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Introduction : 

 

« On assure maisons, meubles, navires et marchandises, et le chef de famille néglige 

d’assurer sa vie, c’est-à-dire de toutes ses propriétés la plus précieuse et en même temps la 

plus menacée » Benjamin Franklin. 

A travers cette citation, nous pouvons déjà faire ressortir l’idée que l’assurance-vie est une 

assurance à part mais aussi qu’il s’agit d’une assurance non négligeable. Ce brillant homme a 

dit cela au XVIIIème siècle, ce qui montre que l’assurance-vie ou tout du moins les prémices 

de cette dernière ne datent pas de notre époque. De tous temps, les hommes ont essayé de 

mettre en place un mécanisme pour contrer la disparition, tout d’abord il s’agissait d’une 

disparition matérielle avant de ne devenir humaine. Dès l’antiquité, ont été instaurés des 

systèmes de réparation en nature ou encore de réparation en argent notamment avec le contrat 

à la grosse aventure. Au Moyen-âge, les premiers contrats d’assurance sur la vie sont apparus, 

surtout dans le domaine maritime, cependant ils ont été entravés par les autorités politiques et 

religieuses. Cette pratique n’était pas vue d’un très bon œil par les autorités politiques, qui 

disaient que cela était immoral puisque l’on favorisait la mort de l’assuré. En effet si le 

bénéficiaire était dans le besoin il n’avait « plus qu’à » tuer l’assuré afin de toucher cette 

assurance au plus vite. Pour les secondes autorités, cela venait du fait que « Pecunia pecunium 

non parit », soit que l’argent ne pouvait pas produire de l’argent. Il faudra alors attendre un 

changement d’époque et de mentalité pour voir apparaître l’assurance-vie comme nous la 

connaissons aujourd’hui. C’est grâce aux scientifiques et plus particulièrement aux 

mathématiciens que cette assurance a été rendue possible. Contrairement aux autres 

assurances, la part scientifique et plus précisément celle mathématique n’est pas négligeable, 

elle est même primordiale. Très vite a été avancé le fait que cette assurance devait reposer sur 

une table de mortalité contrairement aux autres assurances. Cette assurance-vie aura connu 

des hauts et des bas tout au long de son existence puisqu’elle fût une nouvelle fois 

désapprouvée lors de la Révolution de 1789 cependant son utilité apparaît comme une 

évidence, elle sera donc de nouveau sollicitée ainsi qu’améliorée et règlementée. Aujourd’hui 

il s’agit d’un contrat fréquemment souscrit mais qui ne cesse de subir des évolutions.  

Cette fréquence peut être représentée avec une phrase souvent énoncée dans ce domaine 

« L’assurance-vie est le placement préféré des Français ! », or à travers cette dernière, cette 

assurance est surtout vue comme un placement. Ce n’est pas pour autant qu’il faut la 
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confondre avec un placement financier effectué dans une banque. L’assurance-vie est plus 

complexe qu’un placement financier. Dans le domaine bancaire par exemple, une personne ne 

peut souscrire qu’un seul livret A, il n’est pas possible de disposer de plusieurs livrets A par 

personne en France. Contrairement à cela, en assurance-vie, il est possible de souscrire 

plusieurs contrats d’assurance-vie par une même personne. Un contrat d’assurance-vie est 

soumis à de nombreuses règles ainsi que de nombreux risques. La citation est justifiée 

notamment par le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance pour le 

premier trimestre de cette année, ce dernier atteint les 37,5 milliards d’euros1 soit une hausse 

d’environ 1,08 % par rapport à l’année précédente. L’assurance-vie permet d’épargner sur le 

long terme. Il n’existe pas un contrat d’assurance-vie mais bien des contrats d’assurance-vie. 

L’assurance peut tout d’abord être en cas de décès ou bien en cas de vie. Elle peut aussi être 

mixte. Ensuite il existe des sous catégories, l’assurance souscrite en cas de décès peut être 

temporaire ou encore il peut s’agir d’une assurance-vie entière.  

Certains de ces contrats d’assurance-vie ont comme support d’investissement des fonds en 

euros et d’autres en unités de compte. Cette distinction est d’une importance considérable 

puisque pour le premier, le capital est sécurisé, protégé alors qu’avec le second, le risque est 

présent, il y a un risque de perte en capital. Il est possible de dire qu’il s’agit d’un contrat du 

tout ou rien. Le souscripteur peut tirer un avantage de ce contrat ou bien perdre totalement les 

sommes investies. Cette première distinction montre que ce n’est pas un contrat anodin, bien 

qu’aucun ne le soit, mais qu’il peut avoir des répercussions non négligeables surtout si les 

sommes investies sont d’un montant important.  

Le souscripteur d’une assurance-vie doit effectuer un versement initial au moment de la 

souscription du contrat puis, par la suite, il peut effectuer des versements complémentaires ou 

des versements complémentaires programmés. La somme de ces versements peut être 

règlementée par l’assureur qui a la faculté d’imposer un minimum, comme par exemple 1.500 

euros. Les contrats d’assurance-vie peuvent alors atteindre des montants importants pour le 

souscripteur. 

Une fois le contrat d’assurance-vie souscrit, encore faut-il le gérer puisque comme tout 

contrat, il est amené à vivre et donc évoluer au cours du temps. Il existe différents modes de 

gestion : la gestion libre effectuée par le souscripteur, la gestion déléguée à un gestionnaire, la 

gestion pilotée par des arbitrages automatiques, la gestion profilée par un gestionnaire, la 

                                                           
1 « Assurance-vie : très bonne collecte pour le 1er trimestre 2019 », RGDA mai 2019, n°05, page 5.  
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gestion à horizon. Tous les modes de gestion ne peuvent pas convenir à tous les souscripteurs. 

Il faut alors définir le « type » de souscripteur avant de pouvoir trouver le mode de gestion qui 

lui correspondra au mieux.  

Le type de contrat, le mode de placement, de gestion, les sommes investies ainsi que les 

risques autour d’un contrat d’assurance-vie montrent bien que ce contrat est différent d’un 

contrat d’assurance automobile, multirisques habitation, maladie…, en assurance-vie plus que 

dans les autres assurances, il faudrait prendre encore plus de précaution pour les deux parties 

au contrat. Pour le souscripteur, il conviendrait de distinguer deux catégories de personnes : 

l’averti et le profane. Dans le domaine de l’assurance-vie, cette distinction devrait être opérée 

puisque plus le contrat est complexe plus le souscripteur est en position de faiblesse. Suivant 

le risque pris par le souscripteur, cela indique une parfaite compréhension de ces contrats 

d’assurance-vie ou bien une totale inconscience. Une personne avertie en la matière sera 

moins réticente à gérer librement son contrat qu’une personne profane. Il apparaît important 

de différencier deux types de souscripteurs afin de protéger au mieux les profanes mais aussi 

pour que la personne avertie ne puisse pas être dans la même situation que ces profanes et 

alors être surprotégée. Cette personne avertie pourrait se prévaloir d’être un souscripteur 

lambda et donc tourner le contrat à son avantage comme par exemple en utilisant la 

prorogation du délai de renonciation que nous verrons ultérieurement. Elle pourrait toujours 

se retrouver « gagnante » bien qu’un contrat d’assurance-vie ne soit jamais à fonds perdu. 

Cela ne serait pas propice pour l’assureur qui se retrouverait avec un équilibre financier 

menacé à tout moment. Aujourd’hui peu d’auteurs distinguent les souscripteurs en assurance-

vie pourtant certains d’entre eux, notamment le Professeur Luc MAYAUX, prônent cela en 

ayant l’intime conviction qu’il serait souhaitable d’avoir les profanes d’un côté et les avertis 

de l’autre. Il conviendrait de traiter tous les profanes de la même manière et d’un autre côté 

tous les avertis de façon semblable. Cela n’engendrerait pas de discrimination puisque dans 

un même groupe tous les sujets seraient traités de la même sorte, il s’agirait d’une 

qualification comme il peut exister en assurance automobile pour les victimes d’accidents de 

la circulation suivant qu’elles soient conductrices ou non. Dans cet exemple la qualification 

semble cependant moins complexe que celle d’averti et de profane en assurance-vie.  

Bien qu’une distinction puisse sembler nécessaire, encore faut-il que les catégories soient bien 

définies avec une séparation nette entre averti et profane. 
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Que le souscripteur soit averti ou non, le distributeur d’assurance est tenu à un devoir 

d’information et de conseil. Ces obligations sont surtout de nature précontractuelle même si 

en cours de contrat, l’assureur peut aussi en être tenu. Ces obligations pourraient ne pas avoir 

le même enjeu si le preneur d’assurance est profane ou averti. Si la personne connaît déjà 

parfaitement le fonctionnement de l’assurance-vie, l’information apportée par l’assureur aura 

moins d’impact pour lui cependant elle est tout de même due. Serait-il possible qu’une 

classification des souscripteurs puisse amener à une différence de devoir pour le distributeur 

d’assurance ? Aujourd’hui, indépendamment de ce questionnement, il est possible de dire 

qu’il y a trois obligations distinctes pour l’assureur : une obligation d’information, de conseil 

et de mise en garde.  

La première consiste à informer le preneur en assurance afin de lui permettre de donner un 

consentement libre et éclairé. Elle engage la responsabilité du débiteur d’assurance, cette 

responsabilité sera délictuelle s’il s’agit d’une information précontractuelle et contractuelle 

s’il s’agit d’une information en cours de contrat. Le devoir d’information est le devoir le plus 

objectif, il est quasiment le même pour tout souscripteur, indépendamment de sa situation.  

La deuxième obligation permet de protéger le souscripteur, il s’agit du devoir de conseil. Elle 

oblige le professionnel en assurance à s’informer sur la situation personnelle du souscripteur 

puisque le conseil est individualisé, il doit être adapté au souscripteur ainsi qu’à sa situation 

concrète.  

Quant à la troisième obligation, il s’agit du devoir de mise en garde, cela va encore plus loin 

puisque le professionnel en assurance doit attirer l’attention du souscripteur sur un danger de 

l’opération envisagée.  

Ces obligations auxquelles est tenu le distributeur d’assurance ont des limites, notamment une 

subjective : la compétence du souscripteur. Il sera alors possible d’adapter l’intensité des 

obligations en fonction des qualités personnelles et professionnelles du souscripteur. 

L’assureur doit s’adapter à cette personne en se basant notamment sur son niveau de 

compréhension et de connaissance. Cela peut ouvrir un contentieux notamment lorsque 

l’assureur n’a pas évalué au plus juste la qualité du souscripteur.  
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Le devoir d’information et de conseil est-il réellement différent pour l’assureur d’une 

assurance-vie selon que le souscripteur soit averti ou profane ? Sur quels critères l’assureur 

peut-il classer le souscripteur dans la catégorie d’averti ou de profane ? En quoi cette 

qualification pourrait amener l’assureur à être plus ou moins vigilant sur ses devoirs ? Ne 

devrait-on pas distinguer l’averti et le profane de manière plus claire et automatique en 

assurance-vie ? Cette distinction opérée lors de la souscription serait-elle amenée à évoluer au 

cours de la vie du contrat ? Quelles seront les effets d’une telle distinction en cours de 

contrats ? Les sanctions sont-elles amenées à être différentes selon la qualité du souscripteur ?  

Afin d’apporter une réflexion sur ces nombreuses problématiques, nous analyserons dans une 

première partie les notions d’averti et de profane (Partie 1) puis dans une seconde partie les 

conséquences de ces notions en assurance-vie (Partie 2). 
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Partie 1 : Les notions d’averti et de profane. 

 

Nous avons pu voir en introduction qu’il serait utile de scinder les souscripteurs en deux 

catégories. Aujourd’hui cela n’est pas clairement fait puisque le législateur n’impose pas cette 

distinction et que les juges du fond bien qu’ils se posent la question de savoir si le 

souscripteur soit averti ou profane en matière d’assurance-vie, aucun critère n’est posé. Au fur 

et à mesure des décisions, il apparaît nécessaire de clarifier ces termes afin que les jugements 

soient le plus cohérents possibles les uns avec les autres et surtout qu’il y ait une certaine 

prévisibilité et donc sécurité dans le domaine de l’assurance-vie. Cette qualification d’averti et 

de profane a déjà suscité des interrogations mais aussi des réponses notamment en droit de la 

consommation. Au prisme de ce droit, l’averti et le profane ne sont pas sur un pied d’égalité. 

L’un sera plus protégé que l’autre. Une personne, selon qu’elle soit avertie ou profane peut 

être traitée de manière différente dans une relation contractuelle c’est pourquoi il serait 

préférable d’avoir des contours nets de ces notions. Au cours de cette partie, nous allons 

cependant pouvoir analyser que tel n’est pas le cas. Une personne peut être profane dans un 

domaine et avertie dans un autre comme elle peut être profane et devenir avertie au fil du 

temps. Se pose alors une question temporelle, il faut se placer à un certain moment pour 

pouvoir qualifier une personne puisque son statut peut changer au cours de contrat. De plus 

les notions même d’averti et de profane peuvent être comprises différemment et donc avoir 

deux définitions bien distinctes. Selon le point de vue choisi, un souscripteur pourra être 

qualifié par une notion ou l’autre alors même que ce dernier n’aura pas changé ainsi que ses 

connaissances ou informations en assurance-vie. Si le juge analyse la situation avec une 

approche objective, l’assuré pourra être qualifié à tort de profane. Si bien que si le même sujet 

est analysé par un juge préférant une approche subjective, il pourra alors être qualifié d’averti. 

Le point de vue choisi a une importance considérable puisque les conséquences dans le 

patrimoine du souscripteur ou bien dans les comptes de l’assureur pourront remettre en 

question tout leur futur. Ces approches distinctes seront vues successivement dans cette partie.  

La première approche, soit l’approche objective, permet de qualifier l’averti de sachant 

et le profane d’ignare (Chapitre 1) alors que la seconde, l’approche subjective, permet de 

qualifier l’averti d’informé et le profane d’ignorant (Chapitre 2).  
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Chapitre 1 : Le point de vue objectif : l’averti un sachant, le profane un ignare. 

 

Le curseur d’analyse se situe du côté objectif pour ce chapitre premier. Cela signifie dans le 

langage courant, que nous ne faisons pas intervenir d’éléments personnels ni même affectifs 

dans le jugement2. Le droit objectif est le point de vue de la société, c’est applicable à tous 

sans que soit pris en compte l’individu de manière subjective. Afin de classer une personne du 

côté d’averti ou bien de profane, le juge analyse la situation in abstracto. Il ne perd pas de 

temps à analyser la situation au plus près. Cela implique donc que le souscripteur est 

considéré sans prendre en compte la souscription en tant que telle. Seuls les points personnels 

le caractérisant seront pris en considération. Plusieurs éléments objectifs peuvent amener à 

faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.  

Tout d’abord, nous verrons qu’il y a les critères personnels ainsi que la catégorie 

professionnelle de l’assuré qui permettent de se faire une première idée (Section 1) puis nous 

verrons qu’il y a la catégorie sociale dont l’assuré fait partie qui rentre en compte (Section 2).  

 

Section 1 : Les notions d’averti et de profane entendues sur un plan personnel. 

Une personne peut être qualifiée suivant des choix qu’elle a fait et donc des traits de 

personnalité qu’elle fait ressortir à travers ces choix. 

Dans un premier temps, une personne ayant décidé de sa scolarité et par la suite de sa carrière 

donne des indices quant à sa qualification (I), or le travail ne fait pas tout, comme « l’habit ne 

fait pas le moine », une personnalité peut être dessinée en fonction des centres d’intérêt d’une 

personne (II). 

 

§I Une formation lourde de conséquences.  

A) Un étiquetage par la formation.  

A l’heure actuelle, les nouvelles générations se permettent de changer d’orientation assez 

facilement en cours de scolarité voire même tous les ans. Avec ces changements il est plus 

                                                           
2Larousse. 2004. Print 
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compliqué de dresser un tableau clair d’une personne et donc de dire qu’elle est avertie ou 

profane dans un domaine puisqu’il faut alors rajouter un critère de durée. Un étudiant ayant 

fait cinq ans de droit pourra par ce cursus être qualifié d’averti par rapport à un élève ayant 

abandonné au bout d’un an même si ce dernier a validé sa première année.  

De plus il existe une multitude de diplômes. Pouvons-nous dévaloriser un BTS par rapport à 

un Master ou encore une Licence par rapport à un Doctorat ? Les limites ne sont pas claires. 

Cette qualification objective repose sur des critères qu’il faut tout de même analyser dans le 

but de savoir où placer la limite du sachant et de l’ignare afin que des sous-catégories ne se 

créent pas : sachant, apprenti, ignare. Il ne serait pas convenable de dire qu’une personne 

ayant obtenu un BTS n’est pas un sachant alors même que sa formation est plus pointilleuse 

qu’une seconde personne ayant un BAC +5 mais ne s’étant spécialisée qu’en dernière année. 

De plus tous les enseignements ne se valent pas, nous verrons alors par la suite que 

l’enseignement reçu est un critère sur lequel les juges du fond s’appuient.  

Un étudiant ayant été diplômé d’un doctorat en 1984 ne devrait-il pas être qualifié d’ignare 

par rapport à un second diplômé en 2019 ? Certains domaines changent du tout au tout au fil 

du temps. Bien que le premier étudiant dans l’exemple précédant ait pu être brillant en 

matière d’assurance-vie à son époque, s’il ne traite pas de ce domaine depuis, le savoir se perd 

et la matière évolue comme peuvent notamment le montrer les revirements de jurisprudence 

ainsi que les évolutions législatives.  

Il est plus aisé de comparer deux individus entre eux que d’affirmer qu’une personne est 

avertie ou bien profane juste en l’analysant elle-même afin de lui attribuer cette casquette 

d’ignare ou de sachant. Les juges sont pourtant amenés à qualifier des personnes sans aucune 

comparaison mais en ne se fondant que sur des notions aux contours abstraits. Il n’y a pas de 

définition claire et précise.  

Les juges du fond se fondent non seulement sur le type de diplôme mais aussi sur l’école 

fréquentée par le souscripteur comme peut le montrer cet attendu, « les engagements de 

l’adhérent étaient clairement indiqués dans les documents signés par M.X qui, ancien élève à 

la fois de l’Ecole Normale Supérieure, de l’IEP de Paris et de l’ENA et agrégé en sciences 

physiques ne pouvait pas ne pas les comprendre »3. Or cet attendu reviendrait à dire que toute 

chose comprise à un moment donné de la vie d’une personne reste acquise pour toujours. 

                                                           
3 Cass., 1e civ., 18 février 2003, n°99-17.619 
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L’homme apprend depuis sa plus tendre enfance mais il est certain qu’il oublie les choses les 

plus complexes s’il ne les pratique pas quotidiennement. Combien d’adultes pourraient 

aujourd’hui citer les lois exponentielles, notamment que si f(x) = c^x alors                           

f(x) = ac^(b(x-h))+k, qu’ils ont apprises sur les bancs du lycée ? La réponse pourrait serrer le 

cœur des professeurs cependant cela montre que ce qui n’est pas inné ou bien ce qui ne fait 

pas partie du quotidien d’une personne tend à s’estomper voire disparaître avec le temps. 

De plus, le cursus scolaire peut être trompeur puisqu’il y a un grand nombre de personnes qui 

ont fait des études dans un domaine précis et qui, aujourd’hui ne travaillent pas dans ce 

dernier mais dans un domaine tout autre où ils ont acquéri de l’expérience. L’expérience est 

d’autant plus importante que le diplôme.  

Le critère de la formation tend donc à devenir caduc au fil du temps, ce dernier peut être plus 

ou moins long selon que les personnes commencent à travailler dans leur secteur ou non.  

 

B) Un étiquetage par la profession. 

Comme nous avons pu le voir précédemment, la scolarité est une information cohérente 

seulement si la personne travaille dans ce même domaine. La scolarité peut devenir un critère 

obsolète si la personne a une durée de carrière plus longue que sa scolarité. Il serait alors 

préférable de s’attarder sur ce point.  

Les juges ainsi que certains auteurs retiennent souvent ce critère de la profession pour montrer 

l’abus de qualifier une personne d’ignorant tout en sachant que son métier est en lien avec le 

placement financier voire avec l’assurance-vie elle-même 4 . A l’inverse, si une personne 

travaille dans un domaine très éloigné de l’assurance ou encore de la finance cela amène les 

juges à se prononcer en faveur du souscripteur pour dire que ce dernier ne connaît 

légitimement rien en assurance-vie. Il est présumé profane en la matière, cela a été retenu 

pour un directeur d’une société de production de produits laitiers5. Cette analyse a été réitérée 

dans un arrêt de rejet du 13 juin dernier pour une femme qui exploitait une brasserie6. Dans ce 

dernier arrêt il est bien précisé qu’à elle seule, la profession ne pouvait pas faire échapper le 

souscripteur à la qualité d’averti. Bien que ce critère de la profession donne une première idée 

                                                           
4 Marc BELMONT et Hervé LASCOMBES, « Le droit du renard », RGDA 2003, p.413 
5 Cass, 2eciv., 7 février 2019, n°17-27.223 
6 Cass, 2e civ., 13 juin 2019, n°18-14.743 
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quant à la qualification du souscripteur, les juges du fond ne doivent pas s’en tenir qu’à cet 

élément pour se prononcer. Ils doivent chercher d’autres éléments afin de conforter leur choix 

de qualification pour le souscripteur.  

 

Cet exercice de qualification peut alors se montrer périlleux. Même le souscripteur peut avoir 

des difficultés pour se placer lui-même du côté d’averti ou bien de profane. Suite à une étude 

menée sur un échantillon d’une centaine de personnes (voir annexe 1 : sondage), il en est 

ressorti que seules les personnes faisant souscrire des contrats d’assurance-vie, c'est-à-dire 

travaillant, manipulant et expliquant les contrats d’assurance-vie, se considèrent réellement 

comme des avertis. Les personnes travaillant dans le secteur financier bien qu’elles 

connaissent les mécanismes de la bourse ne se considèrent pas forcément comme des 

personnes averties au vu de la complexité du domaine juridique. De plus, seul un tiers des 

personnes ayant un contrat d’assurance-vie se considère comme averti, cela pourrait vouloir 

dire qu’ils n’ont pas été assez informés afin de se sentir comme avertis ou bien qu’ils ont 

conscience que l’assurance-vie est un domaine complexe et qu’ils ne sont informés que d’une 

infime partie en lien avec leur propre contrat.  

La profession est alors un critère important pour qualifier un souscripteur cependant cela ne 

doit pas être le seul puisqu’il serait fiable à cent pour cent seulement si tous les professionnels 

sont des experts en leur matière. Bien qu’ils puissent le devenir, il faut être persévérant et 

donc cette qualité d’expert ne s’acquerra pas au premier jour d’embauche.  

 

La profession occupe une grande part dans la vie des français cependant une place reste faite 

aux loisirs, divertissements… A travers ces derniers, il est possible de cerner une personnalité.  

 

§II Des centres d’intérêt pouvant être en contradiction avec la profession. 

Et oui, tous les banquiers ne portent pas de Rolex et ne jouent pas au golf les dimanches. De 

nombreux clichés accompagnent des corps de métiers, quelques professionnels confirment 

certains d’entre eux alors que d’autres, en les observant, nous n’aurions jamais deviné la 

profession qu’ils exercent. Cependant à travers cette analyse objective, les juges se placent du 

côté de ces clichés en mettant toutes les professions identiques dans un même panier.  
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Une personne s’intéressant à la bourse, la finance ou même à l’assurance sur son temps libre 

pourrait être considérée comme une personne avertie en la matière, or ces informations sont 

difficiles à avoir. Le juge ne va pas regarder si une personne est abonnée à « L’ARGUS» 

avant de se prononcer. Une personne curieuse du monde qui l’entoure pourra être sachant 

dans de nombreux domaines sans pour autant qu’une tierce personne puisse le deviner sans 

s’intéresser de près à cet averti.  

Ce critère des centres d’intérêt sera alors un critère très peu avancé par les juges qui ne vont 

pas avoir la preuve de cela. Ce critère sera surtout pris en considération si l’assureur appuie sa 

demande en insistant et prouvant un point précis, comme le fait de suivre régulièrement le 

cours de la bourse.  

 

Ces éléments personnels doivent être pris dans leur ensemble, il apparaît peu probable qu’un 

juge puisse déclarer un souscripteur de sachant s’il a fait des études ayant comme matière 

principale l’assurance-vie ou encore les placements financiers mais qu’aujourd’hui cette 

personne a un métier très éloigné de ces domaines et qui n’a pas comme centre d’intérêt de 

suivre le cours de la bourse. Il apparaît, à travers ces premiers critères, que l’analyse reste 

superficielle. Le critère le plus fiable reste celui de la profession puisqu’au jour où le juge est 

amené à se prononcer c’est l’élément qui est d’une vérité actuelle.  

Pour compléter cette approche personnelle, le juge qui choisit de se placer du point de vue 

objectif fait aussi rentrer en ligne de compte le domaine financier pour se prononcer. Cela 

permet d’appuyer sa décision et d’ancrer son choix de qualification pour le souscripteur.  

 

Section 2 : Les notions d’averti et de profane entendues sur un plan financier. 

Une personne n’est pas seulement rattachée à une profession, il est aussi possible de la classer 

suivant sa catégorie sociale (I) ou bien il est possible de se faire une idée en regardant le 

montant de la prime d’assurance et donc le risque encouru par le souscripteur (II). 
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§I L’appartenance à une catégorie sociale. 

Afin de qualifier une personne de sachant ou d’ignare, son patrimoine peut être pris en 

considération par les juges du fond d’une façon globale, il ne faut pas juste s’intéresser à la 

tranche à laquelle appartient ce souscripteur pour payer ses impôts.  

Il n’est pas rare qu’une personne soit jugée en fonction de la grandeur de sa maison, de son 

terrain, qu’elle ait ou non une piscine, de la taille de sa voiture… mais cela ressemble plus à 

des préjugés qu’à un critère fiable pour mettre une personne du côté des sachants ou non. 

Cependant, les juges vont avoir tendance à se servir d’une abondante fortune pour faire 

basculer la balance du côté d’averti bien que cela ne signifie rien. Une personne fortunée 

n’aura pas les mêmes problèmes qu’une personne ayant peu de moyens puisqu’elle devra 

gérer cet argent ou bien faire gérer cet argent.  

Les juges du fond se basent sur le patrimoine du souscripteur afin de justifier leur 

qualification, il est souvent fait référence de manière précise à ce patrimoine, « M.X. ait été 

directeur d’une société de production de produits laitiers et qu’il dispose d’un patrimoine 

immobilier d’environ 150 000 euros, essentiellement constitué de sa résidence principale, ne 

permet pas de le qualifier d’assuré averti »7.  

Cela peut être vu comme un raccourci pris par les juges car ce n’est pas parce qu’une 

personne possède un patrimoine restreint qu’il ne peut pas s’y connaître en assurance-vie 

même s’il est vrai que plus le patrimoine sera de petite taille et moins cette personne aura 

l’opportunité de souscrire un contrat d’assurance-vie.  

Le patrimoine du souscripteur peut être un miroir déformant de la réalité suivant la gestion du 

souscripteur. Une personne ayant un revenu important peut dépenser son argent de manière 

inconsciente ou encore insouciante sans que rien n’intègre son patrimoine personnel.  

Une personne ayant une fortune d’une certaine importance pourra voir sa situation se 

retourner contre lui juste à cause de son patrimoine élevé. Il apparaît peu opportun de qualifier 

tous les souscripteurs ayant un patrimoine de plus d’une certaine somme de souscripteur 

averti.  

 

                                                           
7 Cass. 2e civ., 7 février 2019, n°17-27.223 



19 
 

Bien que le côté financier puisse être un élément révélateur, il serait plus judicieux d’analyser 

le montant du contrat d’assurance-vie souscrit plutôt que le patrimoine dans son ensemble.  

 

§II Le montant du contrat.  

Le montant du contrat souscrit peut être un élément objectif. Il s’agit d’un critère un peu plus 

pointu que le précédant puisque pour ce dernier, il s’agissait du patrimoine vu dans un 

élément d’ensemble or ici la personne est déjà détentrice d’un contrat d’assurance-vie et nous 

nous appuyons sur ce dernier précisément et non sur le patrimoine de façon générale, même 

s’il est sous-entendu.  

Ce n’est pas parce qu’une personne aura souscrit un contrat avec une prime importante que 

cela voudra forcément dire qu’elle est avertie en la matière. Elle a pu être influencée ou 

encore il se peut qu’elle possède un patrimoine très important et qu’elle ne sache pas 

comment placer son argent. Malgré cela, les juges du fond se sont appuyés sur le montant du 

contrat pour énoncer de manière objective qu’un preneur d’assurance ayant souscrit un contrat 

d’assurance-vie avec une prime « dérisoire » ne pouvait pas être qualifiée d’averti. Ce critère 

n’est pas dissociable de ceux vus en amont, il apparaît impossible de qualifier une personne 

juste au vu du montant du contrat d’assurance-vie. 

Cette prime du contrat d’assurance-vie peut elle-même être source d’interprétation puisqu’une 

somme pourrait être importante pour une personne et dérisoire pour une seconde. Il faut alors 

comparer cette prime au patrimoine global du souscripteur. En outre, cette prime peut être 

augmentée avec des apports en cours de contrats. Un contrat ayant été souscrit avec une 

somme raisonnable pourra alors les années suivantes, devenir un contrat constitué d’une 

somme importante.  

De plus une personne avertie n’a pas forcément les moyens d’investir ni même l’envie. Cette 

personne pourra très bien être avertie mais préférer investir dans d’autres domaines comme 

par exemple l’immobilier. Elle disposera alors de plusieurs propriétés lui rapportant des loyers 

mensuels et un contrat d’assurance-vie qui au vu de la somme n’apportera aucune indication 

pour qualifier cette personne d’averti ou bien de profane. 
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Dans ce chapitre nous avons pu voir qu’il est possible de juger une personne « de loin » sans 

se préoccuper de savoir dans quelles conditions le contrat d’assurance-vie a réellement été 

souscrit, en ne se basant que sur la personne en elle-même, dans sa vie de tous les jours. 

Lorsque le curseur d’analyse est situé de ce côté objectif, le contrat d’assurance-vie reste en 

arrière-plan puisqu’il n’est pas réellement analysé. Seul le rapport de l’individu avec le 

domaine de l’assurance et plus particulièrement de l’assurance-vie est pris en considération. 

De plus, nous avons pu voir que la formation bien que ce soit un premier élément ne peut pas 

être pris à part entière pour qualifier une personne d’averti. Le critère le plus pertinent de ce 

chapitre reste celui de la profession exercée par le souscripteur. Cette analyse objective n’est 

pas la seule à devoir être regardée afin de savoir si une personne doit être qualifiée d’averti ou 

de profane en matière d’assurance-vie. Nous allons donc voir une autre approche dans un 

second chapitre, soit l’approche subjective.  
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Chapitre 2 : Le point de vue subjectif : l’averti un informé, le profane un ignorant. 

 

Parallèlement au premier chapitre, dans ce second chapitre, le curseur d’analyse se situera du 

côté subjectif. Cela signifie dans le langage commun que c’est individuel, c’est susceptible de 

varier en fonction de la personnalité de chacun8 . Le point de vue subjectif est celui de 

l’individu en opposition avec le point de vue de la société. En droit général, cela implique une 

approche concrète du comportement d’un individu9. Le juge analyse la situation de manière in 

concreto. Dans un premier temps il est intéressant d’analyser l’information dont le 

souscripteur a été destinataire (section 1) puis dans un second temps d’analyser le contrat 

d’assurance-vie (section 2).  

 

Section 1 : L’information dont dispose le souscripteur. 

Avant même la souscription du contrat, l’assureur est tenu d’informer le futur souscripteur sur 

le contrat qu’il souhaite signer. Il doit apporter toutes les informations nécessaires pour que la 

personne puisse souscrire en toute connaissance de cause. Il est aussi tenu de l’informer tout 

au long du contrat. L’information doit non seulement être donnée au souscripteur (I) mais il 

faut aussi qu’elle soit comprise par ce dernier (II).  

 

§I Une information reçue. 

Afin de savoir si une personne est avertie ou profane dans un domaine au sens subjectif du 

terme, il convient de savoir si elle a reçu des informations ou non puisqu’une personne avertie 

pourrait être qualifiée d’informée alors que le profane d’ignorant. Cette seconde définition des 

termes est d’autant plus importante que la première en la matière. La Cour précise dans 

certains de ses arrêts que : les juges du fond auraient dû vérifier si le souscripteur n’était pas « 

parfaitement informé des caractéristiques de l’assurance sur la vie souscrite »10. Avec cet 

attendu, une évolution apparaît puisque les juges ne doivent plus regarder le souscripteur d’un 

point de vue objectif mais bien subjectif afin de savoir s’il est averti ou profane. Bien qu’il 

                                                           
8 Larousse. 2004. Print 
9Lexique des termes juridiques.  2014-2015. DALLOZ 
10 Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, n°15-20.958 
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n’ait jamais été imposé aux juges d’analyser la situation de manière objective. La Cour de 

cassation vient ici orienter les juges du fond. C’est bien l’information même de l’assureur qui 

fait basculer l’ignare du côté d’informé, il acquiert la qualité d’averti à travers cette 

information. Il a été averti des conditions du contrat d’assurance-vie.  

Le souscripteur peut être accompagné par un courtier dans ses démarches. Ce dernier qui est 

averti en matière d’assurance-vie ne transmet pas cette qualité au souscripteur de telle façon 

que le fait d’être accompagné par un courtier lors de la souscription d’un contrat d’assurance-

vie ou bien lors d’opération durant la vie du contrat n’entraîne pas une qualification d’office 

d’averti pour le souscripteur11. 

Il convient alors de savoir si le souscripteur a été informé mais il faut aussi vérifier la qualité 

de cette information. L’assureur ne peut pas proclamer qu’il a bien informé une personne si 

l’information n’est pas à la portée du souscripteur.  

L’information peut être donnée par plusieurs personnes : courtiers, agent général…, 

cependant le donneur d’assurance, bien que le cocontractant semble être sur un terrain connu, 

est tenu de donner des informations et des conseils. Le souscripteur d’une assurance-vie 

pourra alors recevoir des informations par plusieurs biais, ces informations peuvent se 

recouper les unes aux autres. Quoiqu’il en soit il faut que l’information soit reçue par le 

souscripteur et qu’il n’y ait aucun doute sur cela. Par exemple, une affiche collée derrière 

l’assureur lors de la conclusion du contrat ne peut pas être considérée comme une information 

valable afin de qualifier une personne d’averti. Cette dernière n’aura pas été réellement 

destinataire de cette information. 

Pour qu’il n’y ait pas de doute sur le fait que le souscripteur ait été informé, l’assureur doit se 

protéger derrière un écrit voire faire signer au souscripteur non pas l’information en elle-

même mais un courrier faisant un renvoi, avec une clause mentionnant que « Le souscripteur 

reconnaît avoir reçu le 29 juin 2019, préalablement à la souscription du contrat : une notice 

d’information ». Les juges ont eu à se prononcer sur le fait de savoir si une telle clause rendait 

les documents opposables. Les juges ont répondu par l’affirmative en vertu de l’article  

L.112-2 du code des assurances12.  

                                                           
11 Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n°18-14.743, PBI 
12 Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-22.422 
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L’information peut être donnée à plusieurs moments dans la vie du contrat.  

Si l’information est correctement donnée, les parties au contrat devraient pouvoir rapporter la 

preuve assez facilement de cela. D’autant plus si l’assureur a pris le soin de faire signer un 

document par le souscripteur dans lequel il reconnaît avoir été informé. Il serait plus aisé de 

prouver qu’une personne est avertie du fait qu’elle ait reçu une information claire et précise 

plutôt que devoir prouver le fait contraire et alors de qualifier le souscripteur de profane. 

Bien que l’information ait été donnée encore faut-il qu’elle soit comprise par le souscripteur 

afin de qualifier ce dernier de personne réellement avertie.  

 

§II Une information comprise. 

Une information donnée n’est pas forcément une information comprise. Pour qu’elle soit 

valablement donnée il faut qu’elle soit comprise par le destinataire. Ne faudrait-il pas prendre 

en compte la qualité de la personne afin de savoir si l’information était à sa portée ou bien 

savoir si légitimement elle n’a pas pu comprendre ? Dans cette dernière situation, le 

souscripteur serait alors tenu de poser des questions et ne pas rester dans l’ignorance surtout 

lors de la conclusion d’un contrat aussi important puisque rappelons que « nul n’est censé 

ignorer la loi ». De par cette maxime, il se pourrait que bien des choses se retournent contre le 

souscripteur présumé de bonne foi.  

Une personne informée convenablement aura forcément compris la portée de cette 

information, pour cela, l’information doit donc être claire et précise. Une information qui 

n’est pas source d’interprétation devrait être considérée comme comprise par tout 

souscripteur. La différence de qualification entre une personne avertie et profane au sens 

subjectif du terme ne doit pas amener le juge à être trop clément avec les souscripteurs. Il 

n’est donc pas possible de tout remettre en question. Une information comprise par le plus 

grand nombre de souscripteurs, si elle n’est pas source d’interprétation, devrait être une 

information permettant d’analyser le souscripteur d’averti dans tous les cas de figure.  

Certains souscripteurs peuvent être tentés de se dire non informés ou bien mal informés afin 

de tirer un avantage de leur position de « faiblesse » qu’ils acquièrent de par leur qualité de 

consommateur. Un souscripteur invoquant le prolongement du délai de renonciation au 
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contrat d’assurance-vie pourrait être un élément mettant la puce à l’oreille. Si le souscripteur 

est clairement informé de ses droits et sait les mettre en application mais qu’en plus de cela 

son contrat est en unités de compte et que les supports sur lesquels il est sont en chute libre, 

cela pourrait amener à penser que ce souscripteur connaît parfaitement le fonctionnement des 

contrats d’assurance-vie pour essayer de contrer ses pertes et alors récupérer son 

investissement initial. Il s’agirait dans cette hypothèse d’un souscripteur averti en la matière.  

Cela est d’autant plus marquant lorsque le souscripteur invoque ses droits plus de dix ans 

après la souscription du contrat d’assurance-vie13.  

Cependant cette interprétation, amènerait à qualifier un plus grand nombre de personnes 

d’averti juste avec ce critère alors qu’il se pourrait qu’elles ne le soient pas réellement. Il 

convient alors de s’assurer que l’information portée au souscripteur soit « parfaitement » 

comprise. Pour cela le seul fait pour le souscripteur de répondre positivement à la question de 

savoir si elle a bien compris le fonctionnement du support ne suffit pas14. 

 

Bien qu’il soit important d’analyser l’information dont dispose réellement le souscripteur, il 

est aussi possible de se faire une idée de cette information en analysant le contrat d’assurance-

vie au plus près et plus particulièrement analyser les choix opérés par le souscripteur.  

 

Section 2 : La prise en compte du contrat d’assurance-vie. 

Il est possible de savoir à quel type de souscripteur nous avons à faire en analysant le contrat 

d’assurance-vie lui-même. A travers le contrat un certain profilage peut ressortir. Pour cela il 

est possible de prendre en compte les choix opérés par le souscripteur (I) puis dans un second 

temps s’intéresser de plus près au contrat, en regardant notamment les montants « investis » 

(II).  

 

 

                                                           
13 Cass, 1e civ., 11 mai 2016, n°15-10.447 
14 Cass, 2e civ., 13 juin 2019, n°18-17.907, PBI. 
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§I Les choix opérés par le souscripteur. 

Lors de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur doit faire plusieurs choix 

puisqu’il existe différents contrats comme vu succinctement en introduction. Ces décisions 

sont susceptibles de donner des indications sur la connaissance et la compréhension du contrat 

d’assurance-vie par le souscripteur.  

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur a un premier choix à faire 

qui est celui de choisir entre un investissement en fonds euros ou bien en unités de compte. 

Celui qui choisit les fonds en euros sera un souscripteur réticent ou bien ne voulant pas 

prendre trop de risques puisqu’avec ce choix aucune perte en capital n’est possible. A côté il y 

a les contrats en unités de compte, ce choix est plus risqué, avec ce dernier le souscripteur 

peut subir une perte en capital.  

Le second choix que le souscripteur doit opérer est celui du mode de gestion. Si le 

souscripteur choisit une gestion libre et qu’il fait souvent varier les supports, la qualité 

d’averti semble évidente, il ne peut pas affirmer être un profane s’il est au four et au moulin. 

Une personne prenant des risques mais surtout faisant des choix réfléchis, comme par 

exemple en analysant le cours de la bourse, sera difficilement qualifiée d’ignorante. Il ne faut 

pas pour autant attribuer la qualité d’averti à toute personne faisant des opérations en cours de 

contrat. Une personne peut effectuer des rachats programmés ou ponctuels sans pour autant 

être avertie.  

Certains souscripteurs ont le nec plus ultra, soit un contrat d’assurance-vie luxembourgeois. 

Pour ces derniers, avoir choisi ce contrat plutôt qu’un contrat en France n’est pas anodin et 

suppose une certaine information voire connaissance du domaine de l’assurance-vie. Une 

personne habitant en France et ayant tout son patrimoine dans ce pays ne se réveille pas un 

beau matin en décidant d’aller souscrire un contrat au Luxembourg15.  

 

Plus que ces critères administratifs, les montants mis en jeu peuvent aussi éveiller les 

soupçons d’un souscripteur averti. 

 

                                                           
15 Matthieu ROBINEAU, « Les contrats d’assurance vie luxembourgeois entre faux semblants et vrais atouts » 
RGDA février 2019, n°116f2, p.7 
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§II Les montants mis en jeu. 

Le montant de la prime initiale peut être un indicateur même s’il ne faut pas prendre que ce 

critère en compte afin de se prononcer sur la qualité du souscripteur. Ce critère a été vu 

précédemment lors de l’analyse d’un point de vue objectif, cependant ici, l’analyse ne sera 

pas faite qu’à l’aune du montant de la prime. Une personne peut être influencée par une tierce 

personne ou encore il est possible qu’on ait abusé d’elle afin qu’elle souscrive avec une prime 

très importante voire au-dessus de ses moyens. L’âge du souscripteur peut alors être un indice 

quant à cet abus. Plus une personne sera vulnérable ou âgée et plus des personnes mal 

intentionnées voudront abuser d’elle. 

En plus du montant de la prime ou des primes, le nombre de contrats souscrits peut aussi 

rentrer en ligne de mire. Un souscripteur d’assurance-vie qui possède un seul contrat d’une 

somme tout à fait raisonnable sera plus difficilement qualifiable d’averti qu’un second qui a 

souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie. Si ce dernier souscrit un contrat d’assurance-vie 

puis plusieurs autres étalés dans le temps cela laisserait à penser qu’il sait ce qu’il fait, que 

c’est réfléchi et qu’il ne souscrit pas de nouveaux contrats juste pour le goût du renouveau16.  

 

A travers ce chapitre, il semblerait plus juste d’affirmer que le point de vue subjectif est plus 

approprié que seul le point de vue objectif afin de qualifier un souscripteur d’averti ou de 

profane en matière d’assurance-vie. Ce point de vue subjectif colle plus à la peau du 

souscripteur et à la situation concrète que le point de vue choisi dans le chapitre précédent. 

Cette analyse permet de réellement prendre en compte le contrat d’assurance-vie en tant que 

tel et non pas juste le souscripteur ayant conclu une assurance-vie.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
16 Cass, 2e civ, 4 février 2016, n°15-11.152 
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Conclusion de la partie 1 :  

Nous pouvons conclure cette première partie en insistant sur le fait que le point de vue 

objectif peut être un point de départ pour se faire une idée du souscripteur mais il ne 

semblerait pas légitime qu’une décision soit rendue en ne prenant en compte que ce dernier 

puisque l’assurance-vie est un domaine particulier et complexe. Il convient alors d’analyser la 

situation de manière plus subtile en se plaçant du côté subjectif. Cela ne remet pas en cause le 

fait que le juge doit être juste dans sa décision, ici le juge devrait prendre en considération le 

côté subjectif afin de prendre en compte le contrat d’assurance-vie et non pas pour aller dans 

un sens plus favorable au souscripteur. Le droit resterait pour autant général et il serait 

possible de prévoir la solution jurisprudentielle. Cette notion d’averti ou de profane retenue 

grâce à la signification subjective est plus opportune quant aux questions soulevées dans la 

partie suivante concernant l’information et le conseil en assurance-vie.  

La profession du souscripteur est un point important afin de savoir s’il est de bonne foi, savoir 

si légitimement il est profane en matière d’assurance-vie. Cependant comme nous le verrons 

dans la seconde partie, l’assureur est tenu à un devoir d’information et de conseil. Il doit 

respecter cela afin qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée et que sa responsabilité ne soit 

pas mise en jeu. Si un contentieux éclate entre les parties, il conviendra d’analyser la situation 

au prisme du second point de vue, celui qui repose sur l’analyse subjective, soit le fait de 

savoir si le souscripteur a été informé par l’assureur ou bien s’il peut être légitimement 

qualifié d’ignorant.  

Avec ces analyses, il est possible de dire que la distinction entre averti et profane est 

perméable, il est difficile de qualifier une personne. De plus cette dernière peut changer de 

catégorie au fil du temps ainsi qu’au fil du contrat, il est donc important de savoir à quel 

moment cette qualité doit être analysée. Les juges, après divers avis et contradictions, sont 

unanimes pour dire qu’il faut se placer au moment de l’exercice d’une faculté notamment de 

résiliation, pour apprécier si à ce moment précis le souscripteur a la qualité d’averti ou de 

profane. Cette qualification peut avoir des conséquences non négligeables et différentes selon 

la qualification retenue. Nous allons donc aborder cela dans une seconde partie. 
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Partie 2 : Les conséquences de la qualification d’averti ou de profane. 

 

Comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, les notions d’averti et de profane 

peuvent porter à « discussion ». Suivant ce que nous cherchons à prouver, tous les critères vus 

précédemment ne sont pas utiles et cohérents. Nous allons voir dans cette partie les 

conséquences que peut avoir cette qualification.  

Nous avons vu succinctement en introduction que le distributeur d’assurance avait plusieurs 

devoirs. Ces derniers ne sont pas sur un pied d’égalité puisqu’ils n’ont pas tous la même 

importance. En ce qui concerne l’information, il s’agit d’une obligation de résultat. L’assureur 

est donc tenu de donner les informations quelle que soit la situation. Tandis que pour le 

conseil, il s’agit d’une obligation de moyens. Rapporter la preuve d’un manquement à ces 

devoirs ou encore appliquer une sanction pour défaut d’information ou de conseil ne sera pas 

la même chose. Une place sera faite à la qualité du souscripteur afin que le juge puisse se 

prononcer.  

Le devoir d’information et de conseil est-il le même pour le professionnel suivant qu’il soit en 

face d’un averti ou bien d’un profane ? Doit-il être plus vigilant avec une personne profane ? 

Comment pourrait-il qualifier une personne d’averti alors même qu’il ne la connaît pas ? Les 

sanctions seront-elles plus sévères lorsque la victime est profane en matière d’assurance-vie ? 

Il y a une multitude de questions qui peuvent se poser en vertu de ces notions d’averti et de 

profane. Cette qualification, bien qu’elle ne soit pas simple à identifier comme nous avons pu 

le voir dans la première partie, aura pourtant une grande importance pour le juge afin de se 

prononcer sur le respect du devoir d’information et de conseil du par l’assureur. Le profane 

devrait être mieux protégé que le souscripteur averti.  

Nous verrons alors successivement l’impact de la qualité du souscripteur sur le devoir 

d’information et de conseil pour l’assureur vie (chapitre 1) puis nous verrons cet impact lors 

de la sanction pouvant être retenue par le juge en cas de contentieux (chapitre 2).  
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Chapitre 1 : Le contenu du devoir d’information et de conseil. 

 

Auparavant existait l’adage suivant « emptor debet esse curiosu » 17 , à travers lequel il 

appartenait au souscripteur d’être curieux afin de savoir ce à quoi il s’engageait vraiment. 

Aujourd’hui, le distributeur d’assurance est tenu à un devoir d’information et de conseil. Ce 

devoir a vu ses prémices avec l’ordonnance du 30 janvier 2009 portant sur la 

commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance 

collective et d’assurance. Il a été renforcé par la DDA, introduite en droit français par 

l’ordonnance du 16 mai 2018. Cette directive fait du preneur d’assurance un consommateur 

d’assurance. L’une des grandes thématiques de cette directive est l’information et la 

transparence. A travers cette exigence, les assureurs doivent notamment une information 

initiale et annuelle au preneur d’assurance d’un contrat d’épargne, sur l’ensemble des coûts et 

frais du produit ainsi que leur impact sur le rendement de l’investissement. L’information et le 

conseil ne font pas partie seulement du droit dur mais font aussi l’objet du droit souple. 

L’ACPR émet en effet des avis à ce sujet et peut même aller jusqu’à donner des sanctions. 

Cette obligation ne se limite pas à informer le souscripteur en amont de la souscription mais 

bien tout au long de la vie contractuelle. Cette obligation ne requiert donc pas qu’un seul acte 

positive mais plusieurs.  

Il est possible de distinguer trois périodes distinctes pour ce devoir, nous les verrons 

successivement : la phase précontractuelle (section 1), la phase contractuelle (section 2) et la 

fin du contrat (section 3).  

 

Section 1 : La phase précontractuelle. 

Avant même de souscrire un contrat d’assurance, le distributeur est tenu de donner des 

informations et conseils afin que le souscripteur puisse donner son consentement en toute 

connaissance de cause, qu’il sache exactement ce à quoi il donne son consentement et ce à 

quoi il s’engage. Bien qu’en l’état actuel du droit, aucune distinction ne soit faite selon la 

qualité du souscripteur, ne serait-il pas préférable de renforcer ces devoirs lorsque le 

souscripteur est un profane en matière d’assurance-vie ? Ou bien tout individu est supposé 

profane jusqu’à preuve du contraire et donc doit être informé de la même manière ? Dans 
                                                           
17 Jonathan ZACHEE « Le devoir de conseil en assurance vie », 23 juillet 2016, Le Petit Juriste.  
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cette dernière hypothèse, cela suppose que l’information et le conseil soient à la portée de 

tous.  

Nous verrons dans cette section l’importance de la proposition d’assurance (I) puis celle de la 

note d’information (II) pour finir sur une obligation européenne, soit le document 

d’information clef pour l’investisseur (III).  

 

§I La proposition d’assurance.  

Bien que la proposition d’assurance soit remplie par le souscripteur et non par l’assureur, ce 

dernier est tout de même tenu d’un devoir d’information puisque si cette proposition est mal 

remplie, l’une des conséquences peut être la nullité du contrat en cas de réticence ou fausse 

déclaration18.  

De plus, la proposition d’assurance a toute son importance puisque l’assureur est tenu à un 

devoir de conseil. Pour que ce dernier soit efficace encore faut-il que le souscripteur ait rempli 

la proposition d’assurance en toute sincérité et le plus finement possible. Pour cela il faut 

sensibiliser le souscripteur sur l’intérêt de ce questionnaire. Ce dernier est pour son propre 

intérêt afin qu’il reçoive un conseil adapté à sa situation.   

Le distributeur d’assurance ne doit pas seulement informer mais aussi conseiller, cette 

obligation est moins générique puisque pour remplir cette dernière, il doit s’intéresser à la 

situation concrète du preneur d’assurance. L’assureur est tenu de « s’enquérir des exigences et 

des besoins du souscripteur, de sa situation financière, de ses objectifs de souscription »19. Il 

doit analyser ses besoins patrimoniaux ainsi que familiaux, faire une analyse fine du 

souscripteur afin de pouvoir le conseiller au mieux20 . C’est ce questionnaire qui permet 

notamment de se faire une idée du type de souscripteur mais aussi de savoir s’il est sachant ou 

ignare en matière d’assurance-vie. Il est précisé dans la recommandation 2013-R-01 du 8 

janvier 2013 de l’ACPR que l’assureur doit s’informer sur le souscripteur « afin de délivrer un 

conseil adapté au client et à la complexité du contrat. ».  

 

                                                           
18 Cass, 2e civ., 3 février 2011, n°10-30.569 
19 Recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir 
de conseil en assurance-vie, 2013-R-01 du 8 janvier 2013, ACPR.  
20 Cass, 2e civ., 8 décembre 2016, n°14-29.729 
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Le conseil est donc bien un devoir personnel vis-à-vis du souscripteur. Bien que certains 

profils puissent ressortir, il ne faut pas essayer de faire rentrer le souscripteur dans une 

catégorie et donner le même conseil à toutes les personnes de cette dernière. L’assureur se 

doit d’identifier et évaluer le risque financier, recueillir les besoins du souscripteur et 

argumenter afin de donner les raisons qui ont amené à la proposition de tel contrat plutôt 

qu’un autre. Il faut, dans un premier temps, que les questions posées soient claires, précises et 

compréhensibles. Dans un second temps, l’assureur doit accompagner le souscripteur lorsqu’il 

remplit ce questionnaire afin d’éclaircir certains points si nécessaire.  

L’assureur, bien qu’il ne remplisse jamais le questionnaire de sa propre main, peut tout de 

même être engagé par ce questionnaire d’une certaine façon. Si les réponses ne sont pas 

cohérentes entres elles et que l’assureur conseille sans faire ressortir les incohérences, le 

conseil ne sera alors pas justifié pour toutes les réponses. L’assureur est tenu de relever les 

éventuelles incohérences entre les réponses du futur souscripteur et les profils d’orientation 

choisis par ce dernier21. S’il ne fait pas cela il pourra lui être reproché un manquement à son 

devoir de conseil. 

L’assurance a connu des évolutions notamment celle du numérique. Il est aujourd’hui possible 

de souscrire un contrat d’assurance par internet. Ce n’est pas parce que l’assureur n’est pas 

présent physiquement que tout ce que nous avons pu voir précédemment ne s’applique pas. Il 

est tenu des mêmes devoirs cependant ils ne seront pas mis en œuvre de la même façon.  

Même si l’assureur conseille au mieux, il se peut que le souscripteur n’ait pas le résultat 

escompté, cependant cela ne veut pas forcément dire qu’il a mal été conseillé ou que 

l’assureur ait voulu tirer un avantage de ce contrat en exerçant un abus de faiblesse. La Cour 

de cassation a eu à se prononcer dans la situation où une personne a conclu un contrat 

d’assurance-vie « grâce » à son concubin, agent général d’assurance, la question était de 

savoir si ce dernier avait abusé de la faiblesse de sa « cliente » afin d’être déclaré bénéficiaire 

du contrat. En l’espèce, le contrat d’assurance-vie avait une clause de rachat et pouvait être 

modifié, cela laissait donc des ouvertures à la souscriptrice. La Cour n’a alors pas retenu 

l’abus de faiblesse22. A travers cet arrêt il est possible de voir l’importance du conseil, de plus, 

la décision est prise en considération du contrat d’assurance-vie. Afin de juger s’il y a un abus 

de faiblesse ou pas, il convient d’analyser ce contrat afin de savoir si le souscripteur en est 

                                                           
21 Cass, com, 21 juin 2017, n°15-25.478 
22 Cass, 1e civ., 27 novembre 2013, n°12-16.973 
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« prisonnier » mais aussi d’analyser le souscripteur en lui-même. Dans cette situation même si 

le souscripteur travaillait dans le domaine de l’assurance, en vieillissant elle aurait pu être 

vulnérable et alors être victime d’abus de faiblesse cependant afin de qualifier cet abus, ce 

n’est pas une approche objective qu’il convient d’avoir mais bien une approche subjective 

afin de savoir quelle information a été transmise et savoir si elle était claire ou bien si tout 

était fait pour tromper le souscripteur.  

 

Grâce à cette proposition d’assurance, il est possible pour le distributeur d’assurance de 

dresser un premier tableau du souscripteur et de dire s’il est averti ou profane en matière 

d’assurance-vie, au sens objectif du terme. Lors de cette première phase de souscription, 

l’assureur peut qualifier le souscripteur de sachant ou d’ignare en assurance-vie. Par la suite, 

c’est à cet assureur de rendre le souscripteur averti au sens subjectif du terme, autrement dit 

de l’informé.  

 

§II La note d’information.  

L’obligation de délivrer au souscripteur d’assurance-vie une note d’information est prévue à 

l’article L.132-5-2 du code des assurances, cette dernière doit être remise en période 

précontractuelle. Elle est aussi appelée notice d’information, il s’agit de la même chose, la 

première appellation est pour les contrats individuels alors que la seconde est pour les contrats 

collectifs.  

Dans cette note se trouvent les dispositions essentielles du contrat, c'est-à-dire la durée du 

contrat, les modalités de versement des primes…, ainsi que les conditions d’exercice de la 

faculté de renonciation. L’article A.132-4 du code des assurances comprend un modèle type 

de cette note. Il est important pour l’assureur de ne pas donner trop d’informations dans cette 

note puisque le but est de faire ressortir des informations essentielles afin de favoriser la 

compréhension ainsi qu’une meilleure information 23 . C’est grâce à cette note que le 

souscripteur pourra être qualifié d’averti.  

Pour les contrats d’assurance-vie comportant une valeur de rachat ou de transfert, cela est 

légèrement différent puisque la proposition d’assurance vaut note d’information à la condition 

                                                           
23 Cass, 2e civ., 8 décembre 2016, n°15-26.086 
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qu’il y ait un encadré précis. Ce dernier fait l’objet de l’article A.132-8 du code des 

assurances. 

Cette note d’information est un devoir important qui incombe à l’assureur puisque son 

absence pourra avoir de lourdes conséquences comme nous le verrons dans un second 

chapitre.  

Bien que cette note d’information soit d’une grande importance encore faut-il qu’elle soit 

accompagnée d’une information adaptée à la situation concrète de l’assurée. Autrement dit, le 

distributeur d’assurance est tenu de délivrer une information qui peut être documentaire mais 

afin de conseiller le souscripteur il faut que l’information soit personnalisée. En cas de conflit, 

les juges du fond sont invités à regarder la situation de façon concrète. Ils doivent se 

demander si le souscripteur a eu une information concrète sur son contrat d’assurance-vie. 

Est-ce qu’il a pu souscrire avec une information adaptée à sa situation ? En d’autres termes, 

les juges doivent se demander si au moment de la souscription le contractant pouvait être 

qualifié d’averti au sens subjectif du terme. Ceci est un apport de l’arrêt n°13-12.770 rendu le 

4 juin 2014 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.  

Aujourd’hui, l’assureur informe et conseille tous les preneurs d’assurance de la même 

manière, c'est-à-dire sans se préoccuper du fait de savoir s’ils sont avertis ou profanes en 

matière d’assurance-vie. Cela permet de garder une stricte égalité entre tous les preneurs 

d’assurance.  

Si l’assureur différenciait entre les types de souscripteurs et se rendait compte que la personne 

est novice en la matière alors, il se contenterait sûrement d’expliquer la base de l’assurance-

vie, de s’adapter à la personne qu’il a en face pour qu’elle comprenne le minimum afin de 

souscrire un contrat d’assurance-vie.  

Or si le même assureur se retrouve avec un souscripteur connaissant déjà les bases de 

l’assurance-vie, il pourrait avoir tendance à approfondir certains détails et conseiller de 

manière plus pointue le souscripteur.  

Cela opèrerait une certaine discrimination entre les différents souscripteurs puisqu’aucune 

chance n’a été donnée au profane d’avoir des informations plus poussées et donc de souscrire 

un contrat d’assurance-vie au plus proche de ses attentes. Une personne profane n’a pas 

forcément besoin de plusieurs mois pour comprendre un contrat d’assurance-vie, ce n’est pas 
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parce qu’il est profane en la matière qu’il n’est pas à même de comprendre des informations 

complexes.  

 

En plus de ces obligations nationales, le droit communautaire est venu renforcé ce devoir 

d’information notamment avec le DICI.  

 

§III Le document d’information clef pour l’investisseur.  

Le DICI est un document d’information standardisé au niveau européen à destination des 

investisseurs qui souhaitent investir leur épargne dans un OPC. Il est en place depuis le 1er 

juillet 2011. Il permet d’apporter une information claire, exacte et non trompeuse.  

Ce document permet de connaître les principales caractéristiques d’un produit mais non de le 

connaître en détail. C’est pourquoi l’assureur en plus d’apporter ce document au souscripteur, 

il peut lui recommander de lire des documents complémentaires.  

Le DICI se veut synthétique, il est fait de façon à être compréhensible par tous les 

souscripteurs, qu’ils soient avertis ou profanes d’un point de vue objectif.  

Ces informations précontractuelles sont données afin que le souscripteur, même ignare, 

devienne un informé en assurance-vie. Si le devoir d’information et de conseil est fait dans les 

règles alors tous les souscripteurs devraient être sachants à ce stade de la formation du contrat.  

 

Une fois les informations précontractuelles données ainsi que le devoir de conseil rempli, 

l’assureur ne doit pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il est tenu d’un devoir d’information 

et de conseil en cours de contrat.  

 

Section 2 : La phase contractuelle. 

Une fois le contrat souscrit, l’assureur est tenu de donner des informations tout au long de la 

vie de ce contrat. Cela se justifie par le fait que le contrat « vit » mais aussi que la matière 

évolue au cours du temps. Il est tout d’abord tenu d’un devoir d’information annuelle (I) puis 
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il est tenu à une obligation d’information et de conseil lorsque le souscripteur souhaite 

effectuer une opération au cours de contrat soit un acte de gestion (II). 

 

§I Un devoir annuel d’information.  

C’est l’article L.132-22 du code des assurances qui prévoit ce devoir. Ce dernier porte 

notamment sur la valeur du contrat. L’assureur est tenu d’envoyer un relevé de situation. 

Cette information annuelle est utile pour le souscripteur qui gère lui-même son contrat, il peut 

modifier les supports sur lesquels il a investi. Un souscripteur averti pourrait trouver que les 

informations ne sont pas assez poussées et pourrait vouloir être conseillé. Cependant ici il 

s’agirait d’un averti au sens objectif du terme puisqu’une personne avertie au sens subjectif 

cela voudrait « juste » dire que l’assureur a bien donné l’information au souscripteur.  

Avertis ou profanes, au sens subjectif ou objectif du terme, ont le droit à cette information 

annuelle. La différence qu’il peut ressortir entre ces différentes qualifications de souscripteurs 

c’est le fait d’avoir besoin de plus d’informations ou de conseils. Dans cette situation nous 

serions face à une personne informée qui souhaite être au mieux conseillée afin de tirer un 

avantage « certain » de son contrat d’assurance-vie.  

Le souscripteur est aussi tenu d’informer l’assureur de tout changement de situation familiale 

ou autre afin que le contrat corresponde toujours au profil de ce souscripteur. Cela rejoint le 

devoir de conseil de l’assureur lors de la souscription du contrat.  

 

En plus de cette information annuelle, l’assureur peut être tenu d’apporter des informations et 

conseils lorsque le souscripteur souhaite faire des actes de gestion de manière spontanée. 

 

§II Un devoir durant les actes de gestion 

Le souscripteur a la possibilité de faire différentes opérations en cours de contrat si ce dernier 

le permet. Certaines de ces opérations ne sont pas anodines et demandent alors une 

compréhension fine du contrat d’assurance-vie. Pour cela il appartient à l’assureur de donner 
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des informations et conseils afin que l’opération envisagée ne fasse pas de tort au souscripteur 

et qu’il puisse faire des choix en toute connaissance de cause.  

 

A) L’arbitrage.  

Tout d’abord, il est possible en cours de contrat de procéder à un arbitrage, il s’agit d’une 

opération qui consiste à redistribuer le capital sur un ou différents supports. Lors de cette 

opération, le souscripteur ne réinjecte pas de l’argent dans son contrat. Seuls les supports sont 

amenés à être modifiés. Cette opération dépend du mode de gestion choisi lors de la 

souscription. Selon la gestion, c’est le preneur d’assurance qui sera tenu de modifier ou non 

les supports sur lesquels il a investi.  

Le conseil lors de la souscription a tout son intérêt ici puisqu’un souscripteur mal informé et 

donc ayant préféré une gestion libre ne sera pas capable de faire varier ses supports en temps 

voulu.  

Ici la qualité d’averti ou de profane est plus importante lors du choix de la gestion que lors 

d’un arbitrage. L’assureur a un devoir d’information et de conseil or cela ne signifie pas qu’il 

est responsable des arbitrages potentiellement infructueux ou encore risqués du fait du 

souscripteur. Cependant il pourra être tenu responsable d’avoir orienté le souscripteur vers 

une gestion libre alors que ce dernier est un ignare en matière d’assurance-vie. 

Si le souscripteur n’a pas choisi de gérer son contrat seul, il devra être le destinataire 

d’informations concernant des arbitrages qui auront pût être faits.  

Comme vu précédemment, un souscripteur sachant pourra être plus demandeur 

d’informations complémentaires alors qu’un ignare devra être informé mais s’il ne s’intéresse 

que de loin à son contrat alors aucune information complémentaire ne sera demandée. 

Cependant si ce dernier est vigilant et souhaite comprendre les opérations effectuées il pourra 

non pas demander des informations complémentaires mais bien des explications sur ces 

informations. Il ne s’agira pas d’informations complémentaires puisque sachant ou ignare, les 

deux types de souscripteurs recevront les mêmes informations.  
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B) Le rachat partiel.  

Un rachat partiel peut être effectué en cours de vie du contrat sans pour autant mettre fin à ce 

dernier. Cette opération est fiscalisée au titre de l’impôt que le revenu et les prélèvements 

sociaux contrairement à l’avance qui sera vue par la suite. De ce fait, l’assureur est tenu 

d’informer le souscripteur de cette différence24 même si la demande initiale est une demande 

de rachat partiel et bien que l’avance ne soit pas forcément avantageuse pour l’assureur.  

Pour cette opération, un averti au sens objectif du terme serait une personne qui connaît tous 

les recoins de l’assurance-vie ou bien qui connaît le domaine de l’assurance-vie mais aussi sa 

fiscalité. 

Afin que l’assureur puisse remplir de façon convenable son devoir d’information et de 

conseil, il doit connaître la situation financière du souscripteur au plus près. Puisqu’il est tenu 

d’informer le souscripteur sur les conséquences financières et fiscales des opérations qu’il 

envisage d’effectuer. Si le souscripteur peut être qualifié de sachant par l’assureur, il ne devra 

pas se « cacher » derrière cette qualification pour ne pas lui donner de conseil financiers sur 

cette opération envisagée. 

 

C) L’avance.  

Si le contrat le prévoit, il est possible de demander une avance, cela permet de pouvoir 

disposer d’une somme sans mettre fin au contrat d’assurance-vie. L’avance est différente du 

rachat. Il s’agit d’une opération selon laquelle la somme faisant l’objet de l’avance n’est pas 

retirée du contrat, il n’y a pas de fiscalité. En contrepartie, l’assureur demande une 

rémunération sous forme d’intérêts. Il s’agit en quelque sorte d’un prêt, si ce prêt n’est pas 

remboursé, l’avance dégénère en rachat.  

Un profane ignore de façon légitime qu’un contrat d’assurance-vie peut être susceptible 

d’avance. L’assureur, qui peut être frileux quant à cette opération, ne doit pas pour autant 

omettre de parler de cette dernière à son cocontractant car elle peut se révéler très utile pour 

un souscripteur connaissant un problème financier temporaire.  

L’assureur a pu informer le preneur d’assurance au moment de la souscription sur les 

conséquences potentielles d’une avance. Un arrêt de la Cour de cassation vient préciser que ce 
                                                           
24 CA de Paris, 12 novembre 2014, n°12-11.614 
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souscripteur ne pourra pas nier le fait d’avoir reçu cette information s’il a signé un bulletin 

d’adhésion dans lequel il reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des 

conditions de fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie25. Il ressort de cette décision que 

c’est la définition subjective qui prime afin de savoir si une personne est avertie ou profane. 

En l’espèce, la décision n’aurait pas été la même si le souscripteur n’avait pas reçu 

l’information de la part de l’assureur et donc était ignorant.  

Le juge protège le souscripteur cependant cette protection a des limites, notamment la 

qualification subjective du preneur d’assurance.  

 

D) Le nantissement.  

Le nantissement est aussi une opération possible en cours de contrat. C’est l’opération par 

laquelle l’assuré remet à un créancier son contrat d’assurance-vie à titre gratuit afin de 

garantir une dette.   

Cette opération n’est pas forcément connue par les souscripteurs de contrat d’assurance-vie, 

c’est pour cela que cette opération est souvent demandée lorsque le preneur d’assurance était 

un sachant avant de souscrire son contrat ou bien s’il en a été informé. Dans cette dernière 

hypothèse, l’information est due par l’assureur. Il peut délivrer cette information lors de la 

souscription du contrat lorsqu’il le présente de manière globale ou alors de façon plus 

approfondie lorsque le souscripteur vient le voir pour un conseil et pour lui demander quelles 

opérations il est possible de faire afin de subvenir à une situation particulière dans laquelle il 

se trouve.  

Bien que cette opération puisse être complexe, l’assureur est tenu d’informer tous les 

souscripteurs indépendamment du fait de savoir si le souscripteur est sachant en matière 

d’assurance-vie ou de façon plus générale en vie du contrat. Les souscripteurs disposeront 

alors de la même information.  

 

 

 

                                                           
25 Cass, 2e civ., 29 juin 2017, n°16-22.422 
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E) La clause bénéficiaire.  

La clause bénéficiaire doit être remplie au moment de la souscription du contrat cependant il 

est possible de revenir sur cette dernière afin de la modifier. Il existe dans tout contrat une 

clause dite standard dans laquelle plusieurs bénéficiaires se succèdent, « mon conjoint, à 

défaut mes enfants, à défaut mes héritiers ». Puis il existe une clause particulière lorsque le 

souscripteur ne souhaite pas que la clause standard s’applique. Avec cette clause particulière, 

il est possible de désigner qui l’on veut comme bénéficiaire voire même d’en désigner 

plusieurs en précisant les proportions du capital décès qu’ils recevront. Nous pouvons voir 

que cette clause est d’une grande importance puisque si l’assureur n’explique pas la clause 

type ou bien s’il ne donne pas de conseil pour désigner un bénéficiaire, le capital décès pourra 

alors revenir à une personne non réellement choisie par le souscripteur. 

Une personne qui n’a jamais souscrit de contrat d’assurance-vie ne saura légitimement pas 

remplir une clause bénéficiaire. Les assureurs disposent en général d’un guide pour aider les 

souscripteurs à rédiger correctement une clause bénéficiaire or le contentieux persiste 

notamment quant à la désignation par la qualité. Lorsqu’une personne souscrit un contrat 

d’assurance-vie, elle le fait à un moment et dans un cadre familial précis. Il arrive alors 

qu’elle ne se projette pas assez ou qu’elle ne soit pas assez prévoyante en rédigeant sa clause 

bénéficiaire.  

Une fois le ou les bénéficiaires choisis, il est possible pour ces derniers d’accepter. 

L’acceptation du bénéficiaire n’est pas anodine pour le souscripteur puisque cela l’empêche 

de faire des actes de gestion comme bon lui semble. Une fois l’acceptation faite par le 

bénéficiaire, ce dernier devra donner son aval afin que le souscripteur puisse effectuer des 

opérations en cours de contrat. L’assureur est alors tenu d’informer mais surtout de conseiller 

voire mettre en garde le souscripteur sur les conséquences des « acceptations sauvages ». 

Le choix du bénéficiaire ainsi que l’acceptation de ce dernier sont d’une telle importance dans 

la vie du contrat que l’assureur doit être d’une particulière vigilance sur ce point. Que le 

souscripteur soit un sachant ou bien un ignare en assurance-vie, l’assureur ne doit pas 

manquer de l’informer de façon pointue sur ce sujet. Il doit informer tous les souscripteurs de 

la même façon or si le questionnaire en phase précontractuelle a révélé que la situation 

familiale du souscripteur n’est pas stable, il serait opportun d’appuyer et de conseiller de 

façon un peu plus poussée le souscripteur. Une différence pourrait apparaître sans que le 

critère soit celui de la différence averti, profane.   
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F) Le transfert.  

Dans le cadre de l’amendement Fourgous, il est possible d’effectuer un transfert, c’est-à-dire 

de transformer un contrat d’assurance-vie monosupport en contrat multisupport.  

Pour aller encore plus loin que cet amendement Fourgous, le législateur est intervenu avec la 

loi Pacte. Depuis cette dernière votée le 11 avril 2019, le transfert de contrat est possible en 

assurance-vie lorsque ce transfert intervient dans la même compagnie d’assurance26. 

Une personne ayant souscrit un contrat d’assurance-vie au moment de ces textes pourra 

d’elle-même poser des questions à son assureur si elle suit l’actualité, or l’assureur est tenu de 

parler de cela et d’informer les souscripteurs qui ont des contrats pouvant faire l’objet de ce 

transfert ou encore pour lesquels ce transfert serait opportun.  

 

Nous avons pu voir que l’assureur est tenu de donner un certain nombre d’informations en 

cours de contrat afin que le souscripteur soit toujours qualifié d’informé en cours de contrat et 

qu’il ne le soit pas qu’en phase contractuelle. Nous avons pu voir qu’il existe différents actes 

de gestion possibles en cours de contrat, comme il existe différentes fins possibles pour le 

contrat d’assurance-vie.  

 

Section 3 : La fin de contrat. 

Même lorsque le contrat est amené à s’éteindre, l’assureur est encore une fois tenu à un devoir 

d’information et de conseil afin de mettre fin au contrat de manière propre et qu’il ne soit pas 

possible de revenir dessus.  

 

§I Le relevé d’information. 

Le contrat d’assurance-vie peut stipuler un terme certain, dans ce cas de figure, la loi n°2014-

617 du 13 juin 2014 a mis en place un devoir d’information particulier qui consiste à adresser 

au souscripteur un relevé d’information spécifique et mentionner la date d’échéance du 

                                                           
26 Clarisse CHATRY et Romain DUPEYRE, « Loi Pacte : les nouveautés en assurance vie », L’ARGUS, n°7603 du 12 
avril 2019, p.40-41 
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contrat. Cette information est due un mois avant la date du terme. Cette information est la 

même quelle que soit la qualification du souscripteur.  

 

§II Le rachat total.  

Le rachat peut être total ou partiel comme vu précédemment cependant pour qu’il mette fin au 

contrat ici il sera abordé comme un rachat total. Dans cette situation, il ne sera plus possible 

de renoncer au contrat dans un second temps puisque ce dernier n’existera plus27.  

L’assureur doit une information particulière lors de ce rachat puisqu’il entraîne l’extinction 

total du contrat. Il devra s’assurer que le souscripteur a compris la portée de son intention de 

procéder à un rachat total. Après son information, le souscripteur doit pouvoir être qualifié 

d’averti au sens subjectif du terme sans aucune hésitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Cass, 2e civ., 12 juin 2014, n°13-20.358 
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A travers ce chapitre, nous avons pu voir que l’assureur est tenu à un devoir d’information et 

de conseil dès la phase précontractuelle et jusqu’à ce que le contrat s’éteigne. Aujourd’hui il 

est tenu de cela indifféremment de la qualité du souscripteur. Cependant il est tout de même 

tenu de s’adapter à ce dernier afin que l’information transmise soit compréhensible pour le 

destinataire. Dès la phase précontractuelle, il serait alors utile de savoir si le souscripteur est 

un averti ou un profane au sens objectif du terme afin de s’adapter au souscripteur pour 

donner des conseils. L’information transmise sera la même mais pourra être expliquée et 

communiquée différemment selon la compréhension du souscripteur.  

En toutes circonstances, si l’assureur donne des informations compréhensibles par une 

personne lambda, le souscripteur deviendra alors averti au sens subjectif du terme, quelques 

soit la qualification retenue précédemment, c’est-à-dire celle retenue au sens objectif comme 

vu dans le chapitre 1 de la partie 1 de ce devoir de recherche. L’assureur ne devrait pas donner 

des informations différentes selon la qualité du souscripteur, il est tenu de traiter tous les 

souscripteurs indifféremment. Cependant le conseil sera adapté à la personne même du 

preneur d’assurance. Une personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance-vie ou 

encore qui souhaite effectuer des opérations sur son ou ses contrats ne le fera pas 

inconsciemment. Si les informations que l’assureur lui a données ne lui conviennent pas, il 

doit alors poser des questions à l’assureur. Il ne pourra pas reprocher à l’assureur un acte si 

c’est lui qui a mal interprété. Or les informations ne doivent pas être source d’interprétation. 

Toutes ces questions se posent surtout si un contentieux nait entre les contractants.  

Au vu de ce chapitre, il est possible de dire que malgré que tous les souscripteurs soient 

différents, pour l’assureur cela ne change rien en ce qui concerne son devoir d’information et 

de conseil. Il s’agit de la même obligation quel que soit le type de souscripteur qu’il a en face 

de lui. Il n’est alors pas utile de distinguer l’averti et le profane lorsque nous analysons les 

obligations de l’assureur. Cependant cela n’est pas toute à fait vrai puisque la notion d’averti 

ou de profane aura tout de même des conséquences si un contentieux survient.  
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Chapitre 2 : Les sanctions pour défaut d’information et de conseil. 

 

Les assureurs doivent être vigilants quant aux devoirs vus dans le chapitre précédent puisque 

des sanctions découlent des manquements à ces obligations. Ces sanctions peuvent avoir une 

répercussion importante pour un assureur notamment d’un point de vue financier. Elles sont 

issues du code civil (section 1) et du code des assurances (section 2). Elles peuvent être 

prononcées par différents acteurs, le plus classique est le juge lorsqu’il y a un contentieux 

mais des sanctions peuvent aussi survenir en dehors de tout contentieux. L’ACPR est tenue 

dans l’une de ses missions, de superviser le secteur de l’assurance et notamment de protéger 

les assurés. Pour accomplir ses missions, l’ACPR dispose de la Commission des sanctions qui 

peut aller jusqu’à sanctionner des manquements.  

 

Section 1 : Les sanctions du code civil. 

Le contrat d’assurance-vie est un contrat d’assurance comme son nom l’indique, il est donc 

naturellement soumis au code des assurances néanmoins il n’est pas régi seulement par ce 

code mais aussi par le code civil, soit un code plus général. Tout d’abord, il s’agit d’un contrat 

il est alors assujetti aux conditions de formation du contrat classique issus du code civil. Il 

faut cependant garder à l’esprit que le spécial déroge au général. Lorsque la règle spéciale 

n’existe pas pour un point donné ou encore n’est pas assez précise, il convient d’analyser le 

contrat avec les règles générales énoncées dans le code civil.  

Nous verrons dans un premier temps que la nullité d’un contrat d’assurance-vie peut être 

prononcée pour cause de vice de consentement (I) et dans un second temps que la 

responsabilité civile de l’assureur peut être engagée (II). 

 

§I La nullité du contrat pour vice de consentement. 

En vertu de l’article 1128 du code civil, afin de conclure valablement un contrat les parties 

doivent donner leur consentement libre et éclairé. Pour cela il faut que le souscripteur ait été 

informé convenablement, l’article 1130 dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le 

consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas 
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contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère 

déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le 

consentement a été donné. ». Autrement dit, le contrat peut être frappé de nullité si le 

consentement a été vicié. Le second alinéa précise que l’appréciation se fait en fonction de la 

personne même du contractant. Il y a avec cet alinéa une place pour une distinction entre la 

personne avertie ou profane analysée en première partie de ce devoir.  

La violence ne sera pas prise en considération ici puisqu’il apparaît peu probable que le 

souscripteur soit victime de violence pour qu’il souscrive un contrat d’assurance-vie.  

Le dol quant à lui pourrait être invoqué mais cela reste rare voire inexistant.  

En ce qui concerne l’erreur, c’est la nullité qui pourrait le plus probablement être invoquée 

par le souscripteur, il s’agit d’une nullité relative donc seuls les contractants peuvent agir, il 

semble peu probable que l’assureur invoque le vice du consentement même s’il en a la 

capacité. Ce dernier n’a aucun intérêt à ce que le contrat soit frappé de nullité. Ce vice a été 

invoqué dans plusieurs contentieux. Si la victime, soit ici le souscripteur, invoque l’erreur et 

que cette dernière est retenue, le contrat sera frappé de nullité, il sera rétroactivement éteint, 

c’est comme si le contrat d’assurance-vie n’avait jamais été souscrit. Ce n’est donc pas 

toujours la solution que souhaite la victime. Cette nullité impose à l’assureur de restituer 

toutes les sommes versées par le souscripteur. Cela peut porter préjudice puisque si le contrat 

a été passé par le biais d’un courtier, l’assureur est tenu de restituer toutes les sommes alors 

même que le courtier a gardé une commission. L’assureur perd alors plus d’argent qu’il lui en 

a été confié. Libre à lui de se retourner contre l’intermédiaire en assurance après avoir restitué 

les sommes. 

Pour que l’erreur soit retenue et donc la nullité prononcée encore faut-il prouver qu’il y a bien 

erreur au moment du consentement. Cela implique que l’assureur n’a pas correctement rempli 

son devoir d’information et de conseil. Les articles 1132 et 1133 du code civil viennent 

approfondir les conditions pour que l’erreur puisse être retenue comme cause de nullité. Le 

premier précise que ne peut pas être une cause de nullité, une erreur inexcusable, cela voudrait 

dire que bien qu’il y ait une erreur, elles ne sont pas toutes de même degré et n’entraînent pas 

toutes une nullité de contrat. Un jugement doit alors être fait de l’erreur, de la situation ainsi 

que du cocontractant. Il faut qualifier la partie afin de savoir si pour elle il s’agit d’une erreur 

inexcusable ou non. Afin de se prononcer sur ce point, il convient pour le juge de qualifier la 

personne d’un point de vue objectif, il sera difficile de ne pas retenir une erreur inexcusable 
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pour une personne travaillant dans le domaine de l’assurance-vie contrairement à un 

exploitant de brasserie28.  

Ensuite, l’article énonce que l’erreur doit porter « sur les qualités essentielles de la prestation 

due ou sur celles du cocontractant ». Un arrêt vient apporter des précisions sur ce point, en 

énonçant que l’erreur de substance ne peut pas être une erreur concernant le choix de 

placement ni une erreur sur l’économie du contrat lorsque l’assureur définit clairement le 

contrat dans les conditions générales valant note d’information29.  

Comme énoncé précédemment, une place est faite pour la qualité du contractant. Il est donc 

possible d’analyser la situation au prisme de l’averti et du profane. Si l’erreur porte 

effectivement sur les qualités essentielles de la prestation le juge pourra retenir l’erreur et 

donc frapper le contrat de nullité seulement si le souscripteur demandant la nullité ne pouvait 

légitimement pas être au courant. Le juge devra alors se prononcer afin de savoir si le 

contractant n’était pas un sachant ni même un informé.  

Tout d’abord, l’analyse objective permet d’avoir une première idée quant au fait que l’erreur 

ait pu être inexcusable ou non. Dans un second temps, il serait utile d’avoir une analyse 

subjective, plus prononcée sur la souscription en elle-même afin de savoir s’il y a réellement 

eu erreur ou non. Le juge est amené à savoir si le souscripteur a été correctement informé et 

donc averti ou bien si la prestation de l’assureur était telle qu’il est resté ignorant ou encore 

mal informé.  

A travers cette sanction, nous pouvons voir qu’un profane ne sera pas placé sur un pied 

d’égalité avec l’averti puisque pour ce dernier la nullité ne pourra être valablement prononcée. 

La personne la mieux protégée avec cette sanction est le profane.  

 

L’erreur peut être difficile à prouver cependant d’autres fautes peuvent être prouvées de façon 

plus aisée et peuvent engager la responsabilité civile de l’assureur pour défaut d’information 

et de conseil.  

 

 

                                                           
28 Cass, 2e civ., 13 juin 2019, n°18-14.743 
29 Cass, 2e civ., 8 octobre 2009, FS-P+B, n°08-18.928 
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§II La responsabilité civile pour défaut d’information. 

Le défaut d’information est un élément récurrent en matière d’assurance-vie, c’est celui qui 

est la source du plus grand nombre de contentieux. Il est souvent invoqué au travers du code 

des assurances, ce qui permet d’obtenir la renonciation comme nous le verrons en seconde 

partie, dans cette situation, le manquement reproché se situe en cours de contrat. Bien que ce 

code puisse être invoqué, ce n’est pas le seul. Les juges ont été amenés à se prononcer sur le 

fait de savoir si la responsabilité civile de l’assureur pouvait être invoquée en complément des 

sanctions du code des assurances. Ils se sont prononcés dans un sens favorable. La 

renonciation du code des assurances n’a pas de caractère exclusif30. Il est possible que le juge 

se fonde sur les articles 1240 et suivants du code civil pour retenir une responsabilité civile de 

l’assureur. Elle sera retenue lorsque le défaut d’information et de conseil est de source 

précontractuelle. Cependant bien que le juge puisse se prononcer en se fondant sur le code 

civil, il devra néanmoins prendre en considération les sanctions retenues sur le fondement du 

code des assurances afin que les dommages et intérêts ne soient pas excessifs.  

Si un contentieux a lieu, le souscripteur fondera sa demande sur l’article 1240 du code civil et 

sur le concept de la perte de chance. Afin que des dommages et intérêts soient alloués au 

souscripteur et que la perte de chance soit retenue et indemnisée encore faut-il que le 

préjudice réponde à certains critères comme être certain et direct31.  

Le juge est amené dans cette situation à se poser la question de savoir si le souscripteur a été 

correctement informé en amont de la souscription du contrat d’assurance-vie. Au regard de la 

première partie de ce devoir, une personne informée et donc avertie au sens subjectif du terme 

ne pourra pas se prévaloir de cet article afin d’obtenir des dommages et intérêts.  

Ici comme dans le paragraphe précédent, nous pouvons remarquer que l’ignorant est amené à 

être plus protégé que la sachant. Cette solution ne semble pas incohérente en vertu de 

l’information reçue par l’averti. Cette protection est légitime eu égard de la différence de 

circonstance. Avec ces sanctions du code civil, l’utilité de la distinction averti/profane semble 

renforcée en assurance-vie. 

 

                                                           
30 Cass, 2e civ., 23 novembre 2017, n°16-21.671 
31 Cass, com., 22 septembre 2015, n°14-14.547 
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Dans cette première section, nous avons pu voir que l’assureur n’était pas à l’abri des 

sanctions du code civil cependant le code des assurances prévoit aussi des sanctions 

particulières lorsque l’assureur ne répond pas à son devoir d’information et de conseil. Nous 

allons aborder cela dans une seconde section.  

 

Section 2 : Les sanctions du code des assurances. 

Le code des assurances tend, sans surprise, à s’appliquer en matière d’assurance-vie et plus 

particulièrement quand le devoir d’information et de conseil fait défaut. Lorsque l’assureur 

n’est pas assez vigilant, la situation peut se « retourner » contre lui et alors des sanctions 

pourront être prononcées.  

La directive 2002/83/CEE concernant l’assurance directe sur la vie ne fait pas obstacle aux 

sanctions prévues par le code des assurances, il a été rappelé dans un arrêt de 2006 « qu’il 

résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes 

que, lorsqu’une règlementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique 

prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions 

législatives, réglementaires et administratives nationales, l’article 10 du Traité CEE impose 

aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du 

droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un 

caractère effectif, proportionné et dissuasif »32. 

Dans un premier temps, il y a des sanctions qui découlent directement du manque 

d’information ou de conseil. La prorogation de la faculté de renonciation au contrat 

d’assurance-vie est souvent exercée par le souscripteur (I) cependant cette faculté peut être 

source d’abus et donc il convient de différencier selon que le souscripteur soit averti ou 

profane (II).  

 

§I La faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie.  

Le contrat d’assurance-vie est un contrat d’une certaine importance voire gravité, afin de 

prendre en considération cela, tout souscripteur dispose d’un délai de renonciation de 30 jours 

calendaires en vertu de l’article L.132-5-1 du code des assurances. Cette faculté de 
                                                           
32 Cass. 2e civ, n°05-12.338 du 7 mars 2006 
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renonciation est une faveur faite au souscripteur et ce indépendamment de sa qualité. C’est-à-

dire que ce droit de renonciation peut être exercé que le souscripteur soit averti ou profane, 

quelle que soit la définition retenue et il peut faire cela pour tout motif. Il n’y a donc qu’une 

condition de délai pour exercer cette renonciation. Le choix législatif de ne pas différencier 

entre le type de souscripteur est volontaire, ce choix a été fait en considération du contrat 

d’assurance-vie lui-même, c’est parce qu’il s’agit d’un contrat ayant une grande importance 

pour l’avenir du souscripteur qu’un délai de renonciation a été instauré.  

Ce délai de renonciation est de 30 jours calendaires, ce qui est une durée raisonnable pour ce 

type de contrat. C’est parce que ce délai est court qu’une différenciation du type de 

souscripteur n’a pas été jugée nécessaire. Quel que soit le type de souscripteur, un contrat 

d’assurance-vie est un contrat de moyenne ou de longue durée, en 30 jours ce contrat ne vit 

alors pas beaucoup même pas du tout. Le souscripteur renoncera alors pour raisons 

personnelles, frilosité… mais pas pour de mauvaises raisons comme par exemple des supports 

mal choisis ce qui implique une perte en capital. Donc que le souscripteur soit averti ou bien 

profane en matière d’assurance-vie cela ne change pas ses intentions de renoncer à son 

contrat. Il n’apparaît pas opportun de faire une distinction suivant le type de souscripteur pour 

cette faculté de renonciation qui est un droit. Ce dernier ne doit pas être vu comme une 

sanction par le distributeur d’assurance. Ce droit ne vient pas sanctionner une faute ou un 

manquement de la part de l’assureur mais il s’agit d’un choix personnel du souscripteur 

comme le fait de souscrire ou non un contrat d’assurance-vie.  

Si le délai de renonciation était plus important alors cela aurait sûrement été source de 

contentieux et de désapprobation de la part de la doctrine.  

C’est notamment ce qui est arrivé avec la prorogation du délai de renonciation pour les 

contrats d’assurance-vie conclus avant février 2006, puisque pour ces derniers, le souscripteur 

a la faculté de renoncer à son contrat, sous certaines conditions que nous énoncerons par la 

suite, à tout moment puisqu’aucun terme n’a été fixé. Cela n’a pas été jugé inconstitutionnel33. 

La loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 est venue modifier cela dans son article 19, à 

travers lequel elle vient créer l’article L.132-5-2 du code des assurances.  

 

                                                           
33 Michel LEROY, « Renonciation après huit ans et conformité à la Constitution » LEDA décembre 2018, n°111r0 
p.6 
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Le souscripteur dispose d’un autre moyen de renonciation à son contrat d’assurance-vie 

néanmoins dans cette situation cela sera dû à une faute de l’assureur. Il s’agit ici d’une réelle 

sanction pour l’assureur et non pas juste un droit accordé au souscripteur. Cette sanction est 

prévue dans l’article énoncé précédemment soit l’article L.132-5-2 du code des assurances qui 

dispose dans son dernier alinéa « Le défaut de remise des documents et informations prévus 

au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de 

renonciation prévu à l’article L.132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la 

date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où 

le souscripteur est informé que le contrat est conclu. » 

Grâce à cet alinéa, il est possible pour le souscripteur de renoncer à son contrat d’assurance-

vie si l’assureur a commis un manquement à son obligation d’information et de conseil et 

notamment le fait de ne pas remettre de note d’information ou équivalant. Cela peut être 

sévère pour l’assureur néanmoins cette sanction permet de le responsabiliser encore une fois 

un peu plus.  

Dans cet alinéa il est précisé que le souscripteur exerçant sa faculté de renonciation prolongée 

doit être « de bonne foi ». Il n’est pas fait référence au souscripteur averti ou profane. Cela 

voudrait-il dire qu’il n’y a que des souscripteurs de bonne ou mauvaise foi ? Le législateur a-

t-il sous-entendu cette distinction ? Ce n’est pas ce qui a été retenu dans un premier temps par 

les juges qui ont énoncé que ce droit était un droit discrétionnaire34 et donc qu’il ne pouvait 

pas faire l’objet d’abus. La Cour de cassation est allée plus loin en disant même que la 

mauvaise foi du souscripteur ne devait pas être invoquée35. 

Petit à petit, les juges, notamment ceux de la Cour de cassation, ont modifié leur position pour 

venir dire qu’il était possible que le souscripteur abuse de son droit de renonciation.  

 

§II Une faculté source d’abus selon la qualité du souscripteur. 

Nous avons vu précédemment que le souscripteur dispose d’une prorogation de délai de 

renonciation indépendamment de sa qualité. La question de l’abus de droit est alors légitime.  

                                                           
34 Cass, 2e civ., 7 mars 2006, n°05-10.366 
35 Cass, 2e civ., 4 février 2010, n°08-21.367 
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Lors des premiers contentieux dans ce domaine et notamment dans des arrêts incontournables 

en matière d’assurance-vie soit des arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 7 

mars 2006 n°05-12.338, n°05-10.366 et n°05-10.367, les juges ont estimé qu’il s’agissait d’un 

droit discrétionnaire et donc que ce n’était pas possible que cela dégénère en abus. Il s’agissait 

d’une jurisprudence constante depuis 2006 selon laquelle « l’exercice de la faculté de 

renonciation prorogée ouverte de plein droit […] est discrétionnaire pour l’assuré dont la 

bonne foi n’est pas requise. ». Cependant cette décision vient directement en opposition avec 

l’article L.132-5-2 du code des assurances qui précise que la prorogation du délai de 

renonciation est ouverte pour « les souscripteurs de bonne foi ». Cependant cette exigence du 

législateur ne date « que » d’une loi du 30 décembre 2014. 

La Cour a ensuite modifié sa position avec une décision du 19 mai 201636 en invoquant 

que « si la faculté prorogée de renonciation […] revêt un caractère discrétionnaire pour le 

preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus » et est venue dire qu’il était 

possible que la renonciation puisse être invoquée par un souscripteur de mauvaise foi. La 

Cour de cassation est venue changer sa position or elle a pris un certain temps pour le faire. 

Une fois le tournant pris elle ne l’a pas fait qu’à moitié puisque ce revirement de 

jurisprudence est rétroactif.  

La Cour de cassation a rendu le 27 avril 2017 un non-lieu à renvoi d’une QPC relative à la 

renonciation prévue à l’article L.132-5-2 du code des assurances 37 . Elle estime que le 

revirement de jurisprudence est rétroactif puisqu’il s’agit de garantir « le respect du principe 

général de loyauté s’imposant aux contractants » et que cela « répond à un objectif de 

protection des consommateurs ».  

Cet abus n’est possible qu’à une condition : que le souscripteur soit un souscripteur averti. Par 

la suite, la Cour de cassation est venue précisée que le juge doit contrôler que la renonciation 

ne constitue pas un abus, pour cela il doit vérifier la qualité d’averti ou du profane du 

souscripteur ainsi que l’état des informations dont il dispose réellement38. Ce point est d’une 

grande importance puisque le juge devra se concentrer sur l’information que le souscripteur a 

« réellement » eu et non pas que ce dernier soit « parfaitement informé des caractéristiques de 

l’assurance sur la vie souscrite »39. La Cour de cassation a modifié son attendu dans sa 

                                                           
36 Cass, 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767 
37 Cass, 2e civ., 27 avril 2017, n°17-40.027 
38 Cass. 2e civ., 5 octobre 2017, n°16-19.565 
39 Cass, 2e civ., 17 novembre 2016, n°15-20.958 
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décision du 7 février 201940, ce changement aurait pu passer inaperçu voire pas important or 

ce n’est pas le cas, ce changement de terminologie à toute son importance. Cela fait 

pleinement référence à l’approche subjective vue en première partie de ce devoir de 

recherche.  

L’enjeu de la première partie de ce devoir, soit la qualification du souscripteur, est alors d’une 

grande importance lorsque les juges sont amenés à se prononcer sur cet abus. La Cour de 

cassation est venue préciser que les juges du fond devaient analyser la situation de manière 

concrète et donc savoir si la personne était une personne avertie au sens subjectif du terme 

afin de savoir s’il était possible de qualifier la renonciation d’abusive41. Une personne est 

supposée de bonne foi jusqu’à preuve du contraire. Il appartient donc à l’assureur de prouver 

que le souscripteur était averti en la matière. Comme la qualité de l’information réellement 

reçue par le souscripteur est à l’appréciation souveraine des juges du fond, l’approche 

objective de l’averti et du profane peut être un élément déterminant et sur lequel les juges du 

fond pourront moins discuter42. 

Une personne travaillant dans le domaine de l’assurance, la finance ou fiscal, ayant plusieurs 

contrats d’assurance-vie et se préoccupant de la gestion de ces derniers de façon fine sera plus 

difficilement qualifiée de profane. Et ce, même si l’assureur n’arrive pas à prouver qu’il lui a 

bien donné les informations nécessaires. Les juges seraient alors obligés de s’attacher à la 

situation du souscripteur afin de se prononcer et non pas juste regarder si les informations ont 

été données. Certains profils de souscripteurs ne trompent pas comme peut l’énoncer Jérôme 

KULLMANN dans un de ces nombreux articles43. 

La réelle question dans ces affaires est de savoir si le souscripteur exerce son droit de 

renonciation de manière honnête ou bien s’il profite de cette « faille » comme d’une sécurité 

et donc ne l’énonce à la seule condition que son contrat d’assurance-vie ne soit pas aussi 

profitable qu’il l’ait imaginé ou bien que les supports d’investissement se soient effondrés. Il 

ne faut malheureusement pas être trop craintif sinon cela reviendrait à n’accepter la 

prorogation du délai de renonciation qu’à la condition que les supports n’aient pas baissé or 

                                                           
40 Cass, 2e civ., 7 février 2019, n°18-10.604 
41 Cass, 2e civ., 13 juin 2019, n°18-14.743 
42 Valentin GERVAIS et Céline LEMOUX, « Assurance vie, renonciation et mauvaise foi », L’ARGUS, n°7605 du 26 
avril 2019, p.32-33 
43 Jérôme KULLMANN, RGDA septembre 2016, n°113s4, p.438 
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cette solution est inconcevable. Il faut que le juge recherche «  la finalité de l’exercice du droit 

à renonciation »44. 

Il s’agit bien plus de canaliser la mauvaise foi du souscripteur que de classer ce dernier dans 

une catégorie45.  

 

 

 

Dans ce chapitre, nous avons pu voir que l’assureur ne doit pas négliger son devoir 

d’information et de conseil s’il ne veut pas se voir appliquer des sanctions pour ce 

manquement. Les sanctions sont d’autant plus importantes pour l’assureur lorsque le 

souscripteur est vulnérable. Le droit se veut à tout prix protecteur de la partie faible soit le 

preneur d’assurance. Certaines sanctions sont plus rarement prononcées que d’autres comme 

la nullité pour vice du consentement. Bien que le législateur se veut protecteur de la partie 

faible cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de limite et que les sanctions seront facilement 

données. Les juges du fond doivent prendre en considération la qualité du souscripteur afin de 

se prononcer. Toute les définitions des notions d’averti et de profane ne sont pas nécessaires 

pour que les juges puissent se prononcer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 La semaine du droit des assurances. 17 juin 2019 LAMYLINE 
45 « Assurance vie, renonciation et mauvaise foi », L’ARGUS de l’assurance, 25 avril 2019. 
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Conclusion de la partie 2 :  

Dans cette seconde partie, nous avons pu voir les enjeux de la qualité du souscripteur en 

assurance-vie. Enoncer les différences mais aussi soulever des problématiques entre un 

souscripteur averti et un profane. L’assureur pourra avoir tendance à « assommer » le 

souscripteur profane d’informations et de conseils afin de se protéger au mieux cependant une 

information massive n’est pas une bonne information, « Trop d’information tue 

l’information ! ». Même si le souscripteur est un ignare, le distributeur devra lui donner les 

mêmes informations qu’un sachant en adaptant son discours à la capacité de compréhension 

de son interlocuteur.  

Il ne doit donc pas donner trop d’informations mais il ne doit surtout pas oublier de donner 

celles prévues par le code des assurances s’il ne veut pas être sanctionné pour ce 

manquement. Lors du prononcé de ces sanctions, les juges du fond sont invités par la Cour de 

cassation à s’attarder sur la qualité du souscripteur soit sur le fait de savoir si ce dernier est 

averti ou profane en matière d’assurance-vie. Nous avons pu voir que les juges du fond ne 

doivent pas se tourner seulement du point de vue subjectif afin de rendre leur décision. Il y a 

un faisceau d’indices pour savoir si le souscripteur est averti en matière d’assurance-vie ou 

non, savoir s’il a utilisé son droit de mauvaise foi et tiré un avantage de la prorogation de 

renonciation ou bien s’il ne l’a pas fait pour des raisons de pertes. Or cela ne veut pas dire que 

la prorogation de renonciation ne sera acceptée que dans les cas où il n’y a pas de perte.  
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Conclusion 

 

Au fil de ce travail, nous avons pu voir qu’en assurance-vie une distinction entre le 

souscripteur averti et profane est nécessaire bien qu’actuellement elle ne soit seulement 

suggérée lors d’un contentieux. Il semblerait judicieux que le législateur impose cette dernière 

avec des critères fixes. Aujourd’hui la jurisprudence est trop incertaine, être à la merci du 

pouvoir discrétionnaire du juge du fond n’est pas positif, il faut que la solution soit prévisible 

et ne diffère pas d’une juridiction à l’autre. Nul n’est à l’abri d’un revirement de 

jurisprudence. La Cour de cassation s’est depuis peu positionnée dans un sens favorable à la 

distinction averti/profane. Ce choix est opportun en la matière or cette solution était prévisible 

en matière d’assurance-vie et le juge aura mis plus d’une décennie afin de rendre une décision 

en ce sens. C’est le législateur qui doit, aujourd’hui, se sensibiliser sur une différence de 

qualification entre souscripteur d’assurance-vie puisque nous avons pu le voir, les sanctions 

peuvent avoir de lourdes conséquences pour l’assureur. Les deux catégories distinctes : averti, 

profane, semblent nécessaires pour que le devenir des contrats d’assurance-vie soit pérenne.   

Bien que toute personne soit présumée de bonne foi, lorsqu’il y a trop d’éléments qui 

prouvent le contraire, il ne devrait pas être possible de rendre une décision dans un sens 

favorable au souscripteur puisque cela à des répercussions d’une importance considérable 

pour les assureurs. L’assurance-vie serait alors en danger si le preneur d’assurance était 

quasiment certain de pouvoir se faire « rembourser » la prime de son contrat d’assurance-vie. 

De plus, s’il est ignare en matière d’assurance-vie, il serait plus aisé pour lui de faire jouer les 

sanctions du code civil en plus de celles du code des assurances. Dans cette situation 

l’équilibre financier du distributeur d’assurance serait mis en péril. Pour que la sanction du 

code des assurances s’applique, encore faut-il que l’assureur n’ait pas fourni la note 

d’information. Cela suppose donc une faute de la part de l’assureur. L’assurance-vie est un 

contrat complexe il ne faut donc pas que l’assureur le prenne à la légère en omettant certains 

points. Les derniers arrêts sur ce point semblent vouloir mettre un point d’honneur sur la 

qualité du souscripteur dans le but que ce dernier n’abuse pas de sa situation afin de tourner le 

contrat à son avantage. La direction donnée par les juges de la Cour de cassation devra alors 

être suivie par les juges du fond afin que la prorogation du délai de renonciation ne soit pas 

une faille dans les contrats d’assurance-vie. En opposition avec la jurisprudence précédente, 
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les juges du fond ne devront pas se montrer trop sévère et retenir la qualité d’averti à tous les 

souscripteurs.  

Bien que la qualité du souscripteur est une piste à approfondir et sera encore sûrement source 

de contentieux durant les prochaines années, il ne faut pas tomber dans l’abus des sous-

catégories de souscripteurs.  
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Annexe : 

Annexe 1 : Sondage. 

L'assurance-vie. 
 
Ce questionnaire vise à dégager un premier aperçu de la notion "d'averti" et de "profane" en 
assurance-vie.  
*Obligatoire 

 

Quel métier exercez-vous? * 

Votre réponse : 
 

 

Quelle est votre tranche d'âge? 
0-17 ans  
18-25 ans 
26-35 ans 
36-55 ans 
56 ans et plus 

 

Avez-vous déjà souscrit un contrat d'assurance-vie? * 
Oui 
Non 

 
Autre : 

 

 

Vous considérez-vous comme une personne avertie en la matière? * 
Oui 
Non 

 
Autre : 
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