
Applicable à compter du 21.12.2012, 
la jurisprudence européenne mettant 
fin à la différence de traitement entre 
hommes et femmes en assurance va 
modifier la tarification des contrats 
(voir le n° 1061 du Particulier, p. 10). 
Celle-ci a été chiffrée par le Comité 
européen des assurances (CEA). 

L’assurance automobile des jeunes 
conductrices pourrait augmenter de 
11 %, et l’assurance-décès des fem-
mes, grimper de 30 %. De plus, les 
rentes viagères servies aux hom-
mes pourraient être réduites de 
5 %, puisqu’il sera tenu compte de 
leur espérance de vie plus courte 

que celle des femmes (voir p. 35). 
D’après la Commission européenne, 
cette modification tarifaire ne concer-
nera que les nouveaux contrats.

Assurances : la fin de la discrimination hommes-femmes

Droit de partage
Le taux de 1,1 % pourra 
être maintenu
Les couples en instance 
de divorce ayant  
présenté au juge une 
convention de divorce 
avant le 30.7.2011  
supporteront, lors du 
partage de leurs biens, 
un droit de partage au 
taux de 1,1 %. La hausse 
du taux, porté à 2,5 %, ne 
leur sera pas appliquée 
même si leur convention 
est homologuée après  
le 1.1.2012 (art. 4 de la loi 
de finances pour 2012 
n° 2011-1977 du 28.12.11).

Assurances de prêts
Les ruptures par 
convention hors-jeu
La cour d’appel de Nîmes 
a jugé qu’un emprunteur 
ayant quitté son travail  
à la suite d’une rupture 
conventionnelle ne pou-
vait pas mettre en jeu 
l’assurance perte d’em-
ploi pour couvrir le rem-
boursement de son prêt. 
Cette assurance, sous-
crite avant la création  
de la rupture conven-
tionnelle, suppose une 
perte d’emploi subie 
consécutive à un licen-
ciement. Seul ce cas 
était, en effet, prévu par 
le contrat (CA de Nîmes 
du 8.11.11, n° 11/00044).
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 L’arrêté du 13.12.2011 (JO du 17) 
fixe à 1,7 % le taux de revalorisation 

applicable aux rentes viagères consti-
tuées entre particuliers (par exemple 
dans le cas d’un viager immobilier), 
aux rentes attribuées en réparation 
d’un préjudice et à celles versées aux 
anciens combattants, lorsque aucune 

clause contractuelle d’indexation n’a 
été prévue. Pour calculer la majoration, 
il faut appliquer au montant initial de 
la rente le pourcentage qui correspond 
à l’année où elle a été établie. Ainsi, une 
rente mensuelle de 200 € constituée en 
1980 sera portée, en 2012, à 433,60 € 
[200 + (200 x 116,8/100)].

Les rentes viagères sont 
revalorisées de 1,7 % en 2012

Année de constitution  
de la rente

Taux de 
revalorisation Année Taux Année Taux

Avant le 1.8.1914 102 738,2 % De 1976 
à 1977 188,5 % 1994 28,9 %

Du 1.8.1914 au 31.12.1918 58 667,1 % 1978 167,9 % 1995 26,3 %
Du 1.1.1919 au 31.12.1925 24 648,7 % 1979 144,2 % 1996 24,5 %
Du 1.1.1926 au 31.12.1938 15 079,2 % 1980 116,8 % 1997 22,9 %
Du 1.1.1939 au 31.8.1940 10 856,5 % 1981 92,3 % 1998 21,6 %
Du 1.9.1940 au 31.8.1944 6 570,6 % 1982 78,3 % 1999 21,1 %
Du 1.9.1944 au 31.12.1945 3 192,9 % 1983 69,6 % 2000 19,4 %
De 1946 à 1948 1 491,1 % 1984 62,2 % 2001 17,4 %
De 1949 à 1951 808,1 % 1985 57,6 % 2002 15,4 %
De 1952 à 1958 587,2 % 1986 55 % 2003 13,6 %
De 1959 à 1963 473,3 % 1987 51,3 % 2004 11,7 %
De 1964 à 1965 442,5 % 1988 47,9 % 2005 9,7 %
De 1966 à 1968 417,1 % 1989 44,5 % 2006 7,7 %
1969 et 1970 389 % 1990 40,5 % 2007 6 %
De 1971 à 1973 336,7 % 1991 37,2 % 2008 4,4 %
1974 233,9 % 1992 33,7 % 2009 3,2 %

1975 215,6 % 1993 31,1 % 2010 1,7 %
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