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Introduction 
 

« Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la 

liberté qui opprime et la loi qui affranchit » 1 

Cette citation résume incontestablement le rapport contractuel déséquilibré du XXème 

siècle, et des siècles précédents entre d’un côté, le « fort assureur », et de l’autre, le « faible 

assuré ». Cette inégalité a poussé le législateur à intervenir et à tourner la page sur une 

dépendance totale des assurés aux volontés des assureurs. 

 

L’objet de notre étude étant « la place de l’article L. 121-10 du Code des assurances » dans 

le monde juridique contemporain, il semble inconcevable de ne pas aborder les prémices, 

l’origine de cette disposition durant le XXème siècle, ère marquée par une évolution 

législative, doctrinale et jurisprudentielle croissante. 
Durant ce siècle, le monde de l’assurance a été marqué par de nombreux événements 

historiques. De multiples auteurs s’accordent à dire que ce siècle est, pour l’assurance, 

l’époque de la maturité. Les compagnies d’assurances deviennent tout au long de celui-ci 

des « géants de l’assurance » et surtout, des acteurs incontournables de la vie économique et 

financière. Cette expansion a tout de même été limitée par l’impact de la « Grande 

Dépression » en France de 1930 à 1940 même si les secteurs bancaire et assurantiel ont vite 

été restructurés par les politiques de relance mises en place à partir des années 1933-1934. 

Hormis cet épisode sombre de la vie économique française, de nombreux événements sont 

à l’origine d’une amélioration et d’une diversification de l’activité assurantielle. En premier 

lieu, la place omniprésente des machines au début du XXème siècle dans la vie de l’être 

humain est vecteur de nombreux risques pour l’ensemble de la population travaillant dans le 

milieu industriel. L’ensemble de ces industries a été bouleversé par l’impact du machinisme, 

ce qui va pousser la jurisprudence à évoluer en faveur de régimes de responsabilités sans 

faute afin d’indemniser plus facilement les victimes, conformément à la théorie du risque-

profit de Saleilles et Josserand. En second lieu, l’automobile et les nouveaux moyens de 

transport marquent également le XXe siècle par ces nombreuses innovations techniques. De 

plus en plus, la population accède à la propriété de ces véhicules, source de nouveaux risques. 

Enfin, la population va se concentrer massivement dans les villes et les responsabilités sont 

de plus en plus facilement retenues par la loi et la jurisprudence. 

 

 
1 Lacordaire, 52ème conférence de Notre-Dame, 1848 
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Ainsi, le monde des assurances est influencé par ces avancements technologiques, 

techniques, sociaux et connait une croissance extraordinaire durant ce siècle. Néanmoins, 

ces avancements sont, comme nous l’avons précédemment énoncé, également vecteur de 

nombreux risques pour la majorité de la population que le législateur se doit de réglementer. 

 

Or, jusqu’en 1930, il n’existait aucune disposition relative au contrat d’assurance terrestre. 

Le contrat d’assurance était bel et bien présent mais sous l’égide du droit commun des 

contrats et des obligations. Seul l’article 1964 du Code civil de 1804 présentait le contrat 

d’assurance comme un contrat aléatoire soumis au jeu de la liberté des conventions. En effet, 

cet article affirme que « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, 

quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs 

d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance (…) ». 

De surcroît, aussi incohérente soit-elle, la jurisprudence se bornait à appliquer à la matière 

les règles de l’assurance maritime, faute de règles spécifiques au contrat d’assurance 

terrestre. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que cette situation d’une précarité 

signifiante fasse l’objet de vives critiques et surtout, fasse ressentir ses imperfections. La 

notion de « liberté contractuelle » a été pointée du doigt par de nombreux auteurs comme 

devant être écartée lorsque la relation entre les parties au contrat est déséquilibrée. Ils 

affirment que le législateur doit être à l’initiative de la mise en place de cet équilibre en 

contrôlant et sanctionnant toutes les atteintes qui lui sont portées. La relation assuré-assureur 

est un rapport déséquilibré, surtout au XXème siècle, ère marquée par une montée fulgurante 

des compagnies d’assurances sur le devant de la scène économique. Les assureurs ont donc 

profité de ce vide juridique pour imposer aux assurés des clauses portant directement atteinte 

à leurs intérêts. A titre d’exemple, « les assureurs avaient pris l’habitude d’insérer dans 

leurs contrats une clause de prorogation d’assurance prévoyant que l’assuré s’engageait, 

sous peine d’indemnité, à rapporter l’engagement de l’acquéreur à continuer 

l’assurance »2. Pour reprendre les propos de Monsieur Hémard, en 1924, à propos du 

contenu du contrat d’assurance :  

« Les conditions générales ne donnent pas lieu à une discussion entre les parties 

contractantes, elles doivent être acceptées en bloc par l’assuré, de telle sorte que dans le 

contrat d’assurance, il n’y a pas concours des volontés, il y a adhésion d’une volonté à une 

volonté préétablie... La discussion des parties, et notamment la manifestation de la volonté 

 
2 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
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de l’assuré, ne portait que sur les conditions de fait de l’assurance à contracter, sur la durée 

du contrat, le montant de la somme assurée et parfois sur la prime. Au début du XIXe siècle, 

dès qu’un conflit entre assureur et assuré ne pouvait recevoir de solution amiable, les juges 

validaient ces conventions, ne voulant y voir que la loi des parties par application des 

articles 1134 et 1165 du Code civil. Or, à l’origine, les assureurs, surtout préoccupés de 

réussir, cherchaient par des dispositions qui leur fussent favorables, à limiter les cas 

d’application de leur responsabilité et à éviter les fraudes des assurés. ».3 

 

L’un des auteurs du projet de loi de 1904 argumente en faveur d’une intervention du 

législateur pour une meilleure protection de l’assuré par rapport à la toute-puissance des 

assureurs. Il affirme que : « Le législateur a un devoir impérieux que ne peuvent remplir les 

tribunaux pour lesquelles la convention fait la loi des parties. Il faut que la loi remplisse une 

sorte de mission sociale, qu’elle intervienne pour protéger le faible contre le fort, l’assuré 

contre l’assureur, en prohibant certaines clauses ou en imposant certaines autres. »4.  

 

Justin Godart5, protagoniste de la loi du 13 juillet 1930 s’interroge également sur ce 

déséquilibre significatif qui perdure depuis plusieurs décennies dans le rapport assureur-

assuré. « La convention contenue dans la police, de quelle nature est-elle exactement ? Les 

deux parties, assureurs, d’une part, assurés, d’autre part, y participent-elles sur le "même 

pied d’égalité" ? Non. La liberté des conventions est limitée pour rétablir l’égalité entre les 

parties contractantes ; la situation de l’assuré en sort améliorée ». 

 

Enfin, des critiques évidentes ont été apportées par la chambre des députés en 1930 : 

« Le caractère à la fois économique, juridique et technique de l’assurance terrestre a pour 

résultat de rendre difficile sa parfaite connaissance. En dehors des assureurs eux-mêmes, 

rares sont les personnes qui en comprennent la nature et le fonctionnement. Il règne dans la 

vie courante, chez les assurés, qui sont tout le monde, des idées très inexactes au sujet de 

cette institution toute moderne qu’une longue pratique n’a pas encore appris à bien 

comprendre. Et cette insuffisante éducation de l’assurance dans le public lui est nuisible : 

 
3 Joseph Hémard, Théorie et pratique des assurances terrestres, tome I, la notion, l’évolution, la science de 
l’assurance terrestre, Paris, Librairie de la société du Recueil Sirey, 1924, p.478. 
4 Projet de loi relatif au contrat d’assurance présenté par Trouillot, ministre du Commerce, JORF, Doc. AN., 
session ordinaire, 413 juillet 1904, annexe n°1918, p.920 
5 Justin Godart est né le 26 novembre 1871 à Lyon. De mouvance radical-socialiste, il fut un des chefs de file 
du cartel des gauches dans la région lyonnaise. 
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dès qu’un assuré n’obtient pas exactement d’elle les avantages qu’il en attendait, il en vient 

à nier son utilité, à moins qu’il ne se borne à s’en prendre à l’assureur. Il est incontestable 

que la fixation par la loi des droits et des obligations des parties dans le contrat d’assurance 

contribuera à éviter, ou du moins à atténuer cette ignorance et ces récriminations. Le 

développement juridique de l’assurance terrestre qui est resté en retard sur son 

développement économique et technique sera mis au même niveau »6. 

 

Une intervention du législateur était donc indispensable pour réguler ces relations. Il fallait 

permettre à l’assuré d’obtenir des connaissances plus précises dans ce domaine et imposer 

des obligations aux assureurs afin d’instaurer un équilibre dans sa relation avec l’assuré. Il 

faudra attendre la loi du 13 juillet 1930 pour mettre fin à cette « liberté contractuelle ». Son 

objectif principal est d’instaurer, à travers ses dispositions, une véritable protection de la 

partie faible, l’assuré. Cet objectif est réussi. En effet, la preuve est telle que la loi n’a que 

très peu été modifiée par la suite. Les juges, s’appuyant sur cette loi, se positionnent en effet 

comme les gardiens d’un nouvel équilibre contractuel en sanctionnant tout abus de la part 

des assureurs tout au long de sa relation avec l’assuré. 

 

Afin d’étudier l’article L. 121-10 du Code des assurances, il convient de mentionner que 

l’importante innovation de la loi du 13 juillet 1930 a été d’octroyer un caractère impératif à 

une majeure partie des règles de cette loi. Le législateur ne souhaitait plus que l’assureur 

puisse transgresser les mesures qu’il organisait grâce à la liberté des conventions qui était 

appliquée autrefois en assurance terrestre. En effet, la loi précise les articles qui sont 

supplétifs de volonté « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions de la 

présente loi, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues 

dans les articles 6,10, 11, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 52, 56, 65, 70, 73 

et 74 ». Sur un total de 86 articles, seulement 22 sont des dispositions supplétives de volonté, 

ce qui témoigne de la volonté du législateur de mettre un terme à cette suprématie des 

assureurs. 

 

Notre article, initialement l’article 19 de cette loi est donc une disposition impérative. C’est 

à l’occasion des décrets du 16 juillet 1976 que cette disposition deviendra l’article L. 121-

10 du Code des assurances, objet de notre étude. Dans sa rédaction actuelle, il est rédigé de 

la manière suivante : « En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, 

 
6 Rapport Lafarge, JORF, Doc. AN., 1926, annexe n°3316, op. cit., p.1161. 
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l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par 

celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en 

vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur 

de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir 

du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son 

nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de 

l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes 

à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre 

recommandée ou par envoi recommandé électronique. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou 

plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des 

primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de 

résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas 

d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. ».  

 

Une telle citation est importante puisque l’article L. 121-10 du Code des assurances, dans sa 

rédaction issue de la loi du 13 juillet 1930, a été très peu été modifié au fil du temps.  

En effet, il n’a été modifié qu’à deux reprises et ces modifications n’ont été que de très faible 

envergure. Celles-ci feront l’objet d’études tout au long de cette analyse. 

En substance, cette disposition prévoit que les héritiers ou l’acquéreur du bien assuré 

bénéficient de plein droit de l’assurance à charge pour eux d’exécuter toutes les obligations 

auxquelles l’assuré était tenu du fait du contrat. L’article organise également une faculté de 

résiliation du contrat d’assurance soit à l’initiative de l’assureur, soit à l’initiative de l’assuré. 

 

Mais quelle est la « place » de cet article aujourd’hui ? 

 

La notion de place renvoie à la position d’une chose par rapport à un contexte quelconque7.  

Ici, la « chose » fait référence à l’article L. 121-10 du Code des assurances ainsi qu’à son 

contenu, ses effets dans le contexte du droit positif, ou plus largement dans le monde 

juridique contemporain. 

 

La question que l’on peut se poser est de savoir comment cet article se positionne face à la 

pratique assurantielle contemporaine. Répond-il toujours à cette problématique de protection 

de l’assuré qui était l’une des motivations phares de la loi du 13 juillet 1930 ? Sur quelles 

 
7 Définition du mot « place », Dictionnaire de français Larousse 
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notions se fonde-t-il ? Comment cette disposition est-elle mise en place de nos jours ? Est-

elle si indispensable ? Mieux encore, est-elle utile ? 

 

De prime abord, il convient de s’interroger sur les modalités de mise en place de l’article L. 

121-10 du Code des assurances (Partie I). Cela nécessitera une analyse des notions et théories 

qui ont influencé sa création, mais aussi de son champ d’application. Enfin, l’étude des effets 

(Partie II) de cet article se fera à travers l’analyse de deux points cruciaux : la transmission 

de plein droit du contrat d’assurance à l’ayant-cause et la faculté de résiliation du contrat 

d’assurance par l’assureur et l’assuré. 
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Partie 1 : La mise en œuvre de l’article L. 121-10 du Code 

des assurances 
 

Afin de déterminer quelle est la place de l’article L. 121-10 du Code des assurances, il est 

nécessaire d’étudier premièrement l’étendue initiale et contemporaine de cette disposition 

(Titre 1). Puis, il s’agira de déterminer quelles sont les conditions de mise en œuvre de cet 

article (Titre 2). 

Titre 1 : L’étendue de l’article L. 121-10 du Code des assurances 

L’article L. 121-10 du Code des assurances a été créé à l’occasion de la loi du 13 juillet 

1930. Cette disposition permet la mise en place d’un mécanisme de transmission de plein 

droit du contrat d’assurance à l’ayant-cause (Chapitre 1). Également, alors que le pouvoir 

législatif semblait limiter le champ d’application de cette disposition, la volonté du pouvoir 

judiciaire était de permettre une application systématique de cette disposition, avec un large 

champ d’application (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1 : La loi du 13 juillet 1930, l’apparition d’un mécanisme organisant 

une transmission légale de plein droit du contrat d’assurance à l’ayant cause 
 

L’article L. 121-10 du Code des assurances est une disposition qui n’a pas été créé ab nihilo. 

Elle trouve son origine sur des fondements qui préexistaient à la loi du 13 juillet 1930 

(Section 1). Ces fondements ont permis de justifier juridiquement une disposition dont 

l’objectif était de protéger une partie faible, l’assuré, dans ses relations avec une partie forte, 

l’assureur. La création de cet article a donc eu un impact sur la pratique et les relations 

assurantielles qui existaient préalablement à son entrée en vigueur (Section 2). 

 

Section 1 : Les fondements de l’article L. 121-10 du Code des assurances 

 

Afin d’étudier la création d’une disposition organisant une transmission légale de plein droit 

du contrat d’assurance à l’ayant cause, il fallait que celle-ci soit justifiée juridiquement. Les 

travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1930 permettent de comprendre sur quels 

fondements le pouvoir législatif s’est appuyé pour créer une telle disposition. L’article L. 

121-10 du Code des assurances a été construit sur la base de deux fondements : de prime 
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abord, la notion d’intérêt d’assurance (Paragraphe 1), mais aussi, la règle de l’accessoire 

(Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Un mécanisme fondé sur la notion d’intérêt d’assurance 

 

L’article L. 121-6 du Code des assurances précise que « Toute personne ayant intérêt à la 

conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-

réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance ». Il résulte de cet article que le 

domaine de l’assurance est éminemment large : il concerne soit la conservation d’une chose, 

soit un intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque. Cet article pose le principe 

fondamental de l’intérêt d’assurance, qui se définit comme l’intérêt qu’une personne a à 

s’assurer. 

 

Initialement, en assurance de choses, seul le propriétaire de la chose pouvait être le 

bénéficiaire du contrat d’assurance étant donné qu’il était la seule personne intéressée à la 

conservation de celle-ci. De nos jours, l’assurance de choses s’est considérablement étendue 

puisque l’article L. 121-6 du Code des assurances affirme que « Toute personne ayant intérêt 

à la conservation d'une chose peut la faire assurer ». Par principe, le propriétaire de la chose 

possède cet intérêt à l’assurance, dans la mesure où c’est lui qui supporte le risque de perte 

de la chose. En effet, selon l’adage « res perit domino », lorsqu’une chose périt, c’est en 

principe son propriétaire qui supporte cette perte. Néanmoins, l’article L. 121-6 du Code des 

assurances distingue la propriété de la chose et l’intérêt d’assurance. L’intérêt d’assurance 

repose sur le risque, et non sur la chose assurée. C’est la personne qui porte le risque, peu 

importe qu’elle ait la qualité de propriétaire, qui a un intérêt à l’assurance8. A titre d’exemple, 

la Haute juridiction a pu reconnaître qu’un locataire dispose d’un intérêt d’assurance 

suffisant pour assurer la chose qu’il détenait9. 

 

L’assurance de responsabilité vient couvrir le risque de responsabilité du souscripteur du 

contrat d’assurance, ou l’un des assurés au contrat. Elle garantit le risque d’augmentation du 

passif patrimonial généré par l’engagement de la responsabilité de l’assuré. L’intérêt 

 
8 M. Provost. La notion d'intérêt d'assurance, RGDA, n°2009-03, p. 713 
9 Cass. 1re civ., 21 janvier 1997, juris-Data n° 000194, Resp. civ. et assur. Hors-série 1998, chron. 143 
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d’assurance est alors localisé sur l’assuré qui a, comme l’affirme l’article L. 121-6 du Code 

des assurances, « un intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque ». 

 

La notion d’intérêt d’assurance se fonde principalement sur un intérêt économique en partant 

du principe que l’intérêt d’assurance correspond à un lien entre une personne et un élément 

d’actif ou passif de son patrimoine qui peut être atteint par la survenance d’un risque. La 

protection de son actif interviendra par l’intermédiaire d’une assurance de choses, alors que 

la protection de son passif se fera à travers une assurance de responsabilité. Lors des travaux 

préparatoires de la loi de du 13 juillet 1930, le législateur affirme que « la formule proposée 

est très large (…). L’assurance, en effet, étend tous les jours davantage son domaine. Sans 

cesse, des combinaisons ingénieuses s’adaptent à la complexité de la production des 

échanges. Il est nécessaire que cette évolution se poursuive librement, qu’elle ne se heurte 

point aux obstacles que lui créerait une législation qui ne tiendrait pas suffisamment compte 

des besoins économiques actuels et même futurs. En posant le principe que tout intérêt direct 

ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance, le projet 

laisse le champ libre aux applications les plus diverses et les plus souples de l’assurance »10. 

La notion juridique d’intérêt d’assurance a donc une fonction économique tendant à la 

protection du patrimoine de l’assuré. Elle justifie donc la présence du contrat d’assurance et 

permet une protection patrimoniale de l’assuré.  

 

Cette notion d’intérêt d’assurance revêt une importance fondamentale dans le cadre de 

l’article L. 121-10 du Code des assurances. Elle permet de définir la personne ayant un 

intérêt à agir, mais également de déterminer la personne ayant la qualité à agir. En effet, 

l’article L. 121-10 du Code des assurances affirme que « En cas de décès de l’assuré ou 

d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier 

ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était 

tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ». Cette disposition organise une 

transmission de plein droit du contrat d’assurance entre vifs ou pour cause de mort. Dans ces 

hypothèses, l’intérêt d’assurance est transféré de plein droit au profit de l’héritier ou de 

l’acquéreur, devenant ainsi les nouveaux assurés au titre du contrat d’assurance. Ils disposent 

donc de l’intérêt d’assurance et bénéficient des conséquences qui en découlent. Madame 

 
10 Rapp. Godart, JO doc. Parl. Ch., 2e séance, 7 avr. 1925, ann. n° 1544, p 644 
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Lambert-Faivre et Monsieur Leveneur précisait à juste titre que « ce transfert pourrait être 

fondé sur l’intérêt d’assurance, qui disparait pour l’un et naît pour l’autre »11.  

 

En cas de décès de l’assuré, l’ensemble de ses droits, actions et biens reviennent à ses 

héritiers. L’assurance est donc également transmise de plein droit aux héritiers puisqu’elle 

dépend du patrimoine successoral. En cas d’aliénation de la chose assurée, l’intérêt 

d’assurance ne permettait pas à lui seul de justifier la transmission de plein droit du contrat 

d’assurance. Effectivement, l’ancien article 1119 du Code civil12 indiquait que « On ne peut, 

en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même ». L’intérêt 

d’assurance du vendeur de la chose ne se transmettait pas au nouvel acquéreur en vertu de 

la théorie de l’intérêt « subjectif ». Selon cette conception, « L'assurance est un contrat 

personnel, puisque l'assureur ne consent pas à conclure des assurances à une personne 

quelconque et que l'assuré lui-même prend en considération l'importance et la solidité de la 

compagnie avec laquelle il contracte, ainsi que la réputation dont elle jouit à raison de son 

esprit de conciliation dans le règlement des sinistres. En partant de cette idée, l'article 33 

décide que l'assurance prend fin en cas d'aliénation de la chose assurée ou de mort de 

l'assuré »13. Néanmoins, les assureurs avaient atténué la portée de cet article en insérant une 

clause de prorogation dans les contrats d’assurance. A travers cette clause, l’assuré 

(l’aliénateur) s’engageait à obtenir le consentement du nouvel assuré, sous peine 

d’indemnité14. L’article L. 121-10 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi 

du 13 juillet 1930, entérine cet usage en élaborant une transmission légale et impérative de 

l’assurance, ainsi qu’une continuité de l'intérêt d'assurance chez le nouvel assuré. Cet article 

donne naissance à la théorie de l’intérêt « objectif ». Le contrat d’assurance est donc lié au 

risque, y compris lors de l’aliénation d’une chose assurée. L’intérêt d’assurance étant un 

élément constitutif du risque, il se poursuit auprès de l’acquéreur ou de l’héritier. 

 

 

 

 

 
11 Y.Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, Précis, 13e éd, op. cit., n°568 
12 Nouvel art 1203 du Code civil 
13 Projet de loi relatif au contrat d’assurance, présenté par M. Georges Trouillot, JO session ord. 1re séance 
du 12 juillet 1904, Doc. parl. Ch., annexe no 1918, exposé des motifs de l'article 33 
14 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
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Paragraphe 2 : Un mécanisme fondé sur la règle de l’accessoire 

 
 

Rappelons que l’article L. 121-10 du Code des assurances organise une transmission de plein 

droit de l’assurance à l’ayant cause. Ce mécanisme d’ordre public, mis en place à travers la 

loi du 13 juillet 1930, est en lien avec l’adage « accessorium sequitur principale ». Selon 

lui, l’accessoire suit le principal. Autrement dit, le contrat d’assurance suit la chose assurée, 

il en est l’accessoire. Dans les hypothèses de transmission de plein droit du contrat 

d’assurance prévues par l’article L. 121-10 du Code des assurances, le législateur entend le 

contrat d’assurance comme étant un élément indissociable de la chose assurée. L’objectif 

même du contrat d’assurance est de couvrir un risque portant sur une chose. Lorsque cette 

chose est transmise, il est logique que l’assurance le soit aussi. La garantie n’est pas 

contractée en considération de la personne « intuiti personae », mais en considération de la 

chose assurée « intuiti rei ».  Les protagonistes de l’exposé des motifs de la loi du 13 juillet 

1930 ont affirmé que dans le contrat d’assurance, « ce qui est essentiellement envisagé, c'est 

la chose elle-même »15. D’ailleurs, Messieurs Picard et Besson avaient pu affirmer que : 

« dans le contrat d'assurance dommages, la personne de l'assuré est un élément d'ordre 

secondaire et c'est la propriété soumise à l'assurance qui en est la cause principale »16. Dès 

lors, si les spécificités d’un bien faisant l’objet d’aliénation ne sont pas modifiées, cela 

n’empêche pas la garantie d’assurance de suivre la chose assurée puisque le risque n’est pas 

aggravé : c’est le principe d’immutabilité du risque17. La première chambre civile de la Cour 

de Cassation le rappelle à juste titre en énonçant : «  Mais attendu que l'arrêt attaque énonce 

que le contrat d'assurance souscrit par Mme x… était intervenu en considération, non de la 

personne du propriétaire, mais de l'immeuble lui-même, que ce contrat garantissait 

uniquement des risques relatifs au bâtiment ou au fonds de commerce qui y était exploite, et 

qu'au jour du sinistre, aucune modification n'était intervenue dans l'usage ou l'occupation 

des locaux ». En l’espèce, le contrat d’assurance est souscrit en considération de l’immeuble, 

et non de la personne18. 

 

La question se pose de savoir comment l’adage « accessorium sequitur principale » 

s’applique aux assurances de responsabilité étant donné que cette garantie entre dans le 

 
15 JO Doc. pari, ch., 2e séance, 7 avril 1925, ann. n° 1544, p. 367 
16 Picard M. et Besson A., Le contrat d'assurance terrestre en droit français, LGDJ 1950, n° 226 
17 P. Vaillier., faut-il abroger l’article L. 121-10 du Code des assurances ?, resp. civ. et assur. 2000, chron. 26  
18 Cass. 1re Civ., 27 sept. 1983, n° 82-12.459, Bull. Civ. 1983, I, n° 213 
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champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances. Il convient alors de 

distinguer deux types d’assurances de responsabilité. Lorsque la responsabilité est garantie 

en raison d’une personne, l’article L. 121-10 du Code des assurances ne peut s’appliquer. En 

effet, le contrat d’assurance est, dans cette hypothèse, l’accessoire d’une personne assurée. 

L’appréciation du risque par l’assureur sera effectuée en considération de cette personne, de 

sorte que celle-ci et le contrat d’assurance deviennent indissociables. Contrairement aux 

assurances de responsabilité portant sur une personne, les assurances de responsabilité 

portant sur une chose entrent dans le champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des 

assurances. Nous revenons alors sur l’idée que le contrat est l’accessoire de la chose assurée. 

Ces deux éléments forment un tout indissociable de sorte que si la chose assurée est 

transmise, l’assurance de responsabilité l’est également. Néanmoins, l’étendue de l’article 

L. 121-10 s’applique uniquement dans l’hypothèse où la garantie d’assurance est spécifique 

à un bien déterminé19.  En effet, la Haute juridiction a pu affirmer que l’acquéreur est garanti 

contre le risque de responsabilité dû aux dommages causés par la chose (responsabilité en 

cas d’incendie d’un immeuble20, responsabilité du fait de l’exploitation d’un fonds de 

commerce21). Dans ce dernier arrêt, la première chambre civile a décidé d’appliquer l’article 

L. 121-10 du Code des assurances puisque la société avait cédé « son fonds de commerce 

comprenant les contrats en cours ». En effet, la Haute juridiction a considéré que la garantie 

d’assurance de responsabilité civile et professionnelle était l’accessoire du fonds de 

commerce qui avait été cédé. 

 

Néanmoins, une partie de la doctrine conteste le fait que la transmission de plein droit du 

contrat d’assurance soit caractérisée par le seul lien entre le contrat d’assurance et la chose 

assurée. Si le contrat d’assurance est l’accessoire exclusif de la chose assurée, le risque n’est 

pas modifié et l’article L. 121-10 du Code des assurances trouve à s’appliquer. Néanmoins, 

pour Madame Vaillier, il convient de faire une distinction entre « l’aspect matériel du 

risque » qui se rattache à la chose assurée, et « l’aspect intellectuel du risque » se rattachant 

à la personne de l’assuré22. Selon elle, l’aspect matériel du risque se caractérise « par rapport 

à un événement redoutable », alors que l’aspect intellectuel du risque s’analyse comme 

« l'insécurité éprouvée par la personne qui se sent menacée ». Ce dernier aspect, caractérisé 

 
19 Cass. 1re Civ., 18 oct. 1955, RGAT 1956, p. 131 
20 Cass. 1re Civ., 27 juill. 1948, n° 48-37.523, RGAT 1948, p.317 
21 Cass. 1re Civ., 3 janv. 1991, n°88-19.901, RGAT 1991, p. 323 
22 P. Vaillier., faut-il abroger l’article L. 121-10 du Code des assurances ?, resp. civ. et assur. 2000, chron. 26 
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par une approche plus personnelle, empêche le contrat d’assurance de suivre la chose, et 

l’existence de l’article L. 121-10 du Code des assurances n’est alors plus justifiée par la règle 

de l’accessoire. Madame Vaillier affirme que : « Si l'on fait prévaloir l'aspect matériel du 

risque au détriment de sa dimension intellectuelle, celui-ci suit le sort de la chose qu'il 

menace, se déplace avec elle et meurt avec elle. En revanche, si l'on prend aussi en compte 

l'aspect intellectuel du risque, la crainte de l'événement compte plus que l'événement, le 

risque reste nécessairement attaché à la personne qui le craint, ne peut suivre la chose et 

privé de son support, doit disparaître ».23 

 

Section 2 : Les effets de la création d’un mécanisme de transmission légale de plein droit 

du contrat d’assurance à l’ayant-cause 

 

Préalablement à l’analyse du mécanisme mis en place par la loi du 13 juillet 1930, il convient 

de définir la notion même de cession de contrat. Celle-ci se définit comme étant « la 

substitution d’une partie par un tiers, en cours de l’exécution du contrat »24 ou encore de 

la « convention par laquelle on transfère d'un contractant à un tiers l'ensemble des rapports 

juridiques issus d'un contrat »25. La notion de cession conventionnelle, longtemps critiquée 

par la doctrine, a été entérinée par l’ordonnance du 10 février 201626. Celle-ci doit être 

distinguée des cessions légales de contrat, notamment de la cession légale du contrat 

d’assurance en cas d’aliénation de la chose assurée posée par l’article L. 121-10 du Code des 

assurances. Cette cession s’opère de plein droit, accessoirement à la chose transmise.  La 

question se pose de savoir quel a été l’impact de la création de cette disposition au moment 

de son entrée en vigueur. Il convient alors de différencier deux types de transferts : le 

transfert de la chose assurée à cause de mort, et le transfert de la chose assurée entre vifs.  

 

Selon l’article L. 121-10 du Code des assurances « En cas de décès de l’assuré (…), 

l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier (…), à charge par celui-ci 

d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du 

contrat ». En effet, le transfert de l’assurance peut découler de la disparition de l’assuré, 

 
23 P. Vaillier., faut-il abroger l’article L. 121-10 du Code des assurances ?, resp. civ. et assur. 2000, chron. 26 
24 S. Porchy-Simon., Droit civil 2e année, les obligations 2019, Dalloz, Hypercours, 11e éd, op. cit., n°1178 
25 J. Radouant, thèse, Essai sur la cession de contrat synallagmatique à titre particulier, Strasbourg, 1950, 
p. 9, no 1 
26 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations 
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l’acquéreur pouvant être « l’héritier ou les héritiers en indivision, ou des légataires à titre 

particulier ou à titre universel »27. Force est de constater que cette disposition n’a pas eu 

réellement d’impact par rapport au droit antérieur à la loi du 13 juillet 1930. Le droit commun 

organisait une transmission universelle du patrimoine du défunt et le contrat d’assurance 

était transmis de manière automatique par l’intermédiaire du patrimoine dévolu à la 

succession. L’article 1122 du Code civil affirmait ce principe en précisant que « On est censé 

avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause ».  

 

Également, selon l’article L. 121-10 du Code des assurances : « En cas (…) d'aliénation de 

la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de (…) de l'acquéreur, à 

charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de 

l'assureur en vertu du contrat. ». Dans l’hypothèse du transfert entre vifs, force est de 

constater que la création de l’article L. 121-10 du Code des assurances représente une réelle 

utilité. Antérieurement à la loi du 13 juillet 1930, il n’existait pas de cession légale de 

l’assurance auprès de l’acquéreur d’une chose assurée. Cette carence était justifiée par le 

principe de l’effet relatif des contrats. L’ancien article 1165 du Code civil posait ce principe 

en affirmant que « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne 

nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Dès 

lors, l’aliénation de la chose assurée provoquait l’anéantissement du contrat d’assurance qui 

ne pouvait donc plus être transmis à l’acquéreur. Le contrat d’assurance était perçu comme 

un contrat personnel. Lors de la conclusion du contrat, l’assureur prenait en considération la 

personne avec laquelle il contractait et l’assuré contractait en considération de la solidité de 

la compagnie d’assurance. En partant de cette idée, l'assurance prend fin en cas d'aliénation 

de la chose assurée. Postérieurement à cette aliénation, la chose assurée était sans couverture 

d’assurance durant une certaine période. Cela constituait un risque pour le nouvel acquéreur 

qui supportait seul le risque de perte de la chose aliénée. Pour bénéficier d’une couverture 

d’assurance, l’acquéreur de la chose se devait de conclure un nouveau contrat d’assurance 

avec l’assureur de son choix. Afin de palier à cette carence, « les assureurs avaient pris 

l’habitude d’insérer dans leurs contrats une clause de prorogation d’assurance prévoyant 

que l’assuré s’engageait, sous peine d’indemnité, à rapporter l’engagement de l’acquéreur 

à continuer l’assurance »28. L’article 19 de la loi du 13 juillet 1930, aujourd’hui article L. 

 
27 J. Kullmann, Lamy Assurances 2019, n° 704 
28 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436160&dateTexte=&categorieLien=cid
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121-10 du Code des assurances, vient apporter une solution impérative en introduisant le 

transfert de plein droit du contrat d’assurance à l’acquéreur de la chose assurée. Il permet à 

l’acquéreur d’obtenir la couverture d’assurance et le soumet aux droits et obligations de 

l’aliénateur. Il permet également à l’assureur de garder un assuré, au moins temporairement. 

 

L’article L. 121-10 du Code des assurances a donc été créé pour répondre à un besoin de 

protection de l’assuré. Même si les fondements sur lesquels il repose sont fortement 

contestés par la doctrine moderne, il n’en reste pas moins que ceux-ci permettent toujours 

de justifier juridiquement cette disposition. Son apparition fut jadis un moyen de protéger la 

partie faible contre les éventuels trous de garanties, dans l’hypothèse de l’aliénation de la 

chose assurée, et non en cas de décès de celui-ci. A présent, il convient de déterminer le 

champ d’application de cette disposition pour mieux comprendre comment celle-ci répond, 

ou non, à son objectif. 

 

Chapitre 2 : Le champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des 

assurances 
 

Le champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances est éminemment large. 

Pourtant, les auteurs de la loi du 13 juillet 1930 avaient pour ambition de limiter son 

application aux assurances de choses. A l’initiative du pouvoir judiciaire, le champ 

d’application de cette disposition a été étendu aux assurances de responsabilité (Section 1).  

Également, l’aliénation de la chose assurée est une notion vaste permettant de faire rentrer 

dans le champ d’application de l’article L.  121-10 du Code des assurances de multiples actes 

entrainant le transfert de propriété de nombreux biens (Section 2). 

 

Section 1 : Le champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances relatif 

aux assurances 

 

De prime abord, il convient de préciser que les assurances de personnes ne rentrent pas dans 

le champ d’application de l’article L. 121-10. Cette typologie d’assurance est conclue en 

considération de la personne « intuiti personae ». Comme nous l’avions présenté 

précédemment, le contrat d’assurance est alors indissociable de l’assuré, de sorte qu’il ne 

peut être transmis d’une quelconque manière. Cette affirmation est renforcée dans la mesure 

où lors de la souscription du contrat, l’assureur apprécie le risque par rapport au candidat à 
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l’assurance. D’ailleurs, l’article L. 121-10 du Code des assurances fait expressément 

référence à « l’aliénation de la chose assurée » qui exclut cette typologie d’assurance. 

 

Par ailleurs, il convient également de préciser que l’alinéa 2 de l’article L. 121-10 du Code 

des assurances n’a pas vocation à s’appliquer aux assurances obligatoires en matière de 

construction (assurance de responsabilité décennale et assurance dommages-ouvrage). En 

effet, l’article L. 243-7 du Code des assurances prévoit que « Les dispositions (…) du 

deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code (qui) ne sont pas applicables aux 

assurances obligatoires prévues par le présent titre. ». Autrement dit, il n’est pas possible 

pour l’assureur et l’ayant-cause d’obtenir la résiliation de la police d’assurance 

postérieurement à son transfert qui lui, intervient de plein droit29. 

 

L’article L. 121-10 du Code des assurances s’applique de manière générale aux assurances 

de dommages. La première chambre civile de la Cour de Cassation a pu le rappeler en 

affirmant qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930, dans l’hypothèse de 

l'aliénation de la chose assurée, l'assurance de dommages continue de plein droit au profit 

de l'acquéreur30. L’assurance de dommages concerne à la fois les assurances de choses mais 

également les assurances de responsabilité, dès lors que celles-ci sont encourues en raison 

d’une chose. De prime abord, le législateur, à travers la loi du 13 juillet 1930, semblait limiter 

le champ d’application de l’article L. 121-10 aux assurances de choses. En effet, les 

« rédacteurs de la Commission de législation chargée de la préparer n'avaient en vue que 

les assurances de choses »31. Cette loi visait d’ailleurs précisément « la chose assurée ». 

Puis, à l’initiative du pouvoir judiciaire, le champ d’application de l’article L. 121-10 s’est 

étendu aux assurances de responsabilité lorsque la responsabilité est garantie en raison d’une 

chose. Cette extension du champ d’application est apparue dans les années 1940 à l’initiative 

de la Chambre civile de la Cour de cassation. La Haute juridiction a pu affirmer que par 

l’intermédiaire du transfert automatique du contrat d’assurance, l’ayant-cause est couvert 

contre les risques de responsabilité dus aux dommages causés par la chose32. Elle a 

notamment pu préciser cela dans le cadre d’une assurance de responsabilité encourue dans 

l’exploitation d’un fonds de commerce.  Elle affirmait que « en visant l’aliénation de la 

 
29 Cass. 3e Civ., 20 oct. 2004, n° 03-13.599 
30 Cass. 1e Civ., 1 juin. 1977, n° 76-11.509, RGAT 1978, p. 36, note Besson A 
31 H. Margeat et A. Favre-Rochex, Précis de la loi sur le contrat d'assurance, LGDJ, 5e éd. 1971, n° 191 
32 J. Kullmann, Lamy Assurances 2019, n° 702 
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chose assurée, ce texte, disposition générale, ne restreint pas la transmission de la police au 

cas d’assurance de risque subi par une chose et doit recevoir application au cas d’assurance 

du risque causé par l’exercice de la propriété d’une chose »33. 

 

Ultérieurement, de nombreux arrêts ont suivi ce mouvement d’extension du champ 

d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances. Cette position jurisprudentielle 

a d’ailleurs fait l’objet de vives-critiques par certains auteurs. Madame Pimbert affirme que 

le caractère accessoire de l’assurance à la chose assurée doit être entendu de manière stricte 

dans l’objectif de restreindre le jeu du transfert. Pour elle, l’extension du champ 

d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances aux assurances de responsabilité 

s’explique par une volonté des juges de protéger les assurés. Néanmoins, cet objectif, poussé 

à l’extrême, « conduit à étendre la cession légale du contrat d’assurance hors de son 

domaine initial d’application, qui doit rester le plus restreint possible »34. La prise en 

considération de la notion de risque doit venir limiter le champ d’application de ce transfert 

de plein droit du contrat d’assurance. Le pouvoir législatif a eu conscience de cela en 

accordant, à travers l’alinéa 2 de l’article L. 121-10 du Code des assurances, la faculté de 

résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur.  

 

Section 2 : Le champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances relatif 

aux cessions 

 

La transmission de plein droit du contrat d’assurance à l’ayant-cause est conditionnée à 

l’aliénation de la chose assurée. Autrement dit, le contrat d’assurance suit la chose au 

moment où celle-ci devient la propriété d’une autre personne. Il s’agira d’étudier que de 

nombreux actes permettent d’organiser le transfert de propriété d’un bien assuré (Paragraphe 

1). En outre, nous constaterons que la plupart des biens sont concernés par l’article L. 121-

10 du Code des assurances, exceptés ceux faisant partis d’un régime spécifique (Paragraphe 

2). 

 

 
33 Cass. 1re Civ., 27 juill. 1948, n° 48-37.523  
34 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
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Paragraphe 1 : Les actes concernés par l’article L. 121-10 du Code des assurances 

 

De nombreux actes ont vocation à entrer dans le champ d’application de l’article L. 121-10 

du Code des assurances. La réalisation de ceux-ci a pour conséquence d’entrainer les effets 

liés à cette disposition. L’assurance suit la chose assurée en cas de transfert de propriété. En 

ce sens, la disposition citée ci-dessus évoque « l’aliénation de la chose assurée » qui se 

confond avec le transfert de propriété. Le terme « d’aliénation » est le résultat de la 

transmission de la propriété d’un bien à la suite d’un acte à titre onéreux ou gratuit35. La 

propriété, quant à elle, se définit comme un droit réel reconnu à une personne qui lui confère 

diverses prérogatives sur un bien : l’abus, le fructus et l’usus36. Sans transfert de propriété 

de la chose assurée, l’assurance n’a pas vocation à suivre la chose. La Cour de Cassation l’a 

explicitement déclaré dans un arrêt en date du 28 juin 1988 : « Le transfert de la chose 

assurée opère, en vertu de l’article L. 121-10 du Code des assurances, la transmission active 

et passive à l’acquéreur du contrat d’assurance dès lors que le contrat existe au jour de 

l’aliénation »37. 

 

Dans le cadre de l’article L. 121-10 du Code des assurances, le transfert de propriété est 

apprécié de manière extensive. En effet, il s’entend comme étant le transfert de la pleine 

propriété, donc de l’usus, du fructus et de l’abusus, mais aussi du transfert de la simple nue-

propriété ou de l’usufruit. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation 

témoigne de cette appréciation large de la notion puisqu’elle affirme « que cette disposition 

impérative s'applique en cas de pluralité d'héritiers ou d'acquéreurs, notamment en matière 

de donation-partage aux acquéreurs successifs, ainsi qu'aux cessions de nue-propriété ou 

d'usufruit »38. A ce sujet, Madame Pimbert affirme qu’il y a « un mouvement jurisprudentiel 

conduisant à élargir considérablement le champ d’application de la transmission 

automatique du contrat d’assurance »39. 

 

 
35 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
36 R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique 2019, Lexis Nexis, 10ème éd.  
37 Cass. 1re Civ., 28 juin 1988, n° 86-11.005, RGAT 1988, p. 770, note Bigot J., D. 1989, somm., p. 242, obs. 
Groutel H 
38 Cass. 1re Civ., 10 juin. 1986, n° 84-17.087, RGAT 1986, p. 340, note Bigot. J. 
39 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
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La vente, entraînant le transfert de propriété d’une chose, a pour conséquence la transmission 

de plein droit du contrat d’assurance lié à celle-ci. L’assurance continue donc 

automatiquement en faveur de l’ayant-cause, ce qui lui permet de ne pas se retrouver 

dépourvu de garantie d’assurance et ainsi, de bénéficier de l’utilité de l’article L. 121-10 du 

Code des assurances. Certains contrats de vente peuvent contenir une clause de réserve de 

propriété, une condition suspensive ou encore un terme. Le transfert de propriété ne sera 

caractérisé qu’au parfait paiement du prix, de la réalisation de la condition ou bien de 

l’arrivée du terme40, et la transmission du contrat d’assurance ne s’effectuera qu’à ce 

moment-là. Dans ces hypothèses, le transfert de propriété de la chose assurée est différé dans 

le temps. Également, l’échange entre dans le domaine de notre disposition puisque c’est un 

contrat par lequel les parties se consentent mutuellement un transfert de droits41. Aussi, la 

constitution d’un apport opère un transfert de propriété au profit de la société. Dans le cadre 

de l’apport en nature, la mise à disposition du bien au sein d’une société entraine la 

transmission de plein droit de l’assurance. La notion « d’aliénation », se définissant 

également par la transmission de la propriété d’un bien à la suite d’un acte à titre gratuit, fait 

rentrer dans le champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances la donation 

et le legs. 

 

Également, la conception large de la notion de transfert de propriété admise par le pouvoir 

judiciaire permet l’application de cette disposition en cas de contrats de vente successifs. 

Cela provoque une « cascade de transferts de propriété » qui entraîne une « cascade de 

transmission du contrat d’assurance » sauf en cas de résiliation du contrat d’assurance entre-

temps42. Cela a d’ailleurs été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2009 

concernant une assurance contre le risque de grêle43. 

 

La question se pose de savoir si une promesse synallagmatique de vente peut entraîner la 

transmission de plein droit du contrat d’assurance. Bien que l’article 1589 du Code civil 

précise que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des 

deux parties sur la chose et le prix », il n’en demeure pas moins que, la plupart du temps, 

l’objectif de celle-ci est de retarder le transfert de propriété d’une chose jusqu’à la signature 

 
40 Cass. 1re Civ., 24 janv. 1984, n° 82-14.841, Bull. civ. I, n° 31 
41 R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique 2019, Lexis Nexis, 10ème éd. 
42 J. Kullmann, Lamy Assurances 2019, n° 703 
43 Cass, 2e Civ., 12 mars 2009, n° 08-11.444 

https://www-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/jurisprudence/JURITEXT000007013042
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d’un acte authentique. Autrement dit, une promesse synallagmatique de vente ne pourra 

entraîner la transmission du contrat d’assurance que si la réalisation de l’acte authentique a 

été établie. La première chambre civile a pu préciser cela en affirmant que c’est le vendeur 

qui devra bénéficier de l’indemnité d’assurance en cas de sinistre survenu avant la signature 

de l’acte authentique44. Ainsi, une promesse synallagmatique de vente ne rentre pas dans le 

champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances. Il n’y a donc pas de 

transmission automatique du contrat d’assurance dans ce cas. Néanmoins, cette solution 

n’est plus d’actualité. Dans un arrêt récent, la Haute juridiction a eu l’opportunité d’affirmer 

que l’article L. 121-10 du Code des assurances s’appliquait en cas de promesse 

synallagmatique de vente alors même que la vente n’avait pas été réitérée45. Une promesse 

synallagmatique de vente s’analyse comme une vente non translative de propriété puisque 

c’est un contrat par lequel les parties s’engagent l’une à acheter, et l’autre à vendre un bien 

pour un prix déterminé, en vue d’en transférer la propriété46. A travers cet arrêt, la Cour de 

Cassation désolidarise le transfert de propriété et la transmission de la garantie d’assurance. 

En effet, elle affirme que « le sinistre était survenu après la conclusion de la promesse de 

vente et que, sauf clause contraire, l'acquéreur du bien assuré se voit transmettre l'ensemble 

des droits nés du contrat d'assurance souscrit par le cédant et peut en conséquence réclamer 

le versement entre ses mains de l'indemnité due au titre du sinistre, alors même que celui-ci 

serait antérieur au transfert de propriété ».  Comme le souligne Madame Pimbert à propos 

de cet arrêt, « dans la mesure où la vente est bien formée au jour de la promesse, l’aliénation 

visée par le texte est effective et la transmission du contrat d’assurance a pu avoir lieu : il 

est ainsi donné plein effet à la formule de l’article 1589 du Code civil : promesse de vente 

vaut bien vente ! Cette analyse suppose toutefois que la promesse constitue bien un accord 

ferme et définitif »47. 

 

L’acquisition par dévolution successorale légale a pour conséquence la transmission à titre 

universel du patrimoine du défunt et donc, du contrat d’assurance. Les dispositions de 

l’article L. 121-10 du Code des assurances expriment très clairement cette 

conséquence : « En cas de décès de l’assuré (…), l’assurance continue de plein droit au 

profit de l’héritier (…), à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré 

 
44 Cass. 1re Civ., 24 janv. 1984, n° 82-14.841, Bull. civ. I, n° 31 
45 Cass. 3e Civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973 
46 Collart-Dutilleul F. et Delebecque Ph., Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz, 2019, 11e éd., n° 70 
47 A. Pimbert, Aliénation du bien assuré : qui a droit à l'indemnité d'assurance ?, RGDA mai 2019, n° 116n0, 
p. 10 

https://www-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/jurisprudence/JURITEXT000007013042
https://www-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/jurisprudence/JURITEXT000038238575
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était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ». L’ensemble des règles régissant la 

transmission de la succession aux héritiers ne pose pas véritablement de difficulté pour 

l’application de notre disposition. D’ailleurs, dans l’hypothèse du décès de l’assuré, la 

création de l’article L. 121-10 du Code des assurances n’a pas eu de véritable impact sur les 

règles utilisées antérieurement à la création de cette disposition. 

 

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’article L. 121-10 du Code des 

assurances ne distingue pas selon le mode d’aliénation de la chose assurée. Cette disposition 

s’applique à la cession judiciaire d’une entreprise à l’occasion d’un plan de cession 

judiciaire. Dans cette hypothèse, le contrat d’assurance « multirisques industriels se poursuit 

de plein droit en faveur de l’acquéreur ». A ce titre, comme le souligne Monsieur Périer, 

« si la personne morale disparaît ou perd sa personnalité juridique, du fait de la cession 

judiciaire de ses actifs à une autre personne morale ou du fait de la cession amiable des 

actions ou parts sociales qui forment son capital à une autre société (absorption-fusion de 

son actif et de son passif), il y a bien transfert de propriété, au sens de l'article L. 121-10 du 

Code des assurances. ».48 

 

Enfin, s’agissant du mode de preuve, les parties au contrat doivent prouver l’aliénation par 

le biais d’un écrit. Ce mode de preuve suit le régime général de la preuve des actes juridiques. 

Concernant les tiers au contrat, la preuve de l’aliénation relève du régime général de la 

preuve des faits juridiques. Ainsi, un assureur, tiers au contrat, peut prouver l’aliénation de 

la chose assurée par tous moyens49. 

 

Paragraphe 2 : Les biens concernés par l’article L. 121-10 du Code des assurances 

 

Concernant les biens, le champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances 

est également éminemment vaste. En effet, celui-ci concerne à la fois les biens meubles et 

immeubles, mais aussi les biens corporels et incorporels. Le pouvoir judiciaire fut, une 

nouvelle fois, à l’initiative de cette extension du domaine de l’article L. 121-10 qui sort du 

champ d’application initial posé par le législateur durant la loi du 13 juillet 1930. A titre 

 
48 M. Périer., Assurances de dommages, dispositions générales, gaz. Pal. 1 avril 2006, n° gp20060401007, p. 
18 
49 Cass. 1re civ., 16 mars 1971, n° 69-14.527, RGAT 1971, p. 350 
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d’exemple, la Cour de cassation a affirmé que le texte s’appliquait à un fonds de commerce50. 

Néanmoins, le texte ne s’applique pas aux biens ne faisant pas partie du commerce. Un office 

ministériel, hors du commerce, ne fait donc pas parti du domaine de l’article L. 121-10 du 

Code des assurances51. 

 

Également, il faut concilier l’article L. 121-10 avec l’article L. 121-11 du Code des 

assurances. Ce dernier dispose que : « En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur 

ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, 

le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du 

jour de l'aliénation ». Dans l’hypothèse d’une transmission entre vifs d’un véhicule terrestre 

à moteur, d’une remorque, ou encore d’un semi-remorque, un régime dérogatoire a été mis 

en place. Ce régime ne prévoit pas une transmission de plein droit du contrat d’assurance 

lorsque la chose est aliénée, mais une suspension du contrat d’assurance. Le législateur a 

considéré que, pour les véhicules soumis à une obligation d’assurance52, l’assurance ne 

devait pas être transmise de plein droit étant donné que l’aliénateur achète la plupart du 

temps un nouveau véhicule sur lequel il doit également être assuré. Dans les faits, il va donc 

transférer le contrat d’assurance sur ce nouveau véhicule. De même, « La personnalité de 

l'assuré, sa prudence et son habileté ne sont évidemment pas des éléments indifférents à 

l'assureur qui couvre les risques de responsabilité liés à l'usage d'un véhicule »53. Toutefois, 

il convient d’accorder une attention particulière au mode d’aliénation de ces véhicules. En 

cas transmission pour cause de mort des biens listés par l’article L. 121-11, l’article L. 121-

10 du Code des assurances doit s’appliquer. Ainsi, la transmission de plein droit du contrat 

d’assurance au profit de l’héritier demeure. 

 

Enfin, la loi du 7 janvier 198154 est venue ajouter un alinéa 6 à l’article L. 121-11 du Code 

des assurances. Cet alinéa 6 concerne les navires et bateaux de plaisance : « L'ensemble des 

dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux 

de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé ». Ces biens 

bénéficient eux aussi du régime spécifique institué l’article par L. 121-11. En cas de transfert 

 
50 Cass. 1re civ., 23 juin 1964, n° 62-14.016, RGAT 1965, p. 27 
51 Picard M. et Besson A., Le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, n°236 
52 Loi n°58-208 du 27 février 1958, Institution d'une obligation d'assurance en matière de circulation de 
véhicules terrestres à moteur 
53 M. Asselain., Assurances en général, RGDA 2012, p. 1009 
54 Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 relative au contrat d'assurance et aux opérations de capitalisation 
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entre vifs, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit. Toutefois, ce régime n’est pas 

applicable aux navires relevant du droit maritime. 

 

Pour conclure, la volonté du législateur de restreindre le champ d’application de l’article L. 

121-10 du Code des assurances n’a pas été respectée par le pouvoir judiciaire. Le législateur 

avait pourtant conscience que la notion de risque devait venir limiter la transmission de plein 

droit du contrat d’assurance. Néanmoins, la Haute juridiction applique cette disposition aux 

assurances de choses et de responsabilité, à la quasi-totalité des actes, ainsi qu’à l’ensemble 

des biens. Seule la création d’un régime spécifique55 a permis au législateur de restreindre 

de façon illusoire le champ d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances. 

 

Titre 2 : Les conditions de mise en œuvre de l’article L. 121-10 du 

Code des assurances 

 

L’effectivité de l’article L. 121-10 du Code des assurances n’est soumise qu’à très peu de 

conditions. En effet, la rédaction de cette disposition permet d’affirmer qu’aucune condition 

de forme n’est requise afin de permettre la transmission de plein droit du contrat d’assurance 

(Chapitre 1). Concernant les conditions de fond, celles-ci sont réduites comme peau de 

chagrin afin de permettre une transmission systématique du contrat d’assurance au nouvel 

assuré (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : L’absence de condition de forme dans la mise en œuvre de 

l’article L. 121-10 du Code des assurances 
 

La transmission du contrat d’assurance prévue par l’article L. 121-10 du Code des assurances 

n’est soumise à aucune condition de forme. En effet, cette disposition ne fait aucunement 

référence à ce type de condition et la Cour de Cassation a pu affirmer ce principe dans de 

nombreux arrêts. 

 

A travers un arrêt du 4 juillet 1956, la première chambre civile de la Cour de cassation a 

affirmé que le transfert automatique du contrat d’assurance n’est soumis à aucune exigence 

 
55 Institué par l’article L. 121-11 du Code des assurances 



27 
 

de forme. Aucune information préalable de l’assureur ou de l’acquéreur n’est donc requise 

pour que l’article L. 121-10 puisse produire pleinement ses effets56. Celui-ci étant d’ordre 

public, aucune stipulation ne peut être insérée dans une clause du contrat qui soumettrait le 

transfert du contrat d’assurance à une telle information. 

 

Également, à travers un arrêt du 1er juin 1977, la première chambre civile de la Cour de 

cassation énonce une nouvelle fois ce principe en affirmant que le transfert à lieu de plein 

droit, par le seul effet de la loi57. L’absence de notification de l’aliénation à l’assureur n’a 

donc aucun impact sur l’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances. Dans cet 

arrêt, une cession de fonds de commerce a été effectuée entre deux personnes morales qui 

s’étaient accordées sur le fait que « la vente était réalisée sous la condition que l'acquéreur 

puisse contracter d'autres polices auprès de la compagnie de son choix, et, que la société 

venderesse s'engageait à résilier les contrats d'assurance qu'elle avait passée ». La société 

venderesse n’a pas demandé la résiliation du contrat. Etant donné que l’article L. 121-10 

organise une transmission active et passive du contrat, la compagnie d’assurance a tout 

bonnement demandé le paiement des primes restées impayées à la société acquéreuse. Le 

jugement de première instance a affirmé, de manière logique, que le recouvrement de ces 

primes incombait à la société venderesse qui n’avait pas respecté son engagement de mettre 

fin au contrat d’assurance qu’elle avait passée. Ce raisonnement parait logique puisque la 

faute est imputable à la société venderesse. Néanmoins, la Cour de Cassation affirme une 

nouvelle fois le caractère impératif de l’article L. 121-10 du Code des assurances. Selon elle, 

la loi envisage une transmission de plein droit, d’ordre public, qui a lieu même en l’absence 

de notification de l’aliénation à l’assureur. 

 

Néanmoins, la jurisprudence est tout de même intervenue pour moraliser ce transfert de plein 

droit du contrat d’assurance. En effet, à travers un arrêt du 3 janvier 1996, la première 

chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que la dissimulation de la cession du bien 

assuré par des manœuvres constitue un comportement dolosif. La Cour de cassation s’est 

appuyée sur ce raisonnement pour annuler le contrat d’assurance58. En effet, ces manœuvres 

dolosives ont privé l’assureur d’exercer sa faculté de résiliation du contrat d’assurance 

prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 121-10 du Code des assurances : « Mais attendu, que la 

 
56 Cass. 1re Civ., 4 juill. 1956, RGAT 1956, p. 252 
57 Cass. 1re Civ., 1er juin 1977, n° 76-11.509 
58 Cass. 1re Civ., 3 janv. 1996, n° 94-12.700, RGDA 1996, p. 265, note L. Mayaux 
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cour d'appel, après avoir relevé que l'assureur ignorait la liquidation de la société "Grès et 

Poteries de Saint-Jean" et la mise en location-gérance de son fonds de commerce, a constaté, 

d'abord, que la société SJ Production avait, à l'occasion de l'établissements des quatre 

avenants, présenté la modification de la raison sociale de l'assuré comme un simple 

changement de nom commercial et dissimulé à l'assureur qu'elle avait acquis les immeubles 

et le fonds de commerce pour un prix sans commune mesure avec les sommes assurées ; 

qu'ensuite, elle a estimé que cette dissimulation de la cession et du changement d'identité de 

l'assuré constituaient des manœuvres d'une gravité telle que sans elles l'assureur n'aurait 

pas contracté les avenants et qu'il avait été privé de la faculté de résiliation offerte par 

l'alinéa 2 de l'article L. 121-10 du Code des assurances ; que par ces seules énonciations, 

qui caractérisent les manœuvres dolosives commises par la société SJ Production, la cour 

d'appel a légalement justifié sa décision ».  

 

Au demeurant, il ressort de ces solutions jurisprudentielles que le consentement des parties 

(assureur, acquéreur et héritiers) est sans importance. Aucune condition de forme n’est 

requise pour permettre au contrat d’assurance de suivre la chose assurée. Comme le précise 

Madame Pimbert : « Elle n’est donc soumise à aucune condition de forme et pourrait donc 

se réaliser à l’insu de l’assureur et du nouveau propriétaire. On peut regretter un tel défaut 

d’information alors même que la cession emporte transmission active et passive du 

contrat. »59. Dans la mesure où l’assurance portant sur une chose est conclue en 

considération de la chose, il semble logique de ne pas imposer d’obligation d’information. 

Ainsi, lors de l’aliénation de la chose assurée, le risque ne peut-être aggravé. Plusieurs 

auteurs de la doctrine contemporaine s’accordent à dire que la cession légale mise en place 

par la loi du 13 juillet 1930 est une véritable cession forcée du contrat d’assurance60. La 

qualification de cession forcée peut-être contestée par le fait que l’alinéa 2 de l’article L. 

121-10 du Code des assurances permet à l’assureur et au propriétaire de la chose de résilier 

le contrat. En étendant le champ d’application de l’article L. 121-10, et en réduisant ses 

conditions d’applications, la jurisprudence fait de cette cession légale une véritable cession 

forcée du contrat d’assurance se heurtant toutefois à cette faculté de résiliation. Cela se 

justifie par le fait que la cession automatique du contrat se fait en considération de la chose 

« intuitu rei », alors que la faculté de résiliation se fait en considération de la personne 

 
59 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
60 Ghestin J. et Billiau M., Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ, 1992, n° 1053, p. 1012 
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« intuitu personae »61. Une contradiction s’installe alors entre les deux premiers alinéas de 

l’article L. 121-10 du Code des assurances : la transmission de plein droit se justifie par le 

fait que le risque ne se modifie pas puisqu’il est lié à une chose, alors que la faculté de 

résiliation semble affirmer que le risque n’est pas lié qu’à la chose, mais aussi à la personne. 

La création d’une obligation d’information à la charge de l’aliénateur aurait pour avantage 

de permettre au nouvel assuré une couverture au moins temporaire du bien acquis, mais 

permettrait aussi de protéger l’assureur qui pourrait apprécier cette nouvelle situation et 

utiliser sa faculté de résiliation.  

 

Aussi, l’absence d’information de l’acquéreur, de l’héritier peut également mener à des 

situations de cumul d’assurances62. En effet, étant donné que l’article L. 121-10 du Code des 

assurances ne soumet la transmission de plein droit de ce contrat à aucune condition de 

forme, le nouvel assuré n’aura pas connaissance de sa qualité. Ce cumul d’assurances serait 

fortement défavorable pour le nouveau propriétaire de la chose, qui paierait les primes d’une 

autre assurance alors que celui-ci est pleinement assuré. La souscription d’un autre contrat 

d’assurance ne lui profiterait même pas étant donné que le principe indemnitaire empêche 

de cumuler les indemnités. Cette situation irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par la 

création de l’article L. 121-10, qui avait pour but de protéger l’acquéreur de la chose assurée 

contre un défaut temporaire d'assurance. La mise en place d’une obligation d’information à 

la charge de l’aliénateur aurait alors certaines vertus. Sans celle-ci, l’assureur n’est pas en 

mesure d’exercer sa faculté de résiliation puisqu’il n’est pas informé de l’aliénation de la 

chose assurée. Grâce à cette obligation d’information, l’assureur pourrait alors avoir 

connaissance de cette cession légale et utiliser sa faculté de résiliation. Par ailleurs, l’ayant-

cause ne conclurait pas d’autres contrats d’assurance sur le bien déjà assuré et pourrait 

utiliser également cette faculté de résiliation en souscrivant un autre contrat auprès d’une 

autre compagnie d’assurance de son choix. Néanmoins, les conséquences regrettables de 

cette absence d’obligation d’information peuvent-être amoindries et limitées qu’à certaines 

situations hypothétiques. Par principe, en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 121-10, 

l’aliénateur a tout intérêt à informer l’assureur de l’aliénation puisqu’il ne sera plus tenu en 

qualité de garant, au paiement des primes échues postérieurement au transfert. L’aliénateur 

 
61 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
62 P. Vaillier., faut-il abroger l’article L. 121-10 du Code des assurances ?, resp. civ. et assur. 2000, chron. 26 
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de la chose assurée, la plupart du temps, prendra donc soin d’informer l’assureur de 

l’aliénation pour être libéré de tout paiement de primes. 

Chapitre 2 : Les conditions de fond de l’article L. 121-10 du Code des 

assurances 
 

La mise en œuvre de l’article L. 121-10 du Code des assurances est tout de même soumise 

à des conditions de fond. De prime abord, il doit y avoir un lien étroit entre l’assurance et la 

chose, afin que le risque et la prime puissent être individualisés (Section 1). Enfin, la 

transmission de plein droit du contrat d’assurance à l’ayant-cause ne peut avoir lieu que s’il 

existe un transfert de propriété de la chose visée par la police d’assurance (Section 2). 

 

Section 1 : L’individualisation du risque et de la prime 

 

La Haute juridiction fixe ces deux conditions comme étant nécessaires à l’application de la 

transmission de plein droit du contrat d’assurance. Selon la Cour de cassation, il faut que la 

chose aliénée « soit la matière d’un risque qui lui est propre ». La garantie d’assurance 

portant sur une chose ne se transmet automatiquement que si cette chose est déterminée et 

individualisée. Il en est de même pour la prime qui doit être propre ou individualisée63. A 

défaut, l’article L. 121-10 du Code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer. Ainsi, il 

ressort de cette jurisprudence que deux éléments doivent être déterminés et individualisés : 

le risque et la prime.  

 

Concernant l’individualisation du risque, de nombreuses décisions sont venues confirmer le 

fait que la chose doit être déterminée et individualisée. En effet, la Haute juridiction a eu 

l’opportunité d’indiquer que l’article L. 121-10 du Code des assurances avait vocation à 

jouer étant donné que « le contrat d'assurance souscrit par Mme x... était intervenu en 

considération, non de la personne du propriétaire, mais de l'immeuble lui-même, que ce 

contrat garantissait uniquement des risques relatifs au bâtiment ou au fonds de commerce 

qui y était exploite »64. Il ressort de cet arrêt que le contrat d’assurance, se rattachant à une 

chose déterminée et individualisée, doit être transmis à l’acquéreur de l’immeuble. Lorsque 

cette condition est remplie, un lien étroit entre l’assurance et la chose peut être caractérisé. 

 
63 Cass. 1re Civ., 27 janv. 1948, RGAT 1948, p. 27 
64 Cass. 1re Civ., 27 sept. 1983, n° 82-12.459 
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L’assurance suit donc la chose lors de l’aliénation de celle-ci. A titre d’exemple, ce lien entre 

l’assurance et la chose n’a pas pu être caractérisé lorsqu’une assurance concerne une activité 

professionnelle exécutée par le vendeur qui vend son bien à un acheteur qui n’exerce pas 

cette activité. L’assurance n’est pas liée à une chose spécifique. En effet, « l'assurance 

souscrite par les époux Y... était une police "sécurité professionnelle" concernant seulement 

leur activité, de telle sorte qu'elle ne pouvait être transmise à l'acquéreur en application de 

l'article L. 121-10 du Code des assurances »65. En l’espèce, un restaurateur avait vendu des 

appartements appartenant à un bâtiment. Le restaurant faisait également parti de celui-ci. 

L’assurance incendie et perte d’exploitation de son restaurant n’a pas été transmise à 

l’acquéreur puisqu’elle se rattache à l’activité professionnelle du restaurateur, même si elle 

contient « des garanties spécifiques liées à la sauvegarde du bâtiment ». 

 

Également, l’individualisation de la prime exige que celle-ci soit spécifique à une chose ou 

bien globale, mais qu’elle puisse être divisée à un bien. Lorsque la prime ne peut pas être 

individualisée, c’est-à-dire lorsqu’on ne peut pas individualiser l’assurance, il ne peut pas y 

avoir de transmission de plein droit du contrat d’assurance. Il ressort de l’arrêt de la Cour de 

Cassation du 27 janvier 194866 que le contrat d’assurance portant sur un ensemble 

immobilier au moyen d’une prime globale et indivisible ne peut pas être transféré à 

l’acquéreur de cet ensemble. Également, il n’y a pas de transmission de plein droit de 

« l’assurance globale et forfaitaire souscrite par le vendeur et couvrant l’ensemble d’un 

immeuble moyennant une prime indivisible » envers l’acquéreur d’une partie de 

l’immeuble67. Dans le même sens, le contrat d’assurance portant sur un ensemble 

d’immeubles moyennant une prime globale indivisible ne peut être transmis au profit de 

l’acquéreur d’un seul immeuble68. De plus, en amont de l’instauration de l’article L. 121-11 

du Code des assurances organisant une suspension de plein droit en cas d’aliénation de 

véhicules, la Haute juridiction a affirmé que l’assurance portant sur deux véhicules et 

moyennant une prime globale ne peut être transmise de plein droit69. Néanmoins le risque 

peut être individualisé lorsque le contrat d’assurance détaille l’ensemble des biens avec une 

prime spécifique pour chacun d’eux70. Enfin, un contrat de vente portant sur une partie d’un 

 
65 Cass. 1re Civ., 1 avr. 2003, n° 00-12.901 
66 Cass. 1re Civ., 27 janv. 1948, RGAT 1948, p. 27 
67 Cass. 1re Civ., 3 dec. 1974, n° 73-12.509, bull. civ. 1974, I, n° 316 
68 Cass. 1re Civ., 11 mars 1986, n° 84-13.660, RGAT 1986, p. 366, note Bigot J. 
69 Cass. 1re Civ., 27 juill. 1948, n° 48-37.523, RGAT 1948, p.317 
70 CA Aix-en-Provence, 3 oct. 1957 
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immeuble est transféré de plein droit à l’acquéreur lorsque la prime est fixée par rapport à la 

surface du bien immobilier71. 

 

Le pouvoir judiciaire possède un pouvoir souverain pour caractériser l’individualisation de 

la prime72. Il utilise la technique du calcul de la prime. Cette technique consiste à diviser une 

prime globale pour l’affecter à un bien compris dans un ensemble. Ainsi, les juges ont la 

possibilité de convertir une prime globale et forfaitaire en une prime divisible. De ce fait, la 

garantie d’assurance peut-être transmise de plein droit puisque la condition est remplie73. 

Dans un arrêt du 21 mars 1995, la Haute juridiction a précisé que « la société cessionnaire 

s’est trouvée automatiquement garantie pour des transports et des marchandises 

déterminées, moyennant des primes calculables en fonction de son chiffre d’affaire »74.  

 

Section 2 : L’existence d’un transfert de propriété et d’un contrat d’assurance au moment 

du transfert de propriété 

 

L’article L. 121-10 du Code des assurances a vocation à s’appliquer « en cas de décès de 

l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée ». Le contrat d’assurance ne peut suivre la chose 

que si celle-ci fait l’objet d’un transfert de propriété, et que la police existe au moment de ce 

transfert (Paragraphe 1). Néanmoins, il existe certaines hypothèses qui font obstacle à la 

réalisation de cette condition (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : L’application du mécanisme de l’article L. 121-10 du Code des assurances 

conditionnée à l’existence d’une cession et d’un contrat d’assurance au moment du 

transfert de propriété. 

 

Le transfert de propriété est l’une des conditions d’application principale de l’article L. 121-

10 du Code des assurances. Dans l’hypothèse où aucune aliénation, cession ou transfert de 

propriété d’un bien assuré ne peut être caractérisée, la transmission de plein droit du contrat 

d’assurance ne peut avoir lieu. La Cour de cassation a pu affirmer « qu'en l'absence 

d'aliénation des parcelles concernées la transmission du contrat d'assurance ne pouvait être 

 
71 Cass. 1re Civ., 21 janv. 1992, n° 88-17.959, resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 157, RGAT 1992, p. 272 
72 Cass. 1re Civ., 6 nov. 1957, RGAT 1958, p. 37, note Besson A. 
73 Cass. 1re Civ., 21 janv. 1992, n° 88-17.959, RGAT 1992, p. 272 
74 Cass. 1re Civ., 21 mars 1995, n° 92-18.576 
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invoquée » 75. Également, le transfert de propriété doit être réalisé antérieurement à la 

réalisation du sinistre.76 

 

De plus, en cas d’aliénation de la chose assurée, le transfert légal du contrat d’assurance ne 

peut jouer que si celui-ci existe au moment de l’aliénation. Il en est de même pour la 

transmission pour cause de mort : la garantie ne sera transmise que si celle-ci existe au 

moment du décès de l’assuré et de la transmission de son patrimoine. En effet, pour que 

« l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur »77, il semble 

logique que celle-ci demeure au moment du transfert de propriété de la chose assurée. La 

date du transfert de propriété est donc primordiale pour apprécier la réalisation de cette 

condition. La jurisprudence est venue affirmer ce principe en 1992 : « Mais attendu que le 

transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du Code précité, la 

transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance, dès lors que ce contrat 

existe au jour de l'aliénation »78. La garantie d’assurance doit donc être en cours au moment 

du transfert de propriété et aucune résiliation ne doit intervenir avant cette date79. 

 

Préalablement au transfert de propriété, l’assureur a pu mettre en œuvre une suspension de 

garantie dans l’hypothèse du non-paiement de la prime par l’assuré80. Cette sanction 

existante au jour du transfert de propriété, n’empêche pas le contrat d’assurance de suivre la 

chose assurée. En effet, la suspension de prime n’a pas pour effet de mettre fin au contrat. 

Celui-ci a donc vocation à être transmis avec la chose aliénée. Néanmoins, si un sinistre se 

réalise postérieurement au transfert de propriété de la chose assurée, l’assureur peut opposer 

au nouvel assuré cette suspension de garantie et les conséquences qui en découlent. Cette 

situation peut être dangereuse pour le nouvel assuré qui n’aurait pas souscrit de nouvelle 

garantie sur le bien acquis et qui n’aurait pas connaissance de la mise en œuvre de cette 

sanction antérieurement au transfert de propriété. Cette hypothèse demeure toutefois 

résiduelle. En effet, l’absence d’obligation d’information de l’acquéreur entraîne la plupart 

du temps une situation de cumul d’assurances. Initialement néfaste, l’hypothèse de cumul 

d’assurances retrouve une certaine utilité dans cette situation. De même, le vendeur de la 

 
75 Cass, 2e Civ., 12 mars 2009, n° 08-11.444 
76 Cass. 1re Civ., 20 nov. 1990, n°89-12.534, Bull. civ. I, n° 251 
77 Art L. 121-10 Code des assurances 
78 Cass. 1re Civ., 21 janv. 1992, n° 88-17.959, resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 157, RGAT 1992, p. 272 
79 Cass. 1re Civ., 3 janv. 1991, RGAT 1991, p. 323 
80 Art L.113-3 du code des assurances 
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chose informera l’assureur de l’aliénation du bien pour ne plus être débiteur de la prime. 

L’assureur sera alors en mesure d’informer le nouvel assuré de cette suspension de garantie 

au titre de son obligation d’information. 

 

Enfin, il existe certaines situations dans lesquelles les parties consentent à l’aliénation d’un 

bien mais pour lesquelles il n’y aura de transfert de propriété qu’au moment de la signature 

d’un acte authentique ou du paiement complet du prix. Etant donné que le transfert de 

propriété sera différé dans le temps, il en sera de même pour le contrat d’assurance, 

accessoire de la chose assurée. La clause de réserve de propriété permet à l’aliénateur de 

rester propriétaire de la chose jusqu’à ce que le bien soit totalement payé, l’acquéreur n’étant 

que le possesseur du bien. L’aliénation de la chose est donc caractérisée au moment où 

l’évènement, fixé par la clause, se réalise81. La condition d’existence du contrat d’assurance 

devra être appréciée au jour du paiement total du prix. Le transfert de propriété de la chose 

assurée peut également être différé par l’intermédiaire d’une condition suspensive de nature 

légale ou conventionnelle, mais également par un terme. Pour ces derniers, l’existence de la 

garantie devra être appréciée à la date de la réalisation de la condition ou de 

l’accomplissement du terme82. Bien évidemment, la réalisation de ces événements est 

nécessaire pour l’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances, qui ne s’applique 

qu’en cas de transfert de propriété. Autrement dit, la condition devra être réalisée ou, le 

paiement complet du prix devra être effectué ou, le terme devra être arrivé. 

 

Paragraphe 2 : Les hypothèses faisant obstacle à la réalisation de ces conditions 

 

Comme précisé ci-dessus, l’article L. 121-10 du Code des assurances ne peut pas s’appliquer 

en l’absence de cession d’une chose assurée. En effet, cette disposition exige une « aliénation 

de la chose assurée ». Quelquefois, le transfert de propriété peut être anéanti de manière 

rétroactive, de sorte que la condition d’existence d’une cession n’est plus remplie. Dans cette 

hypothèse, le transfert de propriété de la chose assurée a eu lieu et le contrat d’assurance a 

été transmis de plein droit auprès de l’ayant-cause. Autrement dit, au moment de l’aliénation, 

le contrat d’assurance existait, et a été transmis avec la chose assurée. Néanmoins, 

postérieurement à sa réalisation, ce transfert de propriété peut disparaitre et remettre en cause 

 
81 Cass. 1re Civ., 24 mars 1992, n° 89-11.802, RGAT 1992, p. 271 
82 Cass. 1re Civ., 24 janv. 1984, n° 82-14.841, Bull. civ. I, n° 31 

https://www-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/jurisprudence/JURITEXT000007013042
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l’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances. En effet, par l’annulation ou la 

résolution de l’acte, l’ancien propriétaire de la chose redevient le propriétaire actuel de celle-

ci.  

 

Dans la mesure où la nullité de l’acte a un effet rétroactif, le transfert de propriété n’est censé 

ne jamais avoir eu lieu. La personne qui était qualifiée d’aliénateur ne l’a donc jamais été et, 

est restée assurée alors même qu’elle n’en avait pas connaissance. L’acte n’a jamais été 

juridiquement efficace et ses effets n’ont donc jamais pu se produire. Autrement dit, sans 

transfert de propriété, composante indispensable de l’effectivité de l’article L. 121-10 du 

Code des assurances, la police d’assurance ne peut être transmise.  

 

Si l’effet rétroactif de la résolution de l’acte a été débattu, la jurisprudence a finalement 

retenu qu’une telle résolution bénéficiait d’un effet rétroactif. Autrement dit, l’acte qui a 

entrainé le transfert de propriété de la chose assurée est résolu et réputé n’avoir jamais existé. 

Le transfert de propriété a bien eu effet au moment de l’échange des consentements. 

Néanmoins, ce transfert étant résolu, l’aliénateur de la chose assurée reste le propriétaire. La 

Cour de cassation a pu énoncer ce principe dans un arrêt du 18 octobre 1982 « la résolution 

de la vente d’un bien est opposable, comme la vente elle-même, à la compagnie qui assure 

ce bien ; dès lors le vendeur, redevenu rétroactivement propriétaire du bien qu’il avait cessé 

d’assurer, doit être considéré comme ayant eu la qualité d’assuré au moment du sinistre » 

survenu antérieurement à la disparition de l’aliénation83. Dans un cas semblable, un 

dommage avait été causé intentionnellement à la chose assurée par l’acquéreur de celle-ci. 

L’effectivité de la résolution de l’acte a ainsi obligé l’assureur a indemniser l’aliénateur qui 

est redevenu propriétaire de la chose. En tant qu’exclusion légale, la faute intentionnelle ne 

peut donc être utilisée par l’assureur pour éviter d’attribuer sa garantie à l’aliénateur de la 

chose assurée, non auteur de cette faute84. 

 

Également, pour reprendre les propos de Portalis : « On ne peut pas plus se passer de 

jurisprudence que de lois »85, la Cour de Cassation est venue préciser les hypothèses dans 

lesquelles le contrat d’assurance ne peut-être caractérisé au moment du transfert de propriété. 

Tout d’abord, l’article L. 121-10 du Code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer 

 
83 Cass. 1re Civ., 18 oct. 1983, n° 82-14.273, RGAT 1984, p. 196, note A. Besson 
84 Cass. 1re Civ., 11 mars. 1990, n° 84-13.660 
85 J-E-M Portalis., Discours préliminaire sur le projet de code civil, 21 janv. 1796 
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lorsque le contrat a été résilié avant le transfert de propriété86. En effet, le contrat d’assurance 

n’existant plus lors de l’aliénation de la chose, il ne peut être transmis avec elle.  

 

En outre, lors de l’aliénation d’un bien, le vendeur et l’assureur peuvent convenir que 

l’assurance sera transférée sur un autre bien acquis en remplacement du premier. La Cour de 

cassation est venue affirmer que cette possibilité se distingue de la faculté de résiliation 

offerte aux parties par la loi. En cas d’aliénation de la chose assurée, l’assureur et l’assuré 

peuvent reporter l’assurance sur un autre bien acquis par l’assuré en « remplacement de celle 

qui était primitivement garantie. »87. Néanmoins, cet accord entre l’assureur et l’aliénateur 

doit avoir lieu antérieurement au transfert de propriété88. Le contrat d’assurance existe alors 

au moment du transfert de propriété, mais celui-ci n’est plus lié à la chose initialement 

assurée, il n’est plus son accessoire. La garantie n’est donc plus considérée comme étant en 

cours. 

 

Pour conclure, l’individualisation de la prime et du risque tend à empêcher la mise en œuvre 

de l’article L. 121-10 du Code des assurances, surtout depuis la création d’assurances 

« multirisques qui envisagent la chose de manière globale alors que l'aliénation porte 

rarement sur l'ensemble mais plutôt sur une partie, et ont tendance à couvrir des risques 

plus éloignés de la chose. ». Tels sont les propos de Madame Vaillier qui considère que 

l’article L. 121-10 devient véritablement inutile89. Il existe donc une contradiction entre 

d’une part, un champ d’application large et l’existence de peu de conditions d’application 

et, d’autre part, une pratique assurantielle empêchant l’accomplissement de la condition 

d’individualisation du risque et de la prime. Ainsi, toute la volonté du pouvoir judiciaire 

d’étendre la mise en œuvre de l’article L. 121-10 est réduit en poussière par l’arrivée d’une 

nouvelle forme de contrat d’assurance : ce sont les contrats envisageant la chose de manière 

globale (l'habitation, le fonds de commerce, l'entreprise, …). 

 

 

 
86 Cass. 2e Civ., 17 févr. 2011, n° 09-67.906, RGDA 2011, p. 836, note S. Abravanel-Jolly 
87 Cass. 1re Civ., 21 mars 1960, n° 58-11.820, RGAT 1961, p. 165 
88 Cass. 1re Civ., 4 mars 1963, bull. civ. I, n° 136; RGAT 1963, p. 459 
89 P. Vaillier., faut-il abroger l’article L. 121-10 du Code des assurances ?, resp. civ. et assur. 2000, chron. 26 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview23_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en621272F2R62CA0%22,%22title%22:%22Cass.%202e%20civ.,%2017%20févr.%202011,%20n°%2009-67.906%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-161298_0KRD%22%7d


37 
 

Partie 2 : Les effets de la mise en œuvre de l’article L. 121-

10 du Code des assurances 
 

Dans l’hypothèse où toutes les conditions de l’article L. 121-10 du Code des assurances sont 

remplies, la transmission automatique du contrat d’assurance peut s’effectuer (Titre 1). Au 

moment où elle s’effectue, cette transmission octroie un droit à l’assureur et au nouvel 

assuré : celui de résilier la police d’assurance (Titre 2). 

 

Titre 1 : La transmission de plein droit du contrat d’assurance à 

l’ayant cause 

 

Dans un arrêt du 28 juin 1988, la Cour de Cassation énonce précisément les effets de la mise 

en œuvre de l’article L. 121-10 du Code des assurances : « Le transfert de la chose assurée 

opère (…) la transmission active et passive, à l’acquéreur, du contrat d’assurance »90. La 

transmission du contrat d’assurance se divise donc d’une part en une transmission active 

(Chapitre 1), et d’autre part, en une transmission passive (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : La transmission active du contrat d’assurance 
 

Au titre de la transmission active du contrat d’assurance, l’acquéreur devient l’assuré au 

moment du transfert de propriété de la chose assurée. « Bien entendu, l’aliénateur ne peut 

transmettre plus de droits qu’il n’en avait lui-même »91 (Section 1). Bien que débiteur d’une 

obligation de couverture et de règlement à l’égard du nouvel assuré à partir du transfert de 

propriété, l’assureur pourra opposer à celui-ci les exceptions qu’il avait à l’égard de l’ancien 

propriétaire de la chose assurée, et engagera sa responsabilité contractuelle pour les fautes 

commises envers l’aliénateur (Section 2).  

Section 1 : La transmission de la qualité d’assuré 

 

La transmission de plein droit du contrat d’assurance organisant une transmission active, il 

convient de déterminer qui est le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance par rapport à la 

 
90 Cass. 1re Civ., 28 juin 1988, n° 86-11.005, RGAT 1988, p. 770, note Bigot J., D. 1989, somm., p. 242, obs. 
Groutel H. 
91 Y.Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, Précis, 14e éd, n° 624 
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date de survenance du sinistre (Paragraphe 1). Également, il convient de déterminer le 

bénéficiaire de l’indemnité d’assurance en présence d’une clause de réserve de propriété, 

d’une condition suspensive ou d’un terme (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : L’identification du bénéficiaire de l’indemnité d’assurance 

 

En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation d’une chose assurée, l’héritier ou l’acquéreur 

devient la personne qui supporte le risque de perte de la chose. Le défunt ou l’aliénateur perd 

la qualité d’assuré au profit du nouveau propriétaire de la chose assurée. La question se pose 

de savoir quelle est la personne qui, en cas de survenance d’un sinistre, sera le bénéficiaire 

de l’indemnité d’assurance. Au fil du temps, la jurisprudence a évolué et la position retenue 

jusqu’en 2014 a fait l’objet d’un revirement. Cette question se pose le plus fréquemment 

lorsque le sinistre s’est réalisé antérieurement au transfert de propriété, mais a été découvert 

postérieurement (hypothèses de catastrophes naturelles, dommages aux ouvrages). 

Initialement, la qualité d’assuré et de bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dépendait de 

la date du sinistre par rapport à la date du transfert de propriété. Le versement de ces fonds 

dépendait donc d’un critère temporel92. Dans certaines hypothèses, la date du transfert de 

propriété était difficilement déterminée. Pourtant, la date du transfert de propriété était 

indispensable pour déterminer le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. En réalité, les 

juges disposaient de la faculté de fixer la date du transfert de propriété en se référant à la 

commune intention des parties. Ainsi, l’analyse de la date des dommages sur la chose 

assurée, par rapport à la date du transfert de propriété, permettait au juge de définir qui était 

le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Néanmoins, depuis 2014, ce critère a été 

abandonné par la Haute juridiction, qui indemnise aujourd’hui l’acquéreur de la chose 

assurée de manière quasi-systématique, même lorsque le sinistre s’est réalisé avant le 

transfert de propriété. 

 

Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, lorsque le sinistre est survenu 

antérieurement au transfert de propriété, il semblait logique que l’assuré initial, supportant 

le risque de perte de la chose (« res perit domino »), soit le titulaire de l’indemnité 

d’assurance. En effet, au moment où le sinistre est survenu, celui-ci était le propriétaire de 

la chose assurée. C’est donc lui qui possède l’intérêt d’assurance et la créance d’indemnités 

 
92 Deshayes. O., RDC 2010, n° RDCO2010-2-008, p. 589 
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d’assurance. La première chambre civile de la Cour de Cassation, par un arrêt du 20 

novembre 1990, a affirmé ce principe en indiquant que l’article L. 121-10 du Code des 

assurances « subordonne, en cas d’aliénation de la chose assurée, la transmission de 

l’assurance au transfert de propriété ». La Haute juridiction démontre ainsi que « les 

acquéreurs d’un appartement ne sont pas bénéficiaires de la garantie et créanciers de 

l’indemnité d’assurance versée à la suite d’un incendie survenu antérieurement à la date 

prévue pour le transfert de propriété »93. Le sinistre étant localisé antérieurement au transfert 

de propriété, l’indemnisation ne peut être attribuée qu’à l’assuré initial du contrat 

d’assurance. Dans un autre arrêt, la Cour de cassation, « après avoir rappelé à bon droit que 

l'article L. 121-10 du Code des assurances subordonne, en cas d'aliénation de la chose 

assurée, la transmission de l'assurance au transfert de la propriété », affirme que « n’ayant 

pas été propriétaire de l’immeuble au moment du dommage, cette dernière (l’acheteuse) ne 

pouvait prétendre au bénéfice de la garantie »94. Enfin, dans la lignée des arrêts 

précédemment cités, la première chambre civile du 10 juin 1997 énonce que « le bénéficiaire 

de l’indemnité était la personne qui était propriétaire au moment du sinistre »95. Le critère 

temporel était donc utilisé par la Cour de cassation pour identifier le bénéficiaire de 

l’indemnité d’assurance. Selon elle, l’indemnité d’assurance est versée soit à l’assuré initial 

s’il est le propriétaire au moment du sinistre, soit à l’acquéreur si le sinistre se réalise après 

le transfert de propriété. 

 

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a, quant à elle, indiqué dans un premier 

temps que l’indemnité d’assurance, alors même que le sinistre s’était réalisé antérieurement 

au transfert de propriété, devait être attribuée au nouvel assuré : « l’assureur garantissant 

les risques (…) au moment du sinistre survenu avant la vente de l’immeuble (…) était tenu 

d’accorder sa garantie aux acquéreurs de ce bien, en l’absence de résiliation du contrat 

d’assurance »96. Cette position va à l’encontre de la position adoptée par la première 

chambre civile de la Cour de cassation et de son critère temporel. Excepté en cas de 

résiliation du contrat d’assurance, l’indemnité d’assurance est versée de manière 

systématique à l’acquéreur de la chose assurée même si le sinistre est intervenu 

antérieurement au transfert de propriété. Toutefois, la deuxième chambre civile a finalement 

 
93 Cass. 1re Civ., 20 nov. 1990, n° 89-12.534 
94 Cass. 1re Civ., 18 juill. 2000, n° 98-12.272 
95 Cass. 1re Civ., 10 juin 1997, n° 95-15.523 
96 Cass. 2e Civ., 4 nov. 2010, n° 09-71.677, RGDA 2011, p. 202, note S. Abravanel-Jolly 
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adopté la même position que la première chambre civile en affirmant que l’indemnité 

d’assurance est accordée au « propriétaire du bien au moment du sinistre, même si l’arrêté 

de catastrophe naturelle n’a été pris que postérieurement au transfert de propriété »97.  

 

Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est positionnée sur le sujet en 

matière d’assurance dommages-ouvrage. Elle affirmait que l’indemnité d’assurance devait 

être attribuée au propriétaire du bien au jour de la réalisation du sinistre98. Dix ans plus tard, 

celle-ci a réitéré sa position en matière de catastrophe naturelle en affirmant que « tant le fait 

générateur du dommage que le dommage lui-même susceptible d’ouvrir le droit à la garantie 

s’étant produits antérieurement au transfert de propriété de l’immeuble, seul le propriétaire 

à l’époque de ces événements pouvait prétendre au bénéfice de la garantie »99. Cette 

décision s’alignait sur les décisions prononcées par les deux premières chambres de la Cour 

de cassation. 

 

Ainsi, jusqu’en 2014, l’indemnité d’assurance devait être versée au propriétaire de la chose 

assurée au moment du sinistre. L’indemnisation était donc délivrée au vendeur lorsque le 

sinistre s’était réalisé antérieurement au transfert de propriété, même lorsque celui-ci était 

découvert postérieurement. A contrario, les fonds étaient versés à l’acquéreur lorsque le 

sinistre se réalisait postérieurement au transfert de propriété. En 2010, la Cour de cassation 

avait autorisé une entorse à ce principe en permettant aux parties d’effectuer une cession 

conventionnelle de l’indemnité au profit de l’acquéreur, non propriétaire au moment du 

sinistre, lorsque les formalités requises par l’article 1690 du Code civil étaient respectées100. 

Sur le fond, ces décisions semblaient ne pas être justifiées étant donné que l’aliénateur, 

n’étant plus le propriétaire de la chose assurée, ne possédait plus l’intérêt d’assurance même 

lorsque le sinistre s’était réalisé antérieurement au transfert de propriété101. L’article L. 121-

6 du Code des assurances définit la notion d’intérêt d’assurance « Toute personne ayant 

intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à 

la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance ». Il ressort de cette 

disposition que l’aliénateur, bien que propriétaire au moment du sinistre, ne ressent plus le 

 
97 Cass. 2e Civ., 7 avr. 2011, n° 10-17.426 
98 Cass. 3e Civ., 20 oct. 2003, n° 02-11.859 
99 Cass. 3e Civ., 16 avr. 2013, n° 12-16.242 
100 Cass. 3e Civ., 26 janv. 2010, n° 08-70.032, RGDA 2010, p. 369, obs. M. Périer 
101 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
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besoin de conserver la chose puisque celle-ci a été transmise au moment du transfert de 

propriété. Le sinistre étant découvert après le transfert de propriété, l’indemnité devait être 

reversée à l’acquéreur qui a pour objectif de conserver sa chose. Néanmoins, le 7 mai 2014, 

la Cour de cassation a en partie repris sa jurisprudence du 4 novembre 2010 en affirmant que 

« Sauf clause contraire, les acquéreurs d’un bien immobilier peuvent bénéficier de 

l’indemnité d'assurance versée au titre d’un sinistre lié à une période de sécheresse par 

l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, alors même qu’ils 

n’étaient pas propriétaires à la date du dommage »102. Un nouveau principe est ainsi conçu 

par la jurisprudence : la créance d’indemnité d’assurance « compensant un sinistre de 

catastrophe naturelle antérieur à la vente » est transférée de plein droit à l’acquéreur. Cette 

transmission de plein droit de la créance d’indemnité à l’acquéreur est l’une des 

conséquences du principe de transmission de plein droit à l’acquéreur du bien de la créance 

de responsabilité pour un dommage antérieur à la vente, solution prônée par la Cour de 

cassation depuis 2013. Elle se justifie, selon Monsieur Leduc, par le biais d’un « argument 

systématique » qui permet de restaurer une « cohérence générale du droit ». Un autre 

argument vient justifier la position adoptée par la Cour de cassation en 2014 : il s’agit de 

« l’argument téléogique ». Selon lui, c’est au nouvel acquéreur de la chose assurée de 

bénéficier de la remise en état de celle-ci, alors même que le sinistre serait survenu avant le 

transfert de propriété. Cet argument s’inscrit dans un objectif économique profitable à 

l’acquéreur, qui devient la seule personne en capacité d’employer les fonds distribués pour 

remettre en état le bien103. Ce revirement de jurisprudence met fin au critère temporel qui 

était initialement appliqué par la Cour de Cassation. Cette décision est tout de même 

critiquable. En effet, il est incontestable que le bien aliéné, ayant subi un sinistre avant le 

transfert de propriété, a perdu de sa valeur. Dans cette hypothèse, l’aliénateur aurait donc 

vocation à recevoir au moins une partie de l’indemnité puisqu’il n’aurait pas vendu sa chose 

à son juste prix. En effet, « lorsque le dommage affectant l’état, ou l’utilité du bien est 

antérieur à la vente de ce bien, le propriétaire en ressent incontestablement et directement 

les conséquences. La valeur de sa chose s’en trouve diminuée. Pour cette raison, il a un 

intérêt indiscutable à profiter de la créance qui permet la réparation du dommage. La 

revente ultérieure du bien n’entame évidemment pas cette conclusion car le bien vendu étant 

par hypothèse endommagé, le prix perçu ne peut en aucun cas couvrir le préjudice né de 

 
102 Cass. 3e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.400, resp. civ et assur. 2014, comm. 284, note H. Groutel 
103 Leduc. F., RDC 2015, n° 111j2, p. 77 
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l’apparition du dommage »104. La prise en compte de ces éléments permet de définir 

l’aliénateur comme étant, au moins en partie, le titulaire de l’intérêt d’assurance. A cause du 

sinistre, celui-ci a subi une perte patrimoniale lors de la vente de sa chose. Le bien étant 

endommagé avant la vente, sa valeur l’est également. L’aliénateur retrouve un intérêt à 

recevoir au moins une partie de l’indemnité accordée par le contrat d’assurance. La décision 

de la Cour de Cassation de 2014 pourrait alors contribuer à un enrichissement de l’acquéreur 

qui recevrait une indemnisation pour la perte patrimoniale pourtant subie par le vendeur 

avant le transfert de propriété « sauf clause contraire ». Finalement, au regard de ces 

analyses, le critère temporel initialement appliqué par la Cour de Cassation se révèle 

pertinent.  

 

Néanmoins, cela n’a pas empêché la troisième chambre civile de la Cour de cassation de 

rester dans la continuité de son arrêt de 2014. En effet, en 2016, elle affirme une nouvelle 

fois qu’en application de l’article L. 121-10 du Code des assurances et « sauf clause 

contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seule qualité à agir en paiement des indemnités 

d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la 

déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente »105. Le transfert du contrat d’assurance 

ne dépend donc plus totalement du transfert de propriété. La Cour de Cassation désolidarise 

le transfert de propriété de la transmission de la garantie d’assurance. Récemment, elle a pu 

l’affirmer en matière de promesse de vente106. 

 

Paragraphe 2 : L’attribution de l’indemnisation d’assurance : L’hypothèse de la clause de 

réserve de propriété, de la condition suspensive et du terme 

 

Les hypothèses de transfert de propriété retardé font également l’objet de traitements 

particuliers. La question qui se pose est de savoir envers qui l’assureur doit sa garantie 

lorsque le sinistre se réalise postérieurement au contrat de vente (dans la plupart des cas) 

mais antérieurement au transfert de propriété. En effet, les parties peuvent prévoir une clause 

au contrat qui permet au vendeur de rester propriétaire de la chose jusqu’au parfait paiement 

du prix ou jusqu’à la réalisation d’un l’acte authentique. Cette clause constitue une sureté 

 
104 Deshayes O., La transmission de plein droit des obligations à l’ayant-cause à titre particulier, op. cit., 
p. 390, n° 447 
105 Cass. 3e Civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630 
106 Cass. 3e Civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973 

https://www-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/jurisprudence/JURITEXT000038238575
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pour l’aliénateur qui devrait donc logiquement bénéficier de l’indemnité d’assurance lorsque 

le sinistre est antérieur au paiement du prix ou à la réalisation de l’acte authentique. Etant 

donné que le propriétaire supporte les risques de sa chose, la Cour de Cassation a 

parfaitement déduit le fait que le vendeur de la chose assurée bénéficie du règlement de 

l’indemnité d’assurance107. En 1992, la Cour de cassation avait également pu affirmer que 

« le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété qui n’a pas été intégralement 

payé à la date du sinistre peut se prévaloir, à l’égard de son assureur, de son droit de 

propriété et ne sont, dès lors, pas applicables les articles du Code des assurances relatifs à 

l’aliénation de la chose assurée »108. La situation se complexifie lorsque le contrat de vente 

prévoit une clause de transfert de risques selon laquelle l’acquéreur supporte le risque de 

perte de la chose dès l’entrée en possession. La jurisprudence n’a jamais eu à se prononcer 

dans cette hypothèse. En vertu de la notion d’intérêt d’assurance, l’acquéreur devrait être le 

bénéficiaire de l’indemnité d’assurance109. Lorsque le contrat de vente prévoit une condition 

suspensive ou un terme, le transfert de propriété ne sera caractérisé qu’à la réalisation de la 

condition ou bien de l’arrivée du terme110. Si le sinistre survient avant ces évènements, 

l’indemnité d’assurance est délivrée à l’aliénateur de la chose assurée. 

 

Section 2 : L’opposition des exceptions tenant à l’ancien assuré par l’assureur et l’action en 

responsabilité contre l’assureur 

 

Comme « le cessionnaire ne peut avoir des droits plus étendus que le cédant »111, les 

prérogatives dérivant de la police d’assurance et réceptionnées par le nouvel acquéreur de la 

chose assurée sont les mêmes que celles qui existaient au moment du transfert de propriété. 

L’assureur a donc la possibilité d’opposer au nouvel assuré les limitations de garanties 

préexistantes (Paragraphe 1). Parallèlement, le nouvel assuré pourra engager la 

responsabilité contractuelle de l’assureur, même pour une faute commise à l’encontre de 

l’ancien assuré (Paragraphe 2). 

 

 
107 Cass. 1re Civ., 7 juill. 1993, RGAT 1994, p. 70, note Mayaux L. 
108 Cass. 1re Civ., 24 mars 1992, n° 89-11802, RGAT 1992, p. 271 
109 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
110 Cass. 1re Civ., 24 janv. 1984, n° 82-14.841, Bull. civ. I, n° 31 
111 Cass. 1re Civ., 5 janv. 1999, Bull. civ. 1999, I, n° 1 ; Defrénois 1999, p. 752, obs. Ph. Delebecque 

https://www-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/jurisprudence/JURITEXT000007028313
https://www-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/jurisprudence/JURITEXT000007013042
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Paragraphe 1 : L’opposition des limitations de garanties par l’assureur 

 

L’étendue de la garantie n’est pas modifiée par la transmission de plein droit du contrat 

d’assurance. Le comportement déficient du premier souscripteur du contrat d’assurance peut 

être opposé par l’assureur envers le nouvel assuré pour refuser d’accorder sa garantie ou la 

minimiser. L’assureur peut donc opposer au nouvel assuré toutes les limitations de garanties 

qui étaient opposables au souscripteur initial du contrat d’assurance.  

 

Lors de la conclusion du contrat, le candidat à l’assurance est débiteur de multiples 

obligations déclaratives. Conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances, il est 

notamment tenu de déclarer le risque : « L'assuré est obligé (…) de répondre exactement aux 

questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par 

lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont 

de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». Cet article 

impose à l’assuré de répondre aux questions qui figurent notamment, et non exclusivement, 

dans le formulaire de déclaration des risques. Également, en cours de contrat, l’assuré a 

l’obligation de déclarer les circonstances qui aggravent le risque. L’article cité 

précédemment affirme que l’assuré doit « déclarer, en cours de contrat, les circonstances 

nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux 

et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ». En cas 

d’inexécution de ces obligations par le souscripteur initial du contrat, les sanctions visées 

aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances s’appliquent à l’acquéreur ou à 

l’héritier qui acquiert le contrat d’assurance en application de l’article L. 121-10 du Code 

des assurances. L’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit la nullité du contrat 

d’assurance dès lors que cette fausse déclaration « change l’objet du risque ou en diminue 

l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans 

influence sur le sinistre ». Cette sanction s’applique dans l’hypothèse d’une réticence ou 

fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. L’assuré va effectuer, de manière volontaire, 

une fausse déclaration ou va se taire sur un élément important. Lorsque l’assureur n’arrive 

pas à rapporter la preuve de cette intention frauduleuse, l’article L. 113-9 du Code des 

assurances prévoit une autre sanction : la règle proportionnelle de prime. Dans cette 

hypothèse, l’indemnité versée est réduite « a proportion du taux des primes payées par 

rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complétement et 

exactement déclarés ». Ces sanctions peuvent donc être opposées à l’acquéreur de la chose 
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assurée. Rappelons-le, l’objectif de l’article L. 121-10 du Code des assurances était de 

protéger l’acquéreur d’une chose assurée contre le défaut d’assurance. Cette disposition 

revêtait une importance significative compte tenu de son caractère impératif. La situation 

devient toutefois contradictoire puisque la transmission active du contrat d’assurance permet 

à l’assureur d’opposer ces sanctions à l’acquéreur de la chose assurée pour des faits pourtant 

extérieurs à celui-ci. Au demeurant, l’article L. 121-10 du Code des assurances ne prévoit 

aucune obligation d’information de l’aliénateur envers l’acquéreur de la chose assurée. La 

protection du nouvel acquéreur de la chose assurée, voulue par l’article L. 121-10 du Code 

des assurances, est alors fortement limitée dans ce cas de figure. Une situation de cumul 

d’assurances lui serait même fortement favorable puisque l’article L. 121-10 ne lui permet 

d’avoir aucune couverture d’assurance. Cette disposition ne trouve pas réellement sa place 

et son utilité dans ce cas de figure mais elle reste justifiée par le fait que l’acquéreur ne peut 

avoir plus de droit que l’aliénateur112. 

 

D’autres situations peuvent être opposées à l’acquéreur par l’assureur afin de limiter sa 

garantie, voire l’exclure. Ces hypothèses vont également en contradiction avec l’objectif de 

l’article L. 121-10 du Code des assurances qui réside dans le fait de protéger l’ayant cause, 

nouveau propriétaire de la chose assurée. En effet, l’assureur peut refuser de verser sa 

garantie à l’acquéreur en cas de suspension de garantie pour non-paiement de primes. 

L’article L. 113-2 du Code des assurances instaure l’obligation de payer la prime 

d’assurance. C’est l’obligation essentielle de l’assuré. Lorsque l’aliénateur de la chose, 

antérieurement au transfert de propriété, ne s’acquittait pas du paiement de la prime, la 

suspension de garantie pourra être opposée par l’assureur au nouvel assuré postérieurement 

au transfert de propriété. Dans cette hypothèse, le contrat d’assurance est transmis au nouvel 

assuré mais est sans effet. Autrement dit, l’article L. 121-10 du Code des assurances permet 

la transmission du contrat d’assurance mais est dépourvue d’utilité puisque aucune 

protection du nouvel acquéreur n’est possible. Une nouvelle fois la situation de cumul 

d’assurances est favorable au nouveau propriétaire de la chose qui obtiendra la garantie 

d’assurance du contrat souscrit postérieurement au transfert de propriété de la chose. De 

même, en l’absence d’obligation d’information de l’aliénateur envers l’assureur, celui-ci ne 

pourra informer le nouvel acquéreur du défaut de paiement de primes et de la sanction qui 

en découle. 

 
112 Cass. 1re Civ., 5 janv. 1999, Bull. civ. 1999, I, n° 1 ; Defrénois 1999, p. 752, obs. Ph. Delebecque 
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Enfin, l’article L. 113-1 du Code des assurances permet d’indemniser les dommages qui sont 

occasionnés par la faute de l’assuré, à l’exception de la faute intentionnelle ou dolosive. En 

effet, seule la faute simple, la faute lourde et la faute inexcusable sont garanties. Dans 

l’hypothèse où l’assuré initial du bien aurait effectué une faute intentionnelle ou dolosive, 

cette faute peut être opposée à l’acquéreur de la chose assurée pour ne pas lui accorder sa 

garantie. D’autre part, malgré l’existence d’exclusions légales avec la faute intentionnelle et 

la faute dolosive, il y a un contenu de garantie qui va être déterminé par le contrat. A 

l’encontre de l’acquéreur, l’assureur peut se prévaloir des exclusions contractuelles et 

conditions de la garantie pour refuser d’accorder sa garantie113. Afin de limiter sa garantie, 

la franchise et les plafonds de garanties sont également opposables à l’ayant-cause 

postérieurement au transfert de propriété.  

 

Paragraphe 2 : La transmission de l’action en responsabilité contre l’assureur 

 

Si le défaut d’exécution des obligations par l’assuré initial et le contenu de la garantie 

peuvent-être opposés au nouveau propriétaire de la chose assurée par l’assureur, il semble 

logique que les fautes commises par l’assureur peuvent être utilisées par le nouveau 

propriétaire de la chose, à son profit. En effet, l'assureur a, pendant toute la durée du contrat, 

une obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Ces obligations perdurent à 

l’égard du nouvel assuré en cas de transmission de plein droit du contrat d’assurance. En 

effet, ces obligations suivent le contrat et l’acquéreur de la chose, de sorte que celui-ci pourra 

se prévaloir des fautes commises par l’assureur même si ces fautes se sont produites 

antérieurement au transfert de propriété. La modification de la qualité de l’assuré ne délivre 

pas l’assureur de l’ensemble de ses obligations alors même que l’article L. 121-10 s’applique 

de plein droit, sans l’acceptation de l’assureur. La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt 

du 9 mai 2001 « Mais attendu que la continuation de plein droit de l'assurance au profit de 

l'acquéreur de la chose assurée permet à celui-ci d'invoquer les fautes commises par 

l'assureur à l'égard du souscripteur lors de la négociation du contrat et qui ont causé le 

dommage dont l'acquéreur recherche la réparation ; qu'en retenant qu'en cas de vente de 

l'objet assuré, l'assurance continuait au profit de l'acquéreur et, avec elle, les actions en 

responsabilité contractuelle en dérivant, la cour d'appel a fait une exacte application de 

 
113 CA Metz, 12 oct. 2006, Jurisdata n° 2006-323386 
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l'article L. 121-10 du Code des assurances »114. En l’espèce, l’assureur avait manqué à son 

devoir de conseil. En effet, les garanties proposées par le contrat d’assurance, souscrit par le 

vendeur de la chose assurée, étaient incomplètes par rapport à l’étendue du risque que le 

contrat devait garantir. Également, il est logique que le nouvel assuré puisse se prévaloir du 

défaut d’exécution des obligations de l’assureur postérieurement au transfert de propriété. 

 

Pour conclure, concernant l’attribution de l’indemnité d’assurance, la Cour de cassation met 

fin à l’application du critère temporel pour indemniser de manière quasi-systématique 

l’acquéreur de la chose assurée, même lorsque le sinistre se réalise antérieurement au 

transfert de propriété. Ces décisions ont une finalité économique puisque le nouvel assuré 

est la personne qui a vocation à remettre le bien en l’état. Cette situation peut entrainer un 

véritable enrichissement de l’acquéreur, lequel se fera au détriment de l’aliénateur qui a subi, 

au moment de la vente, une véritable perte patrimoniale. L’aliénateur peut avoir intérêt à 

instaurer dans le contrat une clause de réserve de propriété, une condition suspensive ou 

encore un terme. En effet, ceux-ci s’érigent en véritable suretés pour l’aliénateur. Également, 

dans l’hypothèse de la transmission du contrat d’assurance, celui-ci continu de s’exécuter 

comme si l’assuré n’avait pas été modifié. L’assureur peut opposer au nouvel assuré toutes 

les limitations de garantie, même celles qui sont antérieures au transfert de propriété et, le 

nouvel assuré peut engager la responsabilité contractuelle de l’assureur, même pour une 

faute commise à l’encontre de l’ancien assuré. 

 

Chapitre 2 : La transmission passive du contrat d’assurance 
 

L’alinéa 1 de l’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que l’ensemble des 

obligations auxquelles étaient tenu l’aliénateur doivent être exécutées par le nouveau 

propriétaire de la chose assurée envers l’assureur. Le nouvel assuré est donc tenu d’exécuter 

les obligations qui découlent du contrat d’assurance, mais également les obligations légales. 

Celui-ci est donc tenu des mêmes obligations déclaratives que l’ancien assuré (Section 1). Il 

est également tenu au paiement des primes (Section 2). 

 

 

 
114 Cass. 1re Civ., 9 mai 2001, n° 98-20.107, RGDA 2001. p. 1051, note Langé D. 
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Section 1 : La transmission des obligations déclaratives 

 

Le nouvel assuré est débiteur d’une obligation de déclarer à l’assureur les modifications du 

risque qui pourraient intervenir postérieurement à la transmission du contrat d’assurance 

(Paragraphe 1). Également, en cas de survenance d’un sinistre, le nouvel assuré a l’obligation 

de déclarer celui-ci auprès de l’assureur (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La transmission de l’obligation déclarative de modification du risque 
 

 

Il est essentiel de rappeler que l’aliénation de la chose assurée n’emporte pas de modification 

sur le risque. L’alinéa 1 de l’article L. 121-10 du Code des assurances part du postulat que 

le contrat d’assurance est conclu en considération de la chose, et non de la personne. Il 

convient de faire abstraction totale de « l’aspect intellectuel » du risque qui est rattaché à la 

personne, et qui peut avoir pour conséquence que le risque soit modifié lors du transfert de 

propriété de la chose assurée115. Néanmoins, postérieurement à l’aliénation de cette chose, 

le risque peut être modifié, voire aggravé. Comme le précise l’article L. 121-10 du Code des 

assurances, l’acquéreur (ou l’héritier) de la chose assurée se doit « d’exécuter toutes les 

obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur ». L’acquéreur de la chose devient 

une vraie partie au contrat et se substitue à l’ancien assuré dans l’exécution de celui-ci. Le 

nouvel assuré est le débiteur de l’obligation légale fixée par le 3° de l’article L. 113-2 du 

Code des assurances : l’assuré doit « déclarer, en cours de contrat, les circonstances 

nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver le risque, soit d’en créer de nouveau 

et rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le 

formulaire (…) ». La Cour de cassation a affirmé la transmission de cette obligation dans un 

arrêt du 25 février 2010. En l’espèce, l’acquéreur du bien avait délibérément omis de déclarer 

l’aggravation du risque postérieurement à l’aliénation de la chose assurée, ce qui justifiait 

l’application de la sanction prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances116. Il ressort 

de cet arrêt que deux sanctions peuvent être appliquées au nouvel acquéreur de la chose : la 

nullité du contrat117, ou la règle proportionnelle de prime lorsque la mauvaise foi n’est pas 

établie118. La position est contestable compte tenu du fait que, la plupart du temps, le nouvel 

 
115 P. Vaillier., faut-il abroger l’article L. 121-10 du Code des assurances ?, resp. civ. et assur. 2000, chron. 26 
116 Cass. 2e Civ., 25 févr. 2010, n° 09-13.225, RGDA 2010, p. 314, obs. S. Abravanel-Jolly 
117 En vertu de l’article L. 113-9 du Code des assurances 
118 En vertu de l’article L. 113-8 du Code des assurances 
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assuré n’a pas conscience que l’assurance continue de plein droit à son profit (en raison du 

défaut d’obligation d’information). Surtout, il n’a pas connaissance de la déclaration du 

risque faite par l’aliénateur lors de la souscription du contrat d’assurance. La référence au 

questionnaire de risques est pourtant fondamentale étant donné que l’assuré est tenu de 

déclarer les aggravations de risques qui rendraient inexactes ou caduques les réponses faites 

au questionnaire. Si une aggravation n’est pas propre aux questions posées, il n’est pas tenu 

de les déclarer. L’assuré n’a pas connaissance des questions qui ont été posées, ni des 

réponses qui ont été formulées par l’ancien assuré. Les sanctions demeurent donc très 

lourdes pour un nouvel acquéreur dont les connaissances juridiques et techniques sur le 

risque restent insoupçonnées et ignorées. De plus, celui-ci n’est aucunement assisté du fait 

de l’absence d’obligation d’information à son égard, mais également à l’égard de l’assureur. 

 

Paragraphe 2 : La transmission de l’obligation déclarative du sinistre 
 

 

Le 4° de l’article L. 113-2 énonce que l’assuré est obligé « de donner avis à l'assureur, dès 

qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre 

de nature à entraîner la garantie de l'assureur. ». Initialement, l’obligation de déclarer le 

sinistre pèse sur le souscripteur puisqu’il est partie au contrat. En application de l’article L. 

121-10 du Code des assurances, c’est le nouvel acquéreur de la chose assurée qui devient 

partie au contrat et qui doit « exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu ». 

L’acquéreur (ou l’héritier) de la chose assurée a donc l’obligation de déclarer le sinistre dans 

le délai fixé par le contrat d’assurance sous peine de déchéance. L’exécution de cette 

obligation ne pose pas véritablement de problème pour les sinistres survenus 

postérieurement à l’aliénation de la chose assurée. Dans cette hypothèse, c’est au nouveau 

propriétaire de la chose de procéder à la déclaration de sinistre. Concernant les sinistres 

survenus antérieurement au transfert de propriété mais non déclarés par l’ancien assuré, la 

question se pose de savoir quelle est la personne soumise à cette obligation. Le vendeur, 

n’ayant plus la qualité d’assurée, ne peut plus procéder à la déclaration de sinistre. 

Postérieurement au transfert de propriété, il devient un véritable tiers au contrat d’assurance. 

N’étant plus propriétaire de la chose, il ne possède plus l’intérêt d’assurance. Par conséquent, 

c’est au nouvel assuré de procéder à la déclaration du sinistre même pour une période durant 

laquelle l’ancien assuré était le propriétaire de la chose119. Néanmoins, cette déclaration doit-

 
119Cass. 3e Civ., 17 déc. 2014, n° 13-22.494, Jurisdata n° 2014-031348 ; RGDA 2015, p. 105, note J.-P. Karila 
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être effectuée dans le délai fixé par le contrat. Dans de multiples hypothèses, le nouvel assuré 

pourrait se voir opposer par l’assureur la déchéance puisque le délai entre la déclaration de 

sinistre, survenue postérieurement à l’aliénation de la chose, et la réalisation du sinistre, 

survenue antérieurement, pourrait dépasser le délai fixé contractuellement. 

 

Section 2 : L’obligation du paiement des primes 
 

 

L’article L. 121-10 du Code des assurances contient deux alinéas relatifs à l’obligation de 

paiement de la prime. L’alinéa 4 de cet article règle la situation de la transmission de 

l’obligation du paiement de la prime en présence de « plusieurs héritiers ou plusieurs 

acquéreurs » (Paragraphe 1). L’alinéa 3 organise la transmission de l’obligation du paiement 

de la prime entre l’ancien et le nouvel assuré (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La solidarité en cas de pluralité d’héritiers et d’acquéreurs 

 

L’alinéa 4 de l’article L. 121-10 du Code des assurances énonce que « lorsqu'il y a plusieurs 

héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du 

paiement des primes ». Initialement, cet alinéa a été créé pour les hypothèses d’aliénations 

de la chose assurée pour cause de mort. En effet, la plupart du temps, la succession du défunt 

était transmise à plusieurs de ses héritiers. Il fallait donc organiser législativement cette 

situation au regard du paiement des primes lors de la transmission de plein droit du contrat 

d’assurance. Concernant les primes à échoir, la disposition permet une protection 

temporaire, jusqu’au jour du partage, de l’assureur contre le défaut de paiement des primes 

en organisant une solidarité entre les ayants causes. Postérieurement au partage de la 

succession, c’est le bénéficiaire définitif de la chose assurée qui devient le débiteur de la 

prime d’assurance. Les primes échues au jour du décès sont caractérisées comme étant des 

dettes successorales qui se partagent entre les différents héritiers. Pour la transmission de 

plein droit du contrat d’assurance entre vifs, l’alinéa 4 de l’article L.  121-10 du Code des 

assurances a également vocation à s’appliquer en cas de pluralité d’acquéreurs. Néanmoins, 

cette règle doit-être associée à l’alinéa 3 de l’article L. 121-10 du Code des assurances. 

 

 

 



51 
 

Paragraphe 2 : Analyse des différentes hypothèses concernant le paiement de la prime 
 

 

L’alinéa 3 de l’article L. 121-10 du Code des assurances distingue trois situations concernant 

l’obligation du paiement de la prime envers l’assureur : celle de la prime échue avant le 

transfert de propriété (A), celle de la prime échue postérieurement au transfert de propriété 

mais avant l’information de l’assureur (B) et celle de la prime échue postérieurement au 

transfert de propriété mais après information de l’assureur (C). 

 

A : L’hypothèse de la prime échue avant le transfert de propriété 
 

 

Dans l’hypothèse où les primes sont échues antérieurement au transfert de propriété, le 

débiteur de l’obligation de payer la prime reste l’aliénateur de la chose assurée ou ses 

héritiers. Ce n’est pas au nouveau propriétaire de la chose assurée de financer la prime 

d’assurance échue. Selon Madame Pimbert, cette solution semble cohérente à l’égard de la 

cession de contrat : « la cession opère pour l’avenir et il est donc normal que l’ancien 

propriétaire soit tenu des primes échues. »120. La plupart des contrats proposent une prime 

globale annuelle. Celle-ci peut poser des difficultés en termes de répartition lorsque la chose 

assurée est aliénée en cours d’année. Néanmoins, la Cour de cassation a pu affirmer que 

même si le transfert de propriété avait eu lieu en cours d’année, la prime globale annuelle 

devait être considérée comme étant une prime échue antérieurement au transfert de propriété. 

Cette prime ne peut donc être morcelée au prorata du temps de propriété de l’aliénateur et 

du nouvel assuré sur une année. L’assureur doit donc exiger le paiement complet de cette 

prime à l’égard de l’aliénateur. Néanmoins, l’aliénateur et le nouvel assuré peuvent, par le 

biais d’un accord, décider qu’une partie de la prime sera remboursée par l’acquéreur de la 

chose assurée. Pourtant, il convient de mentionner que cet accord n’est pas opposable à 

l’assureur. Ainsi, si l’assureur exige le paiement de ces primes, le seul débiteur de la prime 

sera l’aliénateur de la chose. Celui-ci ne pourra pas se prévaloir de cet accord121. 

 

En cas d’inexécution de cette obligation par l’aliénateur, il convient de différencier deux 

situations vis-à-vis de la sanction posée par l’article L. 113-3 du Code des assurances. Dans 

l’hypothèse où la prime est échue antérieurement au transfert de propriété et que la lettre de 

 
120 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
121 Cass. 1e Civ., 25 janv. 1972, n° 70-12.170, Bull. civ. 1972 I, n° 24 ; RGAT 1972, p. 508 
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mise en demeure a été adressée avant celui-ci, la suspension du contrat d’assurance est 

opposable à l’acquéreur de la chose assurée même si la sanction produit ses effets 

postérieurement au transfert de propriété. En effet, le contrat d’assurance est certes transmis 

de plein droit, mais il est transmis dans l’état dans lequel il était au jour du transfert de 

propriété. La garantie ne pourra donc retrouver pleinement ses effets qu’au moment du 

paiement de la prime arriérée. Dans l’hypothèse où la prime est échue antérieurement au 

transfert de propriété et que la mise en demeure a été envoyée postérieurement à celui-ci, la 

lettre doit-être transmise au débiteur de ces primes échues, c’est-à-dire à l’aliénateur. Bien 

que l’article L. 113-3 du Code des assurances précise que la mise en demeure doit-être 

adressée à l’assuré, il est logique que celle-ci soit soumise au débiteur de la prime. La lettre 

de mise en demeure ne devra donc pas être transmise au nouveau propriétaire de la chose, le 

nouvel assuré. 

 

B : L’hypothèse de la prime échue postérieurement au transfert de propriété mais avant 

l’information de l’assureur 

 

L’alinéa 3 de l’article L. 121-10 du Code des assurances mentionne que « celui qui aliène 

(…) est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé 

l’assureur de l’aliénation ». Il ressort de cette disposition que le garant d’une prime échue 

postérieurement au transfert de propriété, mais avant toute information à l’égard de 

l’assureur, est l’aliénateur. Madame Pimbert précise que ce mécanisme est un « dispositif de 

protection du cédé » et incite à mettre en place une « obligation d’information systématique 

de l’assureur, conduisant à un effet libératoire généralisé et rapide du vendeur »122. Il est 

vrai que la mise en place de cette obligation d’information permettrait de faciliter 

l’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances concernant le paiement de ces 

primes. En effet, cela permettrait de ne faire que deux distinctions : celle de la prime échue 

postérieurement au transfert de propriété et celle de la prime échue avant le transfert de 

propriété. Toutefois, ce n’est pas la voie qu’a choisi de suivre le législateur dans sa récente 

loi du 14 juillet 2019. En effet, cette loi ne fait que faciliter l’information de l’aliénation par 

l’aliénateur pour ne plus être « garant des primes à échoir »123. 

 
122 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
123 Loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire 
santé 
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Concernant l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances, l’obligation 

d’information de l’aliénateur mériterait une nouvelle fois d’être insérée au sein de l’article 

L. 121-10 du Code des assurances afin de clarifier la situation. En l’absence d’information 

délivrée à l’assureur sur l’identité du nouvel acquéreur, celui-ci ne peut adresser sa lettre de 

mise en demeure qu’à la personne qu’il croit être son assuré, c’est-à-dire à l’aliénateur. 

D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle l’article L. 121-10 du Code des assurances qualifie 

l’ancien assuré de garant du paiement de ces primes. La solution donnée par la Cour de 

cassation n’est pas cohérente. Elle aurait pu qualifier le garant comme étant une caution 

solidaire et prétendre que le processus de sanction est opposable à l’aliénateur qui n’a pas 

rempli son obligation de paiement de la prime. Pour autant, la Cour de cassation refuse de 

raisonner ainsi. Elle soutient que « la mise en demeure pour défaut de paiement d’une prime 

échue, envoyée, postérieurement au transfert, au vendeur, qui demeurait tenu au paiement 

des primes jusqu’au moment où il a informé l’assureur de l’aliénation, est demeurée sans 

conséquence sur l’obligation de garantie, qui ne pouvait être suspendue que par une mise 

en demeure adressée à l’acquéreur »124. Cette solution met l’assureur dans une situation 

périlleuse. Il ne peut mettre en demeure que son assuré (l’aliénateur en l’espèce) puisqu’il 

est la seule personne dont il connait l’identité. Néanmoins, dans cette hypothèse, les 

sanctions prévues par l’article L. 113-3 du Code des assurances ne sont pas opposables au 

nouvel acquéreur de la chose. Ces sanctions pourraient toutefois le devenir si le processus 

de sanction était adressé vers le nouvel assuré. Néanmoins, l’assureur est dans l’impossibilité 

de l’effectuer étant donné qu’il ne connait pas l’existence de l’aliénation de la chose assuré. 

La solution la plus envisageable serait donc d’insérer une obligation d’information de 

l’aliénateur à l’égard de l’assureur. Celle-ci permettrait de clarifier les choses et de protéger 

toutes les parties prenantes à l’opération de transmission de la chose assurée. 

 

C : L’hypothèse de la prime échue postérieurement au transfert de propriété mais après 

information de l’assureur 

 

L’alinéa 3 de l’article L. 121-10 du Code des assurances mentionne expressément qu’au 

moment où l’assureur est informé du transfert de propriété par l’aliénateur, celui-ci est libéré, 

« même comme garant des primes à échoir ». En application de la force obligatoire du 

 
124 Cass. 1e Civ., 28 juin. 1988, Resp. civ. Et assur. 1988, comm. 28 ; D. 1989, somm. P. 242, obs. H. Groutel ; 
RGAT 1988, p. 769, note J. Bigot 
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contrat transmis, le débiteur de l’obligation de payer la prime est donc l’acquéreur de la 

chose assurée. L’aliénateur a tout intérêt à informer l’assureur de l’aliénation de la chose 

dans les plus brefs délais pour ne plus être contraint par sa qualité de garant solidaire du 

paiement de la prime. Dans sa récente loi du 14 juillet 2019, le législateur permet à 

l’aliénateur d’informer l’assureur de l’aliénation de manière beaucoup plus souple. En effet, 

il peut le faire par « lettre, (ou) tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-

14 »125. Auparavant, l’information de l’assureur devait répondre à une formalité bien précise 

: elle devait être effectuée par le biais d’une lettre recommandée. A défaut, l’aliénateur n’était 

pas libéré de sa qualité de garant solidaire126. Depuis l’ordonnance du 1er avril 2018, 

l’information de l’aliénation de la chose envers l’assureur pouvait être effectuée par 

l’intermédiaire d’un envoi recommandé électronique127. Cet envoi devait contenir plusieurs 

informations : le nom et l’adresse du nouvel assuré, ainsi que la mention de l’aliénation de 

la chose. 

 

Enfin, le processus de sanctions visé par l’article L. 113-3 du Code des assurances doit être 

effectué à l’encontre de l’aliénateur. Cette solution est logique étant donné que seul 

l’aliénateur est débiteur de la prime. La lettre de mise en demeure doit donc lui être adressée. 

Dans l’hypothèse où l’acquéreur du bien a la volonté de résilier le contrat d’assurance, mais 

qu’il ne le fait pas parce que l’aliénateur s’était engagé à le faire, l’assureur peut tout de 

même exiger de lui le paiement de la prime128. 

 

Pour conclure, le nouvel assuré est tenu de déclarer la modification du risque survenu 

postérieurement au transfert de propriété. Cette situation est problématique étant donné que 

la déclaration doit être établie par rapport au questionnaire de risques et aux réponses 

données par l’ancien assuré lors de la souscription du contrat d’assurance. En effet, ces 

informations sont méconnues par le nouveau propriétaire de la chose. La mise en œuvre 

d’une obligation d’information à la charge de l’aliénateur et de l’assureur permettrait au 

nouvel assuré d’apprécier le risque initialement déclaré. Cela faciliterait donc la mise en 

 
125 Loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire 
santé 
126 Cass. 1re Civ., 27 oct. 1970, RGAT 1971, p. 349 
127 Ord. N° 2017-1433, 4 oct. 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur 
financier 
128 Cass. 1re Civ., 1 juin 1977, n° 76-11.509, RGAT 1978, p. 36, note Besson A., D. 1978, I.R., p. 289, obs. Berr 
C.-J. et Groutel H.  
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œuvre de son obligation. Concernant la transmission de l’obligation déclarative du sinistre, 

le nouvel assuré pourrait se voir opposer systématiquement la déchéance pour un sinistre se 

réalisant antérieurement au transfert de propriété. En effet, dans de nombreuses situations, 

l’assuré n’aurait pas la possibilité de déclarer le sinistre dans le délai contractuellement 

prévu. Enfin, concernant l’obligation du paiement de la prime, une intervention du 

législateur serait la bienvenue. La création d’une obligation d’information à la charge de 

l’aliénateur permettrait au nouvel assuré d’être le débiteur systématique de cette obligation 

pour les primes échues postérieurement au transfert de propriété. L’assureur serait dans une 

situation plus confortable, notamment pour l’application de la procédure édictée par l’article 

L. 113-3 du Code des assurances. Néanmoins, à travers sa loi du 14 juillet 2019, le législateur 

a décidé d’intervenir seulement pour permettre à l’aliénateur d’informer aisément l’assureur 

de l’aliénation. L’objectif n’est clairement pas rempli. 

 

Titre 2 : La faculté de résiliation du contrat d’assurance 

 

Selon l’alinéa 2 de l’article L. 121-10 du Code des assurances, « Il est loisible, toutefois, soit 

à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier 

le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets 

assurés a demandé le transfert de la police à son nom. ». Postérieurement à la transmission 

automatique du contrat d’assurance en considération de la chose assurée, l’alinéa 2 de cette 

disposition offre à l’assureur et au nouvel assuré la faculté de résilier la police d’assurance 

en considération de la personne. Il convient de mentionner que cette faculté n’est pas offerte 

à l’aliénateur qui devient, postérieurement à la transmission du contrat d’assurance, un 

véritable tiers au contrat129. Celui-ci a la possibilité de résilier le contrat antérieurement à sa 

transmission, au moment où il possède la qualité d’assuré. En effet, en matière de cession de 

fonds de commerce, une clause du contrat prévoyait que l’aliénateur s’engageait à résilier le 

contrat d’assurance et que l’acquéreur s’obligeait à conclure un contrat d’assurance 

identique. La Haute juridiction a admis la licéité de cette clause et a estimé qu’elle n’allait 

pas à l’encontre de l’impérativité de l’article L. 121-10 du Code des assurances130. 

L’aliénateur a donc la possibilité de résilier le contrat d’assurance antérieurement au transfert 

 
129 Cass. 1re Civ., 21 mai 1986, n° 84-15.374, Bull. civ. I, n° 130 
130 Cass. 2e Civ., 14 janv. 2016, n° 15-14.847, LEDA 2016, comm. 32, obs. D. Krajeski 
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de propriété de la chose assurée. Postérieurement à celui-ci, seul le nouvel assuré (Chapitre 

1) et l’assureur (Chapitre 2) possèdent cette faculté de résilier le contrat d’assurance. 

 

Chapitre 1 : La faculté de résiliation du nouvel assuré postérieurement au 

transfert du contrat d’assurance 
 

A partir du moment où le droit de résiliation lui est acquis, le nouvel assuré a la possibilité 

de renoncer à ce droit (Section 1). L’alinéa 2 de l’article L. 121-10 du Code des assurances 

lui octroie la faculté de résilier la police d’assurance dans son intérêt (Section 2). 

 

Section 1 : La renonciation à la faculté de résiliation du contrat par le nouvel assuré 

 

La faculté de résiliation du contrat d’assurance de l’héritier ou de l’acquéreur est un droit 

d’ordre public instauré afin de protéger les intérêts du nouvel assuré. Néanmoins, celui-ci a 

la possibilité de renoncer à ce droit si les garanties transmises lui conviennent ou s’il détient, 

au moment du transfert de propriété, d’autres polices d’assurances auprès de cet assureur. 

Etant un droit d’ordre public, l’acquéreur ou l’héritier n’a le droit de renoncer à cette faculté 

de résiliation du contrat d’assurance une fois que ce droit lui appartient. Le transfert de 

propriété de la chose assurée marque cette transition et lui permet de devenir une vraie partie 

au contrat pouvant renoncer à ce droit. Afin de déterminer si le nouvel assuré a renoncé à sa 

faculté de résiliation, il convient de prendre en compte des considérations de fait. En effet, 

si l’acquéreur ou l’héritier prend l’initiative de payer la prime afférente au contrat 

d’assurance, il semble logique que celui-ci renonce à sa faculté de résiliation du contrat 

d’assurance. 

 

La Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de la clause par laquelle le nouvel 

acquéreur s’engageait à ne pas résilier le contrat d’assurance postérieurement à l’aliénation 

de la chose assurée. Par son biais, l’acquéreur renonce à sa faculté de résiliation avant le 

transfert de propriété, pour un moment où ce droit lui est permis, c’est-à-dire postérieurement 

au transfert de propriété. Toutefois, le caractère d’ordre public du texte devrait empêcher 

une telle clause de produire ses effets étant donné que la renonciation est antérieure à 

l’acquisition du droit. Or, la Haute juridiction semble admettre le bien-fondé de cette clause 

qui est qualifiée de renonciation à la faculté de résiliation du nouvel assuré : « Mais attendu 

que la cour d’appel (…) a constaté que les statuts de la Société Anonyme IDO l'obligeaient 
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à exécuter les conventions relatives au fonds cède par la SARL IDO, "ainsi que toutes 

assurances contre les incendies, les accidents et autres risques ; Qu’elle en a 

souverainement déduit que ladite société anonyme ido avait renoncé à invoquer la 

résiliation des polices d'assurances en vertu de la faculté que lui accordait l'article 19 de la 

loi du 13 juillet 1930, et, des lors, a pu estimer que la société Winterthur pouvait se prévaloir 

de la clause stipulant le transfert de ces polices »131. Néanmoins, la volonté de l’acquéreur 

de renoncer à sa faculté de résiliation doit être dépourvue d’équivoque. La Cour de Cassation 

a pu affirmer que la qualification de renonciation au droit de résiliation ne pouvait être établie 

lorsque « la clause stipulant que l'acquéreur ferait son affaire personnelle des polices 

d'assurance contractées à raison de l'exploitation cédée et paierait les primes y afférentes à 

compter de l'entrée en jouissance »132. 

 

D’autres organismes se sont positionnés en faveur de cette clause de maintien du contrat 

d’assurance. La commission des clauses abusives a admis la licéité de cette clause. 

Néanmoins, pour elle, celle-ci doit être annexée au contrat d’assurance du nouvel assuré et 

la faculté de résiliation que possède celui-ci doit être inscrite dans l’acte d’aliénation133. 

 

Enfin, l’assureur a la possibilité de se fonder sur cette clause de maintien du contrat 

d’assurance pour demander à l’acquéreur de la chose assurée le règlement des primes 

échues134. L’engagement du nouvel assuré est interprété comme une stipulation pour autrui 

dont le bénéficiaire est l’assureur135. 

 

Section 2 : Les conditions d’exercice de la faculté de résiliation du contrat d’assurance à 

l’initiative de l’assuré 

 

Afin d’exercer son droit de résiliation, le nouvel assuré se doit de respecter un ensemble de 

conditions. Celles-ci sont de deux sortes : les conditions de fond (Paragraphe 1) et les 

conditions de forme (Paragraphe 2). 

 
131 Cass. 1re Civ., 18 juill. 1972, n°  71-12.349, Bull. civ. 1972, I, n° 187, RGAT 1973, p. 213, note A. Besson ; -
V. aussi, Cass. 1e civ., 8 juin 1977, RGAT 1978, p. 35, note A. Besson ; v. Margeat H. et Favre-Rochex A., la 
clause de continuation du contrat d’assurance, Assur.fr. 1968, p. 587 
132 Cass. 1re Civ., 8 juin 1977, n° 76-12.066, D. 1977. IR 463, obs. Berr et Groutel ; JCP 1978. II. 18889, note 
Besson 
133 Recomm. Comm. Cl. Abusives, 22 mai 1979, BOSP 15 mai 1980 
134 Cass. 1re Civ., 18 juill. 1972, n° 71-12.349, RGAT 1973, p. 213, note Besson A.  
135 Cass. 1re Civ., 18 févr. 1964, n° 62-10.149, RGAT 1964, p. 547 
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Paragraphe 1 : Les conditions de fond 

 

La faculté de résiliation énoncée par l’alinéa 2 de l’article L. 121-10 du Code des assurances 

permet au nouvel assuré de ne pas se retrouver prisonnier d’une garantie d’assurance qu’il 

ne souhaiterait pas. Elle permet également de regrouper l’ensemble de ses contrats 

d’assurances auprès d’un seul et même assureur. Alors que la transmission du contrat 

d’assurance se fait en considération de la chose, la faculté de résiliation ouverte au nouvelle 

acquéreur (ou héritier) se fait en considération de la personne du nouvel assureur. Le nouvel 

assuré doit donc pouvoir changer aisément d’assureur. Cette faculté permet ainsi de protéger 

les intérêts du nouvel assuré, tel était l’objectif de la loi du 13 juillet 1930. En effet, aucune 

clause dans le contrat qui obligerait le nouvel assuré à renoncer à cette faculté ne peut être 

prévue au contrat. Certaines conditions de fond doivent être respectées afin que cette 

résiliation puisse produire pleinement ses effets. Néanmoins, lesdites conditions sont tout de 

même limitées afin que l’objectif initial de l’article L. 121-10 du Code des assurances soit 

rempli. 

 

C’est la raison pour laquelle ce droit de résilier le contrat d’assurance est un droit 

discrétionnaire. Le nouvel assuré peut librement exercer ce droit qui peut être mis en œuvre 

sans apporter de motif légitime, ni payer d’indemnité de résiliation auprès de l’assureur. En 

effet, l’alinéa 5 de l’article L. 121-10 du Code des assurances dispose que « Il ne peut être 

prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés ». 

Pour faire suite aux critiques de la commission des clauses abusives concernant ces 

indemnités de résiliation136, cet alinéa a été rajouté par le biais de la loi du 31 décembre 1989 

poursuivant l’objectif initial de protéger les intérêts de l’assuré partie faible137. Auparavant, 

la rédaction de l’article L. 121-10 du Code des assurances (autrefois article 19) permettait à 

l’assureur, en cas de résiliation du contrat à la suite de l’aliénation d’une chose assurée, de 

devenir le créancier d’une indemnité de résiliation qui ne pouvait dépasser le montant d’une 

prime pour une année de sinistre. Pour le nouvel assuré, cette faculté de résiliation n’était 

enfermée dans aucun délai. L’acquéreur ou l’héritier pouvait donc résilier le contrat à partir 

du transfert de propriété de la chose assurée, c’est-à-dire à partir du moment où il devient 

assuré, et jusqu’à la prochaine échéance de primes.  

 
136 Recomm. n° 85-04, 20 sept. 1985 
137 Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 13 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=306E0C8A79D2F85FE8B0FFEC9DC77F07.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000000707718&idArticle=LEGIARTI000006840019&dateTexte=20180331&categorieLien=id#LEGIARTI000006840019
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La Cour de cassation a été amenée à se positionner sur la qualification de la résiliation du 

contrat d’assurance. Pour cela, les juges doivent rechercher l’éventuelle manifestation de 

volonté du nouvel assuré pour mettre fin au contrat d’assurance qui lui a été transmis. Ainsi, 

ceux-ci ont pu affirmer que la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance par le nouvel 

assuré ne permettait pas de caractériser cette volonté de mettre fin au contrat d’assurance 

transmis138. Il en est de même lorsque le nouvel assuré refuse le règlement des primes 

afférentes au contrat d’assurance cédé139. Toutefois, la conclusion d’un nouveau contrat 

auprès du même assureur que le contrat transmis, mais dans des termes différents, permet de 

démontrer cette volonté de résilier le contrat140. 

 

Enfin, dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs acquéreurs ou héritiers, cette résiliation ne 

peut produire ses effets que si ces derniers ont tous donné leur consentement à la résiliation 

du contrat d’assurance. La Haute juridiction précise toutefois que la résiliation par l’un d’eux 

est possible, à condition que celui-ci soit titulaire d’un mandat lui permettant de résilier le 

contrat d’assurance au nom et pour le compte de l’ensemble des acquéreurs ou héritiers141. 

 

Paragraphe 2 : Les conditions de forme 

 

L’article L. 121-10 du Code des assurances consacre une faculté de résiliation du nouvel 

acquéreur de la chose assurée ou de l’héritier mais ne présente aucune information quant à 

la forme que doit respecter ladite résiliation. Dans le silence de l’article L. 121-10, l’article 

L. 113-14 du Code des assurances trouve à s’appliquer étant donné que celui-ci vise « tous 

les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation ». Celui-ci énonce que la résiliation 

à l’initiative du nouvel assuré peut être faite « à son choix soit par une déclaration faite 

contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit 

par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué 

dans la police ». L’application de cette disposition quant à la forme de la résiliation a pu être 

affirmée par la Cour de Cassation142. L’article L. 113-14 du Code des assurances n’est pas 

la seule disposition à envisager la forme de la résiliation puisque « l'assuré peut résilier son 

 
138 Cass. 1re Civ., 18 oct. 1983, RGAT 1984, p. 196, note A. Besson 
139 Cass. 1re Civ., 12 juill. 1962, n° 61-11.435, RGAT 1963, p. 28 
140 Cass. 2e Civ., 7 oct. 2010, n°09-16.763 
141 Cass. 1re Civ., 4 déc. 1990, resp. civ. et assur. 1991, comm. n° 80 
142 Cass. 1re Civ., 18 oct. 1983, RGAT 1984, p. 196, note A. Besson 
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contrat dans une forme autre à la condition d'être acceptée par l'assureur »143. Dans cette 

dernière hypothèse, l’appréciation du juge est importante étant donné que celui-ci devra 

caractériser la volonté de l’assuré de résilier son contrat, ainsi que le consentement de 

l’assureur sur la forme de cette résiliation. Le consentement de l’assureur pourra être soit 

expresse, soit tacite à condition qu’il soit dépourvu d’équivoque. Son acceptation a pu être 

caractérisée par les juges du fond lorsqu’il adresse des fonds au nouvel assuré, lesdits fonds 

correspondant à la restitution d’une partie de la prime postérieure à la résiliation144. 

Toutefois, lorsque le nouvel assuré ne paie pas ses primes et que l’assureur ne demande pas 

le versement de celles-ci, la volonté des parties de résilier le contrat ne peut-être 

caractérisée145. 

 

Dans l’hypothèse où les formes prescrites par l’article L. 113-14 du Code des assurances ne 

sont pas respectées ou que l’assureur n’accepte pas une autre forme, la résiliation est 

irrégulière. Toutefois, celle-ci est qualifiée d’offre de résiliation auprès de l’assureur qui 

pourra l’accepter. La preuve de l’acceptation de l’offre de résilier devra être apportée par le 

nouvel assuré et le silence de l’assureur ne permettra pas de caractériser son consentement à 

la résiliation du contrat d’assurance146.  

 

Enfin, l’article L. 121-10 du Code des assurances ne prévoit pas la date de prise d’effet de 

la résiliation à l’initiative du nouvel assuré. Une partie de la doctrine s’accorde à dire que la 

résiliation du contrat d’assurance prend effet au moment où l’assureur est informé de celle-

ci, conformément à l’article L. 113-14 du Code des assurances147. L’assureur n’a pas la 

possibilité de conditionner les effets de la résiliation du contrat d’assurance à l’établissement 

d’un avenant de résiliation148. La résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assuré 

étant immédiate, celui-ci doit veiller à souscrire une autre police d’assurance afin d’éviter 

une absence de garantie, ce qui pourrait lui être préjudiciable en cas de survenance d’un 

sinistre. 

 
143 Cass. 2e Civ., 7 oct. 2010, n° 09-16.763 
144 Cass. 1re Civ., 31 mars 1998, n° 96-10.725, RGDA 1998, p. 713, note J. Kullman 
145 Cass. 1re Civ., 23 sept. 2003, n° 00-12.781, RGDA 2003, p. 705, note J. Kullman 
146 Cass. 1re Civ., 8 mars. 1978, n° 76-14.706, RGAT 1979. p. 82, note Besson A., D. 1978, jur., p. 433, note 
Berr C.-J. et Groutel H 
147 Asselain M., Aliénation de la chose assurée : modalités de résiliation de l’assurance transmise 
accessoirement à la chose, Resp. civ. et assur. 2000, comm. 331 ; v. n° 632 
148 Cass. 1re Civ., 13 févr. 1979, n° 77-11.185, RGAT 1980, p. 42, D. 1980, I.R., p. 518, obs. Berr C.- J. et 
Groutel H. 
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Pour conclure, force est de constater que l’objectif du législateur de 1930 était de permettre 

au nouvel assuré de résilier aisément le contrat d’assurance transmis. Comme nous avons pu 

le voir, la faculté de résiliation de l’assuré est encadrée par peu de conditions. Une nouvelle 

fois, il est regrettable qu’une obligation d’information à la charge de l’aliénateur ne soit pas 

mise en place. Celle-ci simplifierait la mise en œuvre de cette faculté de résiliation et 

permettrait au nouvel assuré de renoncer à ce droit. En effet, l’exercice de cette faculté de 

résiliation est subordonné à la connaissance de la transmission du contrat d’assurance par le 

nouvel assuré. 

 

Chapitre 2 : La faculté de résiliation de l’assureur postérieurement au transfert 

du contrat d’assurance 
 

Tout comme le nouvel assuré, l’assureur a la possibilité de renoncer à son droit de résilier le 

contrat d’assurance postérieurement à la transmission de la police d’assurance (Section 1). 

En outre, l’alinéa 2 de l’article L. 121-10 du Code des assurances lui permet de résilier ce 

contrat (Section 2). En effet, la substitution d’un nouvel assuré peut avoir pour conséquence 

d’aggraver le risque à couvrir. Le nouvel assuré « peut ne pas être aussi diligent ou solvable 

que l’ancien, voire faire preuve de moins de moralité »149. 

 

Section 1 : La renonciation à la faculté de résiliation du contrat par l’assureur 
 

 

L’assureur peut choisir de ne pas exercer la faculté de résiliation du contrat d’assurance dont 

il dispose. En effet, l’alinéa 2 de l’article L. 121-10 du Code des assurances permet à 

l’assureur de renoncer à sa faculté de résilier la police dans un « délai de trois mois à partir 

du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son 

nom ». La renonciation à sa faculté de résilier le contrat d’assurance peut-être soit expresse, 

soit tacite. La plupart du temps, la renonciation à exercer cette faculté sera tacite. Lorsqu’elle 

est tacite, la renonciation doit être sans équivoque150. A titre d’exemple, la renonciation tacite 

est caractérisée lorsque l’assureur décide de faire jouer ses garanties en cas de réalisation 

d’un sinistre. Également, cette renonciation pourrait être caractérisée lorsque l’assureur 

perçoit une prime échue après le transfert de propriété de la chose assurée, s’il instruit un 

 
149 Rapp. Godart, JO Doc. Parl. Ch., 2e séance, 7 avr. 1925, ann. n° 1544, p. 642 
150 Chapuisat F., Le renonciation de l’assureur aux prérogatives du Code des assurances, RGAT 1993, p. 483 
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sinistre, ou encore s’il insère un avenant précisant l’identité du nouvel assuré au contrat 

d’assurance. 

 

Section 2 : Les conditions d’exercice de la faculté de résiliation du contrat d’assurance à 

l’initiative de l’assureur 

 

Toujours dans cet objectif de protéger les intérêts de l’assuré, l’article L. 121-10 du Code 

des assurances prévoit des conditions plus strictes à la charge de l’assureur afin d’obtenir la 

résiliation du contrat d’assurance. Celles-ci sont de deux types : les conditions de fond 

(Paragraphe 1) et les conditions de forme (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Les conditions de fond 

 

La loi du 13 juillet 1930 accorde à l’assureur une faculté de résiliation étant donné que la 

substitution d’un nouvel assuré, consécutivement à l’aliénation d’une chose assurée, peut 

entrainer une aggravation du risque. Lors des séances parlementaires antérieures à la création 

de la loi de 1930, les députés avaient évoqué cette situation : « en prévision des cas 

exceptionnels où le contrat d'assurance de choses, contrairement à sa nature ordinaire, 

revêtirait un caractère personnel ; en vue des cas aussi où la diligence, la solvabilité ou la 

moralité de l'héritier ou de l'acquéreur serait à ce point insuffisante qu'elle serait de nature 

à aggraver les risques du contrat »151.  L’objectif était alors d’aménager une transmission 

de plein droit du contrat d’assurance en considération de la chose pour permettre au nouvel 

assuré de ne pas se retrouver dépourvu de garantie. Néanmoins, postérieurement à 

l’aliénation de la chose assurée, il fallait permettre à l’assureur de mettre fin à son contrat le 

liant au nouvel assuré et pouvant générer de nouveaux risques. L’existence de l’alinéa 2 de 

l’article L.  121-10 du Code des assurances témoigne du fait que le risque n’est pas lié qu’à 

la chose transmise, mais également avec la personne propriétaire de cette chose. Plusieurs 

facteurs viennent justifier l’aggravation du risque consécutivement à l’aliénation de la chose 

assurée. A titre d’exemple, le nouvel assuré peut ne pas être aussi solvable que l’ancien 

assuré. Il peut également ne pas remplir les exigences posées par l’assureur pour être assuré. 

La possibilité de résilier le contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur est caractérisée par 

 
151 JO Doc. pari, ch., 2 e séance, 7 avril 1925, ann. n° 1544, p. 367 
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la doctrine alors comme étant un « dispositif correcteur de la transmission de plein droit du 

contrat d ‘assurance »152. 

 

Contrairement à l’assuré, l’assureur ne possède qu’un délai de trois mois pour procéder à la 

résiliation du contrat d’assurance « à partir du jour où l’attributaire définitif des objets 

assurés a demandé le transfert de la police à son nom ». Également, il semble logique que 

la résiliation du contrat d’assurance puisse être effectuée dès la connaissance par l’assureur 

de l’aliénation de la chose assurée même si l’article L. 121-10 ne l’évoque pas153. Pour 

l’assureur, la mise en place de ce délai témoigne, une nouvelle fois, d’une volonté de protéger 

le nouvel assuré, afin que l’assureur ne puisse pas procéder à la résiliation du contrat à tout 

moment. Lorsque le délai est éteint et que les trois mois se sont écoulés, l’assureur perd son 

droit de résiliation édicté par l’article L. 121-10 du Code des assurances et est contraint 

d’assurer le nouvel assuré face aux risques auxquels il est exposé. En outre, la protection du 

nouvel assuré est renforcée par le caractère impératif du texte qui empêche l’assureur de 

modifier le jeu de la transmission de la police d’assurance154. 

 

L’article L. 121-10 du Code des assurances ne met en place aucune obligation d’information 

de l’aliénateur ou de l’acquéreur auprès de l’assureur. Même si l’assureur sera probablement 

informé de l’aliénation de la chose assurée, il n’en demeure pas moins qu’il peut quelquefois 

être dans l’obligation de couvrir un nouvel assuré générateur de nouveaux risques, sans 

toutefois avoir pu quantifier ceux-ci. Il est regrettable qu’une telle obligation d’information 

ne soit pas mise en place, elle simplifierait le jeu de la transmission du contrat d’assurance 

ainsi que la faculté de résilier celui-ci. 

 

Paragraphe 2 : Les conditions de forme 

 

L’article L. 121-10 du Code des assurances n’énonce aucune condition de forme quant à 

l’exercice de la faculté de résiliation du contrat d’assurance. De la même manière que 

l’assuré et conformément à l’article L. 113-14 du Code des assurances, l’assureur pourra 

exercer cette faculté « à son choix soit par une déclaration faite contre récépissé au siège 

 
152 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
153 Y.Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, Précis, 14e éd, n° 578 
154 J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, t. 3, Le contrat d’assurance, LGDJ, 2e éd., 2014, n° 1012 
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social ou chez le représentant de l’assureur ans la localité, soit par acte extra-judiciaire, 

soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police ». Néanmoins, 

l’assureur n’aura, quant à lui, pas la possibilité d’utiliser un autre moyen accepté par l’assuré 

afin de résilier le contrat. Toujours dans cette optique de protection de l’assuré, la résiliation 

du contrat d’assurance ne pourra être effective que si l’assureur respecte un délai de 10 jours 

après notification à l’assuré. L’objectif est alors de laisser à l’assuré un délai durant lequel il 

devra souscrire une nouvelle police d’assurance pour couvrir le bien aliéné. Ce délai est 

inscrit dans l’article L. 113-9 et est fondé sur le changement d’assuré qui entraîne une 

aggravation du risque. La loi Hamon exige, pour les contrats d’assurances des particuliers, 

que l’assureur motive la résiliation du contrat d’assurance155. Cette motivation ne pose pas 

véritablement de problème en pratique, étant donné que l’aggravation du risque est un motif 

valable pour l’assureur. Enfin, le principe de divisibilité de la prime fixé par l’alinéa 4 de 

l’article L. 113-4 du Code des assurances impose à l’assureur de « rembourser à l’assuré la 

portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas 

couru ». 

 

Pour conclure, afin de protéger l’assuré, l’assureur doit respecter des conditions beaucoup 

plus strictes que l’assuré pour utiliser sa faculté de résiliation du contrat. A ce jour, nous 

pouvons regretter l’absence de disposition qui viendrait instaurer une obligation 

d’information à la charge de l’aliénateur. Une telle obligation simplifierait la mise en œuvre 

de la faculté de résiliation, surtout que l’assureur ne peut résilier le contrat qu’« à partir du 

jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son 

nom ». 

 

 

 

 

 

 
155 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
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Conclusion 
 

Le temps est venu de dresser un véritable bilan sur la place qu’occupe l’article L. 121-10 du 

Code des assurances dans le milieu assurantiel contemporain. Cette disposition qui, en 

apparence revêt une véritable utilité pour l’acquéreur ou l’héritier d’une chose assurée, l’est-

elle réellement ? Cette étude permet d’attester que, de nos jours, l’article L. 121-10 ne trouve 

pas véritablement sa place ni en théorie, ni en pratique.  

 

De prime abord, cette disposition n’est plus justifiée juridiquement. L’article part du postulat 

que le contrat d’assurance est l’accessoire de la chose assurée et que si celle-ci est transmise, 

il en de même pour la police d’assurance. Le risque, se rattachant seulement à la chose, n’est 

pas modifié et permet de légitimer la transmission de plein droit du contrat d’assurance avec 

la chose assurée. De nos jours, de nombreux auteurs s’accordent à dire que le contrat 

d’assurance est, quoi qu’il en soit, conclu également en considération de la personne, ce qui 

a vocation à modifier le risque dans l’hypothèse d’un transfert de propriété de la chose 

assurée. Cette modification du risque imposerait à l’assureur de donner son accord pour que 

le contrat d’assurance soit transmis avec la chose assurée. Selon Madame Vaillier, « le fait 

qu'une nouvelle personne soit exposée au risque a nécessairement des répercussions, même 

minimes, sur sa structure : la probabilité de réalisation de l'événement et l'étendue des 

circonstances et conséquences de sa réalisation varient, au moins un peu »156. Quant à elle, 

la notion d’intérêt d’assurance semble être plus apte à légitimer le maintien d’une telle 

disposition. Celle-ci trouve son essence dans le fait que l’aliénateur, n’est plus le propriétaire 

de la chose assurée, et que l’assurance devrait donc revenir au nouveau propriétaire de cette 

chose (encore faut-il que l’assurance soit l’accessoire exclusif de la chose). Toutefois, cette 

notion qui semble justifiée, est la plupart du temps malmenée par le pouvoir judiciaire qui 

indemnise de manière systématique l’acquéreur de la chose assurée. Cette indemnisation se 

faitau détriment de l’aliénateur qui a subi, au moment de la vente, une véritable perte 

patrimoniale. L’objectif économique d’une telle notion n’est pas préservé à travers les 

décisions du pouvoir judiciaire. 

En outre, la Cour de cassation a étendu de manière considérable le champ d’application de 

l’article L. 121-10 du Code des assurances alors que l’objectif du législateur de 1930 était 

 
156 P. Vaillier., faut-il abroger l’article L. 121-10 du Code des assurances ?, resp. civ. et assur. 2000, chron. 26 
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de le restreindre aux seules assurances de choses. Pour le pouvoir législatif, l’appréciation 

du risque, objet de l’assurance, doit venir limiter la transmission de plein droit du contrat 

d’assurance. L’article L. 121-10 a été construit sur une contradiction entre ces deux pouvoirs 

régaliens de l’Etat. Cette discordance a empêché ce régime de se développer de manière 

cohérente. Pour Madame Pimbert, « Il y a donc, on le voit, un mouvement jurisprudentiel 

conduisant à élargir considérablement le champ d’application de la transmission 

automatique du contrat d’assurance. Une telle expansion est contestable car elle conduit 

à étendre la cession légale du contrat d’assurance hors de son domaine initial d’application, 

qui doit rester le plus restreint possible. En effet, la spécificité de l’objet du contrat 

d’assurance, c’est-à-dire un risque, impose de limiter le jeu du transfert. Il apparaît 

d’ailleurs clairement que le législateur avait bien conscience de cette spécificité puisqu’il 

est venu dans un second temps paralyser le jeu de la cession en accordant une faculté de 

résiliation (…) »157.  

 

De surcroît, l’individualisation de la prime et du risque tend à empêcher la mise en œuvre de 

l’article L. 121-10 du Code des assurances, surtout depuis la création d’assurances 

« multirisques qui envisagent la chose de manière globale alors que l'aliénation porte 

rarement sur l'ensemble mais plutôt sur une partie, et ont tendance à couvrir des risques 

plus éloignés de la chose. ». Tels sont les propos de Madame Vaillier qui considère que 

l’article L. 121-10 devient véritablement inutile158. L’élaboration de nouveaux contrats 

d’assurances envisageant la chose de manière globale entraîne l’obsolescence du régime de 

transmission de plein droit du contrat d’assurance. Également, l’absence d’obligation 

d’information qui pèserait sur l’aliénateur au profit de l’assureur est une véritable source de 

complications. De nos jours, lors de l’acquisition d’une chose, la souscription d’une police 

d’assurance est automatique. Ne sachant pas que le contrat d’assurance lui a été transmis en 

vertu de l’article L. 121-10, l’acquéreur peut se retrouver dans une véritable situation de 

cumul d’assurances qui lui est fortement défavorable. D’ailleurs, la création de l’article L. 

121-10 avait pour objectif de protéger l’assuré contre son absence de garantie. La conclusion 

d’une police d’assurance devrait faire obstacle à la mise en œuvre de l’article L. 121-10 du 

Code des assurances. Ce n’est pas la direction qu’à décidé de suivre le pouvoir judiciaire. 

De plus, l’assureur ne peut résilier le contrat d’assurance qu’« à partir du jour où 

 
157 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
158 P. Vaillier., faut-il abroger l’article L. 121-10 du Code des assurances ?, resp. civ. et assur. 2000, chron. 26 
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l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom ». La 

mise en place d’une telle obligation d’information permettrait à l’assureur, ainsi qu’à 

l’assuré, de mettre en œuvre plus facilement et plus rapidement leurs facultés de résiliation 

si leurs intérêts sont en péril. Madame Pimbert dénonce cette absence d’obligation 

d’information « Mais encore faut-il pour exercer sa faculté de résiliation que l’assureur soit 

informé de l’aliénation du bien… or la loi ne fait pas peser d’obligation d’information sur 

l’acquéreur et l’assureur se trouvera contraint d’assurer, sans avoir pu l’évaluer, un risque 

modifié en raison du changement d’assuré »159. Enfin, la mise en place d’une obligation 

d’information à la charge de l’aliénateur serait vertueuse puisqu’elle faciliterait la 

transmission du contrat d’assurance, et donc à fortiori la transmission de l’obligation de 

payer la prime ou de déclarer les modifications du risque initialement déclaré par l’ancien 

assuré. 

 

Alors qu’une partie de la doctrine sollicite la disparition complète de l’article L. 121-10 du 

Code des assurances pour les raisons évoquées ci-dessus, d’autres tirent les enseignements 

du droit comparé et votent en faveur d’une réforme de cette disposition160. En Belgique, 

l’article 111 de la loi du 4 avril 2014 (Loi relative aux assurances) prévoit que « En cas de 

cession entre vifs d’un immeuble, l’assurance prend fin de plein droit trois mois après la 

date de passation de l’acte authentique. Jusqu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, la 

garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d’une 

garantie résultant d’un autre contrat ». Pour les biens immeubles, cela permait d’encadrer 

temporellement le transfert de la police d’assurance, seulement dans l’hypothèse où le 

nouvel acquéreur n’a pas souscrit un nouveau contrat d’assurance. Dans cette dernière 

hypothèse, la souscription d’un nouveau contrat fait obstacle à la transmission du contrat 

d’assurance. Concernant les biens meubles, le contrat d’assurance prend fin au moment du 

transfert de possession de la chose, « sauf si les parties au contrat d’assurance conviennent 

d’une autre date ». Le droit européen, quant à lui, prévoit que « En cas de transfert de 

propriété de la chose assurée, le contrat d’assurance est dissout un mois après le jour du 

transfert, à moins que le preneur d’assurance et le cessionnaire conviennent d’une 

résiliation antérieure. »161. Ce texte vient également encadrer temporellement la 

 
159 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
160 Ibid. 
161 PEDC, art. 12 :02 
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transmission du contrat d’assurance dans un délai d’un mois suivant le jour de son transfert, 

sauf si l’aliénateur et l’acquéreur s’accordent pour résilier le contrat antérieurement. 

Néanmoins, cette disposition ne propose pas de solution lorsque le nouvel assuré souscrit un 

autre contrat d’assurance. 

 

De nombreuses solutions sont donc envisageables et permettraient, sous réserve d’une 

intervention du législateur, d’apporter une cohérence à l’article L. 121-10 du Code des 

assurances. Toutefois, comme le souligne Madame Pimbert : « Reste maintenant à savoir si 

une telle volonté réformatrice verra le jour… » 162. La réponse semble être négative à la 

lecture de la récente loi du 14 juillet 2019163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
162 A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée, 
Revue générale du droit des assurances du 01/12/2016 - n°12 - page 588 
163 Loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire 
santé 
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