
         Pour rappel
  Pour résilier un contrat d’assurance santé, l’assuré ou l’entreprise souscriptrice  
doit adresser une lettre recommandée à l'assureur au moins 2 mois avant la date  
d'échéance. Passé ce délai, l’adhérent est réengagé automatiquement pour une durée d’un an.  
Il ne peut plus rompre son contrat avant la nouvelle date d’anniversaire.

Poursuite de la Loi Hamon sur les contrats IARD
La réforme sur la résiliation des contrats de complémentaire santé s’inscrit dans la poursuite  
de la loi Hamon déjà en vigueur depuis le 1er janvier sur les contrats auto, moto et 
habitation. 

Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions ou limitations. Pour connaître le détail et l’étendue des garanties, reportez-
vous aux conditions générales et particulières du contrat. La souscription d’un contrat ou de certaines garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques. 

Fiche résiliation

infra-annuelle

Résiliation sur les contrats  
 de complémentaire santé 
  

•  à tout moment.

•  Sans motif.

•  Sans frais.

Possibilité de résiliation  
de Votre contrat de  
comPlémentaire santé

    

                comment réSilier ?

à partir du 1er décembre 2020

Avant  
le 1er  

décembre 
2020 

•  être engagé avec son assureur depuis au moins 1 an.

                à QUelle condition ?

Ce droit de résiliation s’applique aux contrats santé individuels et collectifs. Pour les contrats 
d’entreprise, lorsque l’adhésion des salariés est obligatoire, le droit de résiliation est ouvert 
exclusivement à l’entreprise souscriptrice.



europ Assistance
Société anonyme au capital de 35 402 785 euros - Entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au registre - du commerce 
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366 405. Siège social : 1 promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers

Generali iard
Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances 552 062 663 RCS Paris  
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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Etapes de la résiliation infra-annuelle complémentaire santé
Après un an d’engagement

 

cHAnGement d’ASSUreUr

Vous faites une demande de souscription 
auprès d’un nouvel assureur.

le nouvel assureur notifie au précédent 
assureur la résiliation du contrat de l'assuré.

Votre ancien assureur  
vous rembourse les éventuelles 
cotisations dues.

Votre ancien contrat est résilié.

 Votre nouveau contrat prend effet.

 J 0

 entre J et J + 1 moiS

 J + 1 moiS

 J + 1 moiS + 1 JoUr

le nouvel assureur s’occupe des 
démarches de résiliation auprès de  
l’ancien assureur. Les 2 assureurs 
garantissent l’absence d’interruption de  
la couverture.

 entre J + 1 moiS et J + 2 moiS

Exemple 


