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 Que dit la loi du 9 septembre 1986 sur la garantie 
Attentat ? Comment sont calculés les droits de 
succession ? Qu’est-ce que la complémentaire 
santé ? Telles sont les questions, parmi bien d’autres, 
auxquelles cet ouvrage se propose de répondre.

 Ce vademecum présente de façon concrète 
l’ensemble des risques et leurs principes 
indemnitaires, qu’il s’agisse de la responsabilité 
civile, des événements concernés, du contenu des 
contrats ou des formalités liées aux sinistres. 

 Les informations apportées sont concises, 
actualisées, d’accès rapide et complétées par de 
nombreux exemples et tableaux comparatifs. 
Construit de manière modulaire et synthétique, 
ce Vademecum est un outil d’aide à la décision à 
la fois pratique et complet, complété par un index 
et enrichi de nombreuses adresses.

Aide-mémoire métier  
à destination des professionnels

sefi-arnaud-franel.com

Commande en ligne
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2. ASSURANCE AUTOMOBILE - 2.1 La tarification automobile

– L’usage du véhicule :

DÉSIGNATION UTILISATION CONCERNÉE

Promenade ou 
déplacements privés

– Salarié n’utilisant pas son véhicule sur le trajet, 
retraité ou autre sans profession

Promenade – trajet – Salarié sédentaire utilisant pas son véhicule 
pour le trajet-travail

Tous déplacements – Commerciaux utilisant le véhicule  
dans sa fonction

Affaires ou 
professionnels – Artisans ou commerçants

Taxi – Transports de voyageurs simple ou en doublage

Véhicule au repos – Ne sort pas du garage

Pour connaître l’usage applicable, il faut se référer aux conditions 
générales du contrat.
– L’assurance au kilomètre : de nombreuses sociétés d’assurances 

proposent des tarifs préférentiels aux conducteurs qui effectuent 
un faible kilométrage annuel.

2.1.2.2 Les conditions de conduite
– La conduite habituelle : le conducteur habituel est celui qui 

conduit de manière régulière le véhicule même si la conduite n’est 
pas quotidienne. Le contrat peut désigner plusieurs conducteurs. 
Souscripteur du contrat, titulaire de la carte grise et conducteur(s) 
habituel(s) peuvent être des personnes différentes.

 Le fait de camoufler un conducteur habituel entraîne la nullité 
du contrat dans la mesure où l’assureur peut prouver la mauvaise 
foi de l’assuré.

– La conduite occasionnelle : le prêt du véhicule garanti reste 
possible. Si le conducteur qui emprunte occasionnellement le 
véhicule est titulaire d’un permis récent, une franchise supplé-
mentaire peut être appliquée.

– La conduite exclusive : l’assuré s’engage à être le conduc-
teur, il bénéficie souvent d’une diminution de tarif. Si un autre 
conducteur provoque un accident, une franchise supplémentaire 
est appliquée sauf pour le conjoint ou concubin désigné.

2.1.2.3 Les conducteurs sans antécédents
Une surprime peut être appliquée la première année sur l’assurance 
de responsabilité civile obligatoire souscrite par un conducteur 
novice. Cette surprime ne doit pas dépasser 100 % de la cotisation 
de base.

MAJORATION APPLIQUÉE POUR VOTRE ENTREPRISE

Ancienneté  
en assurance Traditionnel Conduite  

accompagnée

1re année 100 % 50 %

2e année 50 % 0

Enfant d’assuré 50 % 0

Attention : la conduite accompagnée doit être justifiée par le 
certificat remis par l’auto-école.
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6. ASSURANCE VIE - 6.1 Les produits financiers “assurance-vie”

6.1.2.3 Les contrats multi-supports
Ce sont des contrats qui mélangent différents supports : euros ou 
unités de compte.
Le choix de la composition du contrat est réalisé par le client en 
fonction de son profil et de son but : prudence ou spéculation.
L’arbitrage : en cours de contrat, le client peut opter pour une 
modification de la composition des supports. L’arbitrage peut être 
tarifé ou gratuit. L’absence de sortie des fonds ne soumet pas le 
client à une fiscalité spécifique.
Les systèmes de sécurisation :

DÉSIGNATION PROFESSIONNELLE OBJECTIF

L’effet cliquet
Les plus-values des actifs financiers 

sont, à partir d’un certain seuil, 
affectées au support “euros”.

La garantie “plancher”

Versement lors du décès  
du souscripteur des montants 

investis au bénéficiaire désigné.  
Ce système transforme le produit  

en une assurance-décès.

6.1.2.4 Les fonds euros-croissance
C’est un contrat mono ou multi-support qui comporte des fonds 
diversifiés investis dans le financement de l’économie française. 
Ils   comportent une garantie du capital au terme d’une détention 
minimale de 8 ans. Ils devraient être mieux rémunérés que les 
fonds en euros.

6.2 La lutte contre le blanchiment
Le blanchiment consiste à donner une apparence licite aux 
fonds issus de tout crime ou délit. Hors le racket, la prostitution, 
le vol ou la drogue, il existe des délits dits de col blanc comme la 
fraude fiscale, l’abus de biens sociaux, l’escroquerie.
Il s’agit d’un délit qui fait encourir à son auteur et à ses com-
plices une peine de 10 ans de prison.
Les précautions imposées
La loi impose aux assureurs et autres acteurs financiers une vigi-
lance particulière sanctionnée par des amendes et des peines de 
prison en cas de manquement.
– La vérification de l’identité : les photocopies des originaux 

doivent être stockées au dossier “client” : carte d’identité, pas-
seport etc.

– L’origine des fonds : elle doit être communiquée oralement 
et être justifiée à partir de 150 000 €. Tout fond supérieur à 
50 000 € est automatiquement porté à la connaissance de Trac 
finance.

– Les paiements en espèces : le chèque est obligatoire pour les 
paiements en espèces supérieurs à 1 000 € à partir du 01/09/2015.

– La déclaration de soupçon : toute manœuvre louche doit être si-
gnalée au service compétent. Il est interdit d’en informer l’auteur.
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6. ASSURANCE VIE 

6.1 Les produits financiers “assurance-vie”
6.1.1 La constitution de l’épargne
Le capital est constitué par les versements libres du client : 
unique, ponctuel ou programmé.
La prestation de l’assureur varie en fonction des sommes versées 
par le client. Il n’y a en principe pas de plafond mais pour des 
raisons de rentabilité un montant minimum de versement peut 
être imposé. L’épargne peut être constituée en euros ou en unités 
de compte.
Les frais :

MOTIFS TARIFICATION

Frais d’entrée 0 à 5 %

Frais de versement 0 à 5 %

Frais de gestion 0,1 à 5 % de l’épargne acquise

Il est fait état d’un rendement brut lorsque les frais sur l’épargne 
acquise n’est pas déduite et d’un rendement net dans le cas 
contraire. 

6.1.2 Les différents supports
6.1.2.1 Les contrats en euros
Ils sont majoritaires investis dans des instruments à taux – les 
obligations. Ce sont des placements surs mais avec des rende-
ments modérés.
La souscription peut être ouverte à tous ou limités à un nombre 
de souscripteurs déterminés en actifs cantonnés, c’est-à-dire spé-
cialement choisis.
Les obligations sont des titres négociables qui représentent un 
droit de créance, c’est-à-dire un prêt consenti par un établisse-
ment privé ou public ou encore l’État. Il est rétribué par un intérêt 
fixe ou variable.
6.1.2.2 Les contrats en unités de compte
La valeur en euros est remplacée par une part des actifs gérés 
constitués de valeurs mobilières ou des valeurs immobilières.
Les valeurs mobilières sont soit des actions ou des obligations 
gérées par une OPCVM.

DÉSIGNATION DE L’ACTIF DESCRIPTION

Action Part de propriété d’une entreprise

OPCVM Placement collectif d’obligations ou d’actions

SICAV Sociétés qui gèrent soit des actions,  
soit des obligations

FCP Portefeuille de valeurs mobilières partagés entre 
porteurs de parts

Valeurs immobilières Parts de société immobilière ou foncière

L’action est un titre de propriété négociable qui est rétribué par 
une fraction du bénéfice appelée dividende. La valeur de ce titre 
peut augmenter aussi en fonction des performances de l’entreprise. 
Mais, l’inverse existe notamment en cas de crise boursière.
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