflète la discussion classique
entre libéralisme et économie
publique.

Cet équilibre entre responsabilité individuelle et réglementation transparaît nettement dans l’étude, notamment lorsqu’il est question de
droit de révocation et de clause de résiliation.

Cet équilibre entre responsabilité individuelle et réglementation
transparaît nettement lorsqu’il
est question de droit de révocation et de clause de résiliation.

En effet, la plupart des répondants ont bien compris qu’une restriction
de la liberté de choix présente aussi des avantages, notamment sous
la forme d’une prime meilleur marché. En la matière, ils préfèrent
avoir le choix qu’être soumis à une disposition restrictive. Nombre de
consommateurs considèrent donc qu’un droit de résiliation ordinaire
après seulement un an constitue une restriction indésirable de leur liberté de choix sur le marché. Seulement un cinquième de la population
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est favorable à des durées contractuelles limitées à un an maximum.
La majorité des preneurs d’assurance préconisent un modèle plus
souple qui leur permette aussi de bénéficier de modèles tarifaires plus
intéressants sur la durée.
Ce résultat reflète ainsi de manière très claire que le besoin de
protection varie d’un type de consommateurs à l’autre. En effet,
certains clients souhaitent préserver une liberté de choix totale et
prônent le moins d’intervention possible de l’Etat; ils entendent
prendre leurs décisions en toute autonomie. Ils relèvent du groupe des
décideurs introduit au chapitre 5. D’autres, en revanche, se montrent
beaucoup plus vulnérables et ont besoin de davantage de protection;
ceux-ci appartiennent plutôt au type des délégants.
Le besoin de protection diffère
d’un type de consommateurs
à l’autre. Trois variantes sont
envisageables: un niveau de
protection très élevé, un niveau
de protection très faible ou la
définition de normes minimales
avec options.

En conséquence, il ressort donc clairement de la typologie établie que
le risque de vulnérabilité et le besoin de protection diffèrent selon
les types de clients. Or, quid de ce constat? Plusieurs solutions sont
envisageables:
– La protection des consommateurs pourrait par exemple s’orienter

sur le besoin de protection le plus prononcé et définir un niveau
de protection très élevé. Or, le risque est alors grand qu’un pan important de la population obtienne un niveau de protection qui ne
correspond pas à ses besoins et qu’elle n’a aucune envie de financer.
Sans omettre qu’il s’agirait là d’une variante très coûteuse qui ne
serait pas forcément compatible avec certaines offres de produit.

– Une autre approche pourrait consister dans le fait de plaider pour
un niveau de protection très faible et de laisser les forces en présence
sur le marché libre définir elles-mêmes le niveau de protection. Là
encore, une telle option n’est pas sans risque, notamment si le jeu
de l’offre et de la demande débouche sur un niveau de protection
qui ne satisfait pas les besoins de certains clients.
– Une troisième variante pourrait consister en une voie médiane entre
ces deux extrêmes. Il faudrait définir certaines normes minimales en
matière de protection des consommateurs (prescriptions légales ou
engagements formels individuels) et les compléter par des options.
Les normes minimales de protection des consommateurs semblent
particulièrement indiquées sur les points récoltant l’assentiment de
tous les consommateurs.46

46 Par exemple, la majorité des clients estiment qu’il faudrait introduire un droit de révocation. Ils sont également favorables à des devoirs d’information précontractuels et définissent
globalement les mêmes priorités (top 5 des axes prioritaires). Par ailleurs, les clients préconisent une formulation et une présentation simple et compréhensible des informations.
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Par ailleurs, pour les mesures qui ne rencontrent pas l’unanimité, on
pourrait davantage laisser la liberté de choix.47 Il nous semble important
ici de souligner que la norme minimale ne devrait pas tant s’aligner sur
certains groupes de clients en particulier, qu’apporter une réponse là
où les clients sont unanimes en laissant de côté les points où les besoins
divergent. Le dénominateur commun des trois catégories de consommateurs devrait donc être au centre de cette réflexion.
La conclusion serait donc la suivante: définir des normes minimales
de protection des consommateurs qui seraient soit inscrites dans la loi,
soit le fait d’engagements formels de la branche. Ces normes traiteraient
des thématiques recueillant l’unanimité des clients, comme la question
du droit de révocation ou celle des devoirs d’information précontractuelle. Quant aux thèmes où aucune unanimité ne se dégage entre les
différents types de consommateurs, ils pourraient relever davantage de
la liberté de choix afin que les clients puissent se voir offrir des offres
individuelles répondant à leur besoin effectif de protection. Des clauses
de résiliation anticipée ou des offres d’information individuelles (par
ex. le coach numérique) pourraient relever de cette catégorie. Il s’agit
donc d’offres complémentaires qui sont définies sur mesure en fonction
des besoins des clients et qui ne sont donc pas généralisables. Une telle
approche permettrait d’aller aux devants des clients tout en préservant
l’efficience des mesures, c’est-à-dire la relation entre leur coût et leur
utilité.

Les normes minimales et les
libertés de choix permettent la
mise en place d’une protection
adaptée à chaque type de
consommateurs.

Autre aspect important: la protection des consommateurs doit-elle
relever uniquement de l’action de l’Etat ou peut-elle s’inscrire dans
le cadre d’engagements individuels de ce secteur économique? La
protection des consommateurs ne peut pas être perçue uniquement
comme un cadre réglementaire. Les assureurs peuvent aussi prendre
d’eux-mêmes des mesures en la matière. L’avantage de cette approche
réside dans le fait que les assureurs peuvent se distinguer sur le marché
grâce à la protection des consommateurs qu’ils pratiquent (par ex.
amélioration de leur image de marque). De surcroît, cela leur permet
de garder, dans leur propre intérêt, la maîtrise de l’efficience des mesures
de protection des consommateurs, c’est-à-dire de l’équilibre entre leurs
coûts et leur utilité. Une telle démarche est intéressante pour les clients
aussi puisque, comme il ressort très nettement des résultats empiriques
de cette enquête, ces derniers n’ont pas forcément envie de financer le
renforcement de la protection des consommateurs.

Les engagements formels individuels peuvent constituer un
complément efficace en matière
de protection des consommateurs. Pour cela, il faut que
les prestataires sur le marché
aient envie de se différencier
par le biais de la protection des
consommateurs qu’ils offrent.

47 Par exemple, 80% des clients sont contre un droit de résiliation ordinaire après un an et
sont prêts à renoncer à ce droit en échange d’une réduction de prime. Les 20% restants
sont pour des contrats avec un droit de résiliation ordinaire, mais en préservant la liberté
de choix.
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Pour finir, sur un marché concurrentiel, chaque mesure nouvelle
implique une augmentation de prime et, donc, un financement par les
clients. En conséquence, des mesures définies librement par l’industrie
ont des chances d’être beaucoup plus efficaces en termes de protection
des consommateurs, car les compagnies d’assurances sélectionneront, dans leur propre intérêt, les mesures affichant un bon rapport
coûts / utilité. Dans le cas de mesures ordonnées par le législateur, cet
équilibre risque théoriquement d’être menacé, car de telles mesures ne
vont potentiellement ni dans le sens de l’intérêt de l’entreprise ni dans
celui des clients.
L’organe de médiation doit être
conservé sous sa forme actuelle.
Le problème réside dans le
degré de notoriété de cette
institution.

Les résultats concernant l’organe de médiation sont surprenants: dans
leur grande majorité, les répondants souhaitent que cet organe ne
soit pas placé sous l’égide de l’Etat, mais sous celle des acteurs euxmêmes, pour autant que son indépendance soit préservée. Ce mode
d’organisation en une institution indépendante du secteur privé n’est
pas spécifique à la Suisse et se retrouve dans de nombreux autres pays.
Il ressort des expériences menées en Suisse et dans les autres pays
qu’un organe de médiation de droit privé constitue un outil efficace et
efficient pour garantir la protection des consommateurs sur le marché
de l’assurance.48 Bien évidemment, ceci n’exclut nullement le fait que
le système existant soit perfectible. Ces derniers temps, par exemple,
l’attention se porte sur les avantages de services de médiation en ligne
(ladite «Online dispute resolution»).

D’autres engagements
individuels de la branche sont
envisageables.

On peut se demander ce que la branche pourrait faire, au delà du statu
quo, dans le cadre d’engagements formels individuels pour soutenir le
client dans ses prises de décision. Un aspect possible pourrait être la
transparence d’informations capitales comme une publication centralisée des notations des entreprises ou du bon respect des critères relatifs
au capital de solvabilité selon Solvabilité II / STT. Là encore, il faut bien
soupeser les avantages et les inconvénients d’une telle mesure. Le ratio
dit de solvabilité (c’est-à-dire le rapport entre le capital disponible et le
capital nécessaire) fournirait des informations précieuses sur la stabilité
de l’entreprise considérée. Il faudrait néanmoins s’assurer de la bonne
comparabilité des informations publiées afin que les acteurs du marché
n’en tirent pas des conclusions erronées. Or, on peut douter que ceci
soit effectivement le cas du capital de solvabilité requis d’après le SST
(lequel est parfois calculé à l’aide de modèles standards, parfois sur la
base de modèles internes).

48 Par exemple, Tennyson (2010) compare les organisations des systèmes de recours aux
Etats-Unis et au Canada; Schwarz (2008) compare la situation en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. Se reporter aussi à Abichandani (2007) pour l’Inde; Hirsch et Schoser (2010)
pour l’Allemagne ou Merricks (2007) pour la Grande-Bretagne.
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Une autre solution en matière d’obligations de transparence sous
la forme d’engagements individuels consisterait en une proposition
sectorielle contraignante en faveur d’une notice présentant les caractéristiques majeures des produits. De la même manière, l’offre d’un coach
numérique en assurance pourrait être considérée comme une initiative
sectorielle individuelle.
7.2 Information à la clientèle – Mieux vaut moins d’informations
–– Il est possible d’améliorer l’information des consommateurs, et ce non pas
en leur donnant davantage d’informations, mais en épurant les informations
fournies.
–– Ces informations devraient toutefois être formulées dans un langage
intelligible pour les consommateurs et présentées selon une structure
permettant la comparaison.

Obliger les assureurs à fournir des informations trop détaillées ne
permettrait pas forcément d’aider les consommateurs à prendre de
meilleures décisions et risquerait surtout de les induire en erreur. On
peut donc se demander s’il ne serait pas préférable de condenser les
informations au strict minimum, plutôt que de vouloir en révéler
davantage. En l’occurrence, les économistes parlent du risque de l’excès
d’informations (information overload) et de celui de la rationalité limitée
(bounded rationality) (voir chapitre 2.3). Lorsqu’ils doivent prendre
des décisions complexes, les individus ne sont pas en mesure de gérer
toutes les informations en leur possession et réagissent en adoptant des
stratégies de simplification (heuristiques). Le tableau n°10 présente les
informations nécessaires lors de la conclusion d’un contrat d’assurance
et illustre de manière saisissante le risque d’un excès d’informations.
Au global, les informations sont fournies en neuf phases différentes
avant, pendant et après le conseil ainsi qu’après la souscription d’une
assurance.
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Tableau n°10: Excès d’informations en assurance
(Exemple de l’Allemagne; d’après Wittrock, [2015])
Quoi

Quand

Brochures, cahiers thématiques, informations de base

Avant

Conseil: fiche produit lors du conseil

Pendant le conseil

Situation du client / résultat du conseil

Après le conseil

Proposition d’assurance / offre

Après le conseil

Compte-rendu du conseil

Après le conseil

Copie de la proposition

Avant la conclusion

Conditions d’assurance

Avant la conclusion

Fiche d’information

Avant la conclusion

Information sur l’assurance

Après la conclusion

C’est surtout le manque de
comparabilité des informations
qui pose problème.

Outre la quantité des informations, le fait qu’elles puissent être comparables constitue un aspect important pour faciliter la prise de décision
du client. Une meilleure comparabilité des informations contribuerait
à élargir la transparence de ce secteur et constituerait une manière
de garantir le bon fonctionnement du marché de l’assurance. L’idée
sous-jacente réside dans le renforcement de la discipline du marché:
sur un marché transparent de l’assurance, les clients, les investisseurs
et les agences de notation exercent un effet contribuant à discipliner la
gestion d’une entreprise. Tout manquement du management ou aggravation d’un risque se remarque rapidement et engendre une réaction
des investisseurs et des clients, comme la baisse du cours de l’action
ou une érosion du volume des primes. Cette probabilité de réactions
en cascade peut donc exercer un effet disciplinant sur les dirigeants.

Un renforcement de la discipline
du marché peut être une option
possible en vue d’une protection
efficace et efficiente des
consommateurs.

La discipline du marché a donc pour objectif d’influencer le comportement des dirigeants au travers de certains signaux du marché. La
discipline du marché est-elle un instrument de protection des consommateurs efficace en assurance? Pour répondre à cette question, il faut
avant tout savoir si les signaux envoyés sont réellement perçus par le
marché. Cette question a fait l’objet d’études sur les marchés américain
et allemand (voir Epermanis & Harrington, 2006; Eling & Schmit,
2013). Dans les deux cas, des incidences sur la discipline du marché

144

Cahiers de l’I·VW HSG, Tome 57

7 Implications et recommandations

ont été observées.49 En conséquence, le renforcement de la discipline
du marché constitue bien une option possible en vue d’une protection
efficace et efficiente des consommateurs. Or, au regard des résultats
empiriques obtenus ici sur les connaissances des consommateurs et
l’intérêt qu’ils portent aux questions d’assurance, nous restons
sceptiques. En conséquence, un renforcement de la discipline du
marché devrait s’accompagner d’une stimulation des connaissances en
assurance (axe prioritaire n°3).
Le renforcement de la discipline du marché peut également s’avérer
bénéfique pour l’industrie s’il contribue à asseoir la réputation de cette
dernière et sanctionne rapidement et efficacement tout manquement
des mauvais dirigeants. Car, la confiance et la réputation sont des
aspects très importants en assurance.

Le renforcement de la discipline
du marché permet de consolider
la réputation de ce secteur et de
sanctionner efficacement tout
manquement.

Des obligations de transparence complémentaires aident les acteurs du
marché à mieux appréhender la qualité d’une entreprise d’assurances
ainsi que son exposition aux risques. Des informations de meilleure
qualité réduisent les conflits entre les différents protagonistes, c’est-àdire les asymétries d’informations entre les insiders (les dirigeants) et
les outsiders (analystes, actionnaires, preneurs d’assurance). Pour finir,
la surveillance en profite aussi puisqu’elle accède ainsi plus rapidement
à des informations fiables et peut exercer son activité en temps réel et
à moindre coûts.
Par conséquent, nous recommandons de passer en revue la réglementation existante dans l’optique de sa simplification et d’une meilleure
adéquation avec les risques. Il faut aussi améliorer la transparence par
une simplification et une standardisation de sa forme. Là encore, des
engagements formels individuels de la branche sont une méthode
tout à fait envisageable, comme en témoignent les exemples de calcul
pour les assurances sur la vie liées à des participations (voir art. 8 de la
Circ.-Finma 2008/40, Assurance sur la vie). Par ailleurs, seules
devraient être publiées des informations comparables entre elles.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la discipline du marché peut
s’avérer un outil très performant et efficient. Et ce d’autant plus que devant
l’efficacité d’une telle discipline du marché, l’Etat aurait moins besoin de
49 Ainsi, le marché allemand de l’assurance affiche une diminution de la croissance des primes
(en comparaison avec la moyenne du marché) après une rétrogradation de la notation,
mais pas de réaction franche en cas d’amélioration de la note. Ce résultat recoupe ceux
d’enquêtes empiriques correspondantes réalisées sur le marché américain de l’assurance.
En conséquence, le risque de perte est beaucoup plus important en cas de rétrogradation
de la note que ne le sont les opportunités d’améliorer les bénéfices en cas de relèvement
de celle-ci. Cette asymétrie est une incitation à la mise en place d’une stratégie durable
de l’entreprise, car une mauvaise année peut, à elle seule, anéantir le travail de plusieurs
bonnes années. A l’heure actuelle, de telles répercussions s’observent particulièrement
en affaires d’entreprises et, dans une moindre mesure, en affaires de particuliers (voir
Epermanis & Harrington, 2006; Eling & Schmit, 2013).
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prendre de mesures et ne réclamerait pas de données complémentaires,
puisque l’essentiel aurait déjà été publié.50
Les documents
d’informations-clés peuvent
jouer un rôle important lors
de la prise de décision, mais
uniquement si les informations y
sont réduites au maximum.

Il est intéressant de noter ici que les trois types de consommateurs (les
délégants, les pragmatiques, les décideurs) classent les informations
relevant des obligations précontractuelles de déclarer dans le même
ordre de priorité. Ce constat est important, par exemple dans
l’optique de la composition des documents d’informations-clés (DICI
ou Key Information Documents, KID). En l’espèce, il semble également
opportun de mentionner que la fiche d’information devrait éclairer les
clients sur leurs droits (par ex. organe de médiation) et leurs devoirs
(notamment l’obligation précontractuelle de déclarer). Les résultats
de l’enquête ont mis en évidence de grandes lacunes dans ces deux
domaines; il semble donc important d’approfondir les connaissances
des clients en la matière.

La rationalisation des informations pour les clients et leur
remaniement dans la
perspective des clients
permettent de prévenir tout
information-overload.

L’amélioration de la situation actuelle pourrait aussi découler d’une rationalisation des informations à la clientèle. L’association allemande des
assureurs a par exemple pris l’initiative d’épurer les conditions-types des
contrats d’assurance et de les rendre plus intelligibles. Les conditions
générales d’assurance habitation de la compagnie Ergo sont ainsi passées
de 40 à 12 pages (voir Wittrock, 2015). Il n’y a désormais pratiquement
plus de jargon dans les contrats d’assurance en Allemagne.
7.3 Il faut renforcer les connaissances en assurance et mieux
connaître les clients
–– L’accumulation de connaissances en finance et en assurance nous semble
constituer l’un des principaux défis. Chaque salarié devrait par exemple être
en mesure de lire son certificat de la caisse de pension.
–– Les prestataires aussi doivent approfondir leur connaissance des clients,
c’est-à-dire mieux appréhender les besoins de ceux-ci sans penser en termes
de produits.

L’éclairage et le soutien apportés
au consommateur pendant
la phase décisionnelle sont
perfectibles.

En complément aux mesures discutées au niveau politique, nous
constatons que les consommateurs ont besoin d’éclaircissements et
de soutien lors de leur prise de décision. Le problème réside dans le
fait que la sécurité n’est bien souvent toujours pas considérée du point
de vue du consommateur. Les brochures, par exemple, se contentent
encore d’énumérer des prestations au lieu de d’évoquer des besoins
probables et de suggérer des scénarios représentant des situations

50 Une transparence accrue du marché permet d’atténuer le besoin de réglementation:
si un certain niveau de transparence s’est établi sur un marché, d’autres interventions
réglementaires peuvent être supprimées (voir Bernet, 2005).
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possibles. La marge de manœuvre est ici particulièrement importante.
Nous aborderons les points suivants:
– éclaircissements sur les principaux risques rencontrés par le consommateur au quotidien;
– éclaircissements sur la fonction d’une assurance et la manière dont
elle peut aider le consommateur au quotidien;
– éclaircissements sur les voies de recours possibles;
– coach numérique aux côtés du consommateur tout au long du
customer journey, en particulier lors de la phase décisionnelle, de
sorte que le consommateur soit en mesure de concrétiser ses besoins,
de trouver les bonnes prestations et de réfléchir aux informations
fournies par les conseillers.51
Sur ce point, il est intéressant de noter que – même si la population
affiche des connaissances en finance globalement honorables –, le
niveau de ces connaissances est très hétérogène. Lors de la définition
des mesures de protection des consommateurs, il faudrait donc
absolument tenir compte du fait que près d’un tiers de la population
ne dispose pas de connaissances élémentaires en finance. Ceci vaut
tout particulièrement pour le groupe des délégants, soit pour 23% de
la population, où les lacunes en finance sont conjuguées à un degré
élevé de délégation; 80% des délégants affichent des connaissances très
lacunaires en finance.

Lors de la définition des mesures
de protection des consommateurs, il faut absolument tenir
compte du fait que près
d’un tiers de la population ne
dispose pas de connaissances
élémentaires en finance.

Les connaissances en assurance ne sont pas meilleures: les consommateurs ne connaissant pas l’organe de médiation ni la différence entre
un agent et un courtier. Quant au lien de causalité entre l’information
non déclarée et le sinistre survenu, il s’agit là d’une notion incomprise
par la majorité des consommateurs. Les lacunes constatées en assurance
reflètent aussi les résultats d’autres études comparatives. Ackermann
(2015) démontre par exemple que moins de 50% des actifs suisses
connaissent le montant des prestations qu’ils toucheront à la retraite.
Ce déficit de connaissances est en totale opposition avec l’importance
économique considérable de ces différents thèmes.

Des connaissances très
lacunaires en assurance qui
s’expliquent non seulement par
un manque d’implication de
la part des consommateurs,
mais aussi par un manque
d’engagement des assureurs.

Chaque salarié devrait être en mesure de lire son certificat de la caisse
de pension. On peut douter que ce savoir soit aujourd’hui largement
répandu dans la population. Le renforcement des connaissances des
clients, notamment par la formation, permet de réduire efficacement
l’asymétrie de l’information entre les clients et les prestataires. Les
consommateurs devraient être mieux armés pour comprendre les
risques auxquels ils sont exposés, connaître différents prestataires,
examiner les offres de ces derniers, réfléchir aux informations fournies

Chaque client devrait pouvoir
comprendre son certificat de la
caisse de pension.

51 Le coach numérique pourrait être proposé par l’association des assureurs privés ou des
organes indépendants sous la forme d’une application informatique qui répondrait à des
questions d’assurance de manière totalement indépendante.
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par des tiers, identifier les changements de leur situation en termes de
risques, réagir correctement en cas de sinistres et défendre leurs droits.
Les campagnes d’information
sont surtout utiles au niveau de
la formation.

Le secteur de l’assurance pourrait lancer des campagnes d’informations
afin d’améliorer les connaissances des clients; or, celles-ci risqueraient
d’être mal vues car soupçonnées de conflits d’intérêts avec la branche.
Le secteur de l’assurance pourrait aussi influer sur les politiques pour
que l’Etat fasse preuve de davantage d’esprit d’initiative en matière de
renforcement des connaissances en assurance. Les jeunes enfants pourraient par exemple être sensibilisés à l’assurance sur les bancs de l’école.
Car, comme il ressort du chapitre 5, les consommateurs n’acquièrent
des connaissances en assurance que sur le tard; de sorte que l’énorme
potentiel d’apprentissage disponible chez les jeunes est peu exploité. Les
écoles pourraient donc être davantage impliquées dans la transmission
de connaissances en assurance. Des programmes de formation existent
déjà dans le domaine de la finance et des risques d’endettement, mais
ils n’abordent généralement pas les questions d’assurance ou seulement
de manière très rudimentaire. Des programmes tels que Fit for Finance
(www.fitforfinance.ch) peuvent servir de modèle; ils doivent alors être
revus et se consacrer à l’assurance. Par ailleurs, certaines initiatives
de l’UE, comme un programme conçu pour les collégiens (Europa
Diary), des formations pour les personnes chargées de la protection
des consommateurs (TRACE), des cours pour les doctorants et un
site d’éducation à la consommation (DOLCETA) (voir Goldsmith &
Piscopo, 2013), peuvent être adaptées aux questions d’assurance. Les
premières initiatives récentes vont dans cette direction: Lernplan 21
inscrit pour la première fois les connaissances en assurances à son
programme. Il faut maintenir ce cap.

Or, le thème de l’éducation est
encore trop peu abordé dans
le débat actuel portant sur la
protection des consommateurs
en Suisse.

L’amélioration des connaissances en finance et en assurance est
également mentionnée dans les catalogues d’exigences de l’OCDE ou
de la Banque mondiale en matière de protection des consommateurs.
Or, nous estimons que ce thème de l’éducation est encore trop peu
abordé dans le débat actuel portant sur la protection des consommateurs en Suisse. En effet, la discussion y est surtout axée sur les
adaptations nécessaires dans la distribution d’assurances, et peu sur les
caractéristiques des assurances et le niveau de connaissances des clients.
Nous tenons par ailleurs à souligner également que, contrairement
aux organes de surveillance d’autres pays, la FINMA n’a explicitement
pas reçu comme mandat la mise en place de mesures en faveur d’une
financial education. Il ne s’agit pas de dire que la mandat de la Finma
doit être élargi en ce sens. Mais le simple fait que l’éducation ne fasse
pas partie du mandat de l’autorité de surveillance atteste bien du retard
de notre pays en la matière, ne serait-ce que pour satisfaire aux prescriptions internationales de l’OCDE et de la Banque mondiale.
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En revendiquant le renforcement des connaissances en assurance,
nous n’entendons pas déléguer au client la responsabilité des mesures
nécessaires. Il ne faut pas donner l’impression qu’il est ici uniquement
question de l’amélioration par le client de ses propres connaissances.
Au contraire, nous estimons que les prestataires ont un rôle à jouer dans
le renforcement de la connaissance de leurs clients et des besoins de ces
derniers. Ainsi, la conjonction de connaissances approfondies en assurance et d’une meilleure connaissance des clients devrait permettre de
mieux satisfaire les besoins de ces derniers. Par ailleurs, la composition
de documents d’informations-clés mentionnée plus haut est une
mission importante des prestataires (notamment sur l’indication des
droits et des devoirs). Au delà de ces considérations, l’approfondissement des connaissances en assurance relève aussi des missions premières
de l’Etat, et donc des pouvoirs publics.

La branche doit absolument
approfondir ses connaissances
des clients. Elle doit surtout
s’efforcer de mettre à leur
disposition des informations
appropriées, et ce par tous les
canaux possibles.

7.4 Nos recommandations
–– Dans le secteur de l’assurance, la protection des consommateurs devrait
mettre l’accent sur une réglementation stricte de la solvabilité (droit à la
sécurité) et des informations à la clientèle de meilleure qualité (droit à
l’information).
–– Des mesures doivent être prises dans le domaine de l’information à la
clientèle et de l’amélioration des connaissances de la population en matière
d’assurance.
–– Lors de la définition et de la mise en œuvre de nouvelles initiatives, il faut
tenir compte du droit à la liberté de choix, cela signifie que l’amélioration de
la protection des consommateurs ne doit pas se traduire par une réduction
de l’offre de produits, ni par la suppression de certains produits.
En conséquence, il faut privilégier les initiatives relevant d’engagements
formels individuels au détriment des dispositions réglementaires.

Avant de formuler nos recommandations, nous revenons au début de
notre étude et aux droits fondamentaux énumérés par Kennedy.
Il s’agit du droit à la sécurité, du droit à l’information, du droit
d’être entendu et du droit de choisir. Où se situe le secteur suisse de
l’assurance par rapport à ces quatre droits fondamentaux?
– Le droit à la sécurité est respecté par le biais d’exigences rigoureuses
et internationalement reconnues en matière de solvabilité (dans le
cadre du Test suisse de solvabilité). A cela s’ajoutent d’autres mécanismes de garantie, par exemple dans la LAA ou la LPP, ou encore
les pools d’assurance dans le domaine des dommages naturels, des
risques pharmaceutiques ou des risques nucléaires.
– Le droit à l’information fait actuellement l’objet d’initiatives,
comme la LSFin et la révision de la LCA. Il faut bien comprendre
que de meilleures décisions ne sont pas concomitantes avec un plus
grand nombre d’informations, mais avec des informations simples
et permettant les comparaisons.
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Par rapport aux droits fondamentaux énumérés par Kennedy,
la Suisse est bien positionnée.
Pour autant, le potentiel
d’amélioration est énorme.
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– Le droit d’être entendu est surtout pris en compte par
l’ombudsmann. Ce service de médiation suisse obéit à des normes
internationales et peut être qualifié d’efficace et de compétent.
Et il est également possible de déposer un recours auprès des
autorités de surveillance. Aucune intervention ne semble nécessaire
dans ce domaine. La fiche d’information sur le produit pourrait
mentionner l’existence du service de médiation afin de renforcer la
notoriété de ce dernier.
– Le droit de choisir a régulièrement été remis en cause dans cette
étude. Les mesures de protection des consommateurs génèrent des
coûts qui doivent être assumés par les compagnies d’assurances
et leurs clients. Ce droit peut donc entraîner la restriction de la
couverture d’assurance si les clients ne sont pas prêts à s’acquitter de
primes plus élevées ou si les compagnies n’ont pas envie de mettre
le capital nécessaire à disposition.52 L’étude confirme l’importance
du droit de choisir (notamment au travers des résultats concernant
les modalités de résiliation et la disposition des clients à financer un
renforcement de la réglementation).
La protection des consommateurs en assurance devrait se
concentrer sur une réglementation stricte de la solvabilité et
des informations de meilleure
qualité pour les clients.

A quoi devrait donc ressembler la protection des consommateurs en
assurance? La littérature scientifique s’accorde pour avancer que des
critères de solvabilité stricts ainsi que des informations simples et
permettant les comparaisons contribuent parfaitement à la protection
des clients et à ce qu’ils soient en mesure de prendre de bonnes décisions. En ce sens, la stratégie de la Finma doit être saluée: une surveillance relativement stricte de la solvabilité, mais peu de restrictions en
termes de réglementation des produits. Cette approche recouvre les
enseignements tirés de la littérature scientifique sur l’efficacité des
mesures réglementaires: une surveillance de la solvabilité se justifie
relativement bien du point de vue économique, alors que d’autres réglementations comme celles portant sur les tarifs et les produits sont souvent considérées comme peu utiles et peu efficaces (voir chapitre 2.3).

Si la branche se montrait
proactive, cela améliorerait
son image.

En conséquence, nous estimons que les seules mesures nécessaires
devraient porter sur l’information apportée aux clients. La meilleure
manière d’améliorer le statu quo réside dans la mise à disposition
d’informations simples, intelligibles et facilement comparables par
le consommateur. Le secteur de l’assurance devrait continuer de se
montrer proactif, indépendamment des débats au niveau politique,
et développer ses propres initiatives en faveur d’un renforcement de
la protection des consommateurs. Ceci lui permettrait d’orienter la
discussion politique, dès ses prémices, vers les mesures qui semblent
sensées du point de vue économique et qui préservent le bon équi52 L’actuelle discussion sur la quote-part minimale (legal quote) en LPP et sur le risque
inhérent d’un retrait des assureurs-vie de ces affaires constitue un bon exemple du difficile
équilibre à trouver pour préserver ce droit de choisir. Voir Schmeiser (2015).
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libre entre intérêts des prestataires et intérêts des consommateurs. Par
ailleurs, cela revient aussi à donner un signal positif fort dans le cadre de
la discussion politique: «La branche est active, elle s’implique».
Nous pouvons d’ores et déjà citer des exemples de mesures mises
en œuvre par la branche pour renforcer la protection sectorielle des
consommateurs. La thématique des obligations de formation pour
les conseillers clientèle afin qu’ils offrent un conseil de qualité est
d’actualité au sein de l’UE où elle fait déjà l’objet d’un grand nombre
de dispositions réglementaires (par ex. examen de qualification professionnelle, obligation d’enregistrement, obligation d’assurance, documentation fournie à l’issue du conseil). Au lieu d’attendre la définition
de dispositions correspondantes par l’Etat, la branche a introduit un
système d’attestation des formations suivies (CICERO) promouvant un
suivi régulier de formations par les intermédiaires liés et indépendants.
Elle peut ainsi définir des normes de qualité dans l’intermédiation en
assurance et encourager la formation permanente. L’association de
courtiers SIBA a défini un code de conduite, que tous ses membres
s’engagent à respecter.53

Nous pouvons d’ores et déjà
citer des exemples de mesures
mises en œuvre par la branche
pour renforcer la protection
sectorielle des consommateurs,
CICERO notamment.

Dans le sillage de la crise financière, il faut s’attendre à l’émergence
de nouvelles exigences en termes de transparence et de publication.
Là encore, la branche pourrait se montrer proactive. Est actuellement
à l’étude la pertinence de la précision des liens de dépendances entre
les acteurs, des rémunérations et des commissionnements perçus ainsi
que des informations de base sur les produits. L’ordonnance de l’UE
relative à la notice sur les produits de placement (PRIIPS) constitue
selon nous une approche intéressante, et les enseignements tirés en
la matière pourront être mis à profit lors de la définition de fiches
d’information correspondantes pour le marché suisse. Là encore, une
initiative sectorielle en faveur de fiches produits standardisées serait
envisageable, ce qui permettrait de supprimer les prescriptions du
législateur en matière de publication. En réaction à la crise financière,
la discussion porte aujourd’hui également sur une réorganisation des
instances officielles de recours, voire sur la mise en place de nouvelles
instances au niveau national. En la matière, la branche devait veiller à
ce que le modèle actuel de l’ombudsmann soit préservé.

Davantage de transparence est
nécessaire, mais sous une forme
simplifiée et standardisée.

Outre l’amélioration de la qualité de l’information, la formation devrait
être la deuxième priorité du secteur de l’assurance. Se pose ici la question de savoir si les connaissances en assurance doivent être transmises
par l’Etat ou par l’économie privée. Une combinaison des deux est
aussi envisageable. L’assurance pourrait par exemple développer l’idée
du coach numérique, tandis que les politiques veilleraient à renforcer la

Le renforcement des connaissances de la population en
assurance doit être un élément
important de la protection des
consommateurs.

53 Signalons que tous les intermédiaires enregistrés sur le registre des intermédiaires ne sont
pas tous des courtiers membres de la SIBA.
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transmission des connaissances en assurance dès les bancs de l’école. Par
exemple: A quels risques sommes-nous exposés au quotidien? Quelles
assurances permettent de couvrir ces risques? Comment se présente la
prévoyance-vieillesse et comment dois-je lire le certificat de ma caisse
de pension?
L’illustration n°42 récapitule les différentes actions possibles et les
structure en fonction des quatre droits fondamentaux des consommateurs. Si aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire, à notre
avis, concernant le droit à la sécurité et le droit d’être entendu, la
branche peut néanmoins apporter une réponse plus appropriée au
droit à l’information. Lors de la définition et de la mise en œuvre de
nouvelles initiatives, il faut tenir compte du droit à la liberté de choix,
cela signifie que l’amélioration de la protection des consommateurs ne
doit pas se traduire par une réduction de l’offre de produits, ni par la
suppression de certains produits. Comme nous l’avons indiqué plus
haut, pour les consommateurs, les initiatives sectorielles sont également
préférables aux dispositions réglementaires. Pour préserver la liberté de
choix, chaque mesure envisagée devrait être examinée sous l’angle des
coûts induits et de son utilité, et ce ex ante et ex post. Les recommandations ne doivent pas se limiter au secteur de l’assurance et peuvent
aussi être interprétées comme des plaidoyers à l’intention d’autres
parties prenantes (en particulier les politiques, les pouvoirs publics, les
consommateurs et les associations de protection des consommateurs).
Illustration n°42: Recommandations – structurées par droit fondamental des
consommateurs (voir Kennedy)

Recommandations
– Droit à la sécurité: Le secteur de l’assurance devrait communiquer sur le niveau de protection très élevé conféré
par le Test suisse de solvabilité ainsi que sur les autres mécanismes de garantie. En comparaison internationale
comme en comparaison sectorielle, les consommateurs sont très bien protégés. Aucune intervention supplémentaire n’est nécessaire.
– Droit à l’information: Le secteur de l’assurance peut prendre des mesures complémentaires pour améliorer
l’information des consommateurs. Il ne s’agit pas de fournir davantage d’informations, mais bien plus de mettre à
la disposition des clients des informations simples et intelligibles qui se prêtent facilement aux comparaisons. Cela
pourrait revêtir la forme d’un allègement des conditions d’assurance ou de l’introduction d’un coach numérique en
assurance. Par ailleurs, la branche et les pouvoirs publics devraient s’employer au renforcement des connaissances
en finance et en assurance.
– Droit d’être entendu: Le secteur de l’assurance devrait s’engager en faveur de la préservation de l’ombudsmann
dans sa forme actuelle. Ce service de médiation obéit à des normes internationales reconnues et peut être qualifié
d’efficace et de compétent. Aucune intervention supplémentaire n’est nécessaire. Le service de médiation devrait
être mentionné sur les fiches produit afin que les clients soient mieux au fait de leurs droits.
– Droit de choisir: Dans l’intérêt des prestataires, mais aussi dans celui des clients, le secteur de l’assurance
devrait attirer l’attention sur le revers de la médaille en matière de protection des consommateurs. Davantage
de protection implique des coûts supérieurs et, par conséquent, des primes plus élevées ou des couvertures
d’assurance moins étendues. Cet aspect ne doit pas être négligé lors de la mise en œuvre de nouvelles mesures.
Les résultats de l’étude (par ex. concernant les modalités de résiliation contractuelle) confirment l’importance de la
liberté de choix.
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Annexe A: Classification de la Banque mondiale relative à la
protection des consommateurs dans le secteur de l’assurance
Tableau n°11: Classification et conditions de la protection des
consommateurs en assurance (Lester, 2009; Banque mondiale, 2012)
1.

Consumer Protection Institutions – Consumer Protection Regime, Contracts,
Code of Conduct for Insurers, Other Institutional Arrangements, Bundling and
Tying Clauses

2.

Disclosure and Sales Practices – Sales Practices, Advertising and Sales
Materials, Understanding Customers’ Needs, Cooling-off Period, Key Facts Statement, Professional Competence, Regulatory Status Disclosure, Disclosure
of Financial Situation

3.

Customer Account Handling and Maintenance – Customer Account
Handling

4.

Privacy and Data Protection – Confidentiality and Security of Customers’
Information

5.

Dispute Resolution Mechanisms – Internal Dispute Settlement, Formal
Dispute Settlement Mechanisms

6.

Guarantee Schemes and Insolvency – Guarantee Schemes and Insolvency

7.

Consumer Empowerment & Financial Literacy – Broadly based Financial
Literacy Program, Unbiased Information for Consumers, Measuring the Impact of
Financial Literacy Initiatives
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Annexe B: IAIS Core Principles 2003
(incl. Preconditions for Effective Insurance Supervision) update
Tableau n°12: IAIS Core Principles 2003 (incl. Preconditions for Effective Insurance Supervision) update
#

Criteria

Explanation

1

Conditions for
effective insurance
supervision

Insurance supervision relies upon
–– a policy, institutional and legal framework for financial sector supervision
–– a well-developed and effective financial market infrastructure efficient
–– financial markets.

2

Supervisory objectives

The principal objectives of insurance supervision are clearly defined.

3

Supervisory authority

The supervisory authority:
–– has adequate powers, legal protection and financial resources to exercise its functions
and powers
–– is operationally independent and accountable in the exercise of its functions and
powers
–– hires, trains and maintains sufficient staff with high professional standards
–– treats confidential information appropriately.

4

Supervisory process

The supervisory authority conducts its functions in a transparent and accountable manner.

5

Supervisory
cooperation and
information sharing

The supervisory authority cooperates and shares information with other relevant super
visors subject to confidentiality requirements.

6

Licensing

An insurer must be licensed before it can operate within a jurisdiction. The requirements
for licensing are clear, objective and public.

7

Suitability of persons

The significant owners, board members, senior management, auditors and actuaries
of an insurer are fit and proper to fulfill their roles. This requires that they possess the
appropriate integrity, competency, experience and qualifications.

8

Changes in control and
portfolio transfers

–– The supervisory authority approves or rejects proposals to acquire significant
ownership or any other interest in an insurer that results in that person, directly or
indirectly, alone or with an associate, exercising control over the insurer.
–– The supervisory authority approves the portfolio transfer or merger of insurance
business.

9

Corporate 
governance

The corporate governance framework recognises and protects rights of all interested
parties. The supervisory authority requires compliance with all applicable corporate
governance standards.

10

Internal controls

The supervisory authority requires insurers to have in place internal controls that are
adequate for the nature and scale of the business. The oversight and reporting systems
allow the board and management to monitor and control the operations.

11

Market analysis

Making use of all available sources, the supervisory authority monitors and analyses all
factors that may have an impact on insurers and insurance markets. It draws conclusions
and takes action as appropriate.

12

Reporting to
supervisors

The supervisory authority receives necessary information to conduct effective off-site
monitoring and to evaluate the condition of each insurer as well as the insurance market.

13

On-site inspection

The supervisory authority carries out on-site inspections to examine the business of an
insurer and its compliance with legislation and supervisory requirements.

14

Preventive and
corrective measures

The supervisory authority takes preventive and corrective measures that are timely,
suitable and necessary to achieve the objectives of insurance supervision.

15

Enforcement or
sanction

The supervisory authority enforces corrective action and, where needed, imposes sanctions based on clear and objective criteria that are publicly disclosed.
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Tableau n°12: IAIS Core Principles 2003 (incl. Preconditions for Effective Insurance Supervision) update
#

Criteria

Explanation

16

Winding-up or exit
from the market

The legal and regulatory framework defines a range of options for the orderly exit of
insurers from the marketplace. It defines insolvency and establishes the criteria and
procedure for dealing with insolvency. In the event of winding-up proceedings, the legal
framework gives priority to the protection of policyholders.

17

Group-wide
supervision

The supervisory authority supervises its insurers on a solo and a group-wide basis.

18

Risk assessment and
management

The supervisory authority requires insurers to recognise the range of risks that they face
and to assess and manage them effectively.

19

Insurance activity

Since insurance is a risk taking activity, the supervisory authority requires insurers to
evaluate and manage the risks that they underwrite, in particular through reinsurance, and
to have the tools to establish an adequate level of premiums.

20

Liabilities

The supervisory authority requires insurers to comply with standards for establishing
adequate technical provisions and other liabilities, and making allowance for reinsurance
recoverables. The supervisory authority has both the authority and the ability to assess
the adequacy of the technical provisions and to require that these provisions be increased,
if necessary.

21

Investments

The supervisory authority requires insurers to comply with standards on investment
activities. These standards include requirements on investment policy, asset mix, valuation,
diversification, assetliability matching, and risk management.

22

Derivatives and similar
commitments

The supervisory authority requires insurers to comply with standards on the use of
derivatives and similar commitments. These standards address restrictions in their use
and disclosure requirements, as well as internal controls and monitoring of the related
positions.

23

Capital adequacy and
solvency

The supervisory authority requires insurers to comply with the prescribed solvency
regime. This regime includes capital adequacy requirements and requires suitable forms of
capital that enable the insurer to absorb significant unforeseen losses.

24

Intermediaries

The supervisory authority sets requirements, directly or through the supervision of
insurers, for the conduct of intermediaries.

25

Consumer Protection

The supervisory authority sets minimum requirements for insurers and intermediaries in
dealing with consumers in its jurisdiction, including foreign insurers selling products on a
cross-border basis. The requirements include provision of timely, complete and relevant
information to consumers both before a contract is entered into through to the point at
which all obligations under a contract have been satisfied.

26

Information, disclosure
and transparency
towards markets

The supervisory authority requires insurers to disclose relevant information on a timely
basis in order to give stakeholders a clear view of their business activities and financial
position and to facilitate the understanding of the risks to which they are exposed.

27

Fraud

The supervisory authority requires that insurers and intermediaries take the necessary
measures to prevent, detect and remedy insurance fraud.

28

Anti-money-laundering,
combating the financing of terrorism

The supervisory authority requires insurers and intermediaries, at a minimum those
insurers and intermediaries offering life insurance products or other investment related
insurance, to take effective measures to deter, detect and report money laundering and
the financing of terrorism consistent with the Recommendations of the Financial Action
Task Force on Money Laundering (FATF).
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Annexe C
Tableau n°13: Critères d’une réglementation utile d’après Skipper/Klein (2000)
Criteria

Sub-criteria

1.

Regulation should be
adequate

–– Governments should enact and enforce laws that provide an effective framework
for competitive insurance markets.
–– Governments should enact and enforce laws that establish reasonable solvency
standards and regulation as the primary means of protecting the public.
–– As part of reasonable solvency regulation, governments should establish, make
public, and enforce appropriate and consistent rules and procedures for identifying
and dealing with financially troubled insurers.
–– Governments should establish an insurance regulatory agency that operates in the
national interest and has sufficient resources to efficiently, effectively, and impartially
enforce the nation’s insurance laws and regulations.
–– Governments should develop and implement pro-competitive insurance regulation
in a way and at a pace that ensures adequate protection of the public but that proceeds without undue delay and is subject to a reasonable implementation timetable.

2.

Regulation should be
impartial

–– Governments should ensure that regulation and enforcement are applied with
consistency and impartiality between competitors, irrespective of the nationality.

3.

Regulation should be
minimally intrusive

–– Insurance regulation should be limited to that which is (1) justified as providing
meaningful protection; and (2) minimally intrusive to accomplish its purpose.
–– Subject only to that regulatory oversight essential to protect the public, governments should allow the market to determine: (1) what financial services products
should be developed and sold; (2) the methods by which they are to be sold; and
(3) the prices at which they will be sold.
–– Governments should ensure that insurance customers have access to information
sufficient to enable them to make informed, independent judgments as to (1) an
insurer’s financial condition; and (2) the benefits and value of its products.

4.

The regulatory process should –– Governments should make existing insurance laws and regulations easily available
be transparent
to the public, including to consumers and businesses and to insurers and other
financial services providers.
–– In crafting proposed insurance laws and regulations, governments should: (1) make
such proposals easily available to the public, including to consumers and businesses
and to insurers and other financial service providers; (2) invite comment on the
proposals; (3) allow sufficient time for interested parties to provide comments; (4)
provide justification for decisions to accept and reject comments; and (5) establish
and communicate a fair process by which decisions considered arbitrary or unjust
can be challenged.
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Annexe D
Tableau n°14: Réglementation de différents pays relative à la protection des consommateurs dans le
secteur financier
Allemagne

Autriche

Suisse

AltZertG

Directive 2002/92/EC (IMD)

LCA

Directive 2009/103/EC

Directive 2009/103/EC

Circ. 2013/9

FinVermV

InfoV-VU

KfzPflVV

R RVV 2012

KWGVermV

VAG

R 9/2007

VersVG

Réglementation actuellement en vigueur
Réglementation applicable aux
intermédiaires / distribution /
exigences concernant les produits

VersVermV / Directive
2002/92/EC (IMD)
VVG
VVG-InfoV
Exigences de solvabilité

Directive 2002/83/EC

Directive 2002/83/EC

OS

Directive 2002/87/EC /
FkSolV

Directive 2002/87/EC

Circ.-Finma
2008/33

Directive 73/239/EEC

R EfiL 2012

Directive 73/239/EEC

KapAusstV

Circ.-Finma
2008/44
Circ.-Finma
2012/1

R 4/2005
RückKapV

Circ.-Finma
2013/2 LSA

SolBerV / R 4/2009
Obligations en matière de

PrüfV

ABV

RS 2008/31

publication

RechVersV

EKV

LSA

TransPuG

FK-QUAB-V
VAG

Antidiscrimination
Qualification (Fit and proper)

Directive 2004/113/EC

R UK 2012

Pas de réglementation

VAG

LSA

Directive 94/19/EC

Directive 94/19/EC

OS

Directive 97/9/EC

Directive 97/9/EC

FinStabG

VAG

Circ.-Finma
2008/32

FMStFG

FinStaG

LSA

MA Risk VA

Directive 2004/113/EC

VAG
Insolvabiltié / fonds de garantie

IO
Protection des données

BDSG

DSG 2000

LPD

Droit de la concurrence

(EU) No 267/2010

(EU) No 267/2010

LCart

TFEU

TFEU

LCD

UWG

UWG

2004/39/EC / FRUG (MIFID) 2004/39/EC (MIFID)
Directive 2014/65/EU
(MIFID2)

Directive 2014/65/EU
(MIFID2)
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Tableau n°14: Réglementation de différents pays relative à la protection des consommateurs dans le
secteur financier
Allemagne

Autriche

Suisse

Directive 2012/0175(COD)
(IMD2)

Directive 2012/0175(COD)
(IMD2)

LSFin,

COM(2012) 352 final
(PRIIPS)

COM(2012) 352 final
(PRIIPS)

COM(2012) 10 final (Data
Protection)

COM(2012) 10 final (Data
Protection)

COM(2010) 370

COM(2010) 370

Projets de réglementation
Réglementation applicable aux
intermédiaires / distribution /
exigences concernant les produits

Insolvabilité / fonds de garantie

révision LCA

Non prévue

Annexe E
Tableau n°15: Groupe de discussion «Protection des consommateurs»
Thème

Procédure / question

1. Tour de table
Brève présentation de chacun des participants
1. Qui je suis (nom, profession,…)?
2. Lorsque j’entends le concept de protection des consommateurs, je pense
immédiatement à …?
2. Mon assurance
Repensez à la première fois où vous avez souscrit une assurance (assurance de
choses, assurance-vie, caisse-maladie…) Quel a été votre sentiment au moment de
la souscription? Etiez-vous sûr-e de vous ou non? Pourquoi?
Raisons pour lesquelles vous vous sentiez sûr-e de vous ou indécis-e.
1.
2.
3.
4.

Quelle sécurité me donne ma couverture d’assurance?
Qu’est-ce-qui vous rend plutôt indécis-e?
Qu’en est-il de la confiance en l’assurance? Faites-vous confiance à votre assurance?
Sur quoi repose la confiance que vous témoignez à cette assurance?

1.
2.
3.
4.
5.

Selon vous, les clients sont-ils traités équitablement par leur assurance?
En quoi l’assurance est-elle juste? Injuste?
Que signifie pour vous la notion de fairness (équité) en assurance?
Sur quoi repose pour vous la fairness (équité) / l’unfairness (injustice)?
En tant que client, avez-vous le sentiment que vos intérêts sont préservés en ce qui
concerne les questions d’assurance?

3. Fairness

4. Garanties
Imaginez que vous êtes le CEO d’une compagnie d’assurances qui a pour
slogan «L’assurance EQUITABLE».
1. Quelles sont les trois promesses concrètes que vous feriez à vos clients?
a. Veuillez décrire ces garanties et les argumenter brièvement.
Discussion:
2. Une telle garantie serait-elle souhaitable? Un tel produit existe-t-il déjà?
A votre avis, pourquoi un tel produit n’existe-t-il pas encore?
Une telle garantie devrait-elle s’appliquer à toutes les assurances?
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Tableau n°15: Groupe de discussion «Protection des consommateurs»
Thème

Procédure / question

5. Protection des
consommateurs
1. Qu’entendez-vous par protection des consommateurs?
D’une manière générale › Définition
Dans le contexte des assurances
2. Quelles mesures de protection des consommateurs vous viennent
spontanément à l’esprit?
6. Mon «ange gardien»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qui ou quoi vous protège aujourd’hui ainsi que vos intérêts dans le domaine des
assurances?
Veuillez compléter le questionnaire.
Compilons les réponses obtenues.
Discussion de certains aspects sur le poster.
Que savez-vous de l’Association Suisse d’Assurances (ne pas citer sa qualité de
mandataire de cette étude) ?
Mettre l’accent sur l’aspect de la responsabilité individuelle:
a. Où / pourquoi?
b. Quel rôle doit assumer l’Etat?
Comment peut-on inciter les clients des assurances à davantage se reposer sur leur
responsabilité individuelle?
Mesures
Dans quels domaines faut-il davantage de réglementation?
(sécurité, transparence, prix / prestation, souplesse, conseil)

7. Mesures – un jeu

1.
2.

3.
4.

Quelles mesures de protection des consommateurs dans le cadre des
assurances aimeriez-vous voir inscrites dans la loi?
Je vous présente plusieurs mesures.
› Collez-vos trois points sur les trois mesures que vous trouvez les plus intéressantes.
Que seriez-vous prêt-e à payer pour une plus grande protection des consommateurs
en assurance?
› Discutez-en et indiquez un montant en CHF
a. Puis discussion en plénum pour présenter les raisons pour lesquelles vous avez
indiqué ce montant.
Vous procédez à une mise aux enchères des mesures. Sur le montant que vous avez
indiqué, combien prenez-vous pour financer la mise en œuvre de cette mesure?
a. Peut aussi se dérouler sous la forme d’un travail en groupe / choix par le groupe
Veuillez argumenter les raisons pour lesquelles, vous avez enchéri / n’avez pas enchéri
sur cette mesure?
Quelles autres mesures vous viennent à l’esprit?
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Annexe F
Tableau n°16: Guide de l’entretien
Thématique / questions
1. Données de base
––
––
––
––
––
––

Nom et prénom de l’interlocuteur
Profession
Sexe
Âge
Région
Dernier diplôme obtenu / dernière formation

II. Introduction
Remercier l’interlocuteur de bien vouloir consacrer du temps à ce sondage.
Se présenter brièvement soi-même.
–– Cette interview porte sur les questions d’assurance.
Il ne s’agit pas de vos connaissances en assurance, mais uniquement de vos expériences
et de votre opinion. Il n’y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse, car les
réponses diffèrent d’une personne à l’autre.
Signaler que l’entretien va être enregistré.
–– Cette démarche permet à l’intervieweur de se concentrer sur l’entretien puisqu’il
n’est pas obligé de prendre des notes.
–– L’enregistrement sera effacé à la fin du projet.
–– Nous vous le garantissons sur l’honneur (nous sommes membres d’ESOMAR).
Présenter brièvement le contenu et le déroulement de l’entretien.
–– L’entretien prendra 45 minutes à une heure.
III. Les assurances en général
1. A quoi pensez-vous spontanément lorsque vous entendez le mot «assurance»?
–– Pourquoi pensez-vous à cela?
–– Avez-vous eu des expériences particulières qui vous amènent à penser à cela?
2. Les assurances sont-elles importantes pour vous en général?
–– Indiquez un nombre de 1 à 10 (1 = peu important / 10 = important – vous
pouvez échelonner); faire la distinction selon les types de produits >
assurance-vie / assurance de choses
3. Au sein de votre foyer, qui prend les décisions relatives aux assurances?
4. Quelles assurances possédez-vous? Cochez les réponses appropriées (liste séparée)
IV. Processus décisionnel en matière d’assurance
5. Parmi toutes les assurances souscrites ou modifiées, laquelle est encore bien
présente à votre esprit?
–– C’était quand exactement?
6. Comment cette souscription / cette modification s’est-t-elle déroulée?
–– A quel moment, à peu près, avez-vous commencé à réfléchir à la souscription
d’une telle assurance?
–– La souscription a eu lieu combien de temps après?
–– Pourquoi avez-vous souscrit ce produit à ce moment-là?
–– Pouvez-vous m’expliquer la raison pour laquelle vous vous êtes décidé-e à
souscrire une telle assurance? (à l’exception de l’assurance-maladie obligatoire)
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Tableau n°16: Guide de l’entretien
Thématique / questions
7.
––
––
––
––

Comment avez-vous trouvé l’assurance répondant à vos besoins?
Comment vous êtes-vous informé-e?
Avez-vous fait les recherches vous-même?
Où avez-vous obtenu les informations sur le produit le plus approprié?
Comment avez-vous trouvé l’assureur le plus approprié?

8.
––
––
––

Qu’est-ce qui vous a amené à vous décider de souscrire une assurance-vie?
Quelles questions étaient importantes pour vous?
Comment et où vous êtes-vous informé-e?
Avez-vous trouvé rapidement les informations dont vous aviez besoin pour
prendre votre décision?
–– Avez-vous comparé plusieurs offres? Dans l’affirmative, comment? (critères
comparatifs)
–– Combien de temps s’est-il passé jusqu’à la conclusion du contrat?
(Cette phase était-elle intense? Auriez-vous aimé avoir plus de temps?)
9.
––
––
––

Imaginez que vous envisagez de souscrire une assurance-vie.
Comment procédez-vous?
Comment vous informez-vous?
Que faites-vous si vous avez des questions sur le contrat?

V. Conseil
10. Lorsque vous avez eu besoin d’une assurance, avez-vous parlé avec un conseiller?
Si vous n’avez pas impliqué de conseiller la dernière fois:
Repensez alors à la dernière fois où vous avez été en contact avec un conseiller
en assurances. Avez-vous contacté le conseiller ou est-ce le conseiller qui vous a
contacté?
Si vous n’avez encore jamais eu de contact avec un conseiller:
Pour quelle raison ne faites-vous pas appel à un conseiller? Qu’est-ce qui vous
dérange dans un entretien-conseil?
11. Comment se fait-il que vous ayez rencontré ce conseiller-là?
––
––
––
––
––

Il s’agit du conseiller d’une assurance que vous connaissez.
Savez-vous pour qui travaille cette personne? (distinction courtier-conseiller)
Où le rendez-vous a-t-il eu lieu?
Avez-vous recherché beaucoup d’informations avant l’entretien-conseil?
Avez-vous consulté d’autres personnes?

12. Qu’avez-vous pensé du conseiller et de sa prestation?
–– Estimez-vous que ce conseiller, en tant que personne, est digne de votre confiance?
Pour quelle raison?
–– Le conseiller a-t-il pu vous proposer des produits appropriés?
–– Pour quelle raison avez-vous finalement opté pour cette assurance?
13. Quels aspects seraient importants pour vous dans le cadre d’un entretien-conseil?
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Tableau n°16: Guide de l’entretien
Thématique / questions
VI. Responsabilité personnelle
14. Les assurances impliquent souvent de la documentation et des contrats.
Dans quelle mesure les lisez-vous?
–– Dans quelle mesure la personne interrogée souhaite connaître les conditions
contractuelles avant de souscrire l’assurance? Quelle est l’importance des détails,
etc.?
–– Demandez-vous conseil à votre famille ou à vos amis?
–– Que faites-vous si certains points du contrat ne vous semblent pas clairs?
–– Avant de signer un contrat, quelqu’un vous aide-t-il à prendre la décision finale?
–– Demandez-vous conseil encore à d’autres personnes?
Imaginez maintenant que vous vous tournez vers un conseiller en assurances pour qu’il
vous aide à choisir une assurance-vie. Vous suivez ses recommandations et souscrivez le
produit qu’il vous a conseillé. Or, le marché n’évolue pas comme prévu et la prestation
versée au final est beaucoup moins importante qu’escomptée.
–– Quelle est la première pensée qui vous vient à l’esprit?
–– Comment réagissez-vous?
VII. Le savoir, les connaissances
15. Imaginez qu’un ami proche souhaite souscrire une assurance et vous demande
conseil. Une telle situation est-elle réaliste?
–– Si vous vous êtes déjà retrouvé-e dans une telle situation, de quelle assurance
s’agissait-il?
–– Pour quelles assurances pouvez-vous envisager de conseiller des amis ou des
proches?
16. Vous possédez sûrement une assurance ménage ou une assurance automobile.
Si votre lavabo (ou le rétroviseur de votre véhicule) est endommagé, est-ce
couvert par l’assurance?
VIII. Positionnement (confiance Etat de droit / méfiance Etat de droit)
17. Imaginez maintenant que vous avez déclaré un sinistre à votre assurance responsabilité civile. Or, l’assurance vous répond que ce cas n’est pas couvert et n’accorde
donc aucune indemnisation. Que feriez-vous?
18. Connaissez-vous le service de médiation en assurance (Ombudsmann)?
–– Dans quelle mesure pensez-vous que ce service de médiation puisse vous aider?
19. Dans quelle mesure êtes-vous confiant sur le fait que vous arriverez à faire valoir vos
droits auprès de votre assurance en cas de besoin? Pourquoi?
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Annexe G
Tableau n°17: Plafonds de différents types de ménage pour la répartition par fourchettes de revenus
(Source: OFS – Enquête sur le budget des ménages (EBM), postulat: tous les enfants ont moins de 14 ans)
Revenus bruts du ménage en CHF par mois
(Base: ensemble de la population)
Limite inférieure

Limite supérieure

Personne célibataire

3868

8 289

Couple

5802

12 433

Couple avec 1 enfant

6962

14 919

Couple avec 2 enfants

8123

17 406

Couple avec 3 enfants

9283

19 892

Personne seule avec 1 enfant

5028

10 775

Personne seule avec 2 enfants

6189

13 262
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Tableau n°18: Questionnaire pour le sondage en ligne
Domaine

Question

I. Situation actuelle
1. Etes-vous …?
Un homme
Une femme
2. Quelle est votre nationalité? Liste des pays
3.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Quelle est votre année de naissance?
>1950
1950–1959
1960–1969
1970–1979
1980–1989
<1990

Lieu

4. Veuillez indiquer votre code postal.

Situation personnelle

5. Combien de personnes vivent au sein de votre foyer?
(i) Nombre d’adultes
(ii) Nombre d’enfants
6.
(i)
(ii)
(iii)

Au sein de votre foyer, qui prend les décisions en matière d’assurance?
Majoritairement moi-même
Moi-même en concertation avec quelqu’un d’autre
Quelqu’un d’autre

Formation

Quel est votre diplôme de fin d’études générales le plus élevé?
Sans diplôme
École secondaire
Diplôme du collège, apprentissage (certificat fédéral de capacité)
Maturité fédérale, maturité professionnelle
Formation professionnelle supérieure (diplômes de l’enseignement supérieur, brevets et
diplômes fédéraux)
(vi) Haute école spécialisée, haute école pédagogique
(vii) Université

Profession

8. Sur le plan professionnel, avez-vous, actuellement ou par le passé, eu affaire aux
assurances ou à l’activité d’assurance?
(a) Oui
(b) Non

Statut professionnel

9.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Revenus

10. A. Quels sont les revenus mensuels bruts de votre foyer?
(revenus issus de l’activité professionnelle et prestations sociales de toutes les personnes
vivant au sein du foyer)
(i) Inférieurs à 3900 CHF
(ii) Compris entre 3900 CHF et 8300 CHF
(iii) Supérieurs à 8300 CHF

7.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Exercez-vous une activité professionnelle?
Temps complet / salarié
Temps partiel / salarié
Indépendant
En formation
Je n’exerce pas d’activité rémunérée
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Tableau n°18: Questionnaire pour le sondage en ligne
Domaine

Question
B. Quels sont les revenus mensuels bruts de votre foyer?
(Revenus issus de l’activité professionnelle et prestations sociales de toutes les personnes
vivant au sein du foyer)
(i) Inférieurs à 5800 CHF
(ii) Compris entre 5800 CHF et 12 400 CHF
(iii) Supérieurs à 12 400 CHF
C. Quels sont les revenus mensuels bruts de votre foyer?
(Revenus issus de l’activité professionnelle et prestations sociales de toutes les personnes
vivant au sein du foyer)
(i) Inférieurs à 7000 CHF
(ii) Compris entre 7000 CHF et 15 000 CHF
(iii) Supérieurs à 15 000 CHF
D. Quels sont les revenus mensuels bruts de votre foyer?
(Revenus issus de l’activité professionnelle et prestations sociales de toutes les personnes
vivant au sein du foyer)
(i) Inférieurs à 8100 CHF
(ii) Compris entre 8100 CHF et 17 400 CHF
(iii) Supérieurs à 17 400 CHF
E. Quels sont les revenus mensuels bruts de votre foyer?
(Revenus issus de l’activité professionnelle et prestations sociales de toutes les personnes
vivant au sein du foyer)
(i) Inférieurs à 9300 CHF
(ii) Compris entre 9300 CHF et 18 900 CHF
(iii) Supérieurs à 18 900 CHF
F. Quels sont les revenus mensuels bruts de votre foyer?
(Revenus issus de l’activité professionnelle et prestations sociales de toutes les personnes
vivant au sein du foyer)
(i) Inférieurs à 5000 CHF
(ii) Compris entre 5000 CHF et 10 800 CHF
(iii) Supérieurs à 10 800 CHF
G. Quels sont les revenus mensuels bruts de votre foyer?
(Revenus issus de l’activité professionnelle et prestations sociales de toutes les personnes
vivant au sein du foyer)
(i) Inférieurs à 6200 CHF
(ii) Compris entre 6200 CHF et 13 300 CHF
(iii) Supérieurs à 13 300 CHF

Assurances

11.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Quels contrats d’assurance avez-vous souscrit?
Assurance automobile
Assurance ménage
Assurance responsabilité civile
Assurance-vie
Assurance-maladie complémentaire
Assurance de protection juridique

(a) Oui
(b) Non
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Tableau n°18: Questionnaire pour le sondage en ligne
Domaine

Question

I. Situation actuelle
12. Lequel de vos contrats d’assurance avez-vous modifié ou souscrit au cours des
2 dernières années?
(i) Assurance automobile
(ii) Assurance ménage
(iii) Assurance responsabilité civile
(iv) Assurance-vie
(v) Assurance-maladie complémentaire
(vi) Assurance de protection juridique
(a) Oui
(b) Non
II. Intérêt pour les questions d’assurance
Veuillez indiquer à quel point vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])
13. Je m’intéresse beaucoup aux questions d’assurance.
14. Au regard de mes intérêts personnels, les produits d’assurance ne sont pas très
intéressants pour moi.
15. J’approfondis le sujet dès que je souhaite souscrire ou modifier un contrat
d’assurance.
16. Avant de souscrire une assurance, je compare activement différentes offres.
17. Je compare souvent mes contrats actuels avec d’autres offres
III. Comportement en matière d’information
Quel canal?
Actif / passif

18. A. Veuillez indiquer avec quelle intensité vous vous êtes informé-e par le biais des
sources suivantes, lorsque vous avez souscrit ou modifié votre assurance.
(«très intensément» à «pas du tout», [échelle de 1 à 5])
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)

Site web de l’assureur
Portail comparatif indépendant (par ex. Comparis)
Par téléphone auprès de l’assureur
Forum, groupe de discussion ou via les médias sociaux (par ex. LinkedIn, Facebook)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec un agent d’assurances
(conseiller de l’assureur)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec un courtier
(conseiller indépendant)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec le conseiller d’une banque
Amis, famille, employeur
Publicité (Print, TV)
Revues de consommateurs (par ex. FRC Mieux Choisir)
Distributeurs
Application de l’assureur pour smartphone
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Tableau n°18: Questionnaire pour le sondage en ligne
Domaine

Question
B. Veuillez indiquer avec quelle intensité vous vous informeriez par le biais des
sources suivantes, si vous souscriviez une assurance.
(«très intensément» à «pas du tout», [échelle de 1 à 5])
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)

Site web de l’assureur
Portail comparatif indépendant (par ex. Comparis)
Par téléphone auprès de l’assureur
Forum, groupe de discussion ou via les médias sociaux (par ex. LinkedIn, Facebook)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec un agent d’assurances
(conseiller de l’assureur)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec un courtier
(conseiller indépendant)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec le conseiller d’une banque
Amis, famille, employeur
Publicité (Print, TV)
Revues de consommateurs (par ex. FRC Mieux Choisir)
Distributeurs
Application de l’assureur pour smartphone

19. A. Veuillez indiquer par quel canal vous avez souscrit votre contrat d’assurance.
(Oui / Non)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Site web de l’assureur
Portail comparatif indépendant (par ex. Comparis)
Par téléphone / e-mail auprès de l’assureur
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec un agent d’assurances
(conseiller de l’assureur)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec un courtier
(conseiller indépendant)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec le conseiller d’une banque
Distributeurs
Application de l’assureur pour smartphone
B. Veuillez indiquer par quel canal vous souhaitez souscrire votre contrat d’assurance.
(Oui / Non)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Site web de l’assureur
Portail comparatif indépendant (par ex. Comparis)
Par téléphone / e-mail auprès de l’assureur
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec un agent d’assurances
(conseiller de l’assureur)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec un courtier
(conseiller indépendant)
Contact personnel (face à face, téléphone ou e-mail) avec le conseiller d’une banque
Distributeurs
Application de l’assureur pour smartphone
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez les affirmations suivantes.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])
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Tableau n°18: Questionnaire pour le sondage en ligne
Domaine

Question

IV. Responsabilité individuelle
Préférence en matière
de délégation des
décisions

20. C’est à mon conseiller de prendre les décisions importantes concernant mes
assurances, pas à moi.
21. Je devrais suivre les recommandations de mon conseiller, même si je ne suis pas
d’accord avec lui.
22. Je ne devrais prendre aucune décision moi-même quand je souscris de nouvelles
assurances.
23. Je suis en mesure de prendre moi-même les décisions courantes concernant mes
assurance.
24. Si ma situation personnelle venait à changer du tout au tout, je préfèrerais que mon
conseiller s’implique davantage dans les prises de décision.
25. C’est à mon conseiller de déterminer la fréquence à laquelle il faut vérifier
l’adéquation de mes assurances avec mes besoins réels.
Veuillez indiquer la réponse vous concernant.
1 = Uniquement moi
2 = Principalement moi, après concertation avec mon conseiller
3 = Mon conseiller et moi, ensemble
4 = Principalement mon conseiller, après concertation avec moi
5 = Uniquement mon conseiller

Implication dans le
processus décision

26. Quand je réfléchis à souscrire une nouvelle assurance et que mon conseiller m’a
expliqué les risques et avantages du produit, qui devrait prendre la décision finale?
27. Quand je réfléchis à adapter une assurance existante et que mon conseiller m’a
expliqué les risques et avantages de l’adaptation, qui devrait prendre la décision
finale?
28. Quand je réfléchis à résilier une assurance et que mon conseiller m’a expliqué les
risques et avantages de la résiliation, qui devrait prendre la décision finale?

V. Besoin de protection
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes.
Veuillez partir du principe que vous ne possédez pas encore d’assurance.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])
Risque financier

29. Si je devais acheter une (assurance) au cours des 12 prochains mois, je ne serais pas
certain-e que l’investissement financier sera rentable un jour.
30. Le coût d’achat d’une (assurance) est considérable.
31. L’achat d’une (assurance) ne vaut pas son prix.

Perte de temps

32. L’achat d’une (assurance) demande beaucoup trop de temps.
33. L’achat d’une (assurance) est une perte de temps pour moi.
34. Je suis déjà débordé-e dans mon quotidien. L’achat d’une (assurance) me stresse,
car je n’ai pas de temps à perdre.

Risque lié à la
performance

35. Si je devais acheter une (assurance) je ne serais pas certain-e de toucher les
prestations promises un jour.
36. Si je signais un contrat pour une (assurance), j’ai un mauvais pressentiment en ce
qui concerne le remboursement des dégâts ou bien la prise en charge des frais.
37. Lorsque j’envisage l’achat d’une (assurance), je ne suis pas sûr-e que les prestations
de l’assurance correspondent aux promesses.
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Tableau n°18: Questionnaire pour le sondage en ligne
Domaine

Question

VI. Etat de droit
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez les affirmations suivantes.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])
Besoin de
protection par les
pouvoirs publics

38. L’Etat devrait renforcer la réglementation du secteur de l’assurance pour que les
consommateurs soient mieux protégés.
39. Les pouvoirs publics devraient nous aider davantage sur la question de savoir
comment être bien assurés.
40. Je me sens en confiance en raison du niveau élevé de protection des consommateurs
dans le secteur de l’assurance.
41. Je connais bien mes droits en tant que preneur-se d’assurance.
42. L’élaboration et la réalisation de chaque exigence légale entraînent des frais.
Jusqu’à quel point êtes-vous prêt-e à prendre en charge une partie des frais générés
par les mesures supplémentaires en matière de protection du consommateur dans le
domaine de l’assurance?
(i) Je veux bien accepter une augmentation marginale de ma prime d’assurance (5 % maximum)
en échange d’une meilleure protection des consommateurs.
(ii) Pour une meilleure protection des consommateurs, je serais prêt-e à accepter une
augmentation de prime allant jusqu’à 10 %.
(iii) Je veux être mieux protégé-e en tant que consommateur-trice et suis prêt-e à accepter une
augmentation de prime, quel que soit son montant.
(iv) Je suis prêt-e à financer ces frais à travers mes impôts.
(v) Je ne suis pas prêt-e à payer davantage pour une meilleure protection des consommateurs.

VII. Réaction en cas de sinistre
43. Supposez que votre assurance automobile ne prenne pas en charge l’intégralité du
coût du dommage causé à votre véhicule. Comment réagissez-vous?
(i) Je dépose systématiquement une réclamation, il faut bien que mon assurance serve à
quelque chose.
(ii) Je réclame si j’estime être dans mon bon droit, même si le montant résiduel est faible.
(iii) Je n’accepte la décision de l’assurance que si le montant résiduel est minime.
(iv) De toute façon, cela ne sert à rien de faire une réclamation. Les assureurs auront toujours
raison.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez les affirmations suivantes.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])
Conviction de
contrôler leur décision

44. En tant que client-e, j’ai une grande marge de manœuvre pour obtenir la meilleure
assurance au meilleur prix.
45. En m’impliquant un tant soit peu, je peux obtenir une très bonne assurance pour
mon argent.
46. Si j’adopte un comportement actif lors des entretiens avec une assurance, je peux
exercer une grande influence en tant que consommateur.
47. Au final, en tant que consommateur, je suis responsable du fait d’obtenir la meilleure
assurance possible avec mon argent.
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Question
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez les affirmations
de la question 18.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])

VIII. Perception de la fairness
Distributive
fairness

48. En cas de sinistre, je recevrai une indemnisation adéquate.
49. En cas de sinistre, je recevrai à peu près la même indemnisation que celle déjà reçue
dans une situation similaire.
50. Lorsque le cas de sinistre sera résolu, l’assurance me donnera ce dont j’ai besoin.
51. Dans l’ensemble, l’indemnisation que je recevrai sera équitable.

Interactive
fairness

52. Les collaborateurs de la compagnie d’assurances montreront un grand intérêt pour
ma situation.
53. Les collaborateurs de la compagnie d’assurances seront en mesure de bien
comprendre ma situation.
54. Je vais avoir l’impression que les collaborateurs de la compagnie d’assurances ne
sont pas polis avec moi.
55. Les collaborateurs de la compagnie d’assurances feront tout leur possible pour
résoudre mon problème.
56. Dans l’ensemble, les collaborateurs de la compagnie d’assurances se comporteront
correctement à mon égard.

Procedurale
fairness

57. L’assurance interviendra rapidement dans le cadre de mon sinistre.
58. En cas de sinistre, l’assurance me laissera expliquer mon point de vue.
59. Dans l’ensemble, le traitement du sinistre sera équitable.

IX. Connaissances de base en finance
Taux d’intérêt

60. Supposez que vous avez 100 CHF sur votre compte et que celui-ci est rémunéré à un
taux d’intérêt de 20% par an. Vous laissez l’argent pendant 5 ans sur votre compte.
Quel montant affiche votre compte au bout de 5 ans?
(i) Plus de 200 CHF
(ii) Exactement 200 CHF
(iii) Moins de 200 CHF
(iv) Je ne sais pas
(v) Je ne souhaite pas répondre

Inflation

61. Supposez que votre épargne est rémunérée à 1% et que l’inflation annuelle s’élève
à 2%. Au bout d’un an, que pouvez-vous acheter avec l’argent qui se trouve sur votre
compte?
(i) Davantage de choses qu’aujourd’hui
(ii) Autant de choses qu’aujourd’hui
(iii) Moins de choses qu’aujourd’hui
(iv) Je ne sais pas
(v) Je ne souhaite pas répondre

Time value of money

62. Supposez qu’un de vos amis hérite de 10 000 CHF aujourd’hui et son cousin de la
même somme dans trois ans. Qui se retrouve le plus riche suite à cet héritage?
(i) Ami
(ii) Cousin
(iii) Les deux pareils
(iv) Je ne sais pas
(v) Je ne souhaite pas répondre
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Domaine
Pouvoir d’achat

Question
63. Supposez que vos revenus doublent en 2016 et que les prix sont aussi multipliés
par deux. Quel sera votre pouvoir d’achat dans un an sur la base de vos nouveaux
revenus?
(i) Supérieur à celui d’aujourd’hui
(ii) Identique à celui d’aujourd’hui
(iii) Inférieur à celui d’aujourd’hui
(iv) Je ne sais pas
(v) Je ne souhaite pas répondre

X. Conseil
64. Quelle serait la raison qui vous pousserait le plus à souscrire ou à modifier une
assurance?
(i) Mon conseiller attire mon attention sur des assurances que je souhaite modifier ou souscrire.
(ii) Lorsqu’il y a des changements dans ma vie, par ex. déménagement, changement
professionnel, mariage, etc., je vérifie mes assurances.
(iii) Si j’apprends l’existence de nouvelles offres d’assurances intéressantes pour moi.
(iv) Si j’apprends qu’il y a des offres d’assurances moins chères.
(v) Si des amis, des membres de ma famille ou des connaissances abordent ce sujet.
(vi) Si je ne suis pas satisfait-e du service de mon assurance.
(vii) Si je ne suis pas satisfait-e de la manière dont mon assurance a réglé un sinistre.
65. Envisagez-vous de consulter un conseiller en assurances dans les 5 ans à venir?
(a) Oui
(b) Non
B. Pour quelles raisons, sollicitez-vous ou ne sollicitez-vous pas d’entretien-conseil?
Veuillez indiquer à quel point vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Je ne fais pas confiance aux conseillers.
Je n’aime pas être en contact avec des conseillers.
Je préfère m’informer moi-même.
Je n’ai pas de temps à perdre avec un entretien-conseil.
Je n’ai pas encore trouvé le bon conseiller.

66. Pour les assurances suivantes, par quel professionnel allez-vous probablement vous
faire conseiller au cours des 5 prochaines années?
(i) Assurance automobile
(ii) Assurance ménage
(iii) Assurance responsabilité civile
(iv) Assurance-vie
(v) Assurance-maladie complémentaire
(vi) Assurance de protection juridique
(i) Agents d’assurances
(ii) Courtiers
(iii) Ne sollicite pas de conseil
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez les affirmations suivante.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])
Indépendance

67. Qui a tendance à agir sans avoir d’intérêts propres à défendre et essaie de définir
la meilleure offre pour le client:
(i) Agents d’assurances
(ii) Courtiers
(iii) Je ne vois pas la différence
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Question
68. Lorsque je souscris une assurance, il est important pour moi:
(oui / non / ne sais pas)
(i) de connaître la commission perçue par l’agent d’assurances.
(ii) de connaître la commission perçue par le courtier.

X. Conseil
69. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez les affirmations suivante.
(oui / non / ne sais pas)
(i) L’agent d’assurances devrait toucher une prime à la conclusion du contrat.
(ii) Je préfère payer des honoraires au courtier pour ses conseils plutôt que la compagnie
d’assurances lui verse une commission à la conclusion du contrat.
(iii) Je préfère décider moi-même si je souhaite payer des honoraires au courtier pour ses
conseils ou bien s’il touche une prime de l’assurance à la conclusion du contrat.
Pourquoi sollicitez-vous un entretien-conseil? Veuillez indiquer dans quelle mesure
vous approuvez les affirmations suivantes.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])
Connaissances

70. Je me sens dépassé-e par les questions d’assurances.

Récolte
d’informations

71. Il était important pour moi de comparer les résultats de mes propres recherches
avec les propositions d’un professionnel.

Relation

72. Cette personne m’a toujours conseillé-e par le passé.

Raisons pratiques

73. Je voudrais limiter le plus possible le temps investi dans la souscription d’une
assurance.

Risque perçu

74. Je fais confiance au conseiller pour qu’il m’établisse une offre optimale.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez les affirmations suivantes.
Il est important pour moi que…:
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])

Confiance

75. … mon conseiller incarne la crédibilité et l’authenticité.

Lien relationnel

76. … je puisse construire une relation personnelle avec mon conseiller.

Personnalisation

77. … mon conseiller puisse me proposer des solutions sur mesure.

Orientation client

78. … mon conseiller essaie de déterminer mes besoins personnels avant de me proposer
des solutions.

Savoir-faire

79. … mon conseiller soit capable d’apporter des réponses argumentées à mes questions.

Droit de révocation

Le droit de rétractation est la possibilité de dénoncer le contrat pendant un certain
temps après sa conclusion; il est similaire au droit de retourner des vêtements.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez les affirmations suivante.
(Oui, tout à fait – Non, pas du tout [échelle de 1 à 7])

XI. Mesures / LSFin / LCA
80. Je trouve les produits d’assurance avec droit de rétractation plus attrayants, bien
qu’ils soient un peu plus chers, que ceux que je ne peux pas dénoncer.
81. L’Etat devrait introduire un droit de rétractation de 2 semaines pour les contrats
d’assurance.
82. Pour moi, les produits d’assurance n’ont pas besoin d’un droit de rétractation.
83. Les compagnies d’assurances devraient proposer de leur propre chef un droit de
rétractation de 2 semaines après la conclusion du contrat.

172

Cahiers de l’I·VW HSG, Tome 57

Annexe

Tableau n°18: Questionnaire pour le sondage en ligne
Domaine
Clause de résiliation

Devoir d’information
précontractuelle

Question
84. Supposez que vous devez à présent renouveler ou souscrire une assurance ménage.
Quelle option choisiriez-vous?
(i) Contrat A, durée initiale 1 an (pas de résiliation anticipée pendant la durée initiale),
prime: 250 CHF / mois;
(ii) Contrat B, durée initiale 2 ans (pas de résiliation anticipée pendant la durée initiale),
prime: 225 CHF / mois;
(iii) Contrat C, durée initiale 3 ans (pas de résiliation anticipée pendant la durée initiale),
prime: 200 CHF / mois.
Supposez qu’avant de signer le contrat d’assurance, vous receviez de nouveau un
résumé des principales informations (similaire à une notice explicative).
85. De quelles informations avez-vous besoin lors du choix d’une assurance ménage?
Classez les 5 informations les plus importantes par ordre de priorité.
(i) Délais de résiliation
(ii) Liste des exclusions de la couverture d’assurance
(iii) Informations sur le commissionnement du conseiller
(iv) Informations sur la protection des données
(v) Récapitulatif des prestations assurées
(vi) Récapitulatif des recours possibles
(vii) Informations sur le devenir de votre contrat en cas d’insolvabilité (faillite) de la compagnie
d’assurances
(viii) Critères pris en compte pour de la détermination de la prime
86. De quelles informations avez-vous besoin lors du choix d’une assurance-vie? Classez
les 5 informations les plus importantes par ordre de priorité.
(i) Délais de résiliation
(ii) Liste des exclusions de la couverture d’assurance
(iii) Informations sur le commissionnement du conseiller
(iv) Informations sur la protection des données
(v) Récapitulatif des prestations assurées
(vi) Récapitulatif des recours possibles
(vii) Informations sur le devenir de votre contrat en cas d’insolvabilité (faillite) de la compagnie
d’assurances
(viii) Critères pris en compte pour de la détermination de la prime
(ix) Liste des risques encourus par votre investissement
(x) Renseignements sur les modalités de résiliation du contrat

Obligation
précontractuelle
de déclarer

87. La voiture de Monsieur Marty est endommagée à maintes reprises, car il habite un quartier
peu tranquille. Il souscrit une nouvelle assurance pour son véhicule qui inclut les dégradations
matérielles. Il indique n’avoir subi aucun dommage au cours des dernières années. Sa voiture
est une nouvelle fois endommagée; il déclare le sinistre à son assurance et fait réparer
le véhicule. Le garagiste indique à l’assurance que le véhicule de monsieur Marty est
régulièrement endommagé.
Quelle affirmation trouvez-vous juste?
(i) L’assurance doit quand même l’indemniser, elle est là pour couvrir les dommages.
(ii) L’assurance doit quand même indemniser Monsieur Marty; celui-ci ne pouvait pas savoir que
son véhicule allait de nouveau être endommagé.
(iii) L’assurance peut demander à Monsieur Marty le remboursement des prestations versées et
procéder à une adaptation de la prime.
(iv) L’assurance peut demander à Monsieur Marty le remboursement des prestations versées et
résilier son contrat.
(v) L’assurance peut demander à Monsieur Marty le remboursement des prestations versées et
résilier son contrat, tout en conservant la prime déjà acquittée.
(vi) Monsieur Marty devrait être signalé sur un registre afin de protéger un futur assureur.

Cahiers de l’I·VW HSG, Tome 57173

Annexe

Tableau n°18: Questionnaire pour le sondage en ligne
Domaine

Question

XI. Mesures / LSFin / LCA
88. Madame Ménaz souffre d’asthme chronique. Elle voudrait changer d’assurance-maladie
privée, mais elle craint de ne pas être acceptée en raison de sa maladie. Elle omet de
mentionner l’asthme chronique. Maintenant, Madame Ménaz est atteinte d’un glaucome.
Au cours du traitement, on remarque son asthme chronique, et l’information parvient à
l’assurance.
Quelle affirmation trouvez-vous juste?
(i) L’assurance doit quand même l’indemniser, elle est là pour couvrir les dommages.
(ii) L’assurance doit quand même l’indemniser, car l’asthme n’a rien à voir avec le glaucome.
(iii) L’assurance peut demander à Madame Ménaz de rembourser les frais engagés et adapter la
prime.
(iv) L’assurance peut demander à Madame Ménaz de rembourser les frais engagés et résilier son
contrat.
(v) L’assurance peut demander à Madame Ménaz de rembourser les frais engagés et résilier son
contrat, tout en conservant la prime déjà acquittée.
(vi) Madame Ménaz devrait être signalée sur un registre afin de protéger un futur assureur.
Ombudsmann

89. Seriez-vous favorable à la création d’un organe de médiation dans le secteur de
l’assurance?
(i) Oui
(ii) Non
(iii) Un organe de médiation existe déjà dans le secteur des assurances
(iv) Je ne sais pas
87. Comment l’organe de médiation est-il organisé dans le secteur de l’assurance?
(i) Il y a un organe de médiation pour toutes les branches d’assurance confondues.
(ii) Il y a un organe de médiation pour les assurances-maladie et un autre pour les assurances de
choses et les assurances-vie.
(iii) Il y a un organe de médiation séparé pour chaque branche d’assurance (assurance de choses,
assurance-vie, assurance-maladie).
(iv) Je ne souhaite pas répondre à cette question.
88. Quel rôle joue un organe de médiation dans le secteur de l’assurance? Cochez les
réponses appropriées. (oui / non)
(i) Me conseille pour tout ce qui touche les assurances.
(ii) Me renseigne lorsque j’ai l’impression de ne pas avoir été traité correctement.
(iii) Joue le rôle de médiateur en cas de problèmes et de litiges avec mon assureur et formule
des propositions pour trouver un arrangement.
(iv) Défend mes droits devant le tribunal.
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