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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ACTION POUR ORDONNER LE 
PAIEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE 257 ASSURÉS DE NEW YORK PAR 

L’ASSUREUR VIE 
 

Columbian Mutual Life Insurance n’a pas versé le capital décès aux 
consommateurs ayant des revenus faibles et moyens 

 
La compagnie a reçu l’ordre de payer les bénéficiaires des assurés décédés, en 

plus d’une amende de 257 000 dollars 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département des 
services financiers (Department of Financial Services, DFS) de l’État de New York 
intente actuellement une action contre Columbian Mutual Life Insurance Company, qui 
a refusé injustement la couverture et annulé les polices d’assurance vie de 257 assurés 
décédés. Columbian sera tenue de payer les bénéficiaires des assurés, en plus d’une 
amende de 257 000 dollars. Les polices d’assurance vie, qui étaient proposées aux 
New-Yorkais ayant des revenus faibles et moyens pour les obsèques, enterrements et 
autres dépenses liées au décès, ont totalisé près de 2 millions de dollars. Un 
administrateur tiers indépendant, sélectionné par le DFS, supervisera le processus de 
restitution pour garantir que tous les bénéficiaires éligibles reçoivent les versements 
auxquels ils ont droit. 
 
« Les compagnies d’assurance ont l’obligation de couvrir les prestations de décès, et 
nous n’hésiterons pas à faire en sorte qu’elles assument leurs responsabilités », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette action permet de garantir que tous les 
bénéficiaires reçoivent les paiements auxquels ils ont droit, et envoie un message fort 
en disant que New York applique une politique de tolérance zéro à l’égard des 
compagnies qui cherchent à esquiver leurs obligations. » 
 
La directrice des services financiers, Maria T. Vullo, a déclaré : « Les assureurs ont 
le devoir d’agir de bonne foi à l’égard des assurés, et ils doivent s’acquitter de leurs 
obligations contractuelles. Ces deux compagnies d’assurance ont profité des assurés 
qui souhaitaient garantir que les dépenses liées à leurs obsèques et aux autres 
questions liées à la fin de vie ne seraient pas assumées par leurs proches. Le DFS a 
maintenant ordonné à la compagnie de verser le capital décès aux bénéficiaires, ainsi 
qu’une amende à l’État. » 
 
Le DFS a conclu une ordonnance sur consentement avec la Columbian Mutual Life 
Insurance Company pour violations du Droit des assurances de l’État de New York 
(New York Insurance Law), par les Columbian et Unity Mutual Life Insurance, que 
Columbian a acquise en 2011. Columbian et Unity ont injustement refusé la couverture 



et ont annulé unilatéralement les polices d’assurance vie de 257 assurés décédés, la 
valeur nominale totale s’élevant à près de 2 millions de dollars. Les polices ont été 
vendues par Columbian entre 2006 et 2015, et par Unity entre 2006 et 2011. 
Conformément à l’ordonnance sur consentement avec le DFS, Columbian versera le 
capital décès et paiera une amende de 257 000 dollars.  
 
Une enquête réalisée par le DFS a révélé que Columbian et Unity ont violé le Droit des 
assurances et les réglementations de l’État de New York en refusant injustement la 
couverture et en annulant des polices sans prouver que des affirmations mensongères 
avaient été faites, lorsque les assurés étaient décédés dans les deux ans suivant la 
signature du contrat, et en annulant de manière unilatérale des polices sans décision 
judiciaire ou sans règlement avec les bénéficiaires. Le DFS a également découvert que 
la pratique de la compagnie Unity consistait à clore les demandes d’indemnisation sans 
paiement lorsque le certificat de décès ou les dossiers médicaux n’étaient pas fournis, 
en violation du droit de l’État de New York. 
 
L’enquête du DFS a révélé que les assureurs n’avaient pas agi de bonne foi et s’étaient 
livrés à des pratiques injustes de règlement des demandes de paiement de différentes 
manières, notamment en : 

 Omettant de mentionner par écrit des dispositions précises ou des clauses 
d’exclusion en refusant les demandes de paiement, et en ne donnant pas aux 
bénéficiaires les raisons précises pour lesquelles leurs demandes étaient 
refusées ; 
 En réactivant les polices et en les laissant expirer pour cause de non-paiement 
des primes après avoir été avertis du décès des personnes assurées ; 
 En annulant de manière unilatérale les polices et en remboursant les primes 
suite au décès de l’assuré, sans obtenir d’ordre du tribunal ou le consentement 
de tous les bénéficiaires concernant l’annulation, une fois que ceux-ci ont été 
informés de leur droit de contester l’annulation au cours d’un procès.  

Columbian a annulé 162 demandes d’une valeur nominale de 1 429 341 dollars, puis a 
remboursé 70 477 dollars de primes aux bénéficiaires de 123 de ces polices. 
 
Dans le cadre de l’ordonnance sur consentement, le DFS sélectionnera un 
administrateur tiers indépendant pour examiner et administrer le processus de 
restitution. Ceci inclura l’identification et la localisation des bénéficiaires de polices 
d’assurance conclues moins de deux ans avant le décès de l’assuré, dont le contrat a 
été illégalement fermé sans paiement. L’administrateur tiers mettra en place une 
adresse électronique, un site Web et un numéro de téléphone gratuit pour les 
consommateurs concernés. Les informations concernant l’administrateur tiers seront 
affichées sur le site Web du DFS : www.dfs.ny.gov une fois que celui-ci aura été choisi. 
Columbian, dont le siège est situé à Binghamton, sera responsable du paiement des 
coûts de l’administrateur. 
 
L’ordonnance sur consentement est disponible ici. 
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