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Assurances souscrites en base réclamation : 
clarifications en cours ! 
 

  
Lorsqu’un contrat d’assurance de responsabilité est souscrit en base fait 
dommageable, l’assureur qui garantissait le risque au jour du fait dommageable est 
tenu de couvrir les conséquences de sa réalisation, même si la réclamation de la 
victime intervient après l’extinction du contrat. En raison de l’adéquation de la durée 
de la garantie à celle de la responsabilité, cette contrainte est particulièrement lourde 
car elle oblige les assureurs à supporter des indemnisations tardives difficilement 
compatibles avec les règles de gestion technique de l’opération d’assurance. Dans ce 
contexte, l’article L. 124-5 du Code des assurances offre une alternative très utile. Si 
l’assuré est une personne morale ou une personne physique dans l’exercice de son 
activité professionnelle, le contrat peut en principe être souscrit en base réclamation. 
L’option « base réclamation » donne lieu à un contentieux abondant. En dernier lieu, la 
Cour de cassation a statué sur les conditions de la reprise du passé (Cass. com., 29 
juin 2022, n° 20-18625 et 20-20174, NPB) et les modalités de la garantie subséquente 
(Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-21.427, PB). 
 
En cas de souscription de la garantie responsabilité civile en base réclamation, le sinistre est daté par référence à 
la demande d’indemnisation de la victime, laquelle constitue l’une des conséquences du dommage. En cas de 
contrats successivement souscrits auprès d’assureurs distincts, cette préférence a une incidence directe sur la 
désignation de celui qui est tenu à garantie. Selon l’article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances, l’assureur 
couvre « l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est 
antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à 
l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa 
date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs 
des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré 
postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce 
fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite (…) » en base réclamation. 

 
Ces dispositions légales consacrent implicitement une reprise du passé inconnu. La reprise du passé connaît une 
exception de nature à préserver le caractère aléatoire du contrat, quand il est établi que « l’assuré avait 
connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie » (C. ass., art. L. 124-5, al. 4). 
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Autrement dit, la date du sinistre correspond à la date de la réclamation de la victime. L’assureur dont la garantie 
est en cours au moment où la victime forme une réclamation doit donc la traiter, pourvu que l’assuré ait ignoré le 
fait dommageable avant la souscription de la police (C. ass., art. L. 124-5, al. 4. – C. ass., art. A. 112). 
 
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’être interrogée à propos de la condition relative à 
l’ignorance du fait dommageable au jour de la souscription du contrat, dans des circonstances où une société 
gestionnaire de la production et de la distribution de chaleur d’un réseau de chauffage urbain (maître d’ouvrage) 
avait confié à une autre société proposant une activité de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie d’exploitation de 
gisements énergétiques, notamment géothermiques (le constructeur), la réalisation de travaux relatifs à une 
pompe immergée au fonds d’un puits. A la suite d’une baisse de rendement constatée le 1er décembre 2003, le 
maître d’ouvrage sollicite la garantie souscrite en base réclamation par le constructeur. La cour d’appel écarte la 
reprise du passé, motif pris de ce que le fait dommageable était connu de l’assuré au jour de la conclusion du 
contrat le 1er janvier 2004. En effet, le maître de l’ouvrage avait constaté une perte de débit et de température 
avant cette date et la mention de l’expert selon laquelle « la découverte du sinistre paraît dater de 2004 » était 
« par trop imprécise pour être retenue » à l’appui d’une indemnisation. Les juges du fond semblent ainsi ne pas 
opérer de distinction entre le fait dommageable (défini par référence à la cause génératrice du dommage et 
vraisemblablement constituée en l’espèce par les travaux à l’origine de la perte de débit et de température), le 
dommage (consistant dans la perte de débit et de température) et sa manifestation. 
 
Saisie de la question de savoir si la société assurée avait connaissance du fait dommageable au jour de la 
souscription du contrat, la Haute juridiction ne relève l’existence d’aucune confusion. En revanche, elle évoque 
des éléments non susceptibles de faire la preuve que l’assuré avait identifié, au moment où il a conclu le contrat, 
la cause génératrice du dommage justifiant la garantie en cas de réclamation du tiers lésé postérieurement à la 
souscription. Alors que les juges du fond avaient estimé, en raison de l’imprécision du rapport d’expertise et sur la 
base des constatations du tiers lésé, que l’assuré ne pouvait affirmer avoir découvert le dommage après la 
souscription du contrat, la chambre commerciale juge ces motifs « impropres à caractériser la connaissance par 
l’assuré d’un fait dommageable avant la souscription du contrat d’assurance (…) ». Il paraît effectivement légitime 
de considérer que la découverte d’éléments constitutifs du dommage par le tiers lésé antérieurement à la 
conclusion du contrat d’assurance ne révèle pas la connaissance du fait dommageable par l’assuré lui-même. 
 
Cela étant, aucune précision n’est donnée relativement aux indices de nature à établir que l’assuré a pris acte de 
la cause génératrice du dommage avant de souscrire le contrat. Sans doute divers éléments factuels, parmi 
lesquels l’information relative au fait dommageable communiquée par le tiers lésé à l’assuré (dont il faudrait 
encore apporter la preuve), pourraient-ils suffire à révéler la connaissance du fait dommageable. A défaut, un 
rapport d’expertise adressé à l’assuré avant la souscription de la police permettrait sans doute à l’assureur 
d’échapper à la reprise du passé, sous réserve que l’expert ne laisse planer aucune incertitude relative à l’accès 
dont disposait l’assuré à la connaissance du fait dommageable. 
 
La 3e chambre civile s’est quant à elle prononcée dans un contexte où deux contrats successifs ont été souscrits 
en base réclamation et un sinistre a été découvert en février 2014, soit postérieurement à la résiliation du premier 
et à la conclusion du second, le 1er janvier de la même année. La victime a naturellement sollicité le second 
assureur. Mais face à l’insolvabilité de ce dernier, placé en liquidation judiciaire, elle a réclamé mise en jeu de la 
garantie subséquente du premier. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « le sinistre 
ayant été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société Axa 
(assureur au titre du premier contrat), celle-ci n'était pas tenue aux garanties de l'assurance facultative au titre de 
la période subséquente ». 

 
Ce jugeant, la Cour de cassation applique scrupuleusement les principes régissant le mécanisme spécifique à la 
base réclamation tel qu’il ressort des dispositions des articles L. 124-5 et A. 112 du Code des assurances : la 
garantie subséquente ne joue qu’en l’absence de souscription d’une police postérieurement à la résiliation du 
contrat ou, en cas de contrats successifs, dans l’hypothèse où le fait dommageable était connu de l’assuré au 
jour de la souscription du second contrat. Le législateur n’envisage l’intervention de l’un des deux assureurs 
successifs à titre substitutif de l’autre assureur, que dans un cas de figure et encore s’agit-il d’une substitution 
partielle respectueuse des spécificités de l’option « base réclamation » : l’article A 112 du Code des assurances 
énonce que si un premier contrat a été souscrit en base fait dommageable et un second en base réclamation, le 
second assureur doit combler l’insuffisance lorsque le montant de la garantie du premier contrat ne suffit pas à 
couvrir l’intégralité du sinistre, sauf bien entendu si le fait dommageable était connu de l’assuré au moment de la 
souscription du second contrat. 
 
Il ne saurait être fait exception aux modalités de mise en jeu de la garantie subséquente offerte par le premier 
contrat, même en cas de liquidation judiciaire et d’insolvabilité du second assureur privant le tiers-victime d’un 
sinistre survenu postérieurement à la souscription du second contrat de tout accès à l’indemnisation. A l’inverse 
de la chambre commerciale dont la motivation ouvre la voie au débat, la 3e chambre civile adopte une solution 
parfaitement conforme à la lettre des textes, dont il faut espérer que la clarté permettra de réduire le contentieux. 
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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 vol d’un véhicule – Fausse déclaration de sinistre – Clause de déchéance de garantie – 
Inopposabilité à l’assuré : Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-12278, PB 
 

Sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil consacrant le principe de la force obligatoire du contrat, la 
Cour de cassation juge que l’ignorance des clauses d’une police d’assurance implique leur inopposabilité aux 
parties (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-18418, NPB). Seule la production des conditions générales du contrat 
signées de l’assuré permet leur opposabilité à l’assuré, au même titre que celle des conditions particulières 
signées de l’assuré, pourvu que ces dernières précisent que l’assuré a pris connaissance des conditions 
générales (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-19144, NPB. – Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26750, NPB : Lettre 
assurances IARD n° 14) ou des conventions spéciales (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19717, NPB : Lettre 
assurances IARD, n° 12). Il a notamment été admis 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. 1re civ. 30 mai 1995, n° 92-17566, NPB). Le présent arrêt prive logiquement 
un assureur de la possibilité d’opposer à l’assuré une déchéance de garantie pour fausse déclaration d’un sinistre 
vol « en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-
ci dans les conditions particulières ». Le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, que la cour 
d’appel avait mis en exergue afin de faire échec à la demande d’indemnisation de l’assuré auquel un rappel à la 
loi avait été notifié par le procureur de la République, cède logiquement devant celui en vertu duquel toute 
stipulation d’un contrat, quelle que soit sa nature, doit avoir été portée à la connaissance des parties et acceptée 
par elles, pour leur être opposée. Seul le double visa des articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des assurances 
paraît incongru. Une solution identique devrait être adoptée, sur le fondement de l’article 1119 du Code civil, 
concernant les contrats d’assurance conclus ou reconduits à compter du 1er octobre 2016 : « Les conditions 
générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance 
de celle-ci et si elle les a acceptées ».   
 
Contrat d’assurance – Notion de condition de la garantie : Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-16616, NPB et 
Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-16297, NPB 
 

Le régime applicable aux exclusions de risque étant beaucoup plus rigoureux que celui mis en œuvre à propos 
des conditions de la garantie, les assurés tentent fréquemment d’établir l’existence d’une exclusion ne respectant 
pas les exigences légales là où les assureurs veulent convaincre de la stipulation d’une condition. Par application 
de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, les premières sont sanctionnées dès lors qu’elles sont 
« sujettes à interprétation » (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841) ou qu’elles vident la garantie d’une partie 
significative de sa substance (Cass. 1re civ., 17 févr. 1987, n° 85-15.350). Les exclusions doivent aussi être 
libellées en caractères très apparents (C. ass., art. L. 112-4). L’un des deux arrêts du15 septembre dernier (n° 
21-16616, NPB) est rendu dans des circonstances où l’assuré faisait valoir que la clause dont l’assureur se 

prévalait à l’appui d’un refus de garantie consacrait une exclusion de risque dont la rédaction en caractères 
simplement apparents n’attirait pas suffisamment l’attention du lecteur. Cette clause, stipulée dans un paragraphe 
intitulé « conditions spéciales » d’une note de couverture du risque mort du bétail émise par l’assureur, imposait à 
l’assuré de fournir en tout temps les soins et l’attention nécessaires à chaque animal assuré et en cas de 
maladie, de boiterie, d’accident, de blessure ou de handicap physique de quelque nature que ce soit, ou pour 
quelque animal que ce soit, d’engager immédiatement à ses frais un vétérinaire qualifié. Dans son pourvoi, 
l’assuré reprochait aux juges du fond d’avoir considéré qu’elle « posait une condition de la garantie, et non une 
exclusion de garantie, cependant que cette clause était pourtant le siège de la prescription, ponctuelle et 
spécifique, d’un comportement particulier imposé à l’assuré en cas de réalisation d’un dommage ». La 3e 
chambre civile rejette cette analyse, au motif qu’il « ressort des termes même de la clause que la garantie est 
subordonnée à l’exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou blessure de 
l’animal assuré ». La clause litigieuse constitue donc bien « une condition de la garantie ». La qualification de 
condition de la garantie est également privilégiée dans une autre décision rendue le même jour (n° 21-16.297, 
NPB), à propos d’une clause d’un contrat multirisques automobile dont l’option « sérénité » choisie par l’assuré 
subordonne la garantie à « l’usage non professionnel du véhicule ». Dans les deux cas de figure, la Haute 
juridiction paraît implicitement mettre en œuvre le critère relatif aux « conditions permanentes du risque garanti », 
consacré dans son rapport pour l’année 1996 par opposition à celui des « circonstances en quelque sorte 
occasionnelles du sinistre » caractérisant les exclusions. L’usage non professionnel du véhicule entre d’évidence 
dans la catégorie des conditions permanentes du risque garanti au titre d’une option d’un contrat d’assurance 
multirisques automobile. Quant à l’obligation faite « en tout temps » à l’assuré de fournir les soins et l’attention 

nécessaires aux animaux assurés et de faire appel à un vétérinaire en cas de blessure ou de maladie, il ne s’agit 
pas d’une exclusion, c’est-à-dire d’une « circonstance particulière de la réalisation du risque », mais bien d’une 
exigence générale s’inscrivant dans la durée du contrat. 
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