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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°846/2007, présentée par Olivier Sohier, de nationalité belge, au 
nom de l’association loi 1901 DELTAS et autres et accompagnée de 54 
signatures, concernant l’escroquerie que la compagnie d’assurance Swiss 
Life aurait commise à l’encontre des pétitionnaires.

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires s’estiment victimes d’une escroquerie commise par la compagnie 
d’assurance Swiss Life. Ils protestent également contre l’immobilisme de l’Office de contrôle 
des assurances et de la commission bancaire, financière et des assurances, qui sont des 
organes de contrôle officiels. Les pétitionnaires soutiennent qu’après avoir dressé en 1969 des 
polices d’assurance vie – invalidité assorties d’avantages particuliers, la compagnie S.A. 
Swiss Life les a modifiées unilatéralement en 1986. Les pétitionnaires prétendent que le 
préjudice qu’ils ont subi, ainsi que de multiples autres assurés, est très important et qu’il 
s’élève à plusieurs millions d’euros.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Les pétitionnaires ont souscrit des polices d’assurance vie mixte (assurance vie – invalidité)
auprès de Swiss Life Belgium (filiale belge de l’entreprise suisse Swiss Life) en 1969, à des 
conditions qui leur étaient très avantageuses. Au départ, Swiss Life Belgium était une 
mutuelle, mais l’association est devenue une société anonyme en 1997. À partir de 1986, 
selon les pétitionnaires, Swiss Life a unilatéralement supprimé le principe, garanti par lesdites
polices, de revalorisation/réévaluation parallèle, tant des primes payées par les titulaires des 
polices que des prestations auxquelles ces derniers avaient droit, ainsi que son application 
dans la pratique (la revalorisation automatique). En outre, les titulaires de ces polices n’ont 
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pas été informés au départ de cette modification unilatérale et ont été par la suite (mal) 
informés par la compagnie Swiss Life. Cette dernière leur a, en effet, affirmé qu’elle avait 
conçu un nouveau système garantissant des résultats identiques à ceux du système précédent 
qui venait d’être abandonné unilatéralement. Ce changement a occasionné de lourdes pertes 
financières pour les assurés.

De plus, en 1993, Swiss Life a unilatéralement modifié les conditions générales des polices
d’assurance en question. Cette modification a conduit à la suppression de l’indexation 
(revalorisation en fonction du taux d’inflation officiel) des prestations des titulaires des
polices d’assurance, et à son remplacement par l’indexation des primes payées par les 
titulaires qui, encore une fois, n’ont pas été informés de ce changement au départ. À partir de 
1994, Swiss Life a unilatéralement commencé à revaloriser les primes payées par les titulaires 
des polices à un niveau bien supérieur au taux d’inflation officiel. La compagnie a aussi 
unilatéralement modifié la part de capital affecté (à payer) respectivement à l’assurance vie et 
à l’assurance décès, et l’a caché aux titulaires des polices jusqu’à ce qu’une note interne de 
Swiss Life datant de 1994 soit accidentellement rendue publique en 2005.

Swiss Life a également gelé le capital à payer aux titulaires d’un petit nombre de polices 
d’assurance invalidité à long terme à son taux de 1994, ce qui va à l’encontre de ce qui était 
prévu dans lesdites polices.

La compagnie n’a remédié aux situations en question que dans quelques cas, la plupart des 
autres affaires étant toujours pendantes devant les tribunaux belges.

Enfin, Swiss Life Belgium est devenue une filiale de Swiss Life en 2006. Durant toute cette 
procédure, les autorités de contrôle belges, d’abord l’Office de contrôle des assurances et, à 
partir du 1er janvier 2004, la commission bancaire, financière et des assurances, ne sont pas 
parvenus, selon les pétitionnaires, à contrôler correctement Swiss Life Belgium.

Les pétitionnaires s’estiment victimes d’une escroquerie commise par la compagnie 
d’assurance Swiss Life. Ils protestent également contre l’immobilisme de l’Office de contrôle 
des assurances et de la commission bancaire, financière et des assurances, qui sont des 
organes de contrôle officiels. Les pétitionnaires soutiennent qu’après avoir dressé en 1969 des 
polices d’assurance vie – invalidité assorties d’avantages particuliers, la compagnie S.A.
Swiss Life les a modifiées unilatéralement en 1986. Les pétitionnaires prétendent que le 
préjudice qu’ils ont subi, ainsi que de multiples autres assurés, est très important, et qu’il 
s’élève à plusieurs millions d’euros. Outre la violation du droit national, les pétitionnaires 
soutiennent que l’escroquerie commise par la compagnie Swiss Life est contraire à la 
directive 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978, portant sur la coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (JO 
L 151 du 7 juin 1978, page 25), et aux arrêts de la Cour de justice des Communautés 
européennes du 4 décembre 1986 concernant la transposition de ladite directive en droit 
national.

Bien que cette affaire soit regrettable, il n’en demeure pas moins qu’elle relève uniquement de 
la loi belge, et que le raisonnement et les arguments avancés par les pétitionnaires se 
rapportent exclusivement à la loi belge.
Le seul passage de la pétition qui pourrait faire allusion à un point de droit communautaire est 
la référence (page 38) à quatre arrêts de la Cour de justice européenne du 4 décembre 1986 
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concernant la transposition de la directive 78/473/CEE (voir ci-dessus), ainsi qu’il est 
mentionné dans la citation du professeur Fagnard sur la nécessité de protéger les personnes 
qui souscrivent des polices d’assurance. Ces affaires (affaire 220/83, Commission contre 
France; affaire 252/83, Commission contre Danemark; affaire 205/84 Commission contre 
Allemagne; et affaire 206/84, Commission contre Irlande) concernaient cependant le non 
respect de la directive 78/473/CE sur la coassurance communautaire et semblent donc n’avoir 
aucun rapport avec l’affaire des pétitionnaires, étant donné que ladite directive ne traite pas de 
l’assurance vie.
La première génération de directives sur les assurances contenait déjà certaines dispositions 
relatives à la création de succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers dans la 
Communauté (concernant l’assurance-vie - par exemple, la première directive 79/267/CEE du 
Conseil du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice, 
JO L 63 du 13 mars 1979, page 1, article 27 et suivants, - voir aujourd’hui article 51 et 
suivants de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 
2002, JO L 345 du 19 décembre 2002, page 1). Toutefois, le principe du contrôle par l’État 
membre d’origine, et celui de la licence unique, ne s’appliquent bien évidemment pas auxdites 
succursales. Par conséquent, en ce qui concerne les activités de la succursale belge de Swiss 
Life, la présente affaire relève de la compétence des autorités de contrôle belges et de la 
législation belge. En effet, c’est dans le cadre de la loi belge qu’il faut évaluer si les polices en 
question étaient à l’époque conformes à la législation belge applicable, et si les autorités de 
contrôle ont agi comme ils le devaient (ce qui dépend évidemment des exigences de la 
législation belge en vigueur à l’époque).
C’est par conséquent devant les tribunaux belges que des questions telles que les problèmes 
dont font état les pétitionnaires devraient faire l’objet d’une décision, et c’est exactement ce 
qui est en train de se passer selon la pétition. En ce qui concerne la prétendue absence de 
contrôle réel de Swiss Life par les autorités belges, il s’agit également d’une question relevant 
de la compétence des tribunaux belges.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis que la présente pétition ne révèle aucune 
violation de la loi communautaire et qu’elle relève du domaine d’application de la législation 
belge.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=2002&nu_doc=83

