S
Sélection des risques
Evaluation du risque que présente le proposant dans le but d'accepter ou de refuser sa proposition d'assurance.
Elle comprend l'examen des facteurs ayant une influence sur le risque de décès ou de maladie, tel l'âge, le sexe,
l'état de santé, la profession et le mode de vie…
Sinistre
Evénement (incendie, décès...) qui fait jouer les garanties du contrat : indemnité, capital ou rente.
Pour les assureurs de responsabilité civile, il n'y a sinistre que si la victime réclame un dédommagement au
responsable assuré.
Il faut déclarer un sinistre dans les cinq jours ouvrés (deux s'il s'agit d'un vol) à compter de la date du sinistre ou
du jour où l'assuré en a eu connaissance.
Sociétés d'assurances
Entreprise dûment autorisée à proposer de l'assurance au public et qui s'engage, conformément au contrat
d'assurance, à verser des prestations en cas de sinistre. Il y a des sociétés commerciales et des sociétés
d'assurances mutuelles. Elles sont toutes contrôlées par la CIMA.
Sociétés d'assurances mutuelles
Sans capital social et à cotisations fixes ou variables, elles sont organisées par les assurés, qui sont aussi
membres de la mutuelle. Elles ont parfois un caractère régional ou professionnel.
Certaines n'utilisent pas les services d'agents ou de courtiers. Elles répartissent les excédents de recettes entre
leurs membres.
En cas de cotisations variables, la société a la possibilité de procéder à un rappel de cotisation, dans les limites
fixées par les statuts.
Souscripteur
Personne qui a souscrit un contrat d'assurance. En assurance vie, le souscripteur est habituellement l'assuré, mais ce
n'est pas toujours le cas. Souvent appelé « titulaire de police » ou « porteur de police ».
Subrogation
Recours de l'assureur contre le responsable d'un dommage. Après avoir réglé les indemnités à son client victime
d'un sinistre, l'assureur se substitue à lui pour récupérer la somme versée auprès du responsable des dommages.
L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré.
Exemple : un incendie s'est déclaré chez un locataire. L'assureur du propriétaire indemnise ce dernier, puis
réclame au locataire le remboursement de la somme versée. C'est la subrogation.
Suspension de garantie
Suppression provisoire de la garantie. En cas de non-paiement de la cotisation d'un contrat autre que d'assurance
vie, la garantie est suspendue trente jours après l'envoi par l'assureur de la lettre recommandée de mise en
demeure. Dès lors, l'assureur ne prend plus en charge les sinistres. Cependant, les cotisations restent dues. En cas
de vente d'une voiture, la garantie est automatiquement suspendue à minuit le jour de la vente. Si l'assuré ne
rachète pas de véhicule, le contrat sera résilié six mois après.

T
Tacite reconduction
Renouvellement automatique du contrat. Lorsque le contrat n'est pas résilié en temps voulu, il est automatiquement
renouvelé pour une durée d'un an. Voir "Durée du contrat et Résiliation".

Tarification
Processus permettant à l'assureur de fixer la prime applicable à un risque donné en se basant sur certains
critères.
Tiers
Deux personnes signent le contrat : l'assureur et l'assuré. Le tiers, c'est autrui, c'est-à -dire toute personne non
engagée par le contrat.
Il peut y avoir plusieurs assurés pour un même contrat : par exemple, l'assurance de responsabilité civile familiale
couvre la responsabilité de tous les membres de la famille. Si le souscripteur est différent de l'assuré, il n'est pas
non plus considéré comme un tiers. Reportez-vous au contrat pour savoir exactement qui est tiers et qui ne l'est
pas.

V
Valeur à neuf
Valeur de reconstruction d'un bâtiment.
Après un sinistre (incendie, explosion), l'indemnité est calculée d'après la valeur de reconstruction au jour du
sinistre, vétusté déduite. Un pourcentage des frais de reconstruction, ou de réparation, peut par conséquent rester
à la charge du propriétaire. La garantie valeur à neuf permet à celui-ci de recevoir une indemnité plus
étendue à deux conditions :
 l'assuré fait reconstruire le bâtiment sinistré au même endroit après le sinistre ;
 il présente les justificatifs des travaux : factures acquittées des entrepreneurs, etc.
Valeur agréée
Valeur d'assurance déterminée par contrat.
Il est possible de faire garantir certains objets de valeur (tapis, tableaux, bijoux) pour leur montant exact. Pour
que cette valeur soit agréée, elle doit avoir été préalablement établie par un expert et acceptée par la société
d'assurances.
En cas de litige, c'est alors à l'assureur de prouver que l'objet n'avait pas cette valeur le jour du sinistre.
Valeur de bilan
Montant des placements figurant au bilan des sociétés d'assurances et évalués à leur prix d'achat ou de revient,
diminué, le cas échéant, des amortissements et dépréciations.
Valeur de rachat / Valeur de réduction
Valeur de certains contrats d'assurance sur la vie dont le souscripteur cesse de payer les cotisations.
Rachat : le contrat cesse dès la demande de rachat. La société d'assurances verse à l'assuré la valeur de rachat
correspondant à la partie disponible de l'épargne constituée.
Réduction : le contrat reste en vigueur, mais avec des garanties réduites par rapport aux garanties initiales.
Valeur de vente
Après un accident de la circulation, les sociétés d'assurances versent une indemnité qui ne dépasse généralement
pas la valeur vénale de la voiture. C'est le prix de vente au jour du sinistre, estimé par l'expert.
Vétusté
Conséquence de l'ancienneté, de l'usure ou du mauvais entretien d'un bâtiment ou d'un objet.
La vétusté d'un bâtiment est appréciée par un expert. L'indemnité est alors réduite en fonction du taux de vétusté
déterminé par cet expert.

