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Exclusions conventionnelles de risques : la Cour de 

cassation sur tous les fronts 

 

 

  
 

 

Les exclusions conventionnelles de risques désignent des événements ou des 

dommages constitutifs du sinistre, que l'assureur choisit de ne pas indemniser. Afin 

que l'assuré soit correctement informé des frontières de la garantie, le législateur 

subordonne la validité de ces exclusions au respect de deux exigences cumulatives. Le 

Code des assurances impose que les exclusions soient « formelles et limitées » (C. 

ass., art. L. 113-1, al. 1) et que les clauses qui les stipulent soient libellées en caractères 

« très apparents » (C. ass., art. L. 112-4, in fine). La Cour de cassation a récemment fait 

application de la première règle et rappelé les limites de la seconde. 

 

- Contours de l’exigence relative au caractère formel 

 
 
S’appuyant sur la définition du mot formel, « ce qui est formulé avec précision, excluant toute incertitude, toute 
ambiguïté », la Cour de cassation a fixé un cadre jurisprudentiel d'où il ressort que sont sanctionnées les exclusions 
qui manquent de précision ou de clarté au point qu'elles privent l'assuré de la possibilité de déterminer sans difficulté 
les cas dans lesquels le risque ne sera pas couvert. 
 
Dans deux décisions rendues le 12 novembre 2020 (n° 19-17954, NPB) et le 26 novembre 2020 (n° 19-20509, 
NPB), la deuxième et la troisième chambre civile statuent sur le sort d'exclusions voisines. La première exclusion 
concerne « les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations 
indispensables incombant à l'assuré », tandis que la seconde vise les « dommages causés par un défaut permanent 
d’entretien de la part de l'assuré et/ou un manque de réparations indispensables lui incombant notamment après 
sinistre ». Dans l'un et l'autre cas, la Haute juridiction affirme que « la clause d'exclusion de garantie ne se référant 
pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait 
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ainsi recevoir application en raison de son imprécision ». La généralité des termes utilisés ne permet pas à l'assuré 
d'identifier les frontières de la garantie. Or il est depuis longtemps admis que « 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. 1re civ., 8 oct. 1974, n° 73-12497, PB). À l'avenir, s’il existe un doute sur la 
validité d'une exclusion fondée sur l’impéritie ou la négligence de l’assuré, les assureurs auraient intérêt à changer 
leur fusil d’épaule et à tirer parti de la jurisprudence relative à la garantie des dommages affectant des biens qui 
n'ont pas été correctement entretenus ou qui n'ont pas fait l'objet de réparations qui s'imposaient. Rejoignant la 
chambre commerciale (Cass. com., 11 mai 2017, n° 15- 29065, NPB), la deuxième chambre civile a admis, sur le 
fondement de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, que la passivité de l'assuré, qui a « pour effet 
de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, 
(constitue) une faute dolosive excluant la garantie » (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23103, PB : Lettre assurance 
IARD, n° 13). L'exclusion légale de la faute dolosive pourrait ainsi opportunément se substituer à une exclusion 
conventionnelle dont la validité serait efficacement contestée. 
 
L'imprécision de son contenu justifie encore la sanction d'une clause excluant de la garantie « les dommages qui 
n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel 
normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution 
telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous » (Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-20790, NPB). Là encore, 
l'assureur aurait sans doute eu avantage à invoquer l'exclusion légale de la faute dolosive, définie par référence à 
un comportement délibéré rendant le sinistre inéluctable, ce que ne peut ignorer l'assuré même s'il n'a pas voulu 
le dommage tel qu'il s'est réalisé (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23103, PB. - Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-
11538, PB). 
 
Enfin, la deuxième chambre civile l’a martelé : les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour 
formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées. Elle en a conclu, à propos d’un sinistre subi par un 
voilier, que la clause d’exclusion des « pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la 
course, moins-value, dépréciation) » ne peut recevoir application « en raison de son imprécision, rendant 
nécessaire son interprétation » (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16435, PB). La motivation proposée révèle la 
proximité du lien existant entre l'exigence de clarté et celle de précision, la première, exclusive de toute ambiguïté, 
ne pouvant s'accommoder d’une formulation trop vague qui fait obstacle à la seconde. 
 
 

- Portée de l'exigence relative aux caractères très apparents 
 
 
Les clauses de la police doivent être rédigées en caractères apparents (C. ass., art. L. 112-3, al. 1). Mais dans son 
dernier alinéa, l'article L. 112-4 du Code des assurances dispose que « les clauses des polices édictant des nullités, 
des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». 
 
Sauf à mélanger le champ d’application respectif de ces deux textes, il n'y a pas lieu de s'étonner que l'exigence 
relative au caractère très apparents ne concerne pas les clauses qui définissent la garantie (Cass. 1re civ., 27 nov. 
1990, n° 88-12964, NPB. – Cass. 1re civ., 1er juin 1999, n° 97-15298, PB. – Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 02-
11570, NPB) même si elles consacrent une exclusion indirecte ou prévoient une diminution des garanties (Cass. 
2e civ., 15 mars 2007, n° 06-12104, NPB). 
 
La clause figurant dans une convention spéciale, qui renvoie aux conditions générales en prévoyant qu’« il n'est 
pas autrement dérogé aux clauses, conventions et exclusions des conditions générales », n'est pas davantage 
soumise à l'exigence posée à l'article L. 112-4 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16797, 
NPB). En l'espèce, une police « responsabilité civile bâtiment et génie civil » était composée de conditions 
particulières, de conditions générales et d'une convention spéciale « code 2 Sous-traitant ». Cette convention, 
étendant la garantie du fait des travaux donnés en sous-traitance, stipulait avoir « pour objet de déroger 
partiellement et/ou de compléter les conditions générales du contrat auquel elle est annexée pour en faire partie 
intégrante ». La société assurée, dont la responsabilité était recherchée en raison de désordres consécutifs à des 
travaux de reprise engagés pour lever des réserves formulées lors de la réception, sollicitait une indemnisation que 
l'assureur lui a refusée en invoquant l’exclusion des « dépenses engagées pour la réalisation ou la finition du 
marché de l'assuré ». Cette exclusion figurait en caractères très apparents dans les conditions générales, à l'inverse 
de la clause de la convention spéciale qui y renvoyait. La clause de renvoi n’apportant par elle-même aucune 
altération au domaine d’exclusion de garantie qui justifiât une signalétique particulière, elle échappe naturellement 
à l’application de l’article L. 112-4 du Code des assurances. 
 
Le choix opéré par la Cour de cassation, parfaitement légitime d'un point de vue juridique, peut sembler mal 
protéger les intérêts de l'assuré. Si le droit spécial lui est fermé, ce dernier pourrait intenter une action d’une autre 
nature sur le terrain du droit commun. Au motif qu'il a été dérouté par un renvoi trop discret et trop complexe entre 
les stipulations des différents documents contractuels, il pourrait plus efficacement rechercher la responsabilité de 
l'assureur défaillant dans l'accomplissement de son devoir d'information.  
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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  

—  

 

Contrat d’assurance – Sinistre – Indemnité non affectée à la réparation du bien sinistré – Implications : 
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-12195, NPB 
  
Dans les contrats d'assurance de biens immobiliers, des stipulations ont vocation à faire en sorte que l'assuré 
affecte l'indemnité à la réparation des dommages qui en justifient le versement. En général, après avoir évalué le 
coût des travaux de reprise, l'assureur verse une première partie du montant de l'indemnité sur présentation d'un 
devis par l'assuré (indemnité immédiate) et ne libère le solde de l'indemnité qu’à réception des factures émises à 
l'achèvement des travaux (indemnité différée). Dans l'affaire qui a donné lieu au présent arrêt, l'assuré a conclu 
deux contrats successifs auprès du même assureur. Le montant de l'indemnité immédiate, payée au titre du premier 
contrat à la suite d'une tempête ayant provoqué l'effondrement de la partie d'un toit, représentait 75 % du montant 
total de l'indemnité. L'assuré s’en est contenté, sans jamais réaliser aucun des travaux qui auraient justifié le 
versement des 25 % lui restant dus. Quelques années plus tard, alors que le second contrat était en cours 
d'exécution, une autre partie du toit s'est effondrée sur l'immeuble voisin. L'assuré a contesté sa responsabilité 
recherchée par le voisin à raison d'un défaut d'entretien (absence de couverture et de bâchage à l'origine d'un 
basculement du mur provoqué par l'imbibition du bois et des maçonneries) et sollicité la garantie de l'assureur. La 
cour d'appel relève d'abord que même si le nouveau contrat d'assurance a été souscrit avec une clause particulière 
mentionnant que le risque avait été vérifié par l'assureur et que les déclarations relatives à sa composition étaient 
réputées exactes, « il ne peut en être déduit que l'assureur a donné sa garantie en acceptant que les réparations 
nécessaires ne fussent pas faites ». Elle considère ensuite que « l'assureur n'a accepté de garantir l'immeuble 
qu’en raison des réparations dont il pensait qu'elles seraient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser », de 
sorte qu'en ne procédant pas aux réparations pendant quatre années après le versement de 75 % du montant de 
l'indemnité, l'assuré a supprimé l'aléa inhérent à l'assurance. Sa décision est censurée pour violation des anciens 
articles 1134, alinéa 1er et 1964 du Code civil. Il lui est reproché d'avoir ajouté « au second contrat une condition 
de réparation des dégâts causés par le sinistre antérieur, non prévue par les parties » et d'avoir constaté la 
disparition de l'aléa en cours de contrat malgré les stipulations de la clause particulière à laquelle elle s'est référée. 
On peine à comprendre en quoi la clause relatant que le risque avait été vérifié par l'assureur et que les déclarations 
relatives à sa composition étaient réputées exactes au jour de la conclusion du second contrat, fait obstacle au 
constat de la disparition de l'aléa au cours de l'exécution de ce même contrat. En réalité, l'aléa paraît avoir disparu 
par l'effet du comportement de l'assuré, qui, sans rechercher le dommage causé à son voisin, a choisi de ne pas 
affecter la somme que l'assureur lui a versée à la réalisation des réparations qui s'imposaient. Les éléments 
constitutifs de la faute dolosive, qui a « pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire 
disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque » (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23103, PB : Lettre assurance 
IARD, n° 13), sont réunis. C'est donc sur le terrain de la faute dolosive, exclusive de garantie au sens de l'article L. 
113-1, alinéa 2, du Code des assurances, que le litige aurait dû être tranché. 

 
 
Contrat d’assurance – Déclaration tardive du sinistre – Clause de déchéance de garantie – Inopposabilité 
à l’assuré : Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13347, PB 
 
La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre est subordonnée au constat d'un préjudice subi par 
l'assureur (C. ass., art. L. 113-2) et à l'existence d'une clause (C. ass., art. L. 113-2) stipulant la sanction en 
caractères très apparents (C. ass., art. L. 112-4). En l'espèce, ces conditions paraissent réunies. Une difficulté 
procède toutefois de l'obligation que la clause de déchéance, figurant dans une police « multi-périls sur récoltes », 
fait à l'assuré de déclarer le sinistre dans les quatre jours de sa découverte, alors même que l'article L. 113-2 4° du 
Code des assurances fixe à cinq jours le délai minimal de déclaration de sinistre. Les dispositions de ce texte étant 
d'ordre public (C. ass., art. L. 111-2), la clause est d'évidence illicite et aurait dû, pour cette raison, être réputée non 
écrite. Or la Cour de cassation, saisie de la question de la validité de la clause de déchéance, considère qu'elle 
n'est « pas opposable » à l'assuré même si ce dernier a déclaré le sinistre plusieurs mois après son apparition. 
Cette solution n'est pas sans incidence sur le contenu du contrat. En effet, la clause défaillante survit 
nécessairement à l’inopposabilité de sorte qu’à l’avenir, l'assureur sera privé du bénéfice de la déchéance malgré 
une nouvelle déclaration tardive du sinistre, à moins de convaincre d’ici là l'assuré d'accepter une modification du 
contrat intégrant un délai de déclaration conforme à la loi (C. ass., art. L. 112-3). Faute d'y parvenir, il n'aura d'autre 
solution que d'user de sa faculté annuelle de résiliation de la police (C. ass., art. L. 113-12, al. 2). Réputer la clause 
non écrite aurait constitué une voie plus légitime d'un point de vue juridique, mais aussi plus satisfaisante d'un point 
de vue pratique puisque les juges du fond auraient pu substituer à la clause illicite, des stipulations intégrant le 
délai légal de cinq jours (sur le remplacement par le juge de stipulations non conformes par les délais légaux, V. 
Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 91-14910, PB).  
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