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La garantie postérieure à l’extinction du contrat 

d’assurance a le vent en poupe ! 

 

 
 
En assurance de responsabilité, l’assureur procède au règlement des sinistres 

survenus en cours de garantie. La datation du sinistre et l’identification de l’assureur 

en charge de l’indemnisation ouvrent des alternatives parfois difficiles à résoudre 

dans la mesure où le risque est polymorphe et sa réalisation progressive. Le sinistre 

doit-il être daté au jour du fait dommageable, de la réalisation du dommage, de sa 

manifestation, de la réclamation de la victime ou de la condamnation de l’assuré ? 

L’article L. 124-5 du Code des assurances apporte des réponses relatives au 

déclenchement de la garantie pour les contrats conclus ou reconduits depuis la date 

de son entrée en vigueur, le 2 novembre 2003. La Cour de cassation vient de 

consacrer très clairement le caractère impératif des dispositions de ce texte, tout en 

rappelant que le droit commun des contrats invite à calquer la durée de la garantie sur 

celle de la responsabilité. De cet arsenal législatif et jurisprudentiel, il résulte que 

l’assureur qui tente d’échapper à l’indemnisation ne peut que rarement fonder son 

argumentation sur l’extinction du contrat d’assurance. 

 

Avant même que le législateur fixe les conditions du déclenchement de la garantie, la Cour de cassation avait 
jugé que « la garantie joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l’assuré, commis au cours de la période 
où le contrat d’assurance est en cours » (Cass. 1re civ., 16 juill. 1970, n° 69-10060 : PB). L’article L. 124-5 du 
Code des assurances s’appuie sur ce précédent, d’une part en imposant la conclusion d’un contrat en base fait 
dommageable lorsqu’une personne physique souscrit une police en dehors de son activité professionnelle et 
d’autre part, en l’autorisant en assurance de responsabilité civile des personnes morales ou en assurance de 
responsabilité professionnelle des personnes physiques. La souscription en base fait dommageable contraint 
l’assureur qui garantissait le risque au jour du fait dommageable à couvrir les conséquences de sa réalisation, 
même si la réclamation de la victime intervient après l’extinction du contrat. 
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Une illustration de cette modalité de déclenchement de la garantie vient d’être donnée, dans des circonstances 
où les propriétaires d’une maison réclamaient indemnisation à l’assureur de responsabilité d’un sous-traitant qui 
avait participé à la pose et à la mise en service d’une pompe à chaleur et d’une chaudière affectées de 
dysfonctionnements (Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-16978, NPB). La police cantonnait son application « aux 
sinistres survenus pendant la durée de validité du contrat ou, en cas de résiliation, si celle-ci était intervenue pour 
cause de décès ou de cessation amiable d’activité ». Sur la base de cette clause, la cour d’appel avait écarté la 
garantie au double motif que « la résiliation n’est pas survenue en raison d’un décès ni d’une cessation amiable 
d’activité » et que « le fait dommageable est né à partir du 23 février 2007, date à laquelle l’installation a cessé de 
pouvoir couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison, postérieurement à la durée de validité 
de la police de responsabilité professionnelle qui expirait le 31 décembre 2006 ». La cassation est prononcée en 
raison de la confusion opérée par les juges du fond entre le fait dommageable, caractérisé par la pose et la mise 
en service des éléments d’équipement défaillants, et la manifestation du dommage consistant dans l’insuffisance 
de chauffage et d’eau chaude. En l’espèce, le fait dommageable était survenu pendant la période de validité du 
contrat, seule sa manifestation lui étant postérieure. La garantie de l’assureur était donc acquise. 
 
La durée de cette garantie ne saurait être modulée par l’assureur, qui peut être sollicité au-delà de l’extinction du 
contrat, tant que la responsabilité de son assuré est susceptible d’être engagée. A cet égard, la 3e chambre civile 
confirme que « toute clause d’un contrat d’assurance, même facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la 
garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une 
obligation sans cause et doit être réputée non écrite ». Tel est le cas de la clause qui écarte l’application de la 
police « en cas de résiliation, si celle-ci était intervenue pour cause de décès ou de cessation amiable d’activité ». 
Pourtant, l’article L. 124-5 du Code des assurances, dont la seule vocation est de fixer les règles relatives au 
déclenchement de la garantie, laisse l’assureur libre de déterminer la durée de sa garantie. Mais cette liberté doit 
être exercée dans les limites assignées par le droit commun. Or il est depuis longtemps admis, sur le fondement 
de l’ancien article 1131 du Code civil, que « le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise 
d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui 
trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période », si bien que « toute clause ayant pour 
effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de 
l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite » (Cass. 1re civ., 16 déc. 1997, 
n° 94-17061 et 94-20060, PB. – Cass. com., 14 déc. 2010, n° 08-21606, PB. – Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, n° 14-
25761, PB. – Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-20939, NPB : Lettre assurances IARD n° 7). La disparition de la 
cause de l’obligation avec la réforme du droit des contrats de 2016, ne devrait porter aucun coup d’arrêt à cette 
politique jurisprudentielle protectrice des intérêts de l’assuré. En effet, le nouvel article 1170 du Code civil dispose 
que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 
 
Il reste que la datation du sinistre au jour du fait dommageable et la superposition de la durée de la garantie à 
celle de la responsabilité obligent les assureurs à supporter des indemnisations tardives difficilement compatibles 
avec les règles de gestion technique de l’opération d’assurance. L’article L. 124-5 du Code des assurances offre 
donc une alternative. Si l’assuré est une personne morale ou une personne physique dans l’exercice de son 
activité professionnelle, le contrat peut être souscrit en base réclamation. Dans ce cadre, l’assureur dont la 
garantie est en cours au jour de la réclamation de la victime doit la traiter, même si le fait dommageable est 
antérieur à la souscription du contrat, pourvu que ce fait dommageable n’ait pas été connu de l’assuré à cette 
date (l’aléa faisant alors bien sûr défaut). Un des intérêts de cette modalité de déclenchement de la garantie 
réside dans la possibilité offerte à l’assureur de fixer un délai d’une durée minimale de cinq ans suivant la fin du 
contrat, au-delà duquel il échappe à l’indemnisation mais avant le terme duquel il ne peut efficacement opposer 
un refus de garantie. 
 
A cet égard, l’assureur ne saurait efficacement invoquer la clause selon laquelle les dispositions légales 
concernant la garantie pendant le délai subséquent ne sont pas applicables « en cas de résiliation pour non-
paiement de la prime ». D’une part, l’article L. 113-3 du Code des assurances, qui sanctionne le défaut de 
paiement de la prime, « ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 (du même code) lorsque le fait 
engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur ». D’autre part, 
la clause litigieuse est « illicite » et doit « être réputée non écrite », dans la mesure où elle déroge aux 
prescriptions de l’article L. 124-5 du Code des assurances, « qui ne peuvent être modifiées par convention en 
application de l’article L. 111-2 du même code » (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12762, PB). En réalité, la 
deuxième chambre civile ajoute opportunément l’article L. 124-5 au contenu de l’article L. 111-2 dans la liste des 
dispositions impératives. Cet ajout se fonde très certainement sur l’ordre public attaché à l’article L. 124-5, dont le 
dernier alinéa limite l’inapplicabilité à des garanties « pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions 
d’application de la garantie dans le temps » (assurance de responsabilité décennale ou assurance de 
responsabilité médicale).  
 
En assurance de responsabilité, l’assureur, comme l’assuré, doivent donc garder à l’esprit que l’extinction du 
contrat ne constitue pas la pierre angulaire de l’articulation de la garantie dans le temps. Et la solution vaut aussi 
bien en cas de souscription en base fait dommageable, qu’en cas de souscription en base réclamation. 
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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  

—  

 

Assurance de dommages – Cession d’un fonds de commerce – Continuation de plein droit de la garantie 
pertes d’exploitation : Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15994, PB 
 
L’article L. 121-10, alinéa 1er, du Code des assurances dispose qu’« en cas de décès ou d’aliénation de la chose 
assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci 
d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ». Le présent 
arrêt consacre le caractère d’ordre public de ce texte, dont le principal mérite est de permettre à l’acquéreur de ne 
pas être exposé à un « trou de garantie » entre le moment de l’aliénation et celui où il est en capacité d’organiser 
la couverture du risque attaché à la chose qui lui a été cédée, à tout le moins dans l’hypothèse où le cédant n’a 
pas préalablement transféré la garantie sur une chose nouvelle. Le législateur n’opérant aucune distinction selon 
la nature de la « chose assurée », le contrat d’assurance est transmis quel que soit l’objet du transfert de la 
propriété portant « sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ». L’article L. 121-10 est ainsi 
applicable en cas de cession d’un fonds de commerce, pour tous les contrats d’assurance constituant un 
accessoire à l’exploitation de ce fonds (en ce sens, V. déjà Cass. civ., 27 juill. 1948 : D. 1948, p. 565). Ainsi, le 
cessionnaire, en qualité de nouvel assuré, peut solliciter la garantie des pertes d’exploitation du fonds de 
commerce consécutives à l’incendie des immeubles dans lesquels le fonds est exploité, quand bien même la 
propriété de ces immeubles ne lui a pas été transférée. L’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus explique aussi que la Cour de cassation décide d’appliquer l’article L. 121-10, qui ne vise aucune 
modalité spécifique d’aliénation, à la cession d’un fonds de commerce « ordonnée lors d’une procédure de 
redressement judiciaire » (en ce sens, V. déjà Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 03-12533, PB). A l’assureur qui 
tentait d’échapper à l’indemnisation des pertes d’exploitation en invoquant le non-paiement des primes 
postérieures à la cession (étant entendu que le montant des cotisations relatives au risque réalisé avait été versé 
par le cédant), la Haute juridiction oppose légitimement que l’exécution par l’acquéreur de toutes les obligations 
dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat « n’est pas une condition de la continuation de 
plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat ». 
En réalité, la seule difficulté tenait au constat que l’incendie à l’origine des pertes d’exploitation s’était déclaré 
postérieurement au plan de cession du fonds de commerce, mais antérieurement à l’acte de cession. Or à 
l’inverse de la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10973, PB), la deuxième chambre civile 
a considéré qu’en cas d’aliénation postérieure au sinistre, l’indemnité revient au vendeur (Cass. 2e civ., 7 avr. 
2011, n° 10-17426, NPB). Est-ce à dire que l’assureur aurait pu faire échec à la demande formée par le 
cessionnaire en faisant valoir l’antériorité du sinistre au transfert de la propriété du fonds ? Rien n’est moins sûr, 
car si les premières pertes d’exploitation ont été enregistrées avant l’acte de cession, d’autres concernaient une 
période de neuf mois suivant l’acte de cession. Autrement dit, le sinistre n’était pas « définitivement réglé » au 
jour de l’aliénation de la chose assurée, si bien que l’acquéreur paraît fondé à solliciter une indemnisation malgré 
l’antériorité des premières manifestations du sinistre à l’acte de cession (en ce sens, V. Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, 
n° 17-19540, NPB). 
 
 
Assurances de dommages – Subrogation conventionnelle – Conditions : Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 
18-18584, NPB 
 
L’assureur qui a versé une indemnité à son assuré ou à une victime dispose « contre les tiers qui, par leur fait, 
ont causé le dommage ayant donné lieu à (sa) responsabilité, non seulement de la subrogation légale de l’article 
L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits 
de son assuré, prévue par (l’ancien) article 1250 du Code civil ». Ce principe rappelant que la subrogation 
spéciale du droit des assurances n’est pas exclusive de la subrogation conventionnelle de droit commun (en ce 
sens, V. déjà Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19003, PB), permet à l’assureur de préférer la subrogation 
conventionnelle à la subrogation légale qui exige que l’assureur ait versé une indemnité dont le paiement est 
justifié par les stipulations de la police. Dans l’hypothèse où l’obligation contractuelle de garantie n’imposait pas le 
paiement de l’indemnité, la voie de l’article L. 121-12 est fermée à l’assureur. Mais son recours peut prospérer s’il 
établit l’existence d’une subrogation conventionnelle (Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-16840, PB). Les juges du 
fond ne pouvaient donc pas prononcer l’irrecevabilité de l’action exercée par l’assureur, sans avoir préalablement 
recherché « si les quittances d’indemnité et d’encaissement consenties par son assurée (…) n’emportaient pas 
subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci ». Certes la production d’une quittance ne fait pas, à elle 
seule, la preuve de l’existence de la subrogation. Mais l’expression non équivoque d’une volonté subrogative, fût-
elle antérieure au paiement, suffit à attester de la subrogation dont l’efficacité est reportée au jour du paiement 
(Cass. com., 12 sept. 2012, n° 11-11145, PB). En l’espèce, il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de 
procéder à la vérification de cette expression. 
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