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Les deux visages de la déchéance de garantie 

 

 
 
Tout en imposant à l'assuré de respecter les délais qu'il a fixés, l'article L. 113-2 du 

Code des assurances offre à l'assureur la possibilité de stipuler des clauses de 

déchéance de garantie en cas de déclaration tardive du sinistre (4°) ou d’aggravation 

du risque (3°). Le législateur ne propose aucune définition de la déchéance, que 

l'article L. 112-4 du Code des assurances distingue, dans son dernier alinéa, de la 

nullité du contrat d'assurance et des exclusions de garantie. En l'absence d'autres 

précisions, la déchéance a été définie comme « la perte du droit à la garantie de 

l'assureur, édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté 

ses obligations en cas de sinistre » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des 

assurances, Précis Dalloz, 14e éd. 2017, n° 488). Cette conception doctrinale, qui fait 

autorité, revisite l'objet de la déchéance, assimilée à une sanction conventionnelle des 

seules fautes de l'assuré commises postérieurement au sinistre. Elle n'en précise pas 

le régime, variable selon que la déchéance sanctionne un retard ou une fraude de 

l'assuré. 

 

Qu’elle sanctionne un retard de l'assuré ou une fraude destinée à surévaluer sa créance, la déchéance est 
usuellement inscrite dans une clause spéciale, dont les termes doivent permettre à l'assuré d'être clairement 
informé sur ce qu'il encourt faute d'exécuter ses obligations (Cass. 2

e
 civ., 6 févr. 2014, n° 13-11767, NPB). 

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 112-4 du Code des assurances, l'utilisation de caractères très 
apparents est destinée à attirer particulièrement l'attention de l'assuré (Cass. 2

e
 civ., 27 mars 2014, n° 13-15835, 

NPB). 

Le législateur a consacré la validité des clauses de déchéance afin de priver de garantie l'assuré qui n'a pas 
procédé à la déclaration de sinistre dans le délai fixé (C. ass., art. L. 113-2). La sanction a été curieusement 

étendue à l'hypothèse dans laquelle l'assuré n'informe pas à temps l'assureur de circonstances nouvelles 
aggravantes du risque (C. ass., art. L. 113-2). Pourtant, dans cette dernière hypothèse, la déchéance paraît 
inappropriée car elle punit un manquement antérieur au sinistre. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas de figure, la 
déchéance est subordonnée au constat d'un préjudice subi par l'assureur en raison du retard (C. ass., art. L. 113-
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2). Ce préjudice est d'évidence constituée, si la déclaration hors délai empêche l'assureur de diriger la procédure 

au mieux de ses intérêts en contestant le principe ou le montant de la demande formée par la victime contre 
l'assuré. Mais il n'est pas caractérisé de manière systématique, en particulier quand il s’est écoulé quatre ans 
entre la déclaration et le dépôt de la première partie du rapport d'expertise, alors que les instances au fond 
faisaient toutes l'objet d'un sursis à statuer et qu’en outre, l'assureur n'avait pas été empêché d'intervenir à 
l'expertise (Cass. 2

e
 civ., 22 nov. 2012, n° 11-25056, NPB). Seul le cas fortuit ou la force majeure permettent à 

l'assuré d'échapper à la perte de son droit malgré la démonstration d'un préjudice subi par l'assureur. Aucune 
distinction n'est opérée selon que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. À cet égard, le choix opéré par le 
législateur fait légitimement débat. En effet, il conduit à sanctionner lourdement l’assuré coupable d'inattention, au 
seul motif qu’il a tardé à déclarer le sinistre ou une aggravation de risques. 

En présence d'une déclaration frauduleuse du sinistre, la condition relative à l'existence d'un préjudice disparaît 
(Cass. 1

re
 civ., 28 nov. 2001, n° 00-15444, NPB). En contrepartie, l'assureur qui se prévaut d'une déchéance de 

garantie doit apporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. Au visa de l'ancien article 1134 du Code civil dans 
sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la Cour de Cassation a ainsi récemment 
énoncé que « l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause 
prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre » (Cass. 2

e
 civ., 5 juill. 2018, 

n° 17-20488, PB). En l'espèce, la clause, qui figurait dans les conditions générales du contrat remises à l'assuré, 
indiquait : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du 
sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des 
poursuites pénales ». Elle ne faisait donc aucune référence expresse à une exigence relative à la mauvaise foi de 
l'assuré. Le libellé de la clause avait probablement conduit la cour d'appel à retenir son application dans une 
hypothèse où l'assuré déclarait que le véhicule volé avait « un kilométrage d'environ 80 000 kilomètres », alors 
qu'une facture d'entretien communiquée une quinzaine de jours avant mentionnait un kilométrage de 87 325 
kilomètres. La décision de la juridiction du fond est censurée, faute pour cette dernière d'avoir recherché si 
l'assureur avait apporté la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. Au demeurant, les circonstances révélaient 
davantage une approximation qu'une quelconque volonté de tromper l'assureur. 

Par le passé, la Haute juridiction avait déjà implicitement admis que la démonstration de la mauvaise foi est une 
condition indispensable de la déchéance, à l’exemple d’assurés qui ont « fait en connaissance de cause de 
fausses déclarations sur les conséquences du sinistre » afin d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à 
laquelle ils pouvaient prétendre (Cass. 2

e
 civ., 12 juin 2014, n° 13-19996, NPB). Plus récemment, la production 

en justice d'un rapport mentionnant des résultats comptables et un chiffre d'affaires fondés sur une comptabilité 
dont l'irrégularité a été établie par le jugement définitif d'un tribunal correctionnel ainsi que celle d'une attestation 
relative au paiement de salaires dont la fausseté a également été caractérisée « et dont le contenu était de nature 
à tromper l'assureur sur la réalité de la situation économique et financière de l'entreprise assurée », ont justifié 
l'opposabilité d'une clause de déchéance (Cass. 2

e
 civ. 5 juill. 2018, n° 17-14731, NPB). 

En l'état actuel de la jurisprudence, les deux visages de la déchéance apparaissent ainsi clairement. Si elle est 
invoquée en raison d'une déclaration tardive, la négligence de l’assuré n’est sanctionnée que si elle a occasionné 
un préjudice à l'assureur. Si elle procède d’une déclaration frauduleuse du sinistre, elle est subordonnée à la 
démonstration de la mauvaise foi de l'assuré. Cette disparité des conditions de fond du refus de garantie est 
discutable. La sévérité de la sanction justifierait que la mauvaise foi soit exigée en toutes circonstances, afin que 
l'assuré simplement négligent soit épargné. D'ailleurs, les assureurs ne renoncent-ils pas parfois, de leur propre 
initiative, à refuser toute indemnisation en l'absence de mauvaise foi d'un assuré dont le retard ne leur cause pas 
de préjudice majeur ? 

 

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  

—  

 

Contrat d'assurance – Conditions de l'opposabilité de conventions spéciales non signées – Clause de 

renvoi : Cass. 2
e
 civ., 14 juin 2018, n° 17-19717, NPB 

 

Quelle que soit la nature d'un contrat, l'ignorance des clauses qui s'y trouvent stipulées implique leur 
inopposabilité aux parties. Conformément au droit commun, l'opposabilité des stipulations du contrat d'assurance 
impose qu'elles aient été portées à la connaissance de l'assuré. La signature d'un document remis par l'assureur 
atteste indubitablement de sa valeur contractuelle et autorise son opposabilité à l'assuré. Mais une difficulté surgit 
en présence de clauses de renvoi à d'autres documents, non signés par celui auquel on les oppose. L'efficacité 
de ce type de clause a été consacrée, sous réserve qu'il n'existe aucun doute relatif à l'acceptation du document 
où elle figure. Il a ainsi été jugé qu’en « signant les conditions particulières, qui faisaient référence aux conditions 
générales, l'assuré a nécessairement accepté la clause de déchéance pour déclaration tardive qui y était stipulée 
» (Cass. 1

re
 civ., 30 mai 1995, n° 92-17566, NPB). Dans le même sens, à propos de clauses relatives à la 

prescription biennale qui reproduisent 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, V. Cass. 2

e
 civ., 18 mai 2017, n° 16-18 526, NPB). Autrement dit, en 

signant des conditions particulières précisant qu’il a pris connaissance des conditions générales, l'assuré atteste 
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avoir reçu ces conditions générales dont il lui appartient de prendre effectivement connaissance (Cass. 2
e
 civ., 5 

juill. 2006, n° 05-19144, NPB). En définitive, seule la démonstration improbable qu'il n'a pas reçu les conditions 
générales permettrait à l'assuré d'échapper à leur application (Cass. 2

e
 civ., 5 juill. 2006, n° 05-19144, NPB). Le 

présent arrêt intéresse une hypothèse dans laquelle l’assuré a signé les conditions particulières d'un contrat 
d'assurance multirisques agricoles, qui renvoient expressément à des conventions spéciales contenant des 
clauses le contraignant à souscrire des contrats d'entretien pour les installations de chauffage au gaz et d'alarme 
sur son exploitation. Les conditions particulières « mentionnent que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire 
de chacun des documents qui constituent le contrat ». Dans ces circonstances, les conventions spéciales, même 
non signées, sont jugés connues au jour de la signature du contrat d'assurance, de sorte que les stipulations 
qu'elles intègrent sont opposables à l'assuré. En définitive, l’inopposabilité n'aurait été concevable que si les 
conditions particulières n'avaient comporté aucune mention renvoyant implicitement aux conventions spéciales. 
En effet, l'assureur n'aurait alors pas pu prouver avoir exécuté son obligation d'information (en ce sens, V. Cass. 
3

e
 civ., 20 oct. 2016, n° 15-18418, NPB). 

 

 

Contrat d’assurance – Renonciation de l'assureur à la prescription biennale – Caractère non équivoque 

de la renonciation : Cass. 2
e
 civ., 24 mai 2018, n° 17-18855, NPB 

 

Selon l'article 2250 du Code civil, « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ». Autrement 
dit, le constat de la renonciation est subordonné à celui de la naissance du droit de se prévaloir de la prescription. 
L'exigence d'une prescription acquise permet de différencier la renonciation à la prescription biennale de la 
reconnaissance, par l'assureur, du droit à garantie de l'assuré pendant le cours du délai de prescription. La 
distinction est fondamentale car si la reconnaissance du droit de l'adversaire est une cause d'interruption de la 
prescription et fait courir un nouveau délai (C. civ., art. 2240), la renonciation à la prescription acquise ne fait pas 
courir de nouveau délai, mais prive l'assureur de la possibilité d'opposer la prescription à l'appui d'un refus de 
garantie (Cass., 2

e
 civ., 16 nov. 2006, n° 05-18287, PB). L'article 2251, alinéa 2, du Code civil précise que si la 

renonciation à la prescription acquise n'est pas expresse, elle doit résulter « de circonstances établissant sans 
équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». En l'état actuel de la jurisprudence, un acte 
établit avec certitude la volonté de renonciation de l'assureur, lorsqu'il est manifestement incompatible avec 
l'attitude qu'imposerait l'intention d’invoquer l'expiration du délai biennal. Tel est le cas de la désignation d'un 
expert, suivie de l'approbation de ses conclusions (Cass. 3

e
 civ., 3 mai 2001, n° 99-19241, PB), de 

l'indemnisation partielle ou d'une promesse d'indemnisation du sinistre (Cass. 2
e
 civ., 22 janv. 2004, n° 02-18919, 

NPB) et en assurance de responsabilité, de la direction du procès engagé par la victime contre l'assuré (Cass. 2
e
 

civ., 28 févr. 2013, n° 12-12813, PB). Dans le même ordre d'idées, la décision commentée admet qu’un assureur 
manifeste sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale en ne s’opposant pas 
à la désignation d'un expert autrement que par l'émission de réserves d'usage, en participant sans objection aux 
opérations de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état et en déposant un dire dans lequel il ne conteste 
pas le principe même de la couverture du sinistre mais uniquement l'étendue de sa garantie (dans le même sens, 
V. déjà Cass. 2

e
 civ., 11 sept. 2014, n° 13-23648, NPB). 

 
 
Assurance de dommages aux biens – Condition de la garantie – Charge de la preuve : Cass. 2

e
 civ., 5 juill. 

2018, n° 17-20881, NPB 
 

Lorsqu'il trace les frontières du risque couvert, l'assureur dispose de différents mécanismes qui n'obéissent pas 
au même régime juridique. Ainsi, les exclusions de risque doivent être « formelles et limitées » (C. ass., art. L. 
113-1, al. 1), tandis que cette double exigence ne concerne ni les déchéances, ni les conditions de la garantie. 
Par ailleurs, les exclusions et les déchéances doivent être inscrites dans la police en caractères très apparents 
(C. ass., art. L. 112-4), alors que les conditions n'obéissent à aucune contrainte typographique. Enfin, l'attribution 
de la charge de la preuve varie selon la nature de la clause. Conformément aux dispositions légales de l’article 
1353 du Code civil, s'il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion dont il 
se prévaut (Cass. 2

e
 civ., 2 juill. 2015, n° 14-15517, NPB, Lettre Assurances IARD n° 1), l'assuré qui déclare un 

sinistre doit établir que les conditions de la garantie sont réunies (Cass. 1
re

 civ., 29 oct. 2002, n° 99-10650, PB). 
Tel est le sens du présent arrêt, rendu dans des circonstances où la garantie « dommage, perte totale » d'un 
navire s'appliquait en cas d’ « accident, notamment par suite de naufrage, échouement, abordage, heurts ou 
collisions contre un corps fixe, mobile ou flottant... ». Implicitement, la Cour de Cassation considère que ces 
stipulations désignent une condition de la garantie, dans la mesure où la couverture du sinistre est subordonnée 
à la réalisation d'un événement spécifique puisqu'il doit être « soudain, imprévu et extérieur à la victime ou la 
chose endommagée ». C'est donc sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu qu'il 
incombait à l'assuré d'établir que la disparition du bateau était accidentelle. 
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