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L’assureur pris au piège (à propos de l’assurance 

vol de véhicule) 

 

  
 

L’assurance vol de véhicule vient de donner lieu à deux arrêts d’espèce, l’un dans une 

affaire où le véhicule a été retrouvé et l’autre dans des circonstances où il ne l’a jamais 

été. Dans les deux cas de figure, la Cour de cassation adopte des solutions au détriment 

des intérêts de l’assureur, piégé par l’attention excessive qu’il a accordée à l’assuré 

(Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-17956, NPB) et une rédaction de stipulations de la 

police tout à son désavantage (Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 19-13987, NPB). 

 

- Le piège d’une diligence excessive 

 
 
Soucieux du confort de son assuré qui a déclaré le vol de son véhicule le 16 avril 2016, un assureur lui adresse 
sans attendre divers documents à compléter, parmi lesquels une déclaration de cession au bas de laquelle figure 
un « certificat de vente » du véhicule avec son cachet, une déclaration d’achat également revêtue de son cachet 
et un questionnaire. L’assureur réclame encore communication de l’original du dépôt de plainte, du certificat de 
non-gage du véhicule, de la carte grise barrée et signée, des clés, de la facture d’achat et des factures d’entretien, 
du procès-verbal ou du rapport de contrôle technique du véhicule. Le 28 avril, l’assuré répond à l’intégralité des 
demandes ainsi formées. Le 2 mai, le véhicule est finalement retrouvé et déclaré réparable. Pour l’assureur, il n’y 
a plus de sinistre, donc de vente qui tienne puisque l’assuré est en mesure de reprendre possession de son bien. 
Mais l’assuré ne l’entend pas de cette oreille. Il refuse et assigne l’assureur en régularisation de l’acte de cession 
et en règlement de la valeur vénale du véhicule majorée de 40 % dans la limite de son prix d’achat sur le fondement 
des conditions générales du contrat d’assurance. De son côté, l’assureur conteste l’existence de la vente et se 
prévaut de stipulations de la police qui subordonnent l’indemnisation au constat que le véhicule n’a pas été retrouvé 
dans un délai de 30 jours. 
 
Il ne fait aucun doute que faute d’objet, la garantie vol ne saurait être mise en jeu en cas de cession à l’assureur 
de la propriété du véhicule assuré. Toute la question est donc de savoir si le contrat de vente a été conclu. La Cour 
de cassation considère que la cour d’appel a pu déduire de ses « constatations et énonciations souveraines (…) 
que la propriété du bien avait été définitivement transférée à l’assureur le 28 avril 2016 et que ce transfert n’avait 
pas été remis en cause par la découverte du véhicule » (Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-17956, NPB). 

La Lettre 

Assurances IARD 
N° 22 – mai 2021 

 



 

2 
 

 
Le renvoi au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond invite à s’intéresser à l’analyse que ces derniers 
ont proposée. 
 
D’une part, ils ont considéré que le consentement de l’assureur est « surtout » révélé par le cachet apposé sur la 
déclaration d’achat et le certificat de vente. Or selon l’article 1367 du Code civil, c’est la signature qui manifeste le 
consentement de son auteur aux obligations inscrites dans l’acte. Admettre qu’un simple cachet de l’assureur suffit 
à caractériser sa volonté d’acquérir un véhicule qui vient d’être volé et a encore quelques chances d’être retrouvé 
ne s’impose pas d’évidence, surtout si on se rappelle que l’assureur envoie fréquemment à l’assuré des documents 
contenant son cachet sans qu’il y ait pour autant un quelconque engagement de sa part. De surcroît, la solution 
semble bien sévère dès lors qu’on met la célérité de l’assureur en perspective de l’ingratitude de l’assuré. 
 
D’autre part, les juges du fond tirent de l’existence d’un consentement de l’assureur à la vente la conséquence que 
« la preuve est ainsi rapportée de sa renonciation claire et non équivoque à la clause contractuelle subordonnant 
l’indemnisation à la disparition du véhicule volé pendant plus de 30 jours ». Ce motif est très discutable. La garantie 
étant dépourvue d’objet depuis que le véhicule a été vendu à l’assureur, la clause des 30 jours qui en conditionne 
la mise en œuvre est devenue sans effet à compter de cette date. Pour la réactiver, il aurait fallu stipuler une 
condition résolutoire de la vente tenant à la récupération du véhicule dans le délai de 30 jours. Concrètement, il est 
infiniment plus simple d’attendre l’expiration du délai de disparition du véhicule à l’issue duquel l’obligation 
d’indemnisation prend effet pour se préoccuper du sort de l’assuré. 
 
Quoi qu’il en soit des critiques susceptibles d’être émises à l’encontre de la motivation de l’arrêt d’appel, la solution 
approuvée par la première chambre civile a le mérite de rappeler à l’assureur que mieux vaut ne pas se montrer 
trop pressé de régler le sinistre. 
 
 

- Le piège d’une rédaction approximative 

 
 
Si l’assureur peut aisément échapper au piège résultant de l’attention excessive portée à son assuré en cas de 
sinistre, il est particulièrement démuni lorsqu’il tente de déjouer celui qui procède de l’oubli dont il s’est rendu 
coupable au moment de la rédaction des clauses du contrat d’assurance. 
 
En témoigne une décision rendue le 11 mars dernier, dans des circonstances où le véhicule volé n’a pas été 
retrouvé. Au motif que l’assurée lui communique des clés qui ne correspondent pas à celles dudit véhicule, 
l’assureur refuse sa garantie vol. L’assurée forme alors une demande d’indemnisation, que la cour d’appel rejette 
dans la mesure où les conditions de la garantie ne sont pas réunies. Sa décision est censurée au visa de l’ancien 
article 1134 du Code civil : « la remise des clés du véhicule n’était pas une condition de la garantie vol définie par 
l’article 3.3.2 (des conditions générales) mais de l’engagement pris par l’assureur, à l’égard de l’assurée, de lui 
présenter une offre d’indemnisation dans un certain délai » (Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 19-13987, NPB). 
 
La qualification de condition de la garantie est usuellement réservée aux seules hypothèses dans lesquelles la 
prise en charge du sinistre est subordonnée à l’accomplissement d’un acte positif ou à la réalisation d’un événement 
particulier. Par exemple, entre dans la catégorie des conditions de la garantie une mesure de prévention, telle que 
l’installation d’un système anti-vol constituant un préalable au sinistre et à l’existence de la garantie elle-même 
(Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 99-10650, PB). En l’espèce, la remise des clés du véhicule volé fait partie des 
engagements conventionnels dont l’assuré doit s’acquitter après la survenance et la déclaration du sinistre. Il ne 
faut donc pas s’étonner que la qualification de condition de la garantie ait été jugée inappropriée. 
 
La remise des clés étant une obligation postérieure au sinistre dont l’accomplissement sert de point de départ au 
délai dans lequel l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnité, elle semble ne pouvoir être sanctionnée 
que par la déchéance de garantie. En effet, la déchéance s'apparente à une peine privée, dont l’application conduit 
à priver d’indemnisation l'assuré qui manque à ses obligations contractuelles en cas de sinistre. Sa mise en œuvre 
est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives. D’une part, la police doit expressément mentionner 
que la déchéance sanctionne le manquement de l’assuré à l’obligation litigieuse. D’autre part, la déchéance doit 
être stipulée en caractères « très apparents », de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré (C. ass., art. 
L. 112-4 in fine). Enfin, le manquement de l’assuré à son obligation doit avoir causé un préjudice à l’assureur dont 
il appartient à ce dernier de démontrer l’existence (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-25056, NPB). Dans la mesure 
où le contrat ne prévoit aucune déchéance de garantie à raison de l’absence de production des clés du véhicule 
volé, la première condition fait défaut, de sorte que l’assureur ne peut efficacement opposer un quelconque refus 
de garantie. Au demeurant, quand bien même aurait-il stipulé une telle clause, la question se serait posée de la 
réalité d’un préjudice résultant du manquement de l’assuré à son obligation. 
 
Quoi qu’il en soit, c’est bien avant la déclaration du sinistre, au moment de la rédaction de la police, que l’assureur 
aurait dû se préoccuper de rédiger une clause en caractères très apparents dédiée à la déchéance de garantie en 
cas d’absence de remise des clés du véhicule volé.  
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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 – Exclusion conventionnelle de garantie – Validité (non) : Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, 
n° 19-23977, NPB 
  
Pour mémoire, les exclusions conventionnelles de risques désignent des événements ou des dommages 
constitutifs du sinistre, que l’assureur choisit de ne pas indemniser. Dans la mesure où elles privent l’assuré de 
garantie, elles doivent être libellées en caractères « très apparents » (C. ass., art. L. 112-4, in fine). Tel est bien le 
cas dans l’espèce qui a donné lieu au présent arrêt, dans la mesure où « le titre relatif aux exclusions générales 
est rédigé en lettres majuscules (et où) les exclusions sont en caractères gras sur un fond de couleur ». L’article L. 
113-1, alinéa 1er, du Code des assurances impose également que les exclusions soient formelles et limitées. Cette 
exigence emporte sanction des clauses 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 (pour des 
illustrations récentes, V. Lettre assurance IARD 21, févr. 2021). Cette même exigence conduit à réputer non écrites 
les clauses relatives à des exclusions vidant la garantie d’une partie significative de sa substance. La clause d’un 
contrat d’assurance RC produits livrés qui exclut les dommages subis par le produit et tous les frais qui en découlent 
(remplacement, pertes d'exploitation...) est valable, car elle laisse dans le champ de la garantie les dommages 
causés aux tiers par le produit défectueux après sa livraison (Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-14338, NPB. – Cass. 
2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-18009, NPB). En revanche, l’exclusion stipulée « lorsque les papiers de bord du bateau 
assuré (un navire de plaisance), tels que certificat de navigabilité, titre de navigation, acte de francisation, lettre de 
pavillon ne sont pas en règle ou en état de validité » vide la garantie du contrat d’assurance de sa substance. La 
formule proposée, en particulier le simple renvoi à des exemples de cas justifiant l’exclusion, même s’il s’agit des 
« documents essentiels qui doivent être en règle », empêche de fixer les contours de la « garantie subsistant après 
application de la clause litigieuse » (Cass. 1er civ., 9 mars 2004, n° 00-21974, NPB). Seule une liste limitative de 
documents enfreignant les règles ou invalides aurait permis à l’assureur d’opposer efficacement un refus 
d’indemnisation, sous réserve que la garantie ne soit pas amputée d’une trop grande part de sa substance. 
Moralité : les assureurs ont tout intérêt à bannir la formule « tels que », dont la seule et insuffisante vocation est de 
définir un genre. 
 
 
Assurance de responsabilité civile – Action directe – Contestation de la validité d’une exception de garantie 
opposée au tiers lésé : Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-23033, NPB 
 
En dépit du principe de l’effet relatif énoncé à l'article 1199 du Code civil, le tiers lésé dispose d'un privilège sur 
l'indemnité versée par l'assureur de responsabilité. La règle, inscrite à l'article L. 124-3 du Code des assurances, 
repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui. Le tiers lésé se trouve donc dans une situation particulière, 
puisqu'il a la qualité de créancier par l’effet d’un rapport d’obligation auquel seuls sont parties l’assuré et l’assureur. 
Dans ces conditions, le droit du tiers qui exerce l’action directe trouve naturellement sa source et sa mesure, tout 
à la fois dans son droit à réparation et dans les termes de la police (Cass. civ., 28 mars 1939 : DP 1939, I, p. 68, 
note M. Picard). A cet égard, l'article L. 112-6 du Code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au 
tiers qui invoque le bénéfice de la police, « les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Parmi ces 
exceptions, figurent les exclusions de risque. Le présent arrêt est rendu dans des circonstances où une société 
civile immobilière propriétaire de locaux à usage de funérarium et la société qui en est locataire contestent la validité 
de l’exclusion que leur oppose l’assureur de responsabilité d’un constructeur désormais en liquidation judiciaire, 
auquel avaient été confiés des travaux d’extension à l’origine des désordres dont il est demandé indemnisation. La 
cour d’appel dénie aux tiers lésés la faculté de contester la validité de l’exception de garantie litigieuse, faute d’une 
contestation de même nature par l’assuré. Sa décision est censurée au triple visa des articles L. 124-3, L. 113-1 et 
L. 112-6 du Code des assurances : « le tiers lésé, qui exerce l’action directe, peut contester la validité d’une 
exception de garantie opposée par l’assureur même en l’absence de contestation de l’assuré ». Cette solution, qui 
ne s’est pas toujours imposée d’évidence (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 01-13490, NPB. – Cass. 2e civ., 20 déc. 
2007, n° 07-13913, NPB), tire sa légitimité des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances conférant 
ipso facto au tiers lésé la qualité de créancier. D’un point de vue pratique, elle consacre une forme de 
« contrepartie » nécessaire du principe jurisprudentiel selon lequel la recevabilité de l’action directe n’est pas 
subordonnée à la mise en cause de l’assuré (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-22582, PB). Sans une telle 
« contrepartie », l’assureur pourrait impunément opposer au tiers lésé des clauses méritant indubitablement d’être 
réputées non écrites. En l’espèce, il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur le sort de 
l’exclusion de « tout dommage affectant les travaux de l'assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion 
desdits travaux sur les existants ». L’obscurité des termes de la clause conduira peut-être, au prisme de l’exigence 
relative au caractère formel et limité des exclusions conventionnelles inscrite à l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code 
des assurances, à une sanction permettant aux tiers lésés d’accéder à l’indemnisation et de voir leur ténacité 
finalement récompensée. 
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