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Questions de compréhension

Exercice 1
Quelles assurances conviennent pour couvrir les risques suivants?

Vol avec effraction: 

Perte de l'emploi: 

Problèmes financiers en cas de décès du soutien de famille: 

Perte d'une cargaison lors du transport: 

Pertes de gain en raison d'une invalidité: 

Exercice 2
Anne prévoit un long voyage à l'étranger. Elle a donc conclu une assurance voyage, qui prend en charge les frais encourus 

au cas où elle ne pourrait pas partir ou devrait interrompre prématurément son voyage en raison d'une maladie ou d'un 

accident (par exemple les frais d'annulation pour les hôtels et les vols déjà réservés). Anne doit s'acquitter d'une prime 

annuelle de 105 francs pour cette assurance voyage. Pourquoi ce faible montant suffit-il à indemniser Anne si elle ne peut 

pas partir en voyage? Expliquez à l'aide de cet exemple le principe de base des assurances.
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Exercice 3
Les assurances n’offrent pas de couverture pour tous les types de dommages ni pour tous les montants souhaités.

a. Quelles conditions doivent être remplies pour que les assurances puissent proposer une couverture?

b. Pourquoi le marché de l’assurance ne fonctionne-t-il pas lorsqu’il s’agit d’assurer les risques des centrales nucléaires? 

Quels sont les problèmes liés à l’assurance contre les crises bancaires?

Exercice 4
A votre avis, dans quels cas les primes sont-elles faibles par rapport au dommage assuré?
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Exercices d'approfondissement

Exercice 5
Des objets de valeur sont souvent dérobés dans les vestiaires d'une école professionnelle, lors des cours de sport. Pour se 

prémunir contre de telles pertes, Marion, Catherine, Mathieu et d'autres étudiants veulent se regrouper et fonder une assu-

rance vol. Seul l'argent liquide sera assuré.1

a. Quels éléments fondamentaux devraient examiner Marion, Catherine et Mathieu avant de décider de fonder une assurance vol? 

b. Supposons qu'une enquête préliminaire des étudiants ait donné les résultats suivants: 50 étudiants sont prêts à conclure 

une assurance vol. L'an dernier, le porte-monnaie d'un étudiant sur dix a été volé. A combien de sinistres devraient s'at-

tendre Marion, Catherine et Mathieu pour ces 50 étudiants?

c. Lors des vols, une somme de 100 francs était dérobée en moyenne. Supposons que la compagnie d'assurances indemnise 

l'intégralité du dommage; quel est le montant total des primes qui devrait être versé par l'ensemble des personnes inté-

ressées? Partez du principe que Marion, Catherine et Mathieu ne souhaitent pas faire de bénéfice avec cette assurance, 

c'est-à-dire que les primes encaissées couvriront exactement le dommage moyen.

d. A combien s'élève la prime à payer si ce montant total est réparti entre les 50 participants?

Fiche de travail

1  Dans la pratique, la fondation d'une compagnie d'assurances est bien plus compliquée. En Suisse, elle requiert notamment l'agrément de l'Auto-
rité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).



QU'EST-CE QU'UNE ASSURANCE?

Version octobre 2016 4 | 4

Exercice 6 (suite de l'exercice 5)
La nouvelle assurance vol rencontre un franc succès; 40 étudiants sont déjà assurés. Marion, Catherine et Mathieu 

constatent toutefois que le nombre de vols dans les vestiaires augmente et que les montants apparemment dérobés sont de 

plus en plus élevés.

a. A quoi cela tient-il?

b. Quels problèmes cette situation engendre-t-elle pour les groupes de personnes suivants? 

Pour les assureurs: 

Pour les personnes adoptant un comportement prudent: 

c. Que pourraient faire Marion, Catherine et Mathieu pour sauver leur assurance vol? 
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