
Inhaltsverzeichnis

santésuisse
La loi contre le démarchage téléphonique fait tousser assureurs et défenseurs des consommateurs
24 heures  02.09.2020

www.infonlinemed.ch 1 / 3

 



Auflage: 68464
Gewicht: Histoire de longueur moyenne 

2. September 2020

SUISSE PAGE 14

La loi contre le démarchage téléphonique fait
tousser assureurs et défenseurs des consommateurs
Centres d’appels Selon la FRC, le projet élaboré par le Conseil fédéral laisserait trop de latitude aux assureurs.
Qui pensent que le texte va trop loin.

Lucie Monnat

«Bonjour, je vous appelle suite aux nouvelles directives d’Alain Berset…» Nombre d’entre nous ont entendu ce prétexte
fallacieux pour tenter de fixer un rendez-vous avec un courtier cet été. Un mensonge gros comme une maison pour une
pratique bientôt illégale. Le «harcèlement» téléphonique pour des assurances sera en principe interdit dès 2021.

C’est une motion du parlement, déposée en 2018, qui a incité le Conseil fédéral à légiférer. Entre-temps, les deux
faîtières regroupant la majorité des assureurs de Suisse, SantéSuisse et Curafutura, ont conclu un accord de branche
sur le démarchage téléphonique et le règlement des commissions aux courtiers. Le projet du gouvernement reprend cet
accord, avec la volonté de le rendre obligatoire. Certains d’entre eux ont en effet refusé de le signer, à l’instar de
Sanitas, qui compte 800’000 assurés.

Mais la population suisse n’est pas encore totalement tirée d’affaire, à en croire la Fédération romande des
consommateurs (FRC). Dans sa réponse à la consultation, qui prend fin cette semaine, la FRC se dit déçue de la
mollesse du projet gouvernemental. Dans la nouvelle loi, le Conseil fédéral préfère le verbe «pouvoir» à «devoir» dans
la plupart des règles entourant le démarchage téléphonique. «Le Conseil fédéral met encore beaucoup trop l’accent sur
l’autorégulation de la branche, alors qu’on a constaté son inefficacité, déplore Yannis Papadaniel, responsable santé à
la FRC. Nous souhaiterions qu’il se montre plus contraignant, en dépit de quelques bonnes mesures.»

Avec la nouvelle loi, les courtiers en assurances devront tenir un PV de la rencontre avec le client. Ils devront
également être en mesure d’expliquer à la personne concernée la manière dont ils ont obtenu ses coordonnées. Si
celles-ci proviennent de données soutirées à l’insu du client, les courtiers seront punissables.

Actuellement, des call centers basés à l’étranger appellent les gens et leur proposent un rendez-vous. Celui-ci est
ensuite vendu à un courtier en assurances. Cette pratique, associée à du démarchage à froid, sera illégale.

Enfin, l’assuré disposera d’un délai de quatorze jours pour annuler le contrat signé à la suite d’un de ces démarchages.

Qu’arrivera-t-il en cas de non-respect de ces dispositions? C’est là que le bât blesse. Aux yeux des assureurs, l’arsenal
prévu est trop sévère et risque d’entraîner des «doubles sanctions». «Le montant maximal de l’amende prévu dans
l’accord de branche, fixé à 500’000 francs, nous semble suffisamment dissuasif», indique Christophe Kaempf,
porte-parole de SantéSuisse.

La FRC, de son côté, juge que le consommateur lambda est mal protégé. «Aucune réparation n’est prévue pour les
personnes lésées, déplore Yannis Papadaniel. Si, par exemple, je suis victime d’un démarchage et que je me retrouve
avec deux assurances complémentaires ou un contrat peu avantageux parce que j’ai été mal informé, rien ne prévoit un
remboursement ou l’annulation du contrat en question.»

Mais SantéSuisse soutient que cette loi, censée réglementer les liens entre assureurs et intermédiaires, ne concerne
pas les liens contractuels entre assurés et compagnies d’assurances. «Un contrat conclu sur la base d’informations
erronées peut toutefois être annulé, notamment grâce à la loi sur le contrat d’assurance», souligne Christophe Kaempf.
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Reste à savoir qui sont les intermédiaires visés. Le Conseil fédéral définit comme démarcheur toute personne qui «met
ses compétences ou ses services à la disposition de l’assureur contre rémunération dans le but de faciliter ou de
permettre l’affiliation d’assurés». Ce qui peut inclure les collaborateurs internes des assurances maladie, au grand dam
de SantéSuisse. «Des garde-fous existent déjà et des sanctions sont prévues, souligne Christophe Kaempf. Avec la
nouvelle loi, il s’agit avant tout de lutter contre les courtiers douteux.»

Dans leur accord de branche, les assureurs ciblent les démarcheurs travaillant pour des entreprises externes. Une
définition qui pourrait permettre de contourner aisément l’interdiction, craint la FRC. Elle tient donc à ce que la version
plus large soit maintenue.

Également paru dans: La Tribune de Genève
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