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AVANT-PROPOS

Au cours de son analyse sur les obstacles spirituels que rencontrent les scientifiques et les

étudiants  dans  leurs  recherches,  le  philosophe  Gaston  BACHELARD  a  affirmé  l’axiome

suivant : «  Il vient un temps où l’esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le

contredit, où il aime mieux les réponses que les questions. Alors l’instinct conservatif domine,

la croissance spirituelle s’arrête. »1

Avertis, nous nous efforcerons dans ce travail de recherches de remettre en cause les vérités

préétablies et de proposer une étude de réflexions parfois audacieuses, afin de dépasser ces

obstacles épistémologiques.

1 G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938.
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INTRODUCTION

Communément présenté comme « le placement préféré des français », le contrat d’assurance-

vie  a  suscité  de  nombreux  débats  doctrinaux  et  a  été  marqué  par  plusieurs  évolutions

jurisprudentielles.

Selon la Fédération Française de l’Assurance, « Le montant des cotisations collectées par les

sociétés d'assurances au cours des six premiers mois de 2018 est de 72,4 milliards d'euros.

L’encours  des  contrats  d’assurance-vie  (provisions  mathématiques  et  provisions  pour

participation aux bénéfices) s’élève à 1 701 milliards d’euros à fin juin 2018, en progression

de 3 % sur un an »2.

Et pourtant ! Fut un temps où l’assurance sur la vie des hommes était proscrite, considérée

comme contraire  aux bonnes  mœurs,  la  vie  n’ayant  aucune valeur  monétaire.  A ce sujet,

POTHIER justifie cette interdiction par un rigoureux syllogisme selon lequel « la nature du

contrat d’assurance étant que l’assureur se charge de payer l’estimation de la chose assurée,

la vie d’un homme libre n’étant l’objet d’aucune estimation, elle ne peut pas par conséquence

être susceptible du contrat d’assurance »3. PORTALIS, quant à lui, s’exprime à cet égard avec

encore plus de virulence, allant jusqu’à nous avertir des conséquences qui l’inquiètent : « ces

espèces de pactes sur la vie ou sur la mort d’un homme sont odieux, et ils peuvent n’être pas

sans  danger »4.  D’ailleurs,  la  grande  ordonnance  de  la  marine  de  1681,  établie  sous  la

responsabilité de Colbert, prohibe l’assurance-vie5. Ainsi, les mœurs de l’époque, craintives,

agissent comme rempart au développement de l’assurance-vie.

Le  temps  fera  son  œuvre,  et  avec  lui  l’évolution  de  la  pensée  intellectuelle  aboutira  à

l’estompement de l’idée d’immoralité du contrat d’assurance-vie. 

Au XVIIIème siècle, le Conseil d’État supprime l’interdiction de contracter une assurance sur

la vie, par un arrêté du 3 novembre 1787. La Compagnie Royale d’Assurance sur la vie est

2 https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-vie-collecte-nette-positive-en-juin-2018  .

3 R.-J. Pothier, Traité du contrat d’assurance, 1810.

4 Portalis, Exposé des motifs du Titre de la vente, Fenet, XIV, p. 119.

5 Ordonnance de la marine du mois d’août 1681, Paris, Charles Osmont, 1724.
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alors créée.  Le 23 mars 1818, le Conseil  d’Etat autorise également l’assurance en cas de

décès,  par avis. Quelques mois plus tard,  la Compagnie d’assurances générales sur la vie

humaine est créée par ordonnance royale, le 22 septembre 1819.

Là où autrefois les savants  voyaient une atteinte  aux bonnes mœurs,  liée  à la conception

chrétienne  de  la  durée  de  la  vie  humaine,  les  juristes  y  trouvent  désormais  un  intérêt

concernant la prévoyance, la sécurité et la transmission du patrimoine. Partant, on s’affranchit

de la conception d’assurance de la perte de la vie humaine pour se tourner vers l’idée d’en

assurer les conséquences. Dans ce contexte, l’assurance-vie peut alors connaître son essor.

Apparaissent ainsi en Europe, les prémices de l’assurance-vie avec les premières tables de

mortalité, au XIXème siècle. La jurisprudence construira une œuvre immense qui sera reprise

par la célèbre loi du 13 juillet 1930, puis par le Code des Assurances en 1976. Suivront les

lois du 7 janvier 1981, du 11 juin 1985, du 16 juillet 1992 et du 3 décembre 2001. Forts de

cette évolution philosophique et juridique, remarquable, nous disposons aujourd'hui d’un droit

de l’assurance-vie qui demeure en mouvement et qui impose un formalisme afin d’assurer une

bonne information et une forte protection du souscripteur.

La singularité de ce contrat d’assurance-vie tient dans sa fonction d’épargne. A ce titre, la

notion de rachat comporte une place primordiale en ce qu’il permet au souscripteur de détenir

un pouvoir  d’arbitrage  de son contrat  et  ainsi  de disposer  librement  de son épargne.  Les

chiffres témoignent de l’intérêt du rachat pour les preneurs d’assurance. En effet,  toujours

selon  la  Fédération  Française  de  l’Assurance,  « les  prestations  versées  par  les  sociétés

d'assurances sur les six premiers mois de 2018 s'élèvent à 60,1 milliards d'euros ». Se dessine

alors toute l’importance du rachat dans le succès, qui croît  encore cette année,  du contrat

d’assurance-vie. En ce sens, le Professeur Jean BIGOT indique dans le célèbre Traité de droit

des assurances que « le rachat est lié à la cause de la souscription du contrat, c’est-à-dire au

mobile déterminant de sa souscription »6.

Afin d’y consacrer notre étude, il est nécessaire d’envisager avant toute chose quels sont les

contrats qui sont concernés par cette faculté de rachat. En effet, tous les contrats ne sont pas

rachetables. Le législateur a défini dans le Code des Assurances les conditions pour que le

souscripteur puisse exiger le rachat du contrat d’assurance-vie. Il convient ainsi de déterminer

6 J. Bigot, Traité de droit des assurances, tome IV, les assurances de personnes, LDGJ.
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quels sont les contrats d’assurance-vie dits « rachetables ». A ce sujet, le Professeur Magali

JAOUEN affirme que « les contrats d'assurance-vie rachetables présentent souvent la même

particularité de permettre la réalisation alternative d'une opération de prévoyance par le

dénouement du contrat au profit du bénéficiaire désigné ou d'une opération d'épargne au

profit du seul souscripteur »7. 

Le législateur a fait le choix d’énumérer limitativement les contrats non rachetables8, étant

entendu que,  par voie de conséquence, tous ceux non énumérés sont rachetables. Ainsi, les

assurances temporaires en cas de décès, les rentes viagères immédiates ou en cours de service,

les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans

contre-assurance, les rentes viagères différées sans contre-assurance et les contrats collectifs

de retraite professionnelle, sauf exceptions, ne peuvent comporter de rachat.

Par  ailleurs,  il  est  légitime de  se  questionner  sur  la  raison  pour  laquelle  certains  contrat

d’assurance-vie offrent au souscripteur une faculté de rachat et d’autres non. Le Professeur

Jean BIGOT a identifié trois raisons justificatives9.

D’une part,  l’argument  peut  être  lié  à  la  nature  du  contrat,  c’est-à-dire  une  opération  de

prévoyance plutôt que d’épargne, tel que le contrat d’assurance temporaire décès.

D’autre part, la justification peut se faire, selon le Professeur Jean BIGOT qui s’appuie sur

l’exposé des motifs de la loi de 1930, par le risque d’antisélection qui  « bouleverserait les

probabilités sur lesquelles l’assureur assure ses prévisions et les tarifs qui en découlent ».

Enfin,  la  dernière  raison  s’envisage  par  la  considération  de  la  finalité  du  contrat.  Le

Professeur Jean BIGOT cite à ce titre l’exemple du contrat d’assurance de groupe en cas de

vie pour lesquels les prestations sont liés à la cessation d’activité professionnelle de l’assuré.

Effectivement, pour ce type de contrat, il n’y a pas lieu de procéder à un rachat avant la fin de

l’activité professionnelle.

Ainsi,  l’étude  du rachat  mérite  que  l’on  s’intéresse  à  celle  du  contrat  d’assurance-vie  de

manière préalable.

7 M. Jaouen, Le rachat du contrat d'assurance-vie, Revue de Droit bancaire et financier n° 1, Janvier 2015, 
dossier 8.

8 C. assur., art. L. 132-23.

9 J. Bigot, op. cit. 
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Le contrat d’assurance-vie a été défini par les Professeurs PICARD et BESSON comme « un

contrat par lequel, en échange d’une prime, l’assureur s’engage à verser au souscripteur ou

au tiers  par  lui  désigné,  une somme déterminée (capital  ou rente)  en cas  de mort  de la

personne assurée, ou de sa survie à une époque déterminée »10.

Selon le Professeur Yvonne LAMBERT-FAIVRE, « le rachat est l’opération par laquelle, à

la demande de l’assuré-souscripteur, l’assureur rachète la dette conditionnelle ou à terme

qu’il a contracté au titre d’un contrat d’assurance sur la vie, par un remboursement qui met

fin au contrat »11. Le rachat peut être total ou partiel. À côté de la réduction du contrat, du

nantissement du contrat  et  de l’avance sur police,  il  fait  partie des droits  dont dispose le

souscripteur du contrat d’assurance-vie. D’un point de vue pragmatique, le rachat permet au

preneur d’assurance de récupérer une partie des primes versées sur son contrat d’assurance-

vie avant même l’arrivée du terme du contrat. L’assureur étant dans l’obligation de lui verser

les sommes investies qu’il souhaite récupérer, avant même le dénouement du contrat, dans un

délai  de  deux  mois12,  le  souscripteur  a  ainsi  la  possibilité  de  se  constituer  une  réserve

d'épargne  sécurisée  et  liquide, ce  qui  est  primordial,  notamment  en  période  de  crise

économique. On constate en effet que les prestations versées par les compagnies d’assurance

aux preneurs d’assurance-vie ont explosés lors de la crise des subprimes de 2008 à 2009 ainsi

que lors de la crise de la dette souveraine de 2011 à 2012 où les retraits de fonds ont été

supérieurs aux apports13.

Ainsi,  l’aspect  économique  du  contrat  d’assurance-vie  et  de  la  notion  de  rachat  doit

nécessairement être pris en compte dans notre étude de la nature juridique du rachat. En effet,

il est indispensable de  considérer le point de vue pratique, attaché à cette notion, qui révèle

son importance économique.

Si l’on s’attache à définir la raison d’être du rachat, il est nécessaire de comprendre la notion à

laquelle il renvoie. Le souscripteur a versé des primes qui ont rejoint l’actif général, soit la

10 Picard et Besson, Traité général, tome IV, LGDJ.

11 Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, 14ème édition, Décembre 2017, Dalloz.

12 C. assur., L.132-21 : « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance 
ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».

13 J. Bonnard, Les conséquences des crises financières de 2008/2009 et 2011/2012 sur l’assurance, 2012.
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provision mathématique, dont est propriétaire la compagnie d’assurance. A cet égard, le Code

des Assurances dresse une définition légale de la provision mathématique selon laquelle il

s’agit de la « différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par

l'assureur et par les assurés »14. Toutefois, cette définition peut nous paraître approximative.

Il convient alors d’aborder les définitions proposées par la doctrine. Selon le Professeur Jean

BIGOT,  « la  provision  mathématique  apparaît  ainsi  comme  une  « réserve  de  primes »

permettant à l’assureur de maintenir un équilibre permanent entre ses engagements et ses

ressources »15. En ce sens, la provision mathématique constitue une dette de l’assureur qui

s’est engagé envers le souscripteur de la police d’assurance. La justification de l’existence de

cette dette que l’assureur contracte au moment de la souscription de la police réside dans

l’engagement, auquel l’assureur s’oblige, de verser l’épargne que le contractant a constitué,

majorée des intérêts, et cela à tout moment de la vie du contrat.

Par conséquent, la raison pour laquelle un droit de rachat est reconnu au souscripteur envers

son assureur réside dans le fait que ce droit constitue une contrepartie du versement, par le

souscripteur, des primes d’assurance à son assureur16. 

Le rachat permet ainsi au souscripteur de disposer à court terme de son épargne qu’il a placé

sur son contrat d’assurance-vie. C’est pourquoi la notion de rachat est essentielle. Il s’agit

d’une  prérogative  unilatérale  du  souscripteur.  En ce  sens,  ce  droit  est  au  cœur-même du

contrat d’assurance-vie et en reflète tout son intérêt. En effet, il  s’agit d’un contrat où les

versements  peuvent  être  gérés en capitalisation et  où l’épargne est  accessible  au droit  de

rachat que l’assureur ne peut pas refuser17. En cela, il constitue donc un argument fort, en

pratique, pour les épargnants, qui agit fortement dans leur décision de souscrire un contrat

d’assurance-vie.

La nature juridique du rachat constitue donc un sujet qui emporte des conséquences au niveau

pragmatique. En effet, la question de la nature juridique des concepts utilisés par les praticiens

du droit a de tout temps animé les débats doctrinaux. Pour autant, ces discussions a priori

14 C. assur., art. R. 331-3.

15 J. Bigot, Traité de droit des assurances, op. cit.

16 Théorie développée dans le cours magistral de Monsieur le Professeur Marc Thomas-Marotel dispensé à 
l’IAL.

17 C. assur., art. L. 132-21.
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exclusivement théoriques n’ont, pour la plupart des sujets, que très peu, si ce n’est aucune

influence sur la pratique, et demeurent alors un sujet pleinement intellectuel qui n’intéresse

pour  ainsi  dire  que  la  doctrine.  A contrario,  le  rattachement  du  rachat  à  une  institution

juridique engendre des conséquences majeures du point de vue de la pratique, notamment

pour des considérations fiscales mais aussi du point de vue de la décision de souscrire pour le

prospect.

Outre les considérations relatives au preneur d’assurance, le rachat est une notion primordiale

également pour l’assureur dans la mesure où il est nécessaire pour les compagnies d’assurance

d’anticiper les rachats en raison de leurs conséquences affectant leurs provisions. Il découle de

cette  qualification juridique  le  régime fiscal  applicable au contrat  d’assurance-vie.  Or,  en

l’espèce, en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, la décision de souscrire prise par

l’assuré  dépend  des  dispositions  fiscales  qui  s’appliquent  aux  contrats.  Notamment,  la

question du rachat, qui permet à l’assuré d’exiger de son assureur de lui verser la provision

mathématique est primordiale pour l’assuré. Par ailleurs, le régime attaché au rachat, selon la

nature juridique qu’on lui attribue, peut engendrer des conséquences quant à l’application des

dispositions du droit des régimes matrimoniaux.

En outre, il est notable que cette notion du rachat du contrat d’assurance-vie a été marqué par

l’actualité juridique récente.

Tout d’abord, la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a instauré la possibilité pour

les assureurs de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des

valeurs de rachat18.

Ensuite, la loi 17 décembre 2017 a quant à elle, en modifiant l’article L. 132-9 du Code des

Assurances en son article 8, instauré l’interdiction pour le souscripteur d’exercer sa faculté de

rachat lorsque le bénéficiaire désigné au contrat a d’ores et déjà accepté le contrat, à compter

du 17 décembre 201719.

18 C. Monétaire et financier, art. L. 612-33.

19 C. assur., art. L. 132-9 :  « I. ― Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la
stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient
irrévocable par l'acceptation de celui-ci,  effectuée dans les  conditions prévues au II  du présent  article.
Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de
rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. »
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Enfin, la loi de finance pour 2018, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, instaurant la « flat

tax » ou prélèvement unique, a des conséquences fiscales concernant les rachats effectués20.

Cependant,  afin  de mener à bien notre  étude,  nous nous consacrerons exclusivement  à  la

qualification juridique, éludant ainsi la question du régime fiscal qui en découle.

Par conséquent, il est indispensable de pouvoir identifier quels sont les titulaires du droit de

rachat, ainsi que l’étendue et les caractéristiques de ce droit.  C’est ainsi qu’il convient de

s’interroger sur la nature juridique du rachat afin de déterminer à quelles institutions peut-on

le rattacher ?

Pour cela, l'étude de la nature juridique du droit de rachat nous amène dans un premier temps

à étudier  les  différentes  thèses  dégagées  par  la  loi,  la  jurisprudence ainsi  que la  doctrine

(Partie  I).  A l'appui  de  ces  différentes  thèses,  l’ambition  proposée  dans  notre  étude  est

d'élaborer une réflexion nouvelle sur la qualification juridique du rachat (Partie II).

20 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
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PARTIE I     : LES THÈSES EN PRÉSENCE  
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Pour déterminer la qualification juridique du rachat, il est indispensable de prendre comme

point de départ les principales caractéristiques du droit de rachat au regard de la loi et de la

jurisprudence (Titre I). Après avoir identifié ces composantes, nous pourrons alors aborder

l'étude des thèses doctrinales concernant la question de la qualification juridique du rachat

(Titre II).

TITRE I     : Les caractéristiques du droit de rachat dégagées par la  

loi et la jurisprudence

Le rachat est une faculté qui offre au souscripteur la possibilité d’obtenir la restitution, pour

une raison qui lui incombe, des sommes qu’il a versé sur son contrat d’assurance-vie, au titre

de  primes  d’assurance.  En ce  sens,  il  s’agit  d’un droit  depuis  toujours  considéré  comme

« exclusivement attaché à la personne du souscripteur ».21 

Toutefois, pour aboutir à une réflexion satisfaisante de notre étude au sujet de la qualification

du  rachat,  il  convient  de  bousculer  les  certitudes  et  de  ne  pas  tenir  pour  acquis  cette

affirmation qui pourrait être légitimement contestée. C’est pourquoi, il est essentiel de porter

notre attention sur la qualification de droit personnel (Chapitre 1).

En outre, le souscripteur disposant du droit de racheter la valeur du contrat d’assurance-vie,

celle-ci possède alors une valeur pécuniaire à chaque instant de la durée de vie du contrat, ce

qui nous amène à considérer nécessairement qu’il s’agit d’un droit appartenant à la catégorie

des droits patrimoniaux (Chapitre 2).

21 M. JAOUEN, Le rachat du contrat d’assurance-vie, op. cit.
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CHAPITRE 1     : Le droit de rachat, un droit à caractère personnel  

Afin d'appréhender la nature juridique du rachat comme un droit personnel (Section 2), il est

nécessaire d'étudier en amont la théorie du droit personnel pour en déterminer précisément les

contours (Section 1).

SECTION 1     : Les caractéristiques du droit personnel  

Si l’on part du postulat que le droit de rachat appartient à la catégorie des droits personnels, il

est  indispensable de déterminer  une définition de cette  notion (§1),  avant  d’en cerner  les

conséquences engendrées, notamment vis-à-vis des tiers (§2).

§1     : La notion de droit personnel  

La jurisprudence qualifie traditionnellement le droit de rachat comme étant un droit personnel

dans le sens où il s’agit d’un droit attaché à la personne (A). Ce caractère personnel attaché au

droit de rachat a engendré un débat concernant l’assimilation du droit de rachat à la révocation

(B).

A     : Un droit subjectif attaché à la personne  

On oppose traditionnellement les droits réels, exercés sur les choses, aux droits personnels,

attachés à la personne. Cette opposition, couramment admise par la doctrine, nous permet de

distinguer une des caractéristiques principales du droit de rachat.
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La jurisprudence a  qualifié de manière constante  le  droit  de rachat  comme étant  un droit

« attaché à la personne du souscripteur ».22

La  nature  juridique  de  droit  personnel  ne  renvoie  pas  à  une  catégorie  de  prérogatives

particulières, toutefois, le Professeur Magali JAOUEN précise que  « le caractère personnel

renvoie à des prérogatives dont la mise en œuvre suppose une appréciation personnelle du

débiteur » qui demeure le « seul maître de son épargne »23.

Cette qualification de droit personnel qui apparaît pour le Professeur  Nathalie MARTIAL-

BRAZ24 comme étant un  « respect de la tradition contestable », trouve son origine dans un

raisonnement qui s’est construit par analogie au droit de révocation. En effet, l’exercice de la

faculté de rachat a été vu comme étant un moyen tacite de révocation du bénéficiaire, dans la

mesure où le souscripteur obtient un remboursement qui met fin au contrat. Partant de cette

conception, le Code des Assurances disposant que le droit  de révoquer n’appartient qu’au

stipulant25, la Cour de Cassation en a logiquement déduit que le droit de rachat est également

un droit attaché à la personne du souscripteur. L’article L. 132-21 du Code des Assurances

concernant le droit de rachat ne nous donnant pas d’indication quant à la nature juridique du

rachat, la Cour s’est alors appuyée sur l’article L. 132-9 du même Code, concernant le droit de

révocation.

La  Haute  Cour  opérera  le  même raisonnement  dans  un  arrêt  postérieur  du  11  décembre

201226, que le Professeur Maître Olivier ROUMELIAN jugera illogique : « La Cour donne le

sentiment  de  justifier  le  principe  qu’elle  a  dégagé  par  les  effets  qu’il  produit.  Il  est

effectivement surprenant de partir du résultat, le règlement des sommes au profit de l’actif de

liquidation judiciaire du souscripteur, pour énoncer le principe prévalant en amont tenant au

droit de rachat personnel de ce dernier. ».

22    Cass. com., 25 oct. 1994, n° 90-14.316, Cass. 1re civ., 20 oct. 1998, n° 96-14.851, Cass. com., 15 juin 1999,
      n° 97-13.576, Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, n° 99-14.819.

23 M. Jaouen, Le rachat du contrat d'assurance-vie, op. cit.

24 N. Martial-braz, Le sacrifice de la cohérence sur l'autel de la tradition ! (À propos de Cass. 2e civ., 5 juin
2008), Responsabilité civile et assurances n° 11, Novembre 2008, étude 12.

25  C. assur., article L. 132-9.

26 Cass. com, 11 décembre 2012, n° 11-27437.
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Force est de constater que la Cour de Cassation préfère adopter un raisonnement pragmatique,

plutôt  que  d’élaborer  un  raisonnement  théorique  fondé sur  une  méthode  synallagmatique

partant de la règle de droit pour l’appliquer au cas d’espèce afin d’en tirer une conséquence

juridique. 

En se fondant sur le Code des Assurances, qui dispose que « tant que l'acceptation n'a point

eu  lieu,  le  droit  de  révoquer  cette  stipulation  n'appartient  qu'au  stipulant  et  ne  peut,  en

conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux »27,

la Cour de Cassation qualifie le droit de rachat comme un droit « exclusivement personnel »28.

Dans cet arrêt du 25 octobre 1994 de la chambre commerciale, la Cour de Cassation fonde sa

solution sur l’article 1166 ancien du Code Civil selon lequel « les créanciers peuvent exercer

tous  les  droits  et  actions  de  leur  débiteur,  à  l'exception  de  ceux  qui  sont  exclusivement

attachés  à  la  personne ».  Par  conséquent,  il  est  nécessaire  d’analyser  cette  solution  à  la

lumière des conséquences concernant l’action oblique. Ainsi, la portée de cette jurisprudence

constante réside dans le fait que le droit de rachat, en tant que droit personnel, appréhendé au

sens de droit attaché à la personne, en l’espèce, le souscripteur du contrat d’assurance-vie,

confère l’exclusivité de sa mise en œuvre audit souscripteur de ce droit de rachat.

B     : Le débat sur l’assimilation de la faculté de rachat au droit de révocation  

Alors que dans son arrêt du 25 octobre 1994 précité, la Cour de Cassation analysait la nature

juridique du droit de rachat par assimilation à la nature juridique du droit de révocation, à la

lumière du Code des Assurances, dans un arrêt du 22 février 200829, la Cour de Cassation

semble se contredire en revenant sur sa jurisprudence précédente.

En effet, dans cette décision de 2008, la chambre mixte de la Cour de Cassation ne raisonne

plus par analogie au droit de révocation. En interprétant cette solution, on peut penser que la

Cour  de  Cassation  ne  considère  plus  la  faculté  de  rachat  comme un moyen  implicite  de

27 C. assur., art. L. 132-9.

28  Cass. com., 25 oct. 1994, n° 90-14.316.

29 Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11.934.
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révocation du bénéficiaire par le souscripteur. Pourtant, la Cour est contrainte de se fonder sur

l’unique article du Code des Assurances précisant une nature juridique concernant les droits

du souscripteur du contrat d’assurance-vie.

Le  Professeur  Philippe  DELMAS  DE  SAINT-HILAIRE  s’est  penché  sur  ce  débat  de

l’assimilation du droit de rachat au droit de révocation et estime quant à lui que la faculté de

rachat est une « forme dérivée »30 du droit de révocation du bénéficiaire du contrat. Partant de

ce postulat,  il  est  nécessaire de s’accorder sur le fait  que le droit  de rachat et le droit de

révocation doivent nécessairement répondre au même régime juridique étant donné qu’on leur

confère une assimilation. Il découle ainsi d’un raisonnement logique que le droit de rachat

doit forcément être rangé parmi la catégorie des droits attachés à la personne du souscripteur

puisque  le  Code  des  Assurances  nous  indique  que  le  droit  de  révocation  est  de  nature

personnelle.

§2     : Les conséquences juridiques du caractère personnel à l’égard des tiers  

Cette  qualification  de  droit  personnel  du  droit  de  rachat  engendre  nécessairement  des

conséquences relatives aux tiers. D’une part, le caractère personnel entraîne l’impossibilité

d’exercer l’action oblique pour les tiers (A), et d’autre part, le caractère personnel permet de

faire échapper le droit de rachat à la communauté conjugale du souscripteur marié commun en

biens (B).

A     : L’impossibilité d’exercer l’action oblique, conséquence de l’insaisissabilité de la  

valeur de rachat 

L’enjeu de la qualification du rachat en tant que droit personnel réside en premier lieu dans

l’impossibilité d’exercer l’action oblique.

30 Ph. Delmas Saint-Hilaire, Le contrat d'assurance-vie nouveau est arrivé !, RJPF 2008, n° 3.
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Le principe de l’insaisissabilité de la valeur de rachat a été révélé par la jurisprudence dès

199431. Il a été affirmé de manière non équivoque par la Cour de Cassation dans un arrêt

publié au bulletin du 28 avril 1998 selon lequel  « tant que le contrat n'est pas dénoué, le

souscripteur  est  seulement  investi,  sauf  acceptation  du  bénéficiaire  désigné,  du  droit

personnel de faire racheter le contrat [...] ; que, dès lors, nul créancier du souscripteur n'est

en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir »32.

Nous percevons ici tout l’intérêt des débats au sujet du caractère personnel du droit de rachat

ainsi que de la volonté de la Cour de Cassation de le faire figurer dans cette catégorie de

droits, allant jusqu’à opérer des raisonnements critiqués en prenant en considération les effets

de cette nature juridique.

Ainsi qualifié de droit personnel, le droit de rachat se voit relégué hors de portée de l’action

oblique des créanciers du souscripteur qui se trouvent alors dans l’incapacité de recouvrer leur

créance en se payant sur les sommes versées au contrat d’assurance-vie. On y voit alors une

possibilité pour chaque souscripteur d’échapper aux actions des créanciers et de mettre leur

patrimoine à l’abri de tout recours ainsi déployé.

Toutefois, surgit alors une incohérence flagrante. Dans le cas du nantissement de la valeur du

contrat  d’assurance-vie,  cela  reviendrait  à considérer que le créancier nanti  ne disposerait

d’aucune action dans son patrimoine pour mettre en jeu sa garantie en cas de non-paiement de

son débiteur puisqu’il ne pourrait pas provoquer l’exercice du rachat du contrat d’assurance-

vie de son débiteur.

Et  pourtant,  prenant  de  contre-pieds  cette  déduction  logique,  l’article  L.  132-10 dans  ses

alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, nous indique que « quand l'acceptation du bénéficiaire

est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.

Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du

bénéficiaire ».

Le Professeur Nathalie MARTIAL-BRAZ souligne l’ambiguïté de cette disposition ainsi que

l’incohérence qui subsiste et s’interroge sur la volonté qui anime le législateur à ce sujet33. Il

31 Com., 25 oct. 1994, n°90-14.316, Publié au bulletin.

32 Com., 28 avril 1998, n°96-10.333, Publié au bulletin.

33 N. Martial-braz, Le sacrifice de la cohérence sur l'autel de la tradition ! (À propos de Cass. 2e civ., 5 juin
2008),op. cit.
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est difficile d’admettre que le créancier du souscripteur puisse effectuer le rachat du contrat

d’assurance-vie  de son débiteur  alors  même que l’on  reconnaît  une  nature  exclusivement

personnelle au droit de rachat. Par ailleurs, le Professeur Nathalie MARTIAL-BRAZ critique

cette incohérence en mettant en avant la nécessité d’une sécurité juridique.

B     : Un droit échappant à la communauté conjugale  

« On pouvait croire, un peu hâtivement, que l'assurance-vie avait livré tous ses secrets, ou

peu s'en fallait, depuis le XIXème siècle où la jurisprudence en avait élaboré de toutes pièces

la théorie. C'était oublier un peu vite un problème sous-jacent : celui de l'autonomie du droit

des assurances par rapport au droit civil, en particulier celui des régimes matrimoniaux. »

souligne le Professeur Jean BIGOT34.

La qualification de caractère exclusivement  personnel  du droit  de rachat  a  fait  naître  une

interrogation concernant le droit des régimes matrimoniaux lorsqu’un divorce ou un décès

intervient durant la vie du contrat. En effet, nous pouvons penser que le caractère personnel

affecte la communauté conjugale et les droits dont elle dispose.

En  ce  sens,  la  Cour  de  Cassation  a  affirmé  le  principe  selon  lequel  lorsque  le  contrat

d‘assurance-vie  a  été  souscrit  par  un  des  deux  conjoints,  le  souscripteur  dispose

exclusivement  du  pouvoir  d’exercer  la  faculté  de  rachat35.  Ainsi,  quand  bien  même  le

souscripteur conclurait un contrat de mariage, devenant alors commun en biens, le caractère

de droit attaché à la personne dont dispose son droit de rachat ne s’en verrait pas pour autant

altéré. De ce fait,  nous pouvons constater l’importance de cette caractéristique du droit de

rachat qui permet alors de faire échapper ce droit à la communauté conjugale.

34 J. Bigot, Clair-obscur sur l'assurance-vie De l'arrêt Pelletier à l'arrêt Praslicka, La Semaine Juridique 
Edition Générale n° 46, 24 Novembre 1993, doctr. 3718.

35 Cass. civ.2ème, 5 juin 2008, n° 07-14.077.
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SECTION 2     : Le rattachement du droit de rachat à la catégorie des droits à  

caractère personnel

Le caractère personnel du droit de rachat a été consacré par la jurisprudence (§1), toutefois, le

rattachement du droit de rachat à la catégorie des droits à caractère personnel a suscité des

critiques de la doctrine (§2).

§1     : La consécration de la qualification de droit personnel     : une prérogative  

unilatérale du souscripteur

Le caractère de droit personnel attaché à la personne du souscripteur a été affirmé par la Cour

de Cassation (A), laissant ainsi le liquidateur judiciaire impuissant face à cette nature juridique

(B).

A     : Une solution affirmée par la Cour de Cassation au regard du Code des Assurances  

Dans le contrat  d’assurance-vie,  l’obligation principale à laquelle s’engage le souscripteur

réside dans le paiement de la prime qui constitue la provision mathématique. En contrepartie

de ce versement, l’assureur s’engage quant à lui à délivrer une prestation dans l’hypothèse de

la réalisation du risque. On retrouve ici  le principe du contrat  d’assurance selon lequel le

souscripteur  accepte  de verser  une  somme d’argent  afin  de  transférer  tout  ou partie  d’un

risque déterminé.

Dans cette conception, le droit de rachat trouve dès lors son origine dans l’idée d’une dette de

l’assureur envers le souscripteur36 à qui il doit une garantie en cas de survenance du sinistre.

Ainsi, c’est en contrepartie de l’existence de cette dette que l’on reconnaît au souscripteur une

prérogative unilatérale concrétisée par le droit de rachat du souscripteur.

36 Théorie développée dans le cours magistral de Monsieur le Professeur Marc Thomas-Marotel dispensé à 
l’IAL.
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En effet, l’exercice du droit de rachat par le souscripteur lui permet alors de devenir créancier

de son assureur. La créance qu’il détient lui permet d’exiger de son assureur la restitution de

tout ou partie des primes versées qui ont rejoint la provision mathématique. Il s’agit alors

d’une obligation pour l’assureur,  qui  ne peut  pas s’opposer  à  la  faculté  de rachat  de son

souscripteur et qui se voit alors contraint de lui verser les sommes réclamées dans un délai de

deux mois.

En conséquence, le rachat étant un droit attaché à la personne, la faculté de rachat d'un contrat

d'assurance-vie  est  un  droit  personnel  du  souscripteur  qui  ne  peut  être  exercé  par  son

mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial, prévoyant expressément cette faculté, tel que le

prévoyait l’ancien article L. 132-21 du Code des Assurances37.

B. L’impuissance du liquidateur judiciaire face au caractère personnel du droit de

rachat

Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 11 décembre 201238, le

souscripteur  alors  en  liquidation  judiciaire  a  obtenu  de  son  assureur  le  paiement  de  sa

demande de rachat. S’estimant lésé, le liquidateur judiciaire a invoqué l’adage « qui paie mal,

paie deux fois » afin d’obtenir le paiement de la même somme.

Pour ce faire, le liquidateur judiciaire a motivé sa demande sur le fondement de l’article L.

132-14 du Code des assurances selon lequel les créanciers du souscripteur peuvent agir en

revendication des primes.

L’intérêt du cas d’espèce repose ainsi sur la détermination du périmètre du droit de rachat du

souscripteur  dans  l’hypothèse où il  se  trouve en concurrence  avec l’action  du liquidateur

judiciaire.

La Cour de Cassation a ainsi défini un périmètre large de ce droit de rachat, le faisant primer

sur l’action du liquidateur judiciaire. En effet,  cet arrêt consacre le caractère personnel du

37 Cass. civ.2ème, 5 juin 2008, op.cit.

38 Cass. com, 11 décembre 2012, n° 11-27437, publié au bulletin.
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droit de rachat du souscripteur, mettant le liquidateur judiciaire dans l’impossibilité d’exercer

le rachat du contrat d’assurance-vie du souscripteur débiteur envers l’assureur.

Toutefois, comme le souligne Maître Olivier ROUMELIAN, bien que le juge fasse primer le

droit  des  assurances  sur  le  droit  des  procédures  collectives,  « les  sommes  versées  au

souscripteur  font  partie  de  son patrimoine  et  par  conséquent  de  l’actif  de  la  liquidation

judiciaire »39. En ce sens, les sommes versées par l’assureur au souscripteur font partie du

patrimoine du débiteur sur lequel le liquidateur judiciaire peut agir.

§2     : Les critiques de la qualification de droit personnel  

La qualification de droit à caractère personnel affirmée par la Cour de Cassation a suscité des

critiques de la  doctrine qui relève des incohérences dans son raisonnement  au regard des

prérogatives du tiers bénéficiaire (A). Par ailleurs, la doctrine aborde également la question de

la valeur économique qui est rattachée au droit personnel de rachat (B).

A     : Les prérogatives du tiers bénéficiaire  

Si la doctrine se range du côté de la jurisprudence pour affirmer que le droit de rachat est

rattaché  à  la  catégorie  des  droits  personnels,  une  incohérence  subsiste  si  l’on  aborde  les

prérogatives du tiers bénéficiaire.

Si  l’on  envisage  l’hypothèse  où le  bénéficiaire  a  formulé  son acceptation,  il  est  en droit

d’exiger le paiement des primes du contrat d’assurance-vie à l’assureur dès l’instant où la

condition  prévue  au  contrat  s’est  réalisée.  Ce  droit  que  le  bénéficiaire  tire  de  la  clause

bénéficiaire  par  laquelle  le  souscripteur  l’a  désigné  dans  le  contrat,  constitue  un  droit  à

caractère rétroactif dans le sens où l’on considère que ce droit de créance envers l’assureur a

toujours été affecté au patrimoine du bénéficiaire.

Par  ailleurs,  une  fois  l’acceptation  du  tiers  bénéficiaire  intervenue,  le  contractant  l’ayant

désigné en tant que tel lors de la souscription de son contrat d’assurance, ou au cours de la vie

39 O. Roumélian, Actuassurance, n° 29 Janvier-Février 2013.
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du  contrat,  fait  obstacle  à  la  possibilité  pour  le  souscripteur  de  modifier  l’identité  du

bénéficiaire de son contrat.

L’incohérence que nous pouvons alors relever ici consiste dans le fait que le souscripteur n’a

pourtant pas expressément renoncé à son droit de rachat qui, comme précédemment démontré,

est  un droit  attaché à  la personne du souscripteur.  S’il  peut toujours  exercer  son droit  de

rachat, l’exercice du droit de rachat étant considéré comme une révocation du bénéficiaire,

cela  remet  alors  en  cause  le  principe  d’irrévocabilité  de  la  désignation  du  bénéficiaire

acceptée.

B     : La valeur économique rattachée au droit personnel de rachat  

Le rachat constitue la valeur économique attribuée au contrat d’assurance-vie. Ainsi, lorsque

le  contractant  souhaite  que  son  assureur  lui  restitue  les  primes  versées  sur  son  contrat

d’assurance-vie, il reçoit le capital majoré des intérêts capitalisés. Le montant de ce capital

correspond à la provision mathématique dont l’assureur est propriétaire.

Le rachat constitue de ce fait la faculté, dont dispose le souscripteur, qui permet de donner une

finalité  financière au contrat  d’assurance-vie.  En effet,  le  rachat permet  au contractant de

disposer de son épargne et ainsi de gérer son contrat d’assurance-vie au même titre qu’un

placement financier. En ce sens, on comprend alors que ce droit est légitimement de nature

personnelle, en ce qu’il est attaché à la personne-même du souscripteur.
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CHAPITRE 2     : Le droit de rachat, un droit à caractère  

patrimonial

Le droit  de  rachat,  outre  son  caractère  de  droit  personnel  en  tant  que  droit  attaché  à  la

personne, constitue également un droit à caractère patrimonial. La patrimonialité du droit de

rachat (Section 1), contient des spécificités qui lui sont propres (Section 2).

SECTION 1     : La patrimonialité du droit de rachat  

Le droit de rachat, pourtant d’origine légale, ne fait pas l’objet d’une détermination de sa

nature  juridique par  la  loi.  Par  conséquent,  pour  analyser  la  qualification  à  laquelle  il  se

rattache, il convient de s’appuyer sur le régime juridique dont il dispose. Ainsi, le droit de

rachat engendre des effets (§2), en tant que créance patrimoniale (§1).

§1     : Le droit de rachat appréhendé comme une créance patrimoniale  

Tous les contrats d’assurance-vie ne sont pas concernés par la notion de rachat. En effet, seuls

certains sont visés par le Code des Assurances. Ainsi, la nature pécuniaire du droit de rachat

(A) nécessite l’existence d’une provision mathématique afin de pouvoir être reconnue (B).

A     : Un droit de nature pécuniaire  

Avec la réduction du contrat, l’avance sur police et le nantissement de la police, le droit de

rachat est rattaché à la catégorie des droits pécuniaires du souscripteur du contrat d’assurance-

vie.

32



Le principal argument mis en avant par la doctrine pour établir que le droit de rachat est un

droit de créance de nature patrimoniale réside dans le fait qu’il peut être donné en garantie de

paiement40. En effet, c’est le cas lorsque le contractant de la police d’assurance-vie fait le

choix de nantir son contrat.

Le souscripteur est titulaire d’une créance contre l’assureur, liée à la provision mathématique.

Il possède un droit de créance sur cette provision mathématique qui se concrétise par son droit

de rachat notamment.

La particularité de la nature juridique de ce droit de rachat en tant que droit de créance tient au

fait que le droit de créance du souscripteur de la police ne naît que lorsqu’il exerce son droit

de rachat puisque le bénéficiaire devient créancier de manière rétroactive en cas de réalisation

du risque couvert,  c’est-à-dire le décès de l’assuré. Par conséquent, selon la doctrine,  « la

créance du stipulant (souscripteur) n'existerait qu'en germe dans son patrimoine tant qu'il

n'aurait  pas exercé son droit  à révoquer la stipulation pour autrui, à savoir son droit  de

rachat »41. A ce titre, dans sa réponse ministérielle, le député CIOT a affirmé que le contrat

d'assurance-vie constitue  « un patrimoine en instance d'affectation dont l'attribution finale

doit attendre le dénouement effectif du contrat »42 .

B     : La nécessité d’une provision mathématique  

Le droit de rachat n’existe pas pour l’ensemble des contrats d’assurance-vie mais seulement à

l’égard de certains contrats qui sont mentionnés à l’article L. 132- 23 du Code des Assurances.

Ce qui permet l’existence du droit de rachat, c’est la présence d’une provision mathématique.

Cela signifie que ne sont rachetables que les contrats d’assurance-vie dotés d’une provision

mathématique.  A contrario,  ceux qui n’en disposent pas ne peuvent pas faire l’objet  d’un

rachat  par  leur  souscripteur.  De ce  fait,  la  provision  mathématique  représente  une  notion

essentielle en ce qu’elle conditionne l’existence de la faculté de rachat pour le souscripteur de

la police d’assurance-vie. La provision mathématique matérialise la valeur du contrat à tout

40 J. Bigot, Traité de droit des assurances, opt. cit.

41 A. Depondt, Assurance vie : les incohérences du droit positif (seconde partie) : JCP, 2010, n° 15.

42 Rép. min. n° 7819 question J.-D. Ciot : JOAN Q 23 févr. 2016, p. 1648.
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moment de la vie de la police d’assurance-vie et permet de rendre l’épargne du contractant

liquide et disponible à chaque instant de la vie du contrat. A ce titre, le Code des Assurances

utilise la notion de provision mathématique comme condition sine qua none pour octroyer la

faculté de rachat aux contrats d’assurance-vie43. On cerne alors l’importance primordiale de la

notion de provision mathématique puisque c’est ce qui conditionne la présence de la faculté

de rachat qui elle-même est un critère fondamental dans la prise de décision de souscrire la

police.

Cette  provision  mathématique  doit  être  constituée  par  les  ressources  de  la  compagnie

d’assurance, étant entendu que son montant évolue au fil de la vie du contrat, jusqu’à atteindre

le montant du capital garanti. Selon la doctrine, « la provision mathématique est une nécessité

technique pour l’assureur » dans la mesure où il s’agit de l’unique ressource permettant à la

compagnie d’assurance de faire face aux engagements qu’elle a contracté à la souscription de

la police d’assurance-vie.

§2     : Les effets de la créance  

Le droit de rachat, dans sa dimension patrimoniale, est attaché à une conception économique

(A) et constitue un droit de créance qui s’exerce contre l’assureur du contractant (B).

A     : La faculté de rachat attachée à une «     logique de capitalisation     »  

Le contrat d’assurance-vie est devenu un outil de placement financier. L’aspect économique

du contrat d’assurance-vie est à prendre en considération dans la mesure où cette conception

participe à son succès.

La  doctrine  relève  que  la  législation  tient  compte  de  la  fonction  d’épargne  du  contrat

d’assurance-vie et qu’en ce sens, « le droit de rachat participe directement de cette logique de

capitalisation  et  est  alors  de  plus  en  plus  appréhendé  comme  une  créance  de  droit

commun »44.  Effectivement,  le  souscripteur  pouvant  exercer  son  droit  de  rachat  à  chaque

43 C. assur., art. L. 132-23, al. 1er.

44 M. JAOUEN, Le rachat du contrat d’assurance-vie, op. cit.
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instant de la vie du contrat, réclamant alors à l’assureur le versement de la valeur de rachat,

cela lui permet de mettre des sommes d’argent en réserve et de les récupérer au moment qu’il

estime opportun. En conséquence, il s’agit pour le contractant de la police d’assurance-vie de

se constituer une épargne. Le droit de rachat lui permet alors de pouvoir avoir accès à cette

épargne dans l’immédiat.

B     : L’existence d’une créance contre l’assureur  

Selon le Professeur Jean BIGOT, « le contractant a un droit de créance contre l’assureur ; ce

droit de créance est égal au montant de la provision mathématique de son contrat. C’est ce

droit de créance, lié à la provision mathématique, qui permet certaines opérations financières

pendant la durée du contrat, [notamment] le rachat »45.

Ainsi, le souscripteur tient son droit au rachat dans l’existence d’une créance. C’est en cela

que l’on peut justifier l’attribution de ce droit au souscripteur puisque celui-ci a fourni des

primes  à  l’assureur  avec  lesquelles  il  peut  alimenter  sa  provision  mathématique  afin  de

pouvoir faire face à ses engagements. Ce droit de rachat tient son origine dans l’existence de

cette créance correspondant au montant de la provision mathématique de son assurance-vie.

Toutefois, selon le Professeur Luc MAYAUX, « ce droit ne peut avoir la même valeur que la

créance née d’un rachat effectif. Soutenir le contrat conduirait à admettre que l’usufruit a la

même valeur que la propriété »46, considérant ainsi « qu’il n’existe pas de créance de rachat

dont la valeur fulgurerait dès l’origine dans le patrimoine du souscripteur » qui n’aurait que

« le  droit  de  demander  le  rachat  et  non un droit  sur  une  créance  de  rachat  proprement

inexistante »47.

Ainsi, l’existence de cette créance contre l’assureur est remise en cause, au profit d’un droit

de demander le rachat qui ne pourrait pas être refusé.

45 J. Bigot, Traité de droit des assurances, op. cit.

46 L. Mayaux, Assurance et valeur, Par delà la diversité, Mélanges Jerry Sainte-Rose.

47 L. Mayaux, L’assurance vie est-elle soluble dans la capitalisation ? Réflexions sur l’arrêt Leroux (Civ. 1Re, 
18 juillet 2000).
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SECTION 2     : Les spécificités du droit de rachat, en tant que  

créance à caractère patrimonial

Le droit  de  rachat  comporte  différentes  spécificités  qui  rendent  la  question  de  sa  nature

juridique complexe et intéressante. D’une part, la notion de « créancier éventuel » engendre

un changement de patrimoine pour le droit de rachat en fonction que l’on se situe avant ou à

compter  de  l’exercice  du  rachat  (§1).  En  cela,  il  convient  de  déterminer  le  patrimoine

d’affectation du droit de rachat (§2).

§1     : La notion de «     créancier éventuel     »  

L’identification  du  créancier  du droit  de rachat  a  été  discuté  par  les  auteurs  de  doctrine.

Certains défendent la thèse selon laquelle cette créance appartient au souscripteur alors que

d’autres soutiennent qu’elle est détenue par le bénéficiaire désigné au contrat d’assurance-vie.

Pour d’autres encore, il n’est pas possible de désigner le créancier tant que le contrat n’est pas

dénoué.48

La particularité réside dans le fait que la qualité de créancier est attribuée tout d’abord au

bénéficiaire du contrat d’assurance-vie  (A). C’est seulement au moment de l’exercice de la

faculté de rachat que le souscripteur du contrat dispose alors de la qualité de créancier (B).

A     : La qualité de créancier attribuée en premier lieu au bénéficiaire   

Le contrat d’assurance-vie peut mettre en jeu trois intervenants. En effet, outre le souscripteur

du  contrat  et  l’assureur,  un  bénéficiaire  intervient  également  au  schéma  juridique  de  ce

48 J. Aulagnier, Le droit de rachat : un droit de créance discuté, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 
n° 39, 1er Octobre 1999, p. 1405.
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contrat. Du fait de cette  conception contractuelle, l’identification du titulaire de la qualité de

créancier de l’assureur pose légitimement question.

Les  termes  de  « créancier  éventuel » renvoient  à  l’éventualité  de  l’hypothèse  où  le

souscripteur viendrait à exercer son droit de rachat.

Si le  souscripteur  n’exerce pas sa faculté  de rachat,  il  n’est  pas  titulaire  de la  qualité  de

créancier. Le bénéficiaire est alors le véritable créancier de l’assureur, et ce, tant que le rachat

n’est  pas exercé pas le souscripteur.  En effet,  durant  la vie du contrat  d’assurance-vie,  la

garantie due par l’assureur en cas de réalisation du risque réside dans le versement d’une

prestation  au  bénéficiaire  déterminé  au  contrat  par  le  souscripteur  au  moment  de  la

souscription du contrat. Par conséquent, c’est le bénéficiaire qui est véritablement le titulaire

de la qualité de créancier

B     : La qualité de créancier attribuée au souscripteur à compter de l’exercice du droit de  

rachat

Dans le  cas où le  souscripteur exerce son droit  de rachat  afin d’obtenir  la  restitution des

primes versées à l’assureur, il devient alors, le cas échéant, le créancier de l’assureur dans la

mesure où ce dernier sera tenu d’une obligation de procéder à la restitution des versements au

souscripteur  dans  les  deux  mois.  Il  ne  s’agit  donc  plus  de  verser  la  garantie  due  au

bénéficiaire.  Par conséquent, dans une telle hypothèse, le bénéficiaire ne dispose plus de sa

qualité  de  créancier  puisque,  les  primes  du  contrat  d’assurance-vie  étant  restituées  au

souscripteur, la garantie n’est plus due en cas de rachat total.

Le  terme  « éventuel » employé  par  la  Cour  de  Cassation  convient  parfaitement  pour

déterminer  le  titulaire  de  la  qualité  créancier.  En  effet,  la  créance  de  créance  n’est  pas

qualifiée de conditionnelle, puisqu’il ne s’agit pas d’une condition à remplir mais bien d’une

éventualité d’exercice du droit de rachat par le souscripteur.

Par conséquent, le contrat d’assurance-vie peut connaître deux créanciers différents puisque,

si le souscripteur exerce son droit de rachat, il se substitue au bénéficiaire dans sa qualité de

créancier. Dans le cas, au contraire, où le souscripteur n’exerce jamais sa faculté de rachat, le

bénéficiaire reste alors le créancier de l’assureur qui lui versera la prestation définie au contrat

à la date de la réalisation du risque déterminé.
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L’identification du créancier du droit de rachat est primordiale notamment dans l’hypothèse

du nantissement de ce droit en garantie des dettes du créancier.

§2     : La détermination du patrimoine d’affectation du droit de  

rachat

Le  rachat  du  contrat  d’assurance-vie  constitue  un  droit  qui  peut  ne  pas  appartenir  au

patrimoine du souscripteur dudit contrat. En effet, il existe l’hypothèse de l’acceptation par le

bénéficiaire (A), ainsi que le débat concernant l’appartenance de ce droit à la masse commune

ou à la masse propre du souscripteur lié par un contrat de mariage (B).

A     : Le cas de l’acceptation par le bénéficiaire     :  inexistence du droit de rachat dans le  

patrimoine du souscripteur

La qualité de créancier étant donc subordonnée à l’éventualité de l’exercice de la faculté de

rachat  par  le  souscripteur,  le  patrimoine  d’affectation  de  ce  droit  est  donc  déterminé  en

fonction de cet exercice.

Depuis la loi du 17 décembre 2007, l’acceptation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

doit se faire dans un avenant tripartite entre le bénéficiaire, le souscripteur et l’assureur. Cette

acceptation du souscripteur de la police est primordial afin d’éviter que le bénéficiaire désigné

accepte sans que le souscripteur en soit informé. Effectivement, cela avait pour conséquence

l’inexistence du droit de rachat dans le patrimoine du souscripteur puisque racheter le contrat

aurait traduit une révocation du bénéficiaire désigné, or cette désignation est irrévocable.

Lorsque  le  souscripteur  donne  son  accord  concernant  l’acceptation  du  bénéficiaire,  il  se

trouve dans l’impossibilité en conséquence d’exercer son droit de rachat. Ainsi, le droit de

rachat est inexistant dans le patrimoine du souscripteur à partir du moment où il a donné son

accord concernant l’acceptation.
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B     : Le débat sur la qualité de bien propre ou commun du droit de rachat  

La  question  du  patrimoine  d’affectation  du  droit  de  rachat  peut  se  poser  lorsque  le

souscripteur du contrat d’assurance-vie est lié à une tierce personne par un contrat de mariage.

En effet, dans le cadre du mariage, trois masses de biens distinctes apparaissent. La masse des

biens propres à chacun des deux époux, d’une part, ainsi que la masse commune aux deux

époux, d’autre part. L’intérêt de la détermination du caractère propre ou commun du droit de

rachat apparaît lors du calcul des droits de mutation. Si l’on conclut qu’il s’agit d’un droit

commun, la valeur de rachat devra alors être intégrée dans les biens de la communauté.

Sur le plan civil, il apparaît clairement que la valeur du rachat constitue un bien commun aux

époux. Toutefois, dans son célèbre arrêt Praslicka49, concernant les contrats d’assurance-vie

non  dénoués  au  jour  de  la  liquidation  du  régime  matrimonial  par  décès  avec  primes

communes,  la  Cour  de  Cassation  est  venue  confirmer  en  1992  que  la  valeur  de  rachat

constitue un acquêt de communauté sur le fondement de l’article 1401 du Code Civil selon

lequel « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou

séparément  durant  le  mariage,  et  provenant  tant  de  leur  industrie  personnelle  que  des

économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

La raison pour laquelle la Cour de Cassation a été amené à se prononcer sur ce sujet qui

paraissait pourtant, de prime abord, sans complexité ni particularité, tient dans les dispositions

fiscales dont certains ont tenté de se soustraire en jouant sur la qualification de bien propre.

Nous  pouvons  ainsi  saluer  la  décision  de  la  Cour  de  Cassation  qui  a  fait  fi  de  ces

considérations pragmatiques et  financières,  en gardant une logique juridique civiliste pour

ligne de conduite, et laissant de côté les questions fiscales hors de propos. Il convient en effet

de garder à l’esprit que le droit fiscal demeure un droit d’application qui ne doit pas nous

conduire à adopter des raisonnements biaisés par ses avantages ou désavantages.

Ainsi, la Cour de Cassation a « confirmé l’évidence » selon l’expression du Professeur Jean

AULAGNIER50.

49 Cass. 1re civ., 31 mars 1992 n°90-16.343.

50 J. AULAGNIER, Le droit de rachat, un droit de créance discuté, op. cit.
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Le caractère personnel et le caractère patrimonial sont ainsi les deux principales composantes

du droit de rachat d’un point de vue théorique. En outre, afin d’élaborer une étude complète

sur  la  nature  juridique  du  rachat,  il  est  nécessaire  d’aborder  également  la  question  de  la

qualification juridique d’un point de vue pragmatique.
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TITRE II     : Qualifications pragmatiques  

Pour  rattacher  le  droit  de  rachat  à  des  qualifications  juridiques,  il  est  indispensable

d’appréhender la question en recherchant quel est le véritable bénéficiaire de la faculté de

rachat (Chapitre 1). Par ailleurs, à la lumière du raisonnement opéré par la Cour de Cassation,

il est nécessaire d’étudier les effets qui découlent du rachat (Chapitre 2).

CHAPITRE 1     :  Le critère du patrimoine d’appartenance de la  

valeur de rachat

La doctrine majoritaire s’accorde pour retenir la qualification juridique de stipulation pour

autrui (Section 1). L’exercice du droit de rachat permettant la restitution des sommes versées

au  contrat  d’assurance-vie  au  souscripteur,  nous  pouvons  qualifier  ce  droit  de  droit  à

remboursement (Section 2).

SECTION 1     : La qualification de stipulation pour autrui  

Avant  d’étudier  les  conséquences  de  la  qualification  de  stipulation  pour  autrui  (B),  il  est

nécessaire de déterminer les contours d’une telle notion (A).

§1     : La notion de stipulation pour autrui  

Dans  le  cadre  de  l’étude  de  la  qualification  de  stipulation  pour  autrui,  il  est  utile  de

caractériser l’existence d’une stipulation pour autrui (A), pour ensuite envisager la question de

l’autorisation du tiers bénéficiaire pour l’exercice de la faculté de rachat (B).
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A     : L’existence d’une stipulation pour autrui  

De manière ordinaire, en droit commun, la stipulation pour autrui ne doit faire naître que des

droits concernant le bénéficiaire. Il n’est pas possible de lui créer des obligations. Ce principe

est  ce  qui  permet  de   justifier  l’irrespect  du  principe  fondamental  de  l’effet  relatif  des

conventions.

Cependant, le Professeur Luc MAYAUX met en lumière la particularité de la stipulation pour

autrui dans le cadre de la police d’assurance-vie fait naître des obligations à la charge du

bénéficiaire désigné par le stipulant51. On relève ainsi que le bénéficiaire doit formuler son

consentement  à  cette  stipulation  pour  autrui.  En outre,  il  est  fréquent  que  la  désignation

comporte des charges pour le bénéficiaire. C’est la raison pour laquelle le droit de rachat ne

peut pas être exercer postérieurement après cette acceptation puisque le bénéficiaire a accepté

la stipulation pour autrui telle qu’elle, en prenant en considération l’équilibre entre les droits

octroyés et les obligations à sa charge. Admettre une telle faculté de rachat après l’acceptation

remettrait en cause la balance des droits et obligations sur la base de laquelle le bénéficiaire a

accepté.

B     : La question de l’autorisation du tiers bénéficiaire pour l’exercice de la faculté de  

rachat

La stipulation pour autrui est « la convention par laquelle l’une des parties, le stipulant, fait

promettre à l’autre, le promettant, l’accomplissement d’une prestation au profit d’un tiers, le

bénéficiaire.  Il  s’agit  d’une  figure  juridique  complexe  d  laquelle  la  stipulation  peut  être

révoquée par le stipulant tant que son bénéficiaire ne l’a pas acceptée,  mais en vertu de

laquelle  l’acceptation  de  celui-ci  avant  la  révocation  de  la  stipulation  rend  celle-ci

irrévocable, et investit le tiers, contre le promettant pour l’exécution de l’engagement, d’un

droit direct censé né dès la stipulation. » 52

51 L. Mayaux, Traité des assurances de personnes, L.G.D.J, 2007.

52 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Editions PUF.
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Le Code Civil dispose que « Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre

le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation

tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où

l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.  »53.

Il apparaît ainsi clairement que l’acceptation du bénéficiaire fait obstacle à la possibilité pour

le preneur d’assurance d’exercer sa faculté de rachat, comme nous l’avons vu précédemment,

ce qui implique nécessairement un accord du bénéficiaire pour permettre au souscripteur de

mettre en œuvre son droit de rachat.

Ainsi, la qualification de stipulation pour autrui apparaît adapté à cette opération juridique

dans laquelle le souscripteur, le stipulant, conclu un contrat d’assurance-vie avec un assureur,

le promettant, en vue de lui faire verser un bénéfice en cas de réalisation de l’aléa, au  profit

d’un tiers, le bénéficiaire.

§2     : Les conséquences de la qualification de stipulation pour autrui concernant le droit  

de r  achat  

On le  voit,  le  problème qui  survient  concerne  la  concurrence  entre  deux  droits  distincts

appartenant à deux intervenants au contrat  distincts,  le  souscripteur  et  le  bénéficiaire  (A).

Après une évolution jurisprudentielle, la Cour de Cassation a conclu ce débat en faveur des

droits du preneur d’assurance (B).

A     : La concurrence entre le droit du souscripteur et le droit du bénéficiaire  

Le contrat  d’assurance-vie peut alternativement aboutir  à une opération de prévoyance au

profit du bénéficiaire au moment du dénouement du contrat, ou bien, une opération d’épargne,

cette fois-ci au profit du souscripteur de la police d’assurance.

53 C. Civ., art. 1206.
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Par conséquent, à ce moment du dénouement du contrat, peut intervenir un désaccord entre

souscripteur et bénéficiaire pour déterminer celle de ces deux alternatives à mettre en jeu.

Il va donc être nécessaire d’évaluer lequel du souscripteur ou du bénéficiaire doit voir ses

intérêts prévaloir sur l’autre une fois l’acceptation du bénéficiaire intervenue. Le souscripteur

disposant d’un droit pécuniaire et le bénéficiaire d’un droit au capital. Ce débat a été qualifié

par le Professeur Anne PELISSIER de « théâtre de l'une des controverses les plus vives qu'ait

connues le droit des assurances »54 .

B     : La primauté de la liberté patrimoniale du souscripteur telle qu’instaurée par la  

jurisprudence

Dans le silence de la loi, la Cour de Cassation a été amenée à prendre position dans ce débat

théorique.  La  juridiction  suprême  s’est  appuyée  sur  l’avis  du  Professeur  Jérôme

KULLMANN,  selon  lequel  le  droit  du  souscripteur  doit  être  maintenu  en  dépit  de

l'acceptation du bénéficiaire dans la mesure où son droit trouve sa source dans le contrat passé

entre le promettant-assureur et le stipulant-souscripteur55. Ainsi, la chambre mixte de la Cour

de Cassation a fait prévaloir les intérêts du souscripteur sur ceux du bénéficiaire, opérant alors

un revirement de jurisprudence, affirmant que « lorsque le droit de rachat du souscripteur est

prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est

pas  fondé  à  s'opposer  à  la  demande  de  rachat  du  contrat  en  l'absence  de  renonciation

expresse du souscripteur à son droit »56. En effet, auparavant, dans son raisonnement initial, la

Cour  de  Cassation  avait  fait  prévaloir  le  droit  du  bénéficiaire  acceptant  au  détriment  du

souscripteur,  considérant  que  l’acceptation  du  bénéficiaire  désigné  au  contrat  mettait  le

souscripteur  dans  l’incapacité  d’exercer  son  droit  de  rachat57.  La  critique  du  Professeur

KULLMANN  consistait  à  mettre  en  exergue  la  prohibition  par  le  Code  Civil58 de  la

54 A. Pélissier, Acceptation et droit de rachat en assurance-vie : la clairvoyance de la jurisprudence, la 
candeur du législateur, Droit et patrimoine 2008, n° 174.

55 J.  Kullmann,  Pour  le  maintien  du  droit  au  rachat  en  dépit  de  l'acceptation  du  bénéficiaire ,  in  Propos
impertinents de droit des affaires, Mélanges en l'honneur de Christian Gavalda : Dalloz 2001, p. 199 et s.

56 Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11.934.

57 Cass. com., 25 oct. 1994, n° 90-14.316.

58 C. Civ., art. 1121.
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révocation tacite du bénéficiaire qui a accepté la stipulation pour autrui alors même que la

Cour de Cassation avait ainsi motivé son attendu.

La juridiction suprême a également été convaincu par la critique apportée par le Professeur

KULLMANN qui soulignait dans son article précité l’amoralité dans l’hypothèse que le tiers

bénéficiaire  puisse  nuire  aux  intérêts  du  souscripteur  qui  l’a  désigné  bénéficiaire  d’une

somme à titre gratuit.

SECTION 2     : Le droit à remboursement  

Nous  pouvons  admettre  la  qualification  de  droit  à  remboursement  concernant  le  droit  de

rachat à partir du moment où le souscripteur peut exiger ce remboursement de son assureur,

sans que ce dernier ne puisse s’y opposer (§1).

Si nous convenons de cette qualification de droit à remboursement,  il  est  ainsi  nécessaire

d’exclure la notion de donation de notre étude de la nature juridique du droit de rachat (§2).

§1     : L’exigibilité du remboursement par l’assureur  

D’un point de vue pragmatique, lorsque le souscripteur souhaite récupérer les primes versées

sur  le  contrat  d’assurance-vie,  pour  diverses  raisons  qui  lui  incombent,  il  peut  exiger  la

restitution de ces versements de son assureur (A) qui ne peut pas s’opposer à cette demande

(B).

A     : La faculté pour le souscripteur d’obtenir le versement de la provision mathématique  

Au  cours  de  la  vie  du  contrat  d’assurance-vie,  le  souscripteur  peut  rencontrer  divers

événements, plus ou moins heureux, justifiant sa volonté de récupérer les sommes qu’il  a

épargné  puis  versé  sur  son  assurance-vie.  Ces  sommes  en  question  ont  ainsi  rejoint  la

provision mathématique de la compagnie d’assurance qu’elle met en réserve afin de faire face

aux éventuels sinistres futurs de la masse des assurés. Cette provision mathématique constitue

la propriété de la compagnie d’assurance. En effet, dès le moment du versement des primes du
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contrat d’assurance-vie par le souscripteur, il en cède alors la propriété à la compagnie. Pour

autant, il peut à tout instant les réclamer à son assureur qui doit les lui verser à la valeur

actuelle du rachat, majorées des intérêts produits par la police.

 

B     : Le caractère obligatoire du remboursement     : l’impossibilité pour l’assureur de  

s’opposer au versement des sommes

La célèbre loi du 13 juillet 1930 a marqué un tournant dans la nature juridique du rachat.

Depuis lors, l’assureur n’a plus la faculté d’accepter la demande de rachat du souscripteur, il

en a désormais l’obligation59.

Lorsque le souscripteur décide de réclamer le versement d’une somme d’argent correspondant

à la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, l’assureur ne peut pas s’opposer à l’exercice

de cette faculté. En effet, le Code des Assurances dispose que « le rachat constitue un droit

pour le souscripteur, c’est une simple modalité d’exécution du contrat dépendant de sa seule

volonté » ainsi que « en cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise

d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne

peut excéder deux mois »60.

En outre, le mode de calcul du rachat doit être indiqué dans la police61.

En ce sens, il s’agit d’un véritable droit essentiel pour le souscripteur qui dispose alors de la

certitude de pouvoir disposer à tout moment de ces sommes épargnées. On peut y voir tout

l’intérêt de ce contrat d’assurance-vie en terme de placement financier.

Il résulte de ce caractère obligatoire de la faculté de rachat vis-à-vis de l’assureur,  que la

nature juridique du rachat  ne peut  plus être  appréhendée comme une novation de contrat

comme c’était  le  cas  lorsque  l’assureur  disposait  d’un droit  de  refus  du  rachat  contre  le

59 Loi 13 décembre 1930, art. 77 : « Sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur le rapport
du ministre du Travail, le rachat, sur la demande de l'assuré, est obligatoire ». La loi du 7 janvier 1981 a
remplacé la notion de « force majeure » par celle de « circonstances exceptionnelles ».

60 C. assur., art. L. 132-21.

61 Picard et Besson, Traité du droit des assurances, op. cit.
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contractant. En effet, selon les Professeurs PICARD et BESSON62, il n’y a pas de nouveau

contrat puisque le droit de rachat résulte directement du contrat d’assurance-vie.

§2     : L’inexistence de la donation  

En ce qui concerne l’assurance-vie et tout particulièrement  l’acceptation du bénéficiaire, la

qualification de donation a fait l’objet de nombreuses discussions doctrinales63 (A).

A cet instar, nous pouvons nous interroger sur la qualification de donation concernant le droit

de rachat (B).

A     : Les conditions de la qualification de donation  

Selon le Doyen Gérard CORNU, à la lumière de l’article 894 du Code Civil64, la donation est

« un  contrat  par  lequel  une  personne,  le  donateur,  se  dépouille  actuellement  et

irrévocablement  sans  contrepartie  et  dans  une  intention  libérale  d’un  bien  présent  lui

appartenant en faveur d’une autre personne, le donataire, qui l’accepte. »65

Le Doyen Gérard CORNU précise ensuite que la notion de  « biens présents » signifie que

cette donation doit concerner des biens qui sont « dans le patrimoine du donateur au moment

où il dispose ».

Nous  pourrions  alors  envisager  que  le  souscripteur  du  contrat  d’assurance-vie  et  le

bénéficiaire désigné aient convenu préalablement à la souscription de la police d’utiliser cette

opération d’assurance-vie dans un esprit de donation indirecte. L’intérêt que l’on perçoit à un

tel raisonnement est de contourner les règles liées à la donation. Le souscripteur risquerait

62 Picard et Besson, Traité général, tome IV, LGDJ.

63 Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Editions Dalloz.
L. Mayaux, Traité des assurances de personnes, L.G.D.J, 2007.

64 C. Civ., art. 894 :  « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ».

65 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Editions PUF.
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alors la requalification de son contrat  d’assurance-vie en donation indirecte.  Ce risque est

présent notamment pour les contrats d’assurance-vie souscrits à des âges avancés ou bien dans

le cas de primes manifestement exagérées. Le problème qui survient est celui de la remise en

cause de l’existence de l’aléa, intrinsèque à toute opération d’assurance.

L’exercice  de  la  faculté  de  rachat  consistant  pour  l’assureur  à  reverser  à  son  assuré  une

somme perçue par ce dernier, qui a rejoint la provision mathématique, dont l’assureur est le

propriétaire, il pourrait alors être cohérent d’envisager le droit de rachat comme une donation

de l’assureur. Toutefois, la donation constitue un acte juridique pour lequel des conditions de

validité  doivent  nécessairement  être  remplies.  Ainsi,  il  résulte  de  ces  définitions  trois

conditions différentes pour qu’un acte de donation soit validé. D’une part, le dépouillement du

donateur doit être immédiat et irrévocable. D’autre part, il doit s’agir d’une intention libérale

de celui-ci. Enfin, l’acceptation du bénéficiaire doit se faire du vivant du donateur.

B     : L’absence de la condition de désaisissabilité immédiate  

L’arrêt de la Cour de Cassation du 10 juillet 201366 a confirmé que le contrat d’assurance-vie

n’a pas  la  qualification de donation dans  la  mesure où une des conditions  de fond de la

donation fait défaut, à savoir, celle de la désaisissabilité immédiate du donateur. En effet, la

juridiction suprême a énoncé que « ayant constaté que [le souscripteur] avait disposé de la

faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat, que [la bénéficiaire] n'en

avait pas accepté le bénéfice et qu'ainsi le souscripteur avait conservé la maîtrise du contrat

toute sa vie, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision

rendait inopérante ». Il existe un délai entre la souscription de la police d’assurance-vie dans

laquelle le souscripteur désigne le bénéficiaire et le moment où le droit du bénéficiaire est

acquis. L’hypothèse peut être celle de l’acceptation du bénéficiaire ou de la réalisation de la

condition prévue dans la police, chacun de ces divers cas ne se réalise pas en même temps que

la souscription de la  police d’assurance-vie  et  en ce sens,  la  condition de désaisissabilité

immédiate du donateur, le souscripteur, n’est pas réalisée. C’est pourquoi, la qualification de

donation ne peut pas être retenue.

66 Cass. 1re civ., arrêt nº 787, 10 juill 2013, nº 12-13.515.
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CHAPITRE 2     : Les qualifications fondées sur les effets du rachat  

Dans notre étude sur la nature juridique du rachat, il est indispensable d’envisager les effets de

l’exercice du rachat envers le souscripteur afin d’en évaluer les caractéristiques principales.

La conséquence première qui découle du rachat est la résiliation du contrat d’assurance-vie

que le souscripteur a conclu (Section 1). De plus, il convient d’analyser en quoi il s’agit d’un

droit conditionnel (Section 2).

SECTION 1     : La qualification de droit de résiliation     

L’incidence principale qui affecte le souscripteur à la suite du rachat est la fin de son contrat

d’assurance-vie  (§1).  Quant  au  bénéficiaire,  il  se  voit  révoquer  automatiquement  lors  de

l’exercice de la faculté de rachat (§2).

 

§1     : La conséquence première     : la fin du contrat  

Le rachat peut avoir pour incidence la fin du contrat d’assurance-vie dans le cas où le rachat

est total (A). En revanche, il en va autrement lorsque le rachat n’est que partiel (B).

A     : L’absence de résiliation en cas de rachat partiel  

Lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie opère un rachat partiel, il ne met pas fin

à son contrat qui continue à être exécuté par les parties. Néanmoins, la conséquence directe

qui est engendrée par cette opération de rachat partiel consiste en la réduction du montant de

la provision mathématique. Pour autant, le contrat d’assurance-vie se poursuit, ce qui pouvait

intéresser le souscripteur épargnant qui souhaite conserver le bénéfice de l’antériorité fiscale,

au regard des dispositions législatives relatives à l’imposition de ces sommes épargnées, avant

l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007.
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Ainsi,  lors  d’un  rachat  partiel,  le  Professeur  Luc  MAYAUX  a  qualifié  cette  opération

juridique de « résiliation partielle »67, dans la mesure où les effets du contrat se poursuivent

postérieurement à l’exercice de ce rachat partiel, mais uniquement pour le montant résiduel.

Par conséquent, le souscripteur d’une police d’assurance-vie exerçant un rachat partiel ne met

pas un terme définitif à son contrat, étant donné que ce contrat d’assurance-vie ne se trouve

pas être résilié entièrement mais seulement partiellement.

B     : La résiliation engendrée par le rachat total  

Il en va autrement en ce qui concerne l’exercice du rachat total par le souscripteur de la police

d’assurance-vie.  En  effet,  il  est  communément  admis  que  le  rachat  total  du  contrat

d’assurance-vie entraîne sa résiliation68. Du point de vue d’une logique financière, la fin du

contrat  signifie  l’achèvement  de  l’opération  d’épargne.  Il  est  alors  indispensable  pour

l’épargnant de mesurer la conséquence de son opération s’il fait le choix d’exercer sa faculté

de  rachat.  En  effet,  s’il  opère  un  rachat  total  peu  après  la  souscription  de  son  contrat

d’assurance-vie, il est alors probable que ses sommes épargnées soient réduites du fait de la

déduction des frais de gestion.

La résiliation du contrat d’assurance-vie intervient alors au jour de l’exercice du rachat total.

La conséquence induite par cette opération juridique consiste en la libération pour l’assureur

de  ses  engagements  pour  l’avenir.  En  contrepartie,  l’assureur  cesse  de  garantir  le  risque

faisant l’objet du contrat d’assurance à compter de cette date.

Cependant,  outre  la  cessation  des  engagements  des  contractants,  comme  conséquence

habituelle d’une résiliation de contrat en droit commun, le Professeur Luc MAYAUX met en

exergue la dimension particulière de cette résiliation qui conduit l’assureur à verser le montant

de la provision mathématique « au niveau acquis lors de la demande de rachat »69. En effet,

67 L. Mayaux, Traité de droit des assurances, op. cit.

68 Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-13.917.

69 L. Mayaux, Traité de droit des assurances, op. cit.

50



la valeur de rachat évoluant tout au long de la vie du contrat d’assurance-vie, celle prise en

compte par l’assureur pour le versement de la valeur de rachat correspond à la valeur acquise

au jour de l’exercice du rachat  total  par le  souscripteur,  qui  est  à différencier  du jour du

versement de la valeur de rachat.

§2     : La conséquence induite     : la révocation du bénéficiaire  

La conséquence induite du rachat, surtout en ce qui concerne le rachat total concerne le sort

du bénéficiaire désigné au contrat par le souscripteur. De sorte, pour en appréhender les effets

à son sujet, il convient de distinguer entre le cas du contrat dénoué et celui du contrat non

dénoué (A).

Par ailleurs,  la  révocation du bénéficiaire  qui  est  entraînée par l’opération de rachat  total

suscite une controverse dans l’hypothèse de l’acceptation du bénéficiaire (B).

A     : La différenciation entre le contrat dénoué et le contrat non dénoué  

Lorsque le contrat est dénoué, cela signifie que l’on se trouve soit dans l’hypothèse où la

condition  prévue  au  contrat  s’est  réalisée,  soit  dans  l’hypothèse  où  le  terme  du  contrat

survient, c’est-à-dire en cas de vie ou du décès de l’assuré.

Dans l’hypothèse où le dénouement du contrat intervient au décès de l’assuré, le capital est

alors versé au bénéficiaire.

B     : L’hypothèse de l’acceptation du bénéficiaire  

La controverse porte sur la possibilité ou non pour le preneur d’assurance d’exercer sa faculté

de rachat alors même que le bénéficiaire désigné au contrat a accepté le contrat d’assurance-

vie. Ainsi, la question qui se pose concerne l’articulation entre deux dispositions du Code des

Assurances qui peuvent paraître difficilement conciliables.
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D’une  part,  le  législateur  affirme  que  « en  cas  de  demande de  rachat  du  contrat  par  le

contractant,  l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui  verse la valeur de rachat du

contrat  dans  un  délai  qui  ne  peut  excéder  deux  mois »70.  Mais  d’autre  part,  il  affirme

également que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un

bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci [...]. Pendant la durée

du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat

et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire »71.

Ainsi, l’article L. 132-21 du Code des Assurances prévoit la possibilité pour le souscripteur de

mettre fin à son contrat d’assurance-vie avant même l’arrivée du terme initialement prévu72 et

que cette  faculté  ne peut  pas  être  refusée  par  la  compagnie d’assurance qui  se  voit  dans

l’obligation de procéder au remboursement des sommes.

Pour autant, comme nous l’avons étudié précédemment, aux termes du Code des Assurances

selon  lequel  « Le  capital  ou  la  rente  stipulés  payables  lors  du  décès  de  l'assuré  à  un

bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le

bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu

seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de

l'assuré. »73, le droit que le bénéficiaire tire de sa désignation au contrat d’assurance-vie par le

souscripteur constitue un droit propre et direct.

SECTION 2     : Le droit de rachat, un droit conditionnel  

Dans l’analyse du droit de rachat en tant que droit conditionnel, il est utile d’aborder dans un

premier temps la créance conditionnelle potestative  (§1), avant d’étudier les inconvénients

liés à cette qualification (§2).

70 C. assur., art. L. 132-21.

71 C. assur., art. L. 132-9.

72 Lamy assurance, 2018, N° 3825.

73 C. assur., art. L. 132-12.
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§1     : Une créance conditionnelle potestative  

Il convient d’envisager tout d’abord le caractère licite de la condition potestative  (A), puis

d’aborder l’absence de renonciation expresse (B).

A     : La licéité de la condition potestative     : choix du créancier de la date d’exécution de  

l’obligation

Selon  Picard  et  Besson,  lors  du  rachat  « l'assureur  accepte  de  transformer  l'obligation

conditionnelle (dénouement en cas de décès) ou à terme (dénouement en cas de survie) dont il

était tenu en une obligation pure et simple à échéance immédiate »74.

L’obligation conditionnelle doit répondre à des exigences de validité. De ce fait, elle doit être

conditionnée à la réalisation d’un événement indépendant de la volonté des parties. Est donc

prohibée, la condition potestative dont la naissance ou l'exécution dépend de la volonté d'une

seule des parties.

Or, l’obligation de l’assureur de faire droit à la demande de rachat du souscripteur ne dépend

que  de  la  volonté  du  souscripteur  d’exercer  son  droit  de  rachat.  Le  problème  que  l’on

rencontre alors est l’illiécité de cette obligation.

Toutefois, il  convient de voir que le créancier de cette obligation, le souscripteur, ne peut

effectuer un choix que pour la date de sa demande. Ainsi, il ne s’agit pas d’une condition à

réaliser qui ne dépendrait que du souscripteur, mais du choix concernant le moment de la

demande de rachat.

74 Picard et Besson, Traité des assurances terrestres, op. cit.
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B     : L’obligation conditionnelle suspensive et résolutoire  

En souscrivant une assurance-vie, le souscripteur devient créancier de l’assureur de manière

conditionnelle.  Tant que le bénéficiaire acceptant n'a pas donné son accord à une demande de

rachat, le droit de rachat n'est que conditionnel.

Soit le souscripteur est en vie au moment du terme de l’assurance-vie, et l’assureur doit lui

verser le capital majoré des intérêts. Dans ce cas, l’assureur est débiteur du souscripteur sous

condition suspensive de la survie du souscripteur et sous condition résolutoire de son décès.

Dans l’autre hypothèse, si le décès du souscripteur a eu lieu avant le terme prévu, l’assureur

est débiteur du bénéficiaire désigné sous condition suspensive du décès du souscripteur.

En tout état de cause, de la souscription jusqu’à la réalisation de la condition, l’obligation

conditionnelle suspensive de l’assureur n’existe pas encore. Ainsi, la créance du souscripteur

n’est pas encore née.

§2     : Les inconvénients liés à la qualification de droit conditionnel  

Il  convient  de voir  l’incohérence concernant  l’irrévocabilité du bénéficiaire acceptant  (A),

l’accord du bénéficiaire acceptant permettant le maintien de la qualification de stipulation

pour autrui (B).

A     : L’incohérence concernant l’irrévocabilité de principe du bénéficiaire acceptant  

Une fois l’assurance-vie souscrite et le bénéficiaire désigné, le souscripteur peut changer à

tout moment l’identité du bénéficiaire. Toutefois, une fois que le bénéficiaire a accepté, cela

fige  son  droit  et  le  souscripteur  ne  peut  plus  changer  de  bénéficiaire,  il  devient  donc

irrévocable.

Ainsi, une fois l’acceptation du bénéficiaire intervenue, la désignation du bénéficiaire devient

irrévocable  et  la  créance  envers  l’assureur  qui  est  désormais  dans  le  patrimoine  du

bénéficiaire  de  manière  rétroactive  n’a  plus  de  caractère  conditionnel,  son  droit  étant

désormais définitif.
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B     : L’accord du bénéficiaire acceptant permettant de maintenir la qualification de  

stipulation pour autrui

L’accord du bénéficiaire acceptant étant obligatoire, dans l’hypothèse où le souscripteur désire

racheter son contrat,  la qualification de stipulation pour autrui conserve toute sa cohérence.

Le souscripteur, en désignant le bénéficiaire de l’assurance-vie lors de la souscription, réalise

une stipulation pour autrui dans la mesure où il accorde des droits à autrui en souscrivant

auprès de l’assureur.

Si le souscripteur désire racheter en tout ou partie son assurance-vie, il remet ainsi en cause la

stipulation  pour  autrui  qu’il  a  réalisé  à  l’avantage  du  bénéficiaire.  Ainsi,  obliger  le

souscripteur  à  solliciter  l’accord  du  bénéficiaire  désigné  maintient  la  cohérence  de  la

stipulation pour autrui.
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PARTIE II     : Réflexions sur une autre  

qualification juridique du droit de

rachat
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« L’objectivité scientifique n’est possible que si l’on a d’abord rompu avec l’objet immédiat,

si l’on a refusé la séduction du premier choix, si l’on a arrêté et contredit les pensées qui

naissent de la première observation.  Toute objectivité,  dûment vérifiée,  dément le premier

contact  avec  l’objet.  Elle  doit  d’abord  tout  critiquer  :  la  sensation,  le  sens  commun,  la

pratique même la plus constante, l’étymologie enfin, car le verbe, qui est fait pour chanter et

séduire, rencontre rarement la pensée. »75 

Pour être en mesure de réfléchir à une autre qualification du droit de rachat (Titre II), il est de

rigueur de se pencher sur la nature juridique du contrat d’assurance-vie (Titre I).

TITRE I     :  Etude de la nature juridique du contrat d’assurance-  

vie   et du droit comparé  

Pour opérer une réflexion sur une autre qualification du rachat, il convient avant toute chose

de prendre appui sur la théorie sur la nature juridique du contrat d’assurance-vie (Chapitre 1),

puis de s’inspirer des études faites en droit comparé (Chapitre 2).

75 G. Bachelard, La psychanalyse du feu, avant-propos, 1938.
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CHAPITRE 1     :  La nature juridique de l’assurance-vie  

A l’instar de la notion de rachat, le contrat d’assurance-vie, dont la particularité réside dans

son instrumentalisation  en  mode de  gestion  de  l’épargne des  souscripteurs  (Section  2),  a

également fait l’objet vif débat sur sa nature juridique (Section 1). 

SECTION 1     : Le débat sur la qualification du contrat  

d’assurance-vie

La  qualification  du  contrat  d’assurance-vie  a  fait  l’objet  d’une  célèbre  évolution

jurisprudentielle qui a suscité de nombreuses discussions doctrinales (§1). Cette qualification

se distingue du contrat de capitalisation qui comporte des caractères distinctifs (§2).

§1     : Une évolution jurisprudentielle  

Parmi  les  arguments  juridiques  qui  peuvent  être  avancés  pour  réfuter  la  qualification

d’opération d’assurance en ce qui concerne le contrat d’assurance-vie, on trouve au premier

plan le défaut d’aléa financier (A). C’est pourquoi, la qualification de contrat de dépôt a été

proposée (B).

A     : Le débat relatif à l’aléa financier  

Le notariat notamment a tenté de démontrer que les contrats d’assurance-vie de type épargne

n’entrent  pas  dans  le  champ  de  l’assurance.  Il  avance  comme  argument  principal  que

l’assureur ne prend aucun risque, contrairement au contrat de type prévoyance. Le seul aléa

existant étant l’aléa sur la vie,  la date de décès de l’assuré étant évidemment inconnu de

l’assureur. Toutefois, la survenance de ce décès est quant à elle certaine. En ce sens, l’aléa

financier fait défaut.
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Face à cette  vive controverse,  la jurisprudence a  tranché le débat.  La Cour de Cassation,

réunie en chambre mixte, a indiqué dans quatre arrêts remarqués du 23 novembre 200476 que

« dès lors que les effets du contrat dépendent de la vie humaine, un tel contrat, qualifié de

contrat d’assurance-vie comporte un aléa au sens des articles 1964 ancien du Code civil77, L.

310-1 1°78 et R. 320-1,20 du Code des assurances. »

La haute juridiction suprême a ainsi tranché ce débat sans chercher à justifier sa solution. La

chambre mixte a affirmé que le contrat d’assurance-vie de type épargne fait partie du domaine

de l'assurance dans la mesure où existe un aléa sur la vie, un aléa viager. Le critère pour

déterminer l’existence d’un contrat d'assurance étant l’aléa, il n’y a pas lieu de déqualifier un

tel contrat.

Nous pouvons alors considérer que cette solution est opportune et qu’il s’agit ici de protéger

le contrat d’assurance-vie de type épargne, compte tenu des enjeux.

76 Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592.

Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 02-11.352.

Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 02-17.507.

Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 03-13.673.

77 « 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, Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Les 
deux premiers sont régis par les lois maritimes. »

78 « Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats 
d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance 
directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à 
verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la 
capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; »
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B     : La proposition de la qualification de contrat de dépôt  

La doctrine a tenté de proposer la qualification de dépôt concernant la police d’assurance-vie.

Toutefois,  cette  qualification  a  été  vivement  controversée,  notamment  par  le  Professeur

Michel GRIMALDI79.

L’argumentation visant à critiquer cette nature de dépôt met en avant le fait que l’assureur

dispose  d’une  obligation  personnelle  concernant  le  versement  du  capital  et  non  d’une

obligation de restitution des sommes versées comme primes d’assurance. Or, l’obligation de

restitution est le fondement de la qualification de dépôt.

En outre, l’obligation de l’assureur de faire droit à la demande de rachat du souscripteur naît

au  jour  de  la  demande  du  rachat.  Cette  obligation  n’existe  pas  encore  à  la  date  de  la

souscription.

De ce fait, cette tentative de requalification a suscité nombre de critiques.

§2     : Les caractères distinctifs du contrat de capitalisation  

L’opération de capitalisation se distingue de l’opération d’assurance à divers points de vue. 

D’une part, il se distingue dans l’absence d’aléa (A), d’autre part, il se distingue également 

dans l’absence d’aléa viager (B).

A     : L’absence d’aléa événementiel  

Selon le Professeur Jean BIGOT,  « La capitalisation est  par contre un contrat par lequel

l'entreprise  d'assurance  s'engage,  moyennant  un  versement  unique  ou  des  versements

périodiques, à payer un capital déterminé, soit à l'échéance du contrat soit par anticipation.

79 M. Grimaldi, « Assurance-vie et droits des successions », Defrénois 91.
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Cette opération de capitalisation n'est pas une opération d'assurance, car elle n'a pas pour

objet la garantie d'un risque ».80 

En  effet,  dans  l’opération  de  capitalisation,  l’assureur  ne  garantit  pas  un  événement.  A

contrario,  l’assurance-vie  à  laquelle  s’engage  l’assureur,  dépend  de  l’exécution  d’un

événement aléatoire, représentant un risque, ce qui correspond à la définition de l’assurance.

B     : L’absence de risque viager  

Le principe de l’assurance-vie réside dans le fait que cette convention prend fin à l’arrivée du

terme du contrat, c’est-à-dire du décès du souscripteur.

Or, en ce qui concerne l’opération de capitalisation, il en va tout autrement. Au moment du

décès du souscripteur, il y a une transmission aux ayants droit, au même titre que le reste du

patrimoine du souscripteur.

Par conséquent, on constate qu’il y a une absence d’aléa viager puisque le décès ne met pas de

terme à la convention ainsi conclue entre le souscripteur et l’assureur.

SECTION 2     : L’instrumentalisation du contrat d’assurance-vie en  

tant que mode de gestion de l’épargne

La gestion de l’épargne est un argument majeur pour le prospect à la souscription d’un contrat

d’assurance-vie qui y voit ainsi la possibilité de se constituer un patrimoine par le biais de ce

contrat (§1) qui est doté d’une fonction d’épargne (§2).

80 J. Bigot, Assurances terrestres - De l'importance du débat sur la qualification juridique du contrat 
d'assurance-vie, La Semaine Juridique Edition Générale n° 9, 28 Février 1996.
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§1     :  La constitution du patrimoine par le contrat d’assurance-vie  

La souscription du contrat d’assurance-vie a pour avantage d’accorder au preneur d’assurance

la  faculté  de  maîtriser  son  patrimoine  (A).  Toutefois,  cette  maîtrise  qu’il  détient  sur  son

patrimoine ne fait pas obstacle aux droits des créanciers lors du rachat (B).

A     : La maîtrise du patrimoine par le souscripteur  

Le contrat  d’assurance-vie permet au souscripteur  de mettre  en réserve une partie  de son

épargne pour diverses raisons, puis de les récupérer à tout moment au cours des différents

événements de la vie grâce à son droit de rachat.

En outre, il lui offre par ailleurs la possibilité  d’organiser de son vivant la transmission de son

patrimoine en ce que cette opération contractuelle lui permet de désigner un bénéficiaire de

ces sommes épargnées au moment de son décès.

Ainsi, le contrat d’assurance-vie permet au preneur d’assurance de maîtriser son patrimoine

de son vivant et d’anticiper sa transmission.

B     : Le maintien des droits des créanciers en cas de rachat  

Du fait de la mise en jeu de la stipulation pour autrui dans l’opération d’assurance-vie, les

créanciers, dont le principal se trouve être l’administration fiscale, ne disposent d’aucun droits

ni sur les primes versées par le souscripteur débiteur, ni sur la provision mathématique de

l’assureur.

Ainsi, si l’on se trouve dans l’hypothèse où le créancier a pour débiteur une personne autre

que le bénéficiaire désigné par le souscripteur, il ne sera pas possible pour le créancier de

recouvrer sa dette sur le capital de l’assurance-vie.

Si l’on est dans le cas où débiteur du créancier et bénéficiaire désigné par le souscripteur sont

la  même personne,  dans  cette  configuration  le  créancier  devra  attendre  que  le  capital  de

l’assurance-vie  soit  affecté  au patrimoine du bénéficiaire  lors du dénouement  éventuel  de

l’assurance-vie.
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En conséquence, les créanciers ne disposent pas d’action paulienne ou de faculté d’obtenir

l’annulation de la convention dans le cadre d’une procédure collective81.

Toutefois, lorsque les primes sont manifestement exagérées, il en va autrement, lorsque celles-

ci se révèlent disproportionnées et rendent le débiteur dans l’incapacité de rembourser son

créancier.

§2     : La fonction d’épargne attribuée au contrat d’assurance-vie  

La fonction d’épargne attribuée à l’assurance-vie se révèle dans le fait que l’assurance-vie

constitue le « placement préféré des français »  (A) et dans l’absence des règles du droit des

successions (B).

A     : Le contrat d’assurance-vie     : «     le placement préféré des français     »  

Le contrat d’assurance-vie a pour particularité de comporter une logique de gestion d’épargne.

Ainsi,  le  preneur  d’assurance  est  davantage  motivé  par  les  aspects  financiers  et  fiscaux

qu’offre ce contrat d’assurance que par la couverture du risque qu’il implique.

Il permet de se prémunir contre les événements de la vie qui peuvent être heureux, comme le

risque d’être en vie à la date du terme du contrat, ou plus généralement pour sécuriser son

avenir qui peut-être imprévisible, ce qui peut induire des conséquences d’un point de vue

financier. Il permet de se prémunir également contre des risques quant à eux malheureux tels

que  les  risques  liés  à  la  santé  ou  encore  à  la  perte  d’emploi  qui  peuvent  engendrer  une

réduction des revenus du foyer.

Tout l’intérêt d’un tel contrat d’assurance est de protéger les individus de son choix contre de

tels risques. Ainsi, la souscription d’un contrat d’assurance-vie garantie au preneur du contrat

81 C. assur., L. 132-14 : « Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être 
réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, 
dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit 
des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce ».
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la protection, généralement, de son foyer familial en cas d’aléa malheureux au cours de la vie

du contrat.

Par ailleurs, le souscripteur dispose de la liberté de choix du montant des primes qu’il verse à

l’assureur. On voit ici toute la particularité d’un tel schéma contractuel en comparaison avec

les autres contrats d’assurance. La conséquence qui en découle concerne le montant de la

garantie versée par l’assureur au bénéficiaire désigné puisque l’engagement de l’assureur est

fonction de la provision mathématique.

En conséquence,  il  s’agit  d’une  opération  contractuelle  qui  permet  au  souscripteur  de  se

constituer une garantie sur mesure en fonction de l’estimation qu’il se fait de ses besoins de

sécurité  pour  l’avenir  par  rapport  au  niveau  de  risques  qu’il  supporte82.  Cette  liberté  est

renforcée par son droit de rachat qui lui permet d’adapter son choix de niveau de garantie en

permanence tout au long de l’exécution du contrat d’assurance-vie.

B     : L’absence de réduction et de rapport pour le bénéficiaire de l’assurance-vie  

Lorsque la succession du souscripteur de l’assurance-vie est liquidée, le bénéficiaire ne se voit

pas appliquer les règles de réduction et de rapport, le cas échéant.

D’une part, la règle de réduction n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où la quotité

disponible serait dépassée. D’autre part, si un seul des héritier est désigné bénéficiaire, les

autres héritiers ne pourraient pas réclamer le rapport des sommes dues par l’assureur.

L’exclusion de ces principes fondamentaux du droit des successions qui visent à préserver

l’égalité entre les héritiers se justifient par le fait que l’assurance-vie ne constitue pas une

libéralité  et  ainsi  aucune  logique  de  transmission  patrimoniale  n’est  présente  dans  cette

opération juridique, la logique de prévoyance prévalant.

Par ailleurs, il est notable que le droit du bénéficiaire est un droit direct envers l’assureur qui

n’a donc pas fait  partie du patrimoine du souscripteur  avant  d’en disposer.  Il  n’y a  donc

aucune cohérence juridique à appliquer ces règles du droit des successions.

82 L. Mayaux, Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ, 2011, spéc. p. 173.
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CHAPITRE 2     : Une nouvelle proposition de qualification par  

recours au droit comparé

Dans l’objectif d’aboutir à une réflexion d’une nouvelle proposition de qualification du droit

de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, il est nécessaire d’élargir cette étude

vers des propositions inédites de la doctrine (Section 1)  ainsi que de se tourner vers le droit

comparé (Section 2).

SECTION 1     : Une proposition audacieuse de la doctrine     : le rachat imagé  

par l’idée de déclaration de sinistre

Une des réflexions proposées par le Professeur Mathieu ROBINEAU consiste à identifier le

rachat à une déclaration de sinistre en y voyant là une « image ».

Il convient tout d’abord de se pencher sur les justifications de cette identification (§1) avant

d’en distinguer la portée (§2).

§1     : Les justifications de l’identification à la déclaration de sinistre  

Il est nécessaire d’aborder d’une part les motivations de l’exercice du rachat (A) avant 

d’établir les liens entre le rachat et la déclaration de sinistre (B).

A     : Les raisons de la décision d’exercer la faculté de rachat  

Au  cours  de  la  durée  du  contrat  d’assurance-vie,  peuvent  surgir  divers  événements

susceptibles d’amener le contractant à récupérer tout ou partie de son épargne ainsi mise en

réserve dans son contrat d’assurance-vie. Il est alors possible que le souscripteur exige de son

assureur de lui verser les primes d’assurance qu’il lui avait remis de la souscription jusqu’au

moment du rachat, dans les deux mois de sa demande.
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Ces événements qui engendrent des dépenses plus importantes peuvent être des péripéties

malheureuses de la vie, telles que la maladie ou la perte d’un emploi ou bien des étapes plus

heureuses mais entraînant une diminution des revenus telles qu’un départ à la retraite.

Ainsi, un contrat d’assurance-vie peut très bien être souscrit par le contractant en ayant d’ores

et  déjà  la  volonté de procéder  à un rachat  de son contrat  à  un moment précis  qu’il  aura

identifié dès le moment de la souscription.

B     : Les liens entre l’exercice de la faculté de rachat et la déclaration de sinistre  

Dans  l’hypothèse  de  l’exercice  de  la  faculté  de  rachat  en  cas  d’une  dépense  financière

imprévue lors d’un événement de la vie, le Professeur Matthieu ROBINEAU a affirmé à ce

sujet que le « rachat c’est aussi – possiblement – faire face à une dépense imprévue, donc à

un sinistre, mais un sinistre qui n’est pas la réalisation d’un risque couvert par le contrat

d’assurance  vie  […].  C’est  dire  que  le  rachat  peut  servir  à  couvrir  un  sinistre  qui  ne

correspond  fondamentalement  pas  à  la  réalisation  du  ou  des  risques  couverts  par  le

contrat. »83.

Le  Professeur  Matthieu  ROBINEAU,  conscient  que  ce  rapprochement  entre  rachat  et

déclaration de sinistre puisse laisser les juristes peu réceptifs à cette assimilation, précise qu’il

s’agit uniquement d’une « image ».

Toutefois, on comprend ici la métaphore proposée, le rachat étant la conséquence d’un besoin

de liquidité immédiate, c’est qu’un événement quelconque s’est produit, sans lequel le rachat

n’aurait pas eu lieu. Ce rachat, qui peut entraîner la résiliation du contrat d’assurance-vie dans

le cas d’un rachat total, est par conséquent perçu comme la déclaration de la réalisation d’un

sinistre quelconque qui affecte les besoins financiers du souscripteur se retrouvant dans un

état de nécessité de rentrée d’argent.

Par conséquent, cette métaphore, que nous pouvons considérée audacieuse, tient davantage

aux raisons de l’exercice du rachat qu’à sa substance-même.

83 M. Robineau, Colloque sur L’utilisation du patrimoine comme technique de gestion des biens,  Le contrat
d’assurance vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens.
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§2     : La portée de cette qualification  

Désormais averti des précautions avec lesquelles il convient d’accepter cette « image » du

rachat comme déclaration de sinistre, nous pouvons alors en examiner la portée. On perçoit,

d’une la fonction de prévention du contrat d’assurance-vie par la voie du rachat (A), et d’autre

part, la possibilité d’un contrat d’assurance-vie dépourvue d’aléa (B).

A     : L’affirmation de la fonction de prévention du contrat d’assurance-vie par le biais du  

rachat

Le droit de rachat permettant au souscripteur de récupérer au moment lui semblant le plus

opportun les primes versées sur son assurance-vie, les épargnants y voient alors un moyen de

prévention, leur permettant de mettre en réserve leurs économies afin de les réclamer en cas

de besoin.

Ainsi, la souscription d’une assurance-vie n’a pas pour finalité de couvrir un risque mais a

davantage pour objectif  de constituer une épargne de prévention pour que le  souscripteur

puisse se mettre à l’abri en ce qui concerne l’aspect financier.

Apparaît  donc  dans  les  motivations  de  souscription,  l’aspect  concernant  la  gestion  de

l’épargne ainsi que celui de la transmission de son patrimoine dans l’optique successorale.

B     : La possibilité d’une absence d’aléa  

Le fondement de cette qualification de déclaration de sinistre dans le fait que la prestation due

par l’assureur n’est pas conditionnée par la réalisation d’un événement aléatoire.

L’hypothèse visée est celle où le souscripteur souscrit l’assurance-vie dans une logique de

capitalisation et non de prévoyance.

L’événement intervenant dans le choix du souscripteur de procéder à l’exercice de son droit

de rachat étant inconnu de l’assureur, cela peut être vu à l’image d’une déclaration de sinistre

consistant à comparer la réalisation d’un événement motivant l’exercice du rachat comme la
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réalisation  d’un  sinistre.  Cette  image  de  sinistre  est  révélatrice  lorsque  l’on  sait  que  la

compagnie d’assurance doit avoir provisionné correctement les fonds suffisants afin d’être en

mesure d’exécuter son obligation de verser le capital de l’assurance-vie majoré des intérêts.

En cas de plusieurs demandes de rachats simultanées, l’assureur peut se retrouver dans une

situation inconfortable.

SECTION 2     : Des inspirations du droit Luxembourgeois     ?  

Dans l’étude de la nature juridique du rachat, il peut être légitime de s’attacher à l’analyse du

droit  luxembourgeois  qui  attirent  des  souscripteurs  d’assurance-vie.  Il  convient  ainsi  de

déterminer la différence des points de vue (§1), et les convergences juridiques (§2).

§1     : La différence des points de vue  

La différence des points de vue tient essentiellement aux conceptions d’assurance-vie (A), et 

en ce qui concerne le droit fiscal (B).

A     : Les différences de conception des contrats d’assurance-vie  

Le  droit  luxembourgeois  est  réputé  pour  l’attrait  qu’il  a  su  développer  vis-à-vis  des

épargnants, notamment étrangers. Fort de ce constat,  il  est légitime de s’interroger sur les

raisons qui amènent les souscripteurs à développer cet intérêt  particulier pour les contrats

proposés au Luxembourg.

On constate à ce sujet une différence d’approche significative entre le droit français et le droit

luxembourgeois.  La  conception  du  droit  luxembourgeois  est  davantage  orientée  vers  le

business que celle que l’on connaît en droit français. Ainsi, il s’agit d’un droit constamment

en recherche dans le but de s’adapter pour devenir un hub financier dans le but d’être le plus
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intégré possible dans la finance internationale84. Cela est possible, notamment du fait de la

différence  des  montants  gérés  en  terme  d’économie,  ce  qui  implique  une  divergence

importante  dans  le  cadre  du  partage  de  risque.  En  droit  français,  l’Autorité  de  Contrôle

Prudentiel et de Résolution ne permettrait pas une conception similaire en droit français pour

des raisons tenant aux exigences de solvabilité.

B     : Des différences essentiellement sur le plan fiscal     : conséquences de la Loi Sapin II  

Le droit de l’assurance-vie luxembourgeois répond aux mêmes caractéristiques que le droit

français  sur  la  plan juridique.  Cependant,  la  réglementation luxembourgeoise accorde aux

souscripteurs d’assurance-vie des avantages dont ils ne bénéficient pas en droit français.

Le  droit  luxembourgeois  prévoit  une  distinction  de  patrimoine  avec  d’une  part,  un

« patrimoine réglementé » où les souscripteurs disposent d’un « super privilège », les plaçant

au premier rang parmi l’ensemble des créanciers de l’assureur, et d’autre part, un « patrimoine

libre » sur lequel les souscripteurs sont placés au troisième rang des créanciers, derrière les

salariés, le Trésor, ainsi que les organismes de sécurité sociale.

Par  conséquent,  la  créance  des  souscripteurs  disposent  d’un  privilège  absolu  de

remboursement.

Or, en droit français, les souscripteurs sont des créanciers chirographaires, placés au troisième

rang des créanciers. De plus, la loi Sapin II a instauré la possibilité en cas de crisse financière

pour le Haut Conseil de Stabilité Financière de « limiter temporairement, pour tout ou partie

du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat »85.

En  conséquence,  le  droit  luxembourgeois  apparaît  plus  sécurisant  pour  les  souscripteurs

d’assurance-vie qui ont un statut de créanciers privilégiés.

84 Théorie développée dans le cours magistral de Monsieur le Professeur Marc Thomas-Marotel dispensé à 
l’IAL.

85 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, art. 49.
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§2     : L’absence de différences sur un plan juridique     ?  

S’il existe des divergences, celles-ci restent à la marge (A), le droit luxembourgeois étant un 

droit similaire au droit français (B).

A     : Des divergences à la marge  

Les divergences entre le droit  français et  le droit  luxembourgeois tiennent essentiellement

dans la possibilité introduite par le droit des assurances luxembourgeois d’investir des primes

sur des supports qui sont prohibés par le droit français.

En effet, concernant les supports d’investissement de primes, le droit des assurances français

se voit être beaucoup plus restrictif.  Le Code des Assurances dispose à ce sujet que  « En

matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis

peuvent  être exprimés en unités de compote constituées de valeurs mobilières ou d’actifs

offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par

décret en Conseil d’État »86.

A ce titre, la doctrine a affirmé que « Le droit luxembourgeois fait ainsi varier la protection

de l’épargne et  l’exposition au risque financier en fonction de la situation de fortune de

l’assuré »87.

En conséquence, les différences de conceptions entre le contrat d’assurance-vie tel que prévu

par le droit français et le contrat d’assurance-vie luxembourgeois tiennent essentiellement à

des avantages fiscaux et non à la détermination de la nature juridique de la notion de rachat.

86 C. assur., art. L. 131-1, alinéa 2.

87 V. Cornilleau, Le contrat d’assurance vie luxembourgeois : Actes pratiques et stratégie patrimoniale 4/2013, 
34.
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B     : Un droit similaire au droit français  

Si l’on s’en tient à l’aspect juridique uniquement, outre des divergences à la marge, le droit

luxembourgeois de l’assurance-vie est un droit similaire à notre réglementation française.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’appréhender les particularités fiscales, attirant pourtant fortement les

souscripteurs  d’assurance-vie,  pour  y  prendre  appui  afin  d’en  émettre  des  conclusions

concernant la nature juridique du rachat.

Par conséquent, le droit luxembourgeois n’influe pas la nature juridique que l’on peut retenir

de la notion de droit de rachat telle qu’on peut l’appréhender, que ce soit en droit français ou

bien en droit luxembourgeois, les conditions de mise en œuvre étant similaires.
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TITRE II     : Etude d’une autre qualification  

Lorsque l’on s’interroge sur la qualification juridique du droit de rachat du souscripteur d’un

contrat d’assurance-vie, il serait possible de conclure à une nature « sui generis » (Chapitre

1). Après avoir étudié cette possibilité, nous proposerons une autre réflexion sur la nature

juridique du rachat (Chapitre 2).

CHAPITRE 1     : L'exclusion de la nature   «     sui generis     »  

Au  regard  de  critiques  et  inconvénients  des  qualifications  juridiques  proposées,  il  serait

tentant d’aboutir à la conclusion que le rachat dispose d’une nature « sui generis » (Section 1).

Toutefois, une telle conclusion à notre étude apparaît décevante (Section 2).

SECTION 1     : La possibilité de la qualification   «     suis generis     »  

Pour déterminer si la qualification sui generis convient au droit de rachat, il est nécessaire de

discerner les caractéristiques principales de cette notion (§1), avant d’en estimer l’intérêt en

l’espèce (§2).

§1     : Les caractéristiques de la notion de qualification   «     sui generis     »  

La catégorie  juridique  « sui  generis » permettant  de  rattacher  une  notion  juridique  à  une

qualification particulière qui lui est propre  (A), est une qualification souvent retenue par la

doctrine lorsqu’elle se trouve face à l’absence d’une qualification convenant parfaitement à la

notion envisagée (B).
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A     : Une qualification particulière au droit envisagé  

La  conception  théorique  des  classifications  rigides  du  droit  peut  mettre  en  difficulté  les

juristes lorsqu’ils tentent de donner une qualification à une notion observée dans la pratique.

Ainsi, cette catégorie de classification permet de prendre en compte les données juridiques

que l’on qualifie de « sui generis », c’est-à-dire de singularités inclassables.

Pour définir l’expression « sui generis » il est légitime de citer les Professeurs ROLAND et

BOYER selon qui  « on dit  d’un contrat ou d’une situation juridique qu’il est  sui generis

quand il n’est réductible à aucune catégorie préexistante ; il constitue alors, à lui seul, une

espèce nouvelle »88.

Ainsi, ranger une situation marquée par de fortes spécificités permet de prendre en compte

toute l’originalité de la notion abordée et de ne pas renier son caractère d’incomplétude.

Il s’agit par conséquent d’une qualification qui autorise d’accepter une part d’inconnu dans les

contours de la notion étudiée, ainsi que de son régime et des conséquences qui en découlent.

B     : Une solution souvent retenue par la doctrine hésitante  

Lorsque l’analyse des critères de rattachement des qualifications préexistantes ne permet pas

de classer  une  situation  ou un contrat  dans  une catégorie  juridique identifiée,  la  doctrine

recourt à la qualification « sui generis ».

Cette qualification juridique a également été employée par le législateur européen. En effet, le

Parlement  européen  a  utilisé  la  notion  de  droit  « sui  generis »89.  En  conséquence  de  cet

emploi,  « l’usage du « sui  generis »  est  progressivement  devenu habituel,  et,  force est  de

constater  qu’en  la  matière,  le  discours  du  législateur  européen  a  toujours  valeur  de

modèle »90.

88 H. ROLAND et L. BOYER, Locutions latines du droit français, Litec, 4e éd., 1998, p. 469.

89 Directive 96/9/CE, relative à la protection juridique des bases de données.

90 M. Nicod, Les affres de la qualification juridique, LGDJ.
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En  cela,  lors  des  débats  théoriques,  la  doctrine  a  tendance  à  caractériser  les  contrats  et

situations, atypiques d’un point de vue juridique, comme étant « sui generis ».

§2     : L’intérêt de cette qualification en l’espèce  

Le droit de rachat suscitant de nombreuses controverses quant à sa nature juridique,  cette

qualification « sui generis » apparaît adaptée aux caractéristiques que ce droit présente (A), ce

qui  permettrait  de  s’affranchir  des  inconvénients  que  l’on  trouve  au  rattachement  à  des

qualifications qui peuvent être perçues comme inadaptées (B).

A     : Une qualification adaptée aux caractéristiques de la notion  

Force est de constater que le droit de rachat est une notion qui revêt différentes particularités.

C’est pourquoi, après avoir étudié diverses qualifications juridiques possibles, et fait état des

critiques  doctrinales  ainsi  que  des  incohérences  de  chacune  d’entre  elles,  nous  pourrions

conclure notre étude de la nature juridique du rachat en admettant qu’il s’agit alors d’une

notion « sui generis ».

Cette catégorie juridique fictive nous permettrait ainsi de classer le droit de rachat dans une

catégorie qui nous permettrait de concevoir ses différentes particularités, en échappant à la

rigidité de notre système de classification juridique et sans pour autant remettre en cause une

certaine cohérence juridique.

B     : L’affranchissement des inconvénients des qualifications inadaptées  

En  s’accordant  sur  une  telle  qualification  juridique,  nous  pourrions  alors  contourner  les

inconvénients  des  autres  qualifications  qui  ébranlent  le  raisonnement  juridique  que  l’on

adopte, en déformant les catégories juridiques afin d’y faire figurer le droit de rachat. Cela

éviterait des déformer nos catégories juridiques préétablies en acceptant d’y inclure la notion

de rachat alors même que celle-ci  ne répond pas à tous les critères correspondant à cette

catégorie.
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Chacune  des  propositions  de  qualification  ayant  des  inconvénients  dans  le  sens  où  des

incohérences surgissent si l’on s’attache aux critères de rattachement de celles-ci.

SECTION 2     : Une solution inadéquate     : les insuffisances de la  

qualification   «     sui generis     »  

Si l’on s’accorde à conclure que le rachat comporte une nature « sui generis », cela signifie

que nous admettons que les enjeux fiscaux qui surviennent en conséquence de la nature à

laquelle le rachat est associé ne sont pas fixés (§1), ce qui serait décevant (§2).

§1     : La question des enjeux fiscaux non réglée  

Le rachat comportant des enjeux fiscaux, il y a un intérêt certain à rattacher le rachat à une

qualification existante (A), qui réside dans les conséquences fiscales sous-jacentes à la nature

juridique du rachat (B).

A     : L’intérêt du rattachement du rachat à une qualification existante  

Le rattachement du rachat à une qualification existante comporte plusieurs intérêts du point de

vue de la pratique.

En effet,  d’une part,  la qualification juridique d’un contrat permet d’y associer un régime

juridique. En ce sens, déterminer une nature juridique existante au rachat permet d’assurer une

certaine sécurité  juridique,  ce que  ne propose  pas  la  nature  « sui  generis » qui  renvoie  à

l’inverse à de l’inconnu et à un caractère d’incomplétude.

D’autre part, cela nous permet de cerner de manière précise et complète les conséquences,

notamment  d’un point  de  vue fiscal,  que le  rachat  engendre  concernant  les  souscripteurs

d’assurance-vie.

Pour cela, il est impératif de procéder au rattachement de la notion de rachat à une catégorie

juridique existante associée à un régime connu.
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B     : Les conséquences fiscales sous-jacentes à la nature juridique du rachat  

L’opération de qualification est fondamentale notamment au regard des conséquences fiscales

qui en découlent.  Nous l’avons vu, la nature juridique du rachat engendre de nombreuses

questions quant aux prérogatives qu’il confère et à leurs titulaires.

De ce fait, convenir d’une qualification « sui generis » reviendrait à ne pas se positionner sur

les questions théoriques qui font débat. Ainsi, cette nature ne permettrait pas de déterminer

l’étendue des droits du contractant, notamment vis-à-vis des tiers au contrat.

Tout d’abord, concernant le bénéficiaire, la concurrence de ses droits avec le contractant et la

détermination du patrimoine d’affectation demeureraient des controverses en suspens, sans

qu’aucune qualification juridique préexistante puisse servir de base à une réflexion logique.

Ensuite, concernant les créanciers, sans l’aide des caractéristiques d’une nature juridique, la

possibilité d’une saisissabilité de la valeur du contrat ne saurait être déterminée si l’on se

contentait de la qualification « sui generis ».

Également,  elle  ne  résoudrait  pas  la  question  du  titulaire  du  droit  de  rachat  pour  le

souscripteur marié commun en biens.

Or,  toutes  ces  questions  constituent  l’intérêt  profond  du  rachat  et  engendrent  des

conséquences fiscales. En ce sens, on aborde ici les motivations inhérentes à la décision du

prospect de souscrire ou non un contrat d’assurance-vie, qui, face à tant d’insécurité juridique,

ne saurait être convaincu par l’intérêt d’une telle souscription.

§2     : Une solution décevante  

La  doctrine  ayant  proposées  diverses  qualifications  juridiques  (A),  pour  lesquels  nous

pouvons noter quelques incohérences, retenir une telle solution serait décevant en ce que les

débats doctrinaux se verraient ainsi contournés (B).
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A     : De nombreuses qualifications proposées par la doctrine  

Successivement à l’étude de la nature juridique du contrat d’assurance-vie, puis à la réflexion

la doctrine, de la jurisprudence, du législateur, sur la nature juridique du droit de rachat, il

apparaîtrait  alors  décevant  de se  satisfaire  de cette  conclusion que  l’on peut  voir  comme

solution de facilité.

La proposition de cette qualification doit nécessairement intervenir une fois que nous avons

établi que toutes les qualifications juridiques existantes paraissent bien trop inadaptées à la

notion étudiée.

Or, tel n’est pas le cas des qualifications proposées par la doctrine et la jurisprudence. Si force

est de constater que des incohérences peuvent apparaître parmi les qualifications juridiques

que l’on attribue au rachat, pour autant, elles n’apparaissent pas pour autant suffisamment

inadaptées pour renoncer à ce rattachement et en conclure que le rachat comporte une nature

« sui generis ».

Cela conduirait à conclure que l’on accepte de qualifier une notion d’inqualifiable.

B     : Le contournement des débats doctrinaux  

Si l’on prenait ainsi le parti de retenir la qualification « sui generis », nous pourrions alors y

voir l’expression d’une fuite en avant face aux différents débats théoriques qui ont animé la

doctrine ces dernières années, faisant fi de l’intérêt de l’étude de cette notion complexe qu’est

le droit de rachat.

De plus, en concluant que le droit  de rachat n’est  qu’une notion  « sui generis », le choix

entrepris serait celui de classer le droit de rachat dans la catégorie de ce qui est inqualifiable…

Est-ce vraiment établir une qualification ?
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CHAPITRE 2     : L’analyse du rachat en tant que dépôt  

Avant d’étudier l’opportunité de l’analogie entre la qualification de dépôt et le droit de rachat

(Section 2), il est nécessaire d’analyser la théorie du dépôt (Section 1).

SECTION 1     : La théorie du dépôt  

Il est nécessaire d’appréhender les éléments permettant de déterminer que nous sommes en

présence d’un contrat de dépôt (§1) avant d’en distinguer les effets qu’il produit (§2).

§1     : La détermination d’un contrat de dépôt  

Le contrat de dépôt comporte des éléments caractéristiques qui lui sont propres (A) remplies 

des conditions de formation particulières (B).

A     : Les éléments caractéristiques du contrat de dépôt  

Selon le Code Civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui,

à la charge de la garder et de la restituer en nature »91. De sorte, il s’agit d’un contrat qui a

été pensé comme un contrat d’amis basé sur la confiance réciproque des parties au contrat92.

La notion de dépôt a évolué au fil du temps. En effet, à l’origine, le dépôt était par essence un

dépôt  gratuit,  puisque conçu comme un contrat  d’amis.  « Le dépôt  doit  être  gratuit ;  car

autrement ce serait un louage, où le dépositaire louerait son soin »93. Pourtant, ces éléments

91 C.Civ., art. 1915.

92 Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois, 6e éd., 2012, N° 862.

93 J. Domat, Œuvres complètes, Tome premier, A. Gobelet Librairie, 1835, p. 253.
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caractéristiques originels ont été maladroitement codifiés94. Le Code Civil dispose que  « le

dépôt  proprement  dit  est  un  contrat  essentiellement  gratuit »95 et  non pas  exclusivement.

Toutefois,  la  doctrine  ne  voit  ici  qu’une  erreur  de  formulation  des  rédacteurs  du  Code

Napoléon.

Par ailleurs, le législateur précise également que le dépôt « ne peut avoir pour objet que des

choses mobilières »96. Nous pouvons voir dans cette disposition l’expression du bon sens, si

l’on considère l’aspect matériel de cette opération juridique, nécessitant la remise de la chose

par le déposant au dépositaire qui doit en assurer la garde et la restitution. On comprend alors

qu’il est difficilement envisageable de déposer un immeuble.

En conséquence, le dépôt peut se présenter sous plusieurs formes.  « Il y a deux espèces de

dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre »97. A la différence du dépôt proprement dit, le

séquestre peut quant à lui concerner un bien immobilier. Par ailleurs, il intervient en cas de

litige entre les parties, et est décidé soit conventionnellement par les parties, soit par le juge

que ces dernières ont saisi de leur litige. En outre, le séquestre n’est pas un contrat gratuit,

contrairement au dépôt proprement dit.

En conclusion, le contrat de dépôt est un contrat par lequel une personne, le déposant, confie

un bien mobilier à une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à conserver cette chose et à

la restituer au terme d’une période convenue.

B     : Les conditions de formation du contrat de dépôt  

Pour pouvoir retenir  la qualification de contrat  de dépôt,  il  convient de réunir  différentes

conditions de formation. De ce fait,  il  est nécessaire de caractériser,  d’une part,  la remise

d’une  chose,  d’autre  part,  une  obligation  de  conservation,  et  enfin,  une  obligation  de

restitution. A défaut, la présence d’un contrat de dépôt est exclue.

94 J. Houssier, Lamy Droit et patrimoine, 2014, N°240.

95 C.Civ., art. 1917.

96 C.Civ., art. 1918.

97 C.Civ., art. 1916.
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En ce sens, nous pouvons trouver une analogie entre le contrat de dépôt et la notion juridique

de  rachat.  Effectivement,  le  contractant  de  l’assurance-vie  remet  des  sommes  d’argent  à

l’assureur,  ce  sont  les  primes  d’assurance,  que  ce  dernier  est  chargé  de conserver  en  les

affectant à la provision mathématique et de les restituer à tout moment au souscripteur lorsque

celui-ci décide d’exercer sa faculté de rachat.

La doctrine a pu indiquer que  « le dépôt ne vise qu’à conserver une valeur déjà née en la

préservant de toute détérioration »98. On peut voir dans cet objectif tout l’intérêt de la faculté

de rachat qui motivent les souscripteurs à souscrire un contrat d’assurance-vie. En effet, on

retrouve ici  la  fonction  d’épargne qui  est  inhérente  au contrat  d’assurance-vie  et  ainsi  la

possibilité pour le contractant d’épargner ses économies et de les préserver en les confiant à

un assureur afin de les récupérer au moment opportun.

§2     : Les effets attachés à la qualification de contrat de dépôt  

La qualification de contrat de dépôt entraîne des conséquences juridiques liées aux obligations

de chacune des parties au contrat,  à savoir,  le dépositaire,  d’une part  (A),  et  le déposant,

d’autre part (B).

A     : Les obligations du dépositaire     : la conservation et la restitution  

L’obligation  principale  du  dépositaire  réside  dans  la  conservation  de  la  chose  qui  lui  est

remise. Au cours de cette garde, il doit apporter un certain soin à ladite chose. Le Code Civil

dispose à ce titre que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les

mêmes  soins  qu'il  apporte  dans  la  garde  des  choses  qui  lui  appartiennent »99.  Ainsi,  le

dépositaire  est  donc  contraint  de  prendre  les  mesures  nécessaires  afin  d’assurer  la

conservation de la chose durant toute la période de garde.

98 P. Puig, Contrats spéciaux, Dalloz, 5e éd., 2013, N° 955.

99 C.Civ., art. 1927.
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On peut ici faire le lien entre le dépôt et les primes versées par le souscripteur d’un contrat

d’assurance-vie à l’assureur qui est chargé de conserver lesdites sommes qui ont rejoint l’actif

général.

Par  ailleurs,  outre  cette  obligation  de  conservation,  le  dépositaire  s’engage  également  à

exécuter son obligation de restitution de la chose remise à l’issue de la période de garde. Le

Code Civil nous indique que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a

reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a

été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur »100.

Ainsi,  en  l’espèce,  dans  le  cas  des  sommes  d’argent  versées  au  contrat  d’assurance-vie,

l’assureur se doit d’être en capacité de restituer au contractant la valeur des primes versées à

tout moment dans les deux mois de la demande du souscripteur d’exercer son droit de rachat.

B     : Les obligations du déposant     : le remboursement des éventuelles dépenses et   

l’indemnisation des éventuelles pertes.

En  ce  qui  concerne  le  droit  commun  du  dépôt,  le  déposant  doit  respecter  lui  aussi  des

obligations.  Il  doit  notamment garantir  le  remboursement des éventuelles  dépenses que le

dépositaire peut avoir réalisées dans le but de conserver la chose remise durant la période de

garde, ainsi que l’indemnisation des éventuelles pertes.

A ce titre, si l’on se situe dans la réflexion du rachat d’assurance-vie, il est possible de voir

dans les frais de dépenses, une somme d’argent allouée en vue de la conservation de la chose

remise par le souscripteur à l’assureur, soit l’épargne du souscripteur.

SECTION 2     : L’opportunité de la qualification de contrat de dépôt  

A l’appui de l’étude des qualifications juridiques possibles, nous pouvons nous attacher aux

liens qui existent entre la qualification juridique du contrat d’assurance et celle du droit de

100   C.Civ. art. 1932. 
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rachat (§1), en prenant en compte la nécessité d’une approche pragmatique dans l’étude de la

nature juridique du rachat (§2).

§1     : Les liens entre qualification juridique du contrat d’assurance et  

qualification juridique du droit de rachat

La qualification juridique de contrat de dépôt a été proposée par la doctrine au sujet du contrat

d’assurance-vie.  Ainsi,  il  convient  d’analyser  les  liens  entre  le  contrat  d’assurance-vie  et

l’exercice du droit de rachat qui donne la possibilité à ce que les primes versées soient mises à

disposition (A), et de voir que la théorie du dépôt n’a de sens qu’avant l’acceptation (B).

A     : L’exercice du droit de rachat     : mise à disposition des primes versées au titre du  

contrat d’assurance-vie

L’exercice du rachat est la faculté dont dispose le souscripteur qui lui permet disposer des

primes  qu’il  avait  versé  sur  son  assurance-vie.  Ainsi,  le  rachat  est  une  dimension  de

l’assurance-vie  qui  est  fondamentale.  C’est  pourquoi,  la  nature  juridique  du  rachat  est

intimement liée à celle de l’assurance-vie puisque il n’est pas possible de ne pas prendre en

compte  la  composante  essentielle  de  l’assurance-vie  afin  de  déterminer  la  qualification

juridique adaptée.

De  la  sorte,  il  convient  également  de  prendre  en  considération  la  nature  juridique  de

l’assurance-vie pour étudier celle du rachat.

B     : La nature juridique de dépôt avant l’acceptation du bénéficiaire  

En fonction de l’acceptation ou non du bénéficiaire, l’appréhension du rachat n’est pas la

même. Si le bénéficiaire a accepté, alors le rachat est impossible pour le souscripteur. En ce

sens, la qualification de dépôt n’a pas de sens dans la mesure où il ne peut plus récupérer les

primes qu’il a versé sur son assurance-vie.
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Toutefois, étant donné qu’il a donné son accord à l’acceptation du bénéficiaire, il est possible

d’y voir un dépôt à l’avantage de ce bénéficiaire. Dans cette conception, le souscripteur ne

dépose pas son épargne dans l’idée de la récupérer mais dans le but que le bénéficiaire la

récupère. On voit alors la logique de transmission de son patrimoine.

§2     : La nécessité d’une approche pragmatique     : aspect utilitariste  

Dans l’étude de la qualification juridique de contrat de dépôt, il convient de considérer les

critiques qui peuvent être dirigées contre cette qualification  (A), puis de prendre en compte

l’utilité d’un raisonnement pragmatique (B).

A     : Les critiques dirigées contre la qualification de contrat de dépôt  

Au titre des critiques dirigées contre la qualification de dépôt, il est possible d’avancer le fait

que  l’assureur  est  propriétaire  de  la  provision  mathématique  alors  que  le  dépositaire  ne

devient  pas  propriétaire  de  la  chose  remise.  Toutefois,  nous  pouvons  affirmer  que  le

souscripteur dispose d’un droit sur cette provision mathématique l’autorisant à la récupérer à

tout moment. En cela, l’acte juridique ressemble davantage à un dépôt.

Par ailleurs, le Professeur Jean BIGOT avance l’argument selon lequel,  « l'assurance-vie a

longtemps  fonctionné,  peut  fonctionner,  et  fonctionne  dans  certains  pays  étrangers  sans

possibilité  de  libre  rachat  à  tout  moment.  Dès lors  que l'assurance-vie  peut  exister  sans

rachat, il est douteux que l'on puisse faire du rachat un élément essentiel pour la qualification

de l'opération »101.

Toutefois, il est utile de voir que le rachat est un droit qui a pris une place essentielle dans

l’assurance-vie et qui constitue une notion d’une importance primordiale dans la décision de

souscrire, ce qui doit alors influencer la composition de l’assurance-vie et ainsi sa nature.

101  J. Bigot, De l'importance du débat sur la qualification juridique du contrat d'assurance-vie, La Semaine 
Juridique Edition Générale n° 9, 28 Février 1996.
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B     : L’utilité d’un raisonnement pragmatique     : le régime applicable au rachat  

Dans l’étude de la qualification juridique du rachat, il  est obligatoire de se préoccuper de

l’aspect pragmatique qui est lié à la notion.

Dans la mesure où l’assurance-vie est davantage perçue comme un placement financier, il

convient de soulever les éléments qui entrent en ligne de compte lors de la décision de la

souscription.  Ainsi,  le  régime doit  être  considéré dans  cette  recherche.  C’est  pourquoi,  la

qualification de dépôt semble convenir  dans la mesure où le souscripteur fait  le choix de

souscrire une assurance-vie grâce au rachat qui lui  permet d’y déposer son épargne,  à un

assureur en qui il a confiance, pour la conserver voire la faire fructifier et la récupérer, en tout

ou partie, à tout instant, au moment où cela lui semblera opportun, ou bien en cas de besoin,

dans  un  objectif  de  prévoyance.  Il  y  voit  aussi  l’intérêt  de  transmettre  cette  épargne  en

anticipant ainsi sa succession.
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CONCLUSION

La nature juridique du rachat doit être analysée à la lumière des caractéristiques dévoilées par

le législateur, la jurisprudence et la doctrine.

La doctrine a ainsi admis majoritairement qu’il s’agit d’un droit attaché à la personne, en se

fondant  sur  une  jurisprudence  constante  de  la  Cour  de  Cassation,  ainsi  que  sur  un

raisonnement par analogie au droit de la révocation, sur la base du Code des Assurances. Cette

qualification  de  droit  personnel  entraîne  des  conséquences.  S’agissant  d’une  prérogative

unilatérale du souscripteur, il est notamment impossible pour les créanciers de récupérer leur

dette  en  exerçant  l’action  oblique.  En  outre,  l’assurance-vie  échappe  à  la  communauté

conjugale et ne peut pas être saisie par le liquidateur judiciaire. Toutefois, cette qualification

revêt des incohérences, notamment en ce qui concerne les prérogatives du bénéficiaire.

Le droit de rachat est aussi appréhendé comme une créance à caractère patrimonial, révélant

ainsi la nécessité d’une provision mathématique indispensable à l’existence du rachat. Cette

nature pécuniaire fait apparaître une logique de capitalisation au cœur de l’assurance-vie qui

offre au souscripteur une créance envers l’assureur. Toutefois, la qualité de créancier demeure

« éventuelle » jusqu’à l’exercice du rachat où le souscripteur se voit attribuer la qualité de

créancier de l’assureur, alors qu’en cas d’acceptation du bénéficiaire, la qualité de créancier

revient alors au bénéficiaire de manière rétroactive. Cette nature juridique implique un débat

concernant la qualité de bien propre ou commun de l’assurance-vie, jusqu’à ce que l’arrêt

Praslicka vienne trancher en faveur de la qualité d’acquêt de communauté.

A côté  de  ces  qualifications  caractéristiques  du  rachat,  interviennent  des  qualifications

pragmatiques.

La  reconnaissance  d’une  stipulation  pour  autrui  rend  obligatoire  l’accord  du  bénéficiaire

acceptant pour l’exercice du rachat par le souscripteur. La qualification de stipulation pour

autrui entraîne une concurrence entre le droit du bénéficiaire et le droit du souscripteur que la

jurisprudence fait prévaloir sur le premier.

Le rachat perçu comme un droit à remboursement met en avant le caractère obligatoire pour

l’assureur de faire droit à la demande de rachat du souscripteur, lui permettant de récupérer la

provision mathématique. Toutefois, la donation n’a pas lieu d’être caractérisée, la condition de

désaisissabilité faisant défaut.

La qualification de résiliation admise uniquement en ce qui concerne le rachat total, et non le

rachat partiel, entraîne la révocation du bénéficiaire de facto. Au titre de ces effets, le rachat
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est également perçu comme une créance conditionnelle, à la fois suspensive et résolutoire,

dont la potestativité est admise par le choix du créancier de la date d’exécution.

Forts de ces qualifications, afin de réfléchir à une autre qualification du rachat, il est utile de

se focaliser sur celle de l’assurance-vie qui a suscité une évolution jurisprudentielle, et pour

laquelle la doctrine y a vu la nature d’un dépôt. L’assurance-vie, instrumentalisée en outil

d’épargne, permet au souscripteur de maîtriser son épargne tout en garantissant les droits des

créanciers. Elle constitue le « placement préféré des français » et permet d’évincer les règles

de réduction et de rapport.

Dans cette étude de la qualification juridique, il est enrichissant d’analyser des propositions

nouvelles, telle que l’image de « déclaration de sinistre », que la doctrine a proposé, ainsi que

d’analyser le droit comparé. A ce sujet, le droit luxembourgeois, connu pour une conception

de l’assurance-vie éloignée de celle que l’on connaît en droit français, demeure pour autant

similaire à notre droit en ce qui concerne l’aspect juridique, les divergences émergeant dans

les enjeux fiscaux.

Ainsi,  au regard de l’étude faite de ces diverses natures juridiques du rachat, il  aurait été

judicieux de conclure que le  rachat  cache une nature  « sui  generis »,  mais  cette  solution,

certes faisant état de ses particularités propres, aurait été décevante.

C’est ainsi qu’à la lumière de la nature proposée pour l’assurance-vie, qui contient des liens

avec celle du rachat, la théorie du dépôt semble prévaloir quant à ses caractéristiques et à ses

effets, prenant en compte l’aspect pragmatique du rachat.
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