
 

Introduction à l’assurance, le contrat 

d’assurance 
 

Intitulé :  Introduction à l’assurance, le contrat d’assurance 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de faire connaître les principes de formation, 

de vie et d’extinction du contrat d’assurance. Un parallèle sera fait pour chacun des 

domaines étudiés avec le contrat d’assurance transport qui diffère du contrat d’assurance 

IARD. Un accent sera mis sur les règles d’ordre public communes aux deux contrats. Une 

brève introduction aux règles de droit anglais du contrat d’assurance sera présentée. 

Compétences visées : Connaître les règles de formation, de vie et d’extinction du contrat 

d’assurance en droit français. Connaître les principes de droit anglais.      

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers, collaborateurs débutants qui n’ont pas de 

connaissances dans le domaine de l’assurance, souscripteurs, chargés de compte et 

gestionnaires de sinistres qui ont une formation principalement commerciale ou juridique 

générale et qui ne connaissent pas les particularités du contrat d’assurance.  

Prérequis : Pas de connaissances particulières requises.  

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : Projection de dispos et 

commentaires et analyses des chiffres du marché sur documents papier. Analyse du risque 

à partir d’un exemple concret. Choix des clauses à partir des wordings / Intercalaires 

proposés sous forme de documents papier.   

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : un 

rapport de quelques lignes sera demandé aux stagiaires à la suite du document d’évaluation, 

une liste d'émargement des stagiaires et une attestation de présence sera délivrée. De mon 

côté je rédigerai un rapport sur le déroulé du cours. 

Modalités d’évaluation : Procédure d’évaluation sous la forme d’un QCM  

Durée  :  1/2 journée / 5 heures  

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

 La formation du contrat d’assurance 

o Les aspects fondamentaux du contrat d’assurance 

o Le processus de formation du contrat d’assurance 

o Les conditions de validité du contrat d’assurance 

o Les conditions de forme du contrat d’assurance 

o La durée du contrat d’assurance 

 L’exécution du contrat d’assurance  

o Les obligations des parties 

o La modification du contrat 

o Les exclusions de garantie 

 La cessation du contrat d’assurance 

o La cessation de plein droit  

o Les circonstances autorisant la cessation anticipée 



o Les autres cas de résiliation 

 Les litiges nés du contrat d’assurance 

o La compétence du tribunal 

o La prescription pour agir  

 

 Law of contract 

o Type of contracts 

o Formation of contract 

o Defective contracts 

o Discharge of contracts 

o Remedies in contract 

o Privity of contract 

o Assignment 

o Interpretation of contract  

 

 


