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 REGIME DE VALIDITE DES CONDITIONS ET DES EXCLUSIONS DE GARANTIE : VOYAGE EN 
EAUX TROUBLES 

 

Il est traditionnellement admis que les conditions correspondent à des prescriptions ou des circonstances indépendantes de la 
réalisation du sinistre auxquelles l’assureur subordonne l’octroi de la garantie, alors que les exclusions désignent des événements 
ou des dommages constitutifs du sinistre, que l’assureur choisit de ne pas indemniser. L’information substantielle de l’assuré quant 
aux frontières de la garantie devrait être une exigence requise quelle que soit la qualification de la clause de nature à le priver du 
bénéfice de l’indemnité. Or le Code des assurances subordonne la validité des exclusions au respect d’exigences drastiques, 
tandis qu’il n’impose aucune contrainte à l’assureur qui stipule des conditions de garantie. 

S’agissant des clauses d’exclusion, le législateur impose qu’elles soient libellées en caractères très apparents (C. ass., art. L. 112-
4 in fine) et qu’elles soient « formelles et limitées » (C. ass., art. L. 113-1, al. 1). Sur la base du cadre ainsi fixé, la Cour de 
cassation sanctionne les clauses de nature à vider la garantie d’une partie significative de sa substance (Cass. 3

e
 civ., 13 oct. 

2016, n° 15-13445 et 15-14608, NPB). Pour autant, la mise en œuvre d’une clause excluant « les frais après réparation constitués 
par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant » a 
été autorisée, au motif qu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de 
la prestation fautive de l’assuré (Cass. 2

e
 civ., 19 nov. 2009, n° 08-14300, NPB. – Dans le même sens, V. Cass. 3

e
 civ., 6 nov. 

2013, n° 12-22066, NPB). Plus récemment, la Haute juridiction a toutefois rejeté une clause du même type, excluant « les frais 
exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des 
travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages 
immatériels qui en découlent ». Afin d’échapper à la légitime critique fondée sur le constat que les dommages causés aux tiers par 
les biens fournis restent couverts aussi bien que ceux causés par les travaux réalisés, la 3

e
 chambre civile n’explique pas 

l’inopposabilité de l’exclusion en affirmant que la garantie est vidée de sa substance, c’est-à-dire non limitée. Elle préfère 
s’appuyer sur le critère formel, en observant que la clause est « sujette à interprétation » (Cass. 3

e
 civ., 27 oct. 2016, n° 15-23841, 

PB). Par le passé, l’ambiguïté d’autres catégories de clause d’exclusion avait fréquemment justifié qu’elles soient réputées non 
écrites (Cass. 1

re
 civ., 22 mai 2001, n° 99-10849, PB. – Cass. 3

e
 civ., 26 nov. 2014, n° 13-22067 et n° 13-22505, PB. – Cass. 2

e
 

civ., 5 févr. 2015, n° 14-10507, NPB). En effet, « la portée ou l’étendue de l’exclusion (doit être) nette, précise, sans incertitude 
pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (Cass. 1

re
 civ., 8 oct. 1974, n° 

73-12497, PB). 

S’agissant des conditions de garantie, la Cour de cassation a pallié le silence du Code des assurances en se référant, au moins 
implicitement, à la nécessaire précision des clauses instituant des conditions de garantie (Cass. 2

e
 civ., 16 déc. 2004, n° 03-

18232, NPB. – Cass. 2
e
 civ., 3 févr. 2005, n° 03-19624, NPB. – Cass. 2

e
 civ., 30 juin 2011, n° 10-23309, NPB). Mais la portée de 

cette timide orientation est singulièrement réduite, dans la mesure où la Haute juridiction n’a pas toujours écarté la validité de 
conditions dont la formulation privait d’évidence l’assuré d’une connaissance suffisante des éléments déterminant l’octroi de 
l’assurance. La 2

e
 chambre civile a notamment considéré que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, 

qu’une cour d’appel a estimé que la clause subordonnant la garantie au constat que « les installations électriques (circuits et 
matériels) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant (…) n’était pas rendue imprécise ou obscure par l’absence de 
précisions supplémentaires quant à la nature des normes en vigueur auxquelles elle se réfère » (Cass. 2

e
 civ., 20 oct. 2016, n° 15-

25839, NPB). Pareil énoncé aurait, sans nul doute, suscité la sanction d’une clause figurant dans la rubrique « exclusions » d’une 
police (en ce sens, V. notamment Cass. 2

e
 civ., 13 juill. 2006, n° 05-14556, NPB, à propos de l’exclusion des dommages résultant 

d’une activité « interdite par les lois, décrets ou règlements applicables à la profession considérée »  et Cass. 2
e
 civ., 2 oct. 2008, 

n° 07-15810, NPB, à propos de l’exclusion des dommages résultant de la « violation délibérée des lois, règlements et normes 
auxquels l’assuré doit se conformer dans l’exercice de ses activités »). 

Le droit positif souffre ainsi d’une surprenante incohérence : comment est-il possible d’affirmer qu’une formule est imprécise au 
point de justifier le rejet d’une clause d’exclusion, tout en considérant qu’une formule équivalente éclaire parfaitement le lecteur 
d’une clause définissant une condition de la garantie ? On pourrait légitimement avancer qu’en se retranchant derrière le pouvoir 
souverain des juges du fond, la 2

e
 chambre civile s’abstient de prendre clairement position sur la question de la précision de la 

condition. Mais une telle objection révèle les failles du Code des assurances. En effet, l’absence de dispositions dédiées aux 
conditions de garantie n’est peut-être pas étrangère au fait que la Cour de cassation renonce à apprécier leur validité, alors qu’elle 
censure régulièrement des décisions admettant la mise en œuvre de certaines clauses d’exclusion.  

En réalité, le bon sens commande d’apprécier de manière uniforme la précision des conditions et des exclusions. La sécurité 
juridique est à ce prix. A défaut, les acteurs du contrat d’assurance seront contraints de poursuivre leur voyage en eaux troubles. 
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

 

 

Assurance incendie – Déclaration inexacte du risque – 
Réduction proportionnelle de l’indemnité : Cass. 2

e
 civ., 

20 oct. 2016, n° 15-25324, NPB 
 

L’article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances dispose : 
« Dans le cas où la constatation (de l’inexactitude de la 
déclaration des risques assurés) n’a lieu qu’après un sinistre, 
l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, 
si les risques avaient été complètement et exactement 
déclarés ». L’objectif poursuivi par le législateur est de 
préserver l’équilibre financier de l’opération d’assurance en 
consacrant une règle proportionnelle du taux de prime, qui 
trouve sa source dans le constat que l’assureur correctement 
informé de la nature et de l’ampleur des risques couverts 
aurait fixé un montant de prime supérieur à celui qu’il a 
effectivement calculé. En l’espèce, l’assureur entendait 
diminuer le montant de l’indemnité versée à la suite de 
l’incendie de locaux assurés pour une surface de 1500 m2 
alors que le rapport d’expertise mentionnait une superficie de 
1782 m2. L’assuré contestait la réduction de l’indemnité, au 
motif que l’assureur avait pris connaissance de la réelle 
étendue du risque à la faveur d’une visite des lieux antérieure 
au sinistre. En effet, la Cour de cassation consacre le principe 
de la renonciation tacite de l’assureur informé de 
l’inexactitude de la déclaration des risques à se prévaloir de 
la sanction envisagée à l’article L. 113-9 du Code des 
assurances (Cass. 2

e
 civ., 12 déc. 2013, n° 12-27889, NPB). 

Encore faut-il toutefois que soit caractérisée sa volonté non 
équivoque de couvrir le risque tel qu’il est réellement, selon 
des modalités fixées dans la police alors que l’un de ses 
aspects essentiels était ignoré. Or la 2

e
 chambre civile 

considère que les circonstances ne révèlent aucune intention 
de cette nature, dans la mesure où la visite des locaux n’avait 
pas pour objet la vérification de la surface assurée, mais 
l’examen de certains éléments ayant vocation à garantir la 
sécurité des lieux (extincteurs, alarmes…). En définitive, 
seule la stipulation dans la police d’une clause 
d’incontestabilité, par laquelle l’assureur renonce par avance 
à se prévaloir d’une réduction proportionnelle d’indemnité, 
permet à coup sûr à l’assuré d’échapper à la sanction d’une 
déclaration inexacte. 
  
 
Défaut de paiement de primes d’assurance – Procédure 
collective – Régime applicable : Cass. com., 15 nov. 2016, 
n° 14-27045, PB 

 

Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 
18 décembre 2008, l’article L. 622-13, alinéa 3, du Code de 
commerce ne fait pas échec à la mise en œuvre de l’article L. 
113-3 du Code des assurances en cas de défaut de paiement 
de primes d’assurance au cours d’une procédure collective. 
De ce dernier texte, il ressort que la garantie d’assurance 
« ne peut être suspendue que trente jours après la mise en 
demeure » adressée à l’assuré en l’absence de règlement de 

la prime dans les dix jours de l’échéance, la résiliation du 
contrat étant envisageable seulement dix jours après 
l’expiration du délai de trente jours. En l’espèce, le 
souscripteur placé en liquidation judiciaire ne s’étant pas 
acquitté du montant de primes échues, son assureur lui avait 
opposé un refus d’indemnisation à la suite de l’incendie de 
l’immeuble assuré. Ce refus reposait sur la résiliation du 
contrat d’assurance, que la cour d’appel avait constatée alors 
même que l’assureur n’avait pas mis en demeure le 
liquidateur de payer les primes, au motif qu’en vertu de 
l’article L. 622-13 du Code de commerce, le défaut de 
paiement d’une somme d’argent entraînait la résiliation de 
plein droit du contrat. La censure était inévitable, dès lors que 
la chambre commerciale décide de poser le principe de 
l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances à la 
liquidation judiciaire. En effet, l’assureur ne pouvait échapper 
aux exigences énoncées dans des dispositions d’ordre public, 
imposant notamment la mise en demeure préalable du 
souscripteur ou de la personne chargée du paiement (en ce 
sens, V. déjà, Cass. 2

e
 civ., 2 oct. 2008, n° 07-18327, NPB. – 

Cass. 2
e
 civ., 19 févr. 2009, n° 08-12140, PB). 

 
 
Contrat d’assurance – Prescription biennale – Conditions 
de l’inopposabilité à l’assuré : Cass. 3

e
 civ., 20 oct. 2016, 

n° 15-18418, NPB 
 

Dans un précédent focus, nous évoquions la jurisprudence 
établie sur le fondement de l’article R. 112-1 du Code des 
assurances, qui contraint l’assureur à reproduire in extenso 

l’ensemble des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 
du même code et 2240 du Code civil (LIARD 3). Le 
manquement à cette obligation d’information vient de 
nouveau d’être sanctionné par l’inopposabilité à l’assuré de 
l’écoulement du délai biennal, dans un litige où le contenu de 
la clause relative à la prescription respectait pourtant les 
exigences posées par la Cour de cassation. En réalité, la 
difficulté procédait de ce que ladite clause, stipulée dans les 
conditions générales de la police, ne figurait pas dans les 
conditions particulières où l’assuré avait apposé sa signature. 
En outre, les conditions particulières ne mentionnaient pas 
que l’assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire des 
conditions générales. Sur la base de ces différentes 
constatations, la cour d’appel reprocha à l’assureur de ne pas 
apporter la preuve de l’exécution de son devoir d’information, 
ce qui le privait de la possibilité d’opposer la prescription 
biennale à l’assuré qui sollicitait l’indemnisation d’un sinistre 
consécutif à un dégât des eaux. Sans surprise, la 3

e
 chambre 

civile approuve cette solution. En effet, dans la mesure où sa 
politique a pour objectif affiché d’offrir à l’assuré une 
information substantielle, la Haute juridiction ne saurait se 
contenter de contrôler le contenu des clauses relatives à la 
prescription biennale. Elle doit également vérifier que ces 
clauses ont bien été communiquées à l’assuré. En particulier, 
si elles figurent dans les conditions générales, la preuve doit 
être faite que ces dernières ont été portées à la connaissance 
de l’assuré. Tel n’est pas le cas en l’espèce, si bien que 
l’assuré se trouve affranchi de la prescription biennale et 
paraît disposer, conformément au droit commun, d’un délai 
de cinq ans pour agir contre son assureur (C. civ., art. 2224). 


