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Inopposabilité de la prescription biennale : état des 

lieux et perspectives 

 

 
 
Au cours de ces dernières années, la Cour de cassation a multiplié les exigences 

concernant la nature et les modalités de l’information relative à la prescription biennale 

(sur cette question, V. Lettres n° 3 et 8). Un arrêt récent illustre cette rigueur 

jurisprudentielle, en rappelant que l’assureur qui ne stipule pas, dans la police, les 

points de départ et les causes d’interruption du délai biennal prévus par les articles L. 

114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ne saurait valablement opposer la 

prescription à son assuré (Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-26671, NPB). 

 

Les faits de l’espèce sont simples : un article des conditions générales d’une police d’assurance stipule, sous 
l’intitulé « prescription », que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à 
compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du Code des assurances). Cette prescription est 
interrompue dans les conditions prévues à l’article L. 114-2 du Code des assurances et notamment par l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré ou le bénéficiaire à l’assureur 
concernant le règlement de l’indemnité ». Aux yeux des juges du fond, ces mentions renseignaient suffisamment 
l’assuré, dont l’action en garantie exercée postérieurement à l’expiration du délai biennal est, par conséquent, jugée 
irrecevable. Alors même que l’article R. 112-1 du Code des assurances se contente d’énoncer que « les polices 
d’assurance (…) doivent rappeler (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance », leur décision 
est censurée au motif que « le contrat ne rappelait que partiellement les dispositions légales et règlementaires 
relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale ». 

La solution s’inscrit en vérité sur la voie depuis longtemps tracée d’une interprétation particulièrement extensive, 
qui fait peser sur le stipulant une obligation d’information beaucoup plus riche que ce que laisse penser la lettre des 
dispositions légales. La police doit mentionner la durée de la prescription des actions dérivant du contrat 
d’assurance (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-21292, NPB), les différents points de départ du délai biennal (Cass. 
2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10656, NPB), ses causes d’interruption spécifiques (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-
14154, NPB) et ses causes d’interruption ordinaires, auxquelles l’article L. 114-2 fait expressément référence, sans 
pour autant les énumérer (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21276, NPB). 
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En définitive, la police doit reproduire in extenso les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ainsi 
que les articles 2240 à 2244 du Code civil. En outre, pour assurer l’efficacité de cette transcription, la Cour de 
cassation se préoccupe de vérifier que les clauses intégrant ces dispositions légales ont bien été communiquées 
à l’assuré. La faille provient de ce qu’elles figurent usuellement dans les conditions générales, et non dans les 
conditions particulières où ce dernier a apposé sa signature. Si les conditions particulières précisent que l’assuré 
a pris connaissance des conditions générales contenant les informations requises au titre de l’article R. 112-1 du 
Code des assurances, l’obligation d’information est remplie et la prescription biennale opposable (Cass. 2e civ., 18 
mai 2017, n° 16-18526, NPB). Elle est en revanche inopposable dans l’hypothèse, sans doute marginale, où les 
conditions particulières ne comportent aucune mention en ce sens, puisque l’assureur ne peut alors démontrer 
avoir exécuté son obligation d’information (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-18418, NPB). 

En cas d’inopposabilité de la prescription biennale, il reste à déterminer le délai dont dispose l’assuré pour exercer 
une action dérivant du contrat d’assurance. La Cour de cassation n’a pas encore été saisie de cette question, qui 
persiste à faire débat. 

Plusieurs juridictions du fond ont choisi d’appliquer le délai quinquennal de droit commun, dont le point de départ a 
été fixé au jour où l’assuré a connu ou aurait dû connaître les faits permettant l’exercice de son action (C. civ., art. 
2224). Tel est le cas de la Cour d’appel de Toulouse, qui a jugé que l’inopposabilité de la prescription biennale 
fondée sur l’article R. 112-1 du Code des assurances conduit à soumettre l’action en responsabilité dirigée contre 
l’assureur à la prescription de droit commun, courant à compter de la découverte du préjudice (CA Toulouse, 14 
mai 2014, n° 12/04025. – Dans le même sens, V. déjà CA Paris, 18 janv. 2011, n° 08/10554. – CA Versailles, 8 
sept. 2011, n° 10/01702). 

Cette orientation ne s’impose pas d’évidence. D’une part, elle est difficilement compatible avec la position de la 
Cour de cassation, qui a systématiquement proscrit l’interversion de prescription en raison du caractère d’ordre 
public de la prescription biennale (Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, n° 00-14115, NPB). D’autre part, depuis la loi n° 2008-
561 du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription civile, l’article 2231 du Code civil condamne ipso facto le principe 
même de l’interversion de prescription, en édictant que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle 
fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». 

Peut-être ces considérations expliquent-elles le revirement opéré par la Cour d’appel de Paris, qui a récemment 
écarté la prescription quinquennale de droit commun, en considérant que « l’application de (l’article L. 114-1 du 
Code des assurances) est exclusive de celle de l’article 2224 du Code civil » et en suggérant la mise en œuvre du 
délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du même code (CA Paris, 16 mai 2017, n° 16/09576). 

Si cette nouvelle solution paraît conforme à la lettre de l’article 2231 du Code civil, elle ne manquera pas d’inquiéter 
les assureurs. En effet, faute d’avoir correctement informé leurs clients, ils devront patienter pendant vingt ans 
avant d’être à l’abri d’une action dérivant du contrat d’assurance. 

 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  
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Assurance – Définition du risque couvert – Portée de la proposition d’assurance émise par l’assuré : Cass. 

2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-18434, NPB 

 

La proposition d’assurance est analysée comme une offre de contracter au sens du droit commun des contrats (C. 
civ., art. 1114). Il est traditionnellement admis que cette offre est émise par le candidat à l’assurance, qui sollicite 
une garantie pour les risques qu’il déclare. Sur la base des informations qui lui sont ainsi données, l’assureur 
dispose de trois options. L’acceptation pure et simple se matérialise par l’envoi d’un exemplaire signé de la police 
après tarification du risque. Dans ce cas de figure, la signature de l’assureur établit son acceptation et sauf clause 
contraire, la perfection du contrat. Un refus de l’assureur est également envisageable, dans la mesure où l’article 
L. 112-2, alinéa 4, du Code des assurances dispose que « la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni 
l’assureur ». Enfin, l’assureur peut subordonner son acceptation à la réunion de conditions que ne mentionne pas 
la proposition initiale. Il adresse alors une contre-proposition. Si le destinataire en accepte les termes, le contrat est 
valablement formé. Les faits de l’espèce correspondent à cette dernière hypothèse. Le candidat à l’assurance avait 
demandé à être couvert au titre de la responsabilité encourue dans le cadre d’activités de démolition intérieures 
limitativement définies. La police avait retenu une conception plus extensive des activités de démolition couvertes. 
Le sinistre déclaré entre dans le champ de la garantie tel que défini par la police, mais pas dans celui plus restrictif 
de la proposition émise initialement par l’assuré, ce dont se prévaut l’assureur à l’appui d’un refus d’indemnisation. 
Son argumentation est rejetée : « c’est à juste titre (…) que la cour d’appel a retenu que (l’assureur) ne pouvait 
arguer d’une restriction de la définition des travaux de démolition intérieure qui figurait dans la proposition 
d’assurance mais n’avait pas été reprise dans le contrat lui-même et ne pouvait dès lors être opposée à l’assuré ». 
La solution s’impose avec la force de l’évidence sur le plan juridique. En effet, la proposition initiale de l’assuré est 
restée hors du champ contractuel, faute d’acceptation pure et simple par l’assureur. En outre, elle assure l’équilibre 
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entre la contre-proposition formée par l’assureur, qui a conduit à la souscription de garanties au-delà de ce que 
l’assuré avait à l’origine envisagé et le paiement d’une prime d’un montant corrélativement plus élevé. Il appartient 
à l’assureur d’indemniser sur ces bases, qu’il a lui-même fixées. 
  

 

Assurance de responsabilité civile – Portée de l’attestation d’assurance : Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-

18151, NPB 

 

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation considère que « les attestations ne peuvent prévaloir sur les 
dispositions du contrat d’assurance auquel elles se réfèrent ». Il en résulte que même si une condition de la garantie 
inscrite dans la police n’est pas stipulée dans le « certificat d’assurance » remis à l’assuré, l’assureur peut s’en 
prévaloir à l’appui d’un refus d’indemnisation (Cass. com., 14 nov. 2000, n° 97-22699, NPB. – Cass. 3e civ., 27 
janv. 2015, n° 13-26591, NPB). A cet égard, l’attestation d’assurance doit être distinguée de la note de couverture 
établie dans l’attente de la rédaction de la police ou d’un avenant modificatif. En effet, ce document « constate (l’) 
engagement réciproque » de l’assureur et de l’assuré (C. ass., art. L. 112-2, al. 4), si bien qu’une limitation de 
garantie qui ne s’y trouve pas mentionnée ne saurait valablement être opposée à l’assuré. Et c’est bien faute d’un 
tel engagement qu’il été jugé qu’un assureur peut restreindre sa garantie en application d’un sous-plafond de deux 
millions de francs figurant dans la police, malgré la délivrance d’une attestation qui fait référence à un plafond de 
cinquante millions (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n° 06-14543, PB). De même, le fait qu’une attestation certifie 
l’existence d’une assurance en cours de validité, ne prive pas l’assureur de se prévaloir de la suspension ou de la 
résiliation du contrat (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-15171, PB. – Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 02-13847, PB). 
Le présent arrêt le confirme dans une affaire où, afin de justifier la condamnation de l’assureur, la cour d’appel se 
contentait d’observer que, selon le « certificat d’assurance », la garantie était en cours au moment de la livraison 
d’un produit défectueux. Au visa de l’ancien article 1134 devenu 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de 
l’ordonnance du 10 février 2016 qui énonce le principe de la force obligatoire du contrat, la deuxième chambre civile 
reproche à la juridiction du fond de ne pas avoir recherché, alors qu’elle y était invitée, si les éléments produits par 
l’assureur n’établissait pas la résiliation de la garantie à la date du sinistre. La Haute juridiction ne saurait plus 
clairement afficher sa volonté de dénier toute portée à l’attestation d’assurance dont le contenu est contredit par 
celui du contrat d’assurance. Il reste qu’en pareil cas, le tiers lésé, victime de l’apparence créée par l’attestation 
erronée que lui a remis l’assuré, a la faculté d’exercer une action en responsabilité extracontractuelle contre 
l’assureur (Cass. com., 14 nov. 2000, n° 97-22699, préc.. – Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-26591, préc.). 
 

 

Assurance de responsabilité civile – Libre exercice de l’action directe contre l’assureur : Cass. 3e civ., 21 

déc. 2017, n° 16-26865, NPB 

 

Une victime qui choisit la voie contentieuse pour obtenir la mise en jeu de la garantie à son profit, dispose d’une 
action directe contre l’assureur du responsable de ses dommages. L’existence de cette action directe a été 
consacrée dès 1926, dans les termes suivants : « attendu que la loi du 28 mai 1913, ajoutant un paragraphe 8 à 
l’article 2102 du Code civil, crée au profit de la victime un droit propre sur l’indemnité dont l’assureur se reconnaît 
ou a été reconnu débiteur en vertu de la convention d’assurance, non seulement en l’armant d’un privilège à 
l’encontre des autres créanciers de l’assuré, mais en décidant qu’aucun paiement fait par l’assureur ne sera 
libératoire tant que le créancier privilégié n’aura pas été désintéressé ; attendu que la victime trouve dans ce droit 
propre qui lui est ainsi conféré par la loi, la source d’une action directe (…) ». De cette décision fondatrice, résulte 
un principe qui n’a jamais été remis en cause : la victime peut poursuivre l’assureur aux fins d’établir l’existence de 
sa créance de réparation et le montant de l’indemnité d’assurance qui lui sera versée. Ce principe est désormais 
inscrit dans l’article L. 124-3 du Code des assurances, dont l’alinéa premier énonce que « le tiers lésé dispose d’un 
droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 
Comme le mentionne expressément le texte, l’action directe ne s’impose pas à la victime qui sollicite réparation. 
Elle constitue un « droit », dont le titulaire use à sa guise. La troisième chambre civile le rappelle dans le présent 
arrêt : « la victime n’a pas l’obligation d’exercer son action directe contre l’assureur du responsable du préjudice 
qu’elle a subi ». Elle a aussi la possibilité d’assigner l’auteur du dommage, auquel il appartiendra de mettre en 
cause son assureur. Dès lors, le juge du premier degré ne pouvait contraindre un maître d’ouvrage à solliciter la 
garantie souscrite par l’assuré à l’origine des désordres affectant sa construction. 
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