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Introduction 
 

« La valeur de nos sociétés modernes semble aujourd’hui devoir être appréciée à travers leur 

capacité à assurer la protection des citoyens contre le risque d’atteinte à l’intégrité 

physique »1. La sécurité et l’intégrité de la personne humaine sont considérées, dans les 

démocraties modernes, comme étant des droits fondamentaux de l’Homme2. En France, cette 

volonté de protéger l’intégrité du corps humain est un principe important du droit. L’article 

16-1 du code civil dispose ainsi que « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps 

humain est inviolable ». Les seules exceptions au respect du corps humain sont apportées par 

l’article 16-3 du même code selon lequel « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps 

humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans 

l’intérêt thérapeutique d’autrui ». 

 Les atteintes à l’intégrité du corps humain, les blessures subies par les victimes, ne 

sont plus vues comme une finalité, dont la compensation ne peut intervenir qu’après la mort. 

Ainsi, dans son roman La peste, Albert Camus pose l’interrogation suivante : « Qui pouvait 

affirmer en effet que l’éternité d’une joie pouvait compenser un instant de la douleur 

humaine ? ». 

 Ce statut particulier accordé au corps humain a notamment conduit à l’émergence d’un 

droit du dommage corporel qui appréhende les modalités de la réparation de l’atteinte à 

l’intégrité physique de l’Homme. La victime serait aujourd’hui titulaire d’un droit à la 

sécurité3. 

 L’évolution du droit du dommage corporel est liée à celle de la responsabilité civile. 

En effet, si en 1931 René Savatier4 avait placé au sommet de sa « hiérarchie légale et 

jurisprudentielle d’obligations à réparer » l’assurance directe, c’est finalement l’assurance de 

                                                           
1L. Morlet-Haïdara, Vers la reconnaissance d’un droit spécial du dommage corporel ?, RCA 
2010, n°12, étude 13 
2Y. Lambert-Faivre S. Porchy Simon, Droit du dommage corporel, systèmes d’indemnisation, 
Dalloz 8ème édition, in Avant-Propos 
3Lambert-Faivre S. Porchy Simon, Op. cit n° 2 et s. 
4R. Savatier, Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels, D.H., 1931, 
chron., p.9 
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responsabilité civile qui a pris le dessus5. Cette évolution a été consacrée tant par la 

jurisprudence que par le législateur. 

En effet, il suffit de se référer à l’évolution de la responsabilité du fait des choses qui a 

accompagné le développement de la société industrielle. Le risque social créé par le 

machinisme a incité à la création d’une nouvelle conception de la responsabilité du fait des 

choses, qui s’est manifestée dans les arrêts Teffaine6 et Jand’heur7. Si la responsabilité du fait 

personnel, quant à elle, est restée davantage liée à la notion de faute, elle n’est plus nécessaire 

lorsque la responsabilité est engagée du fait des choses par exemple. 

Cette évolution a également pu se manifester au travers de l’usage, par le juge, de 

présomptions favorables aux victimes, ou encore par l’interprétation restrictive des causes 

d’exonération telle que la faute inexcusable8. 

Cette volonté de protéger les victimes de dommages corporels a également pu se 

manifester au travers de l’adoption, par le législateur de certains régimes dérogatoires 

favorables aux victimes, telle que la loi Badinter qui prévoit l’indemnisation des victimes 

d’accident de la circulation, ou de certaines lois. Nous pouvons citer par exemple la loi du 17 

juin 20089 portant réforme de la prescription civile.  

Le droit de la responsabilité civile générale tend également vers une meilleure 

indemnisation des victimes de dommage corporel. Ainsi, le projet de réforme du droit de la 

responsabilité civile du 13 mars 2017 prévoit certaines règles d’assouplissement des 

conditions de la réparation des victimes de dommages corporels. 

Ainsi, l’article 1254 dudit projet prévoit qu’en cas de dommage corporel, seule une 

faute lourde de la victime peut entraîner l’exonération partielle du droit de réparation. Le 

législateur semble donc vouloir favoriser, autant que faire se peut, l’indemnisation du 

dommage corporel. 

Cette faveur accordée à la réparation du dommage corporel, par le biais de 

l’élaboration de règles spécifiques et dérogatoires, peut s’expliquer par le fait que ces atteintes 

                                                           
5 C. Russo, De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe, thèse, Dalloz, 2001, n°1 
6 Cass. 1ère civ, 16 juin 1896 
7 Cass. Ch. réunies, 13 février 1930 
8 L. Morlet-Haïdara, Vers la reconnaissance d’un droit spécial du dommage corporel ?; RCA 
2010, n°12, étude 13 
9  Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile 
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à la personne méritent une attention particulière en ce qu’elles constituent finalement une 

atteinte à la dignité de la personne. Cependant, l’idée d’une réparation des dommages 

corporels qui seraient fondée directement sur les droits fondamentaux de la personne n’est 

consacrée que par la doctrine10. 

L’évolution des règles régissant la responsabilité civile s’est accompagnée, et a été 

rendue effective, par une large souscription à l’assurance de responsabilité. Pour reprendre les 

termes de Mme Russo, « le droit de la responsabilité a évolué selon deux grandes 

orientations : le développement des responsabilités sans faute – l’objectivation- et la dilution 

de la charge des dommages reportée sur une collectivité, par le biais de la technique de 

l’assurance »11. C’est finalement l’assurance qui rend possible la réparation des dommages en 

devenant, d’une certaine manière, le garant final de la victime.  

L’auteur explique également que les assureurs estiment que cette expansion de la 

responsabilité civile entraîne pour eux une charge financière trop importante, susceptible de 

mettre en péril leur institution. Ils dénoncent également l’insécurité juridique qu’entraîne 

l’évolution des règles de la responsabilité opérée par la jurisprudence. En effet, cette 

insécurité juridique serait incompatible avec les exigences liées à l’opération d’assurance, à la 

mutualisation des risques12. 

La responsabilité civile ne permet cependant pas de prendre en compte toutes les 

hypothèses d’évènements entraînant un dommage corporel. En effet, ces règles ne trouvent à 

s’appliquer qu’en présence d’un tiers responsable. De même, les obligations d’assurance, telle 

que celle concernant les véhicules terrestres à moteur, visent à prendre en charge les 

dommages causés par l’assuré à autrui. Ce penchant est sans doute lié à la volonté de punir le 

coupable autant qu’à la volonté de réparer le préjudice subi par la victime. 

Mais il apparaît que, dans de nombreuses hypothèses, il n’y a pas de tiers-responsable. 

En effet, il n’est pas rare qu’une personne puisse se blesser seule, sans l’intervention d’une 

tierce personne13. Or, il semblerait que ces hypothèses soient assez fréquentes. Les accidents 

de la vie courante feraient en France environ 11 millions de victime, et constitueraient la 3ème 

                                                           
10 Ph. Brun, Dommage à la personne, Synthèse Jurisclasseur, LexisNexis, n°1 
11 C. Russo, op. cit., n°2 et s. 
 

13S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie accident de la vie, Bulletin juridique du droit des 
assurances, revue n°60. 
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cause de mortalité en France avec près de 20 000 décès par an, devant les accidents de la 

circulation, et derrière le cancer et les maladies cardiovasculaires14. 

Or, ces hypothèses ne peuvent être appréhendées par la responsabilité civile qui, par 

définition, suppose l’existence d’un responsable. Le droit à la sécurité devient alors tout relatif 

pour une victime de dommage corporel. En effet, il n’y a alors pas forcément de payeur 

désigné sur lequel faire reposer la charge de l’indemnisation. Pour autant, même s’il y a une 

différence dans les causes, les conséquences peuvent se révéler très graves dans les deux 

situations. 

L’indemnisation de ces victimes peut alors être prise en charge par la solidarité 

nationale. En effet, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de rééducation, 

d’appareillage, d’indemnité journalière en cas d’arrêt de travail peuvent être pris en charge 

par les régimes sociaux. Cependant, en cas d’invalidité partielle ou totale survenu des suites 

d’un accident de la vie professionnelle, seul un taux d’invalidité d’au moins 66% pourra 

donner lieu au versement d’une rente basée sur le SMIC15.  

Dans la prise en charge du dommage corporel intervenant en l’absence de tiers 

responsable, le droit des assurances a également pu proposer des solutions. En effet, certains 

contrats couvrent les dommages survenus dans le cadre d’un accident de la vie privée. Ces 

contrats sont classés dans la catégorie des assurances de personnes non-vie. Le corollaire en 

est que ces contrats vont généralement offrir des prestations forfaitaires selon un mode de 

calcul prévu contractuellement. Comme le font remarquer Mmes Y. Lambert-Faivre et S. 

Porchy-Simon bien que le droit à réparation en cas de faute soit reconnu comme un principe 

de valeur constitutionnel, ce n’est pas le cas de la réparation intégrale16.  

L’une des particularités des assurances de personnes non-vie est leur nature hybride, 

bien qu’elles soient classées dans la catégorie des assurances de personnes. Elles se 

singularisent également par le fait qu’elles ont peu de règles propres, et empruntent donc 

parfois les règles prévues pour l’assurance-vie, et d’autres fois celles prévues pour les 

assurances de dommages17. 

                                                           
14Selon le Collectif Interassociatif de Lutte contre les Accidents de la Vie Courante (CLAC). 
15J. Péchinot, La garantie des accidents de la vie, RCA n°5, Mai 2000, chron. 10 
16Y.Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, systèmes 
d’indemnisation, Dalloz, 8ème éd., 2016 
17M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, LGDJ, 4ème édition, 2018, n°1137 ; 
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Ces contrats peuvent se présenter sous la forme d’un contrat individuel accident, ou 

d’un contrat d’assurances collectives. En effet, ce genre de contrat peut être souscrit dans le 

cadre d’une activité spécifique comme la chasse, mais également par un employeur au profit 

de ses salariés ou par un organisme de crédit18. Cependant, certaines catégories de la 

population, telles que les retraités et les indépendants, ne peuvent bénéficier d’une prévoyance 

collective mise en place par un employeur, et risquent donc de rester exposés en cas 

d’accident de la vie privée19. 

En matière d’accident de la circulation, afin d’offrir une meilleure possibilité 

d’indemnisation à la victime conductrice, le législateur a prévu un contrat d’assurance 

individuelle de type indemnitaire, mais il est facultatif. Afin que le coût n’en soit pas trop 

élevé, le législateur a dérogé à l’article L.131-2 du code des assurances, en autorisant les 

assureurs à intégrer dans leurs contrats une clause de subrogation conventionnelle20. 

C’est ce contrat-là qui a inspiré la FFSA (devenue FFA) et ses assureurs adhérents à 

élaborer un nouveau type de contrat socle permettant d’indemniser les assurés victimes d’un 

accident de la vie privée selon les règles du droit commun, donc selon le principe 

indemnitaire. Partant de ce contrat-socle qui propose des garanties minimales, les assureurs 

sont ensuite libres d’adapter le champ d’application et de fixer un prix. Ce contrat peut ainsi 

se révéler intéressant en cas de dommages corporels, car il permettrait de prendre davantage 

en compte les spécificités de la victime, et les pertes réelles qu’elle a subies, au lieu 

d’appliquer un montant forfaitaire. 

 C’est dans ce cadre que nous pouvons nous interroger sur le rôle réel que jouent les 

contrats labellisés « Garantie accident de la vie » (GAV) dans la réparation du dommage 

corporel. 

 Selon le Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant21, la garantie serait au 

sens large, tout mécanisme qui prémunit une personne contre une perte pécuniaire. Quant à 

l’accident, ce serait un événement ou fait involontaire dommageable imprévu.  

                                                           
18 Y. Lambert-Faivre S. Porchy Simon, op. cit. n°500 
19  S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
20  L. Morlet-Haïdara, Vers la reconnaissance d’un droit spécial du dommage corporel ?; 
RCA 2010, n°12, étude 13 
21 G. Cornu, Vocabulaire Juridique, Association H. Capitant, 11° édition mise à jour, PUF 
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 Plus précisément, le contrat GAV, est, comme nous l’avons expliqué un contrat 

labellisé créé par la FFA en 2000, qui prévoit des conditions minimales que les assureurs sont 

libres ensuite d’adapter. Le contrat socle prévoit une intervention en cas d’incapacité 

permanente partielle d’au moins 30%. Par ailleurs, le contrat prévoit un plafond de garantie 

qui ne peut être inférieur à 1 millions d’euros. C’est ce contrat spécifique que nous étudierons 

dans le cadre de cette réflexion. 

Quant au dommage corporel, il peut se définir comme toute atteinte à l’intégrité 

physique ou psychique d’une personne. Ainsi, il n’est pas question ici d’un dommage 

matériel.  

 Enfin, il est important d’évoquer la notion de réparation. Comme nous l’avons 

indiqué, le contrat GAV doit obéir au principe indemnitaire, dont le pendant est la réparation 

intégrale du préjudice. Le principe de la réparation intégrale est de « rétablir aussi exactement 

que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où 

elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ». Cette définition résulte 

d’une jurisprudence constante depuis un arrêt de la 2° civile de la Cour de cassation en date 

du 28 octobre 195422. 

 Ce principe est normalement celui applicable dans le cadre de la responsabilité civile, 

alors que le principe forfaitaire est celui généralement associé aux assurances de personnes. 

Le contrat GAV se distingue ainsi de la plupart des contrats garantissant les accidents de la 

vie privée qui offrent des prestations forfaitaires. Ainsi, l’objet de cette étude sera de vérifier 

si le contrat GAV permet une véritable réparation intégrale de la victime dans le cadre d’un 

accident de la vie privée. 

 La GAV peut susciter un certain enthousiasme, car elle semble combler un vide dans 

la réparation du préjudice corporel. M. Thiry23 propose même de rendre ce contrat obligatoire 

afin que toute personne soit couverte même en l’absence de tiers responsable.  

 Selon Mme. Russo, les assureurs seraient également en faveur d’une expansion de 

« l’assurance directe », qui serait amenée à limiter enfin celle de la responsabilité civile. 

Selon eux, l’assurance directe permettrait une indemnisation plus efficace et rapide des 

victimes, puisqu’il n’y aurait plus besoin de s’appuyer sur la responsabilité d’un tiers. Selon 

                                                           
22 Cass. 2ème civ, 28 oct. 1954, JCP 1955.II.8765, note Savatier. 
23 G. Thiry, Garantie des accidentés de la vie, Gazette du Palais, N°216 p.4 



11 
 

F. Ewald « la responsabilité et son assurance seraient finalement de mauvais instruments 

pour garantir les victimes (…), il faudrait leur préférer des mécanismes socialisés 

d’assurance directe, affranchis des préoccupations de responsabilité »24. 

 Mais une telle transition soulèverait de nombreuses interrogations, notamment 

concernant la véritable qualité de la réparation ainsi offerte par l’assureur. Les assurances de 

personnes n’étant pas, après tout, soumises aux principes de la réparation intégrale. Ce type 

d’assurance ne convainc pas tous les auteurs, certains soulevant son caractère élitiste, et tous 

ne sont pas convaincus par la nécessité de rendre l’assurance personnelle obligatoire25. 

En conséquence, il convient de se demander dans quelle mesure la garantie des 

accidents de la vie permet-elle une réparation intégrale et satisfaisante du dommage corporel ? 

 Dans cette perspective, nous verrons d’abord que le contrat GAV offre une opportunité 

de réparation suffisante en ce que son domaine d’application se veut large (Partie I), avant de 

s’intéresser aux modalités de l’indemnisation prévue par ce contrat qui s’inspirent des 

principes de la réparation intégrale (Partie II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24F. Ewald, Politiques de l’assurance obligatoire, Risques, n°12, octobre décembre 1992, p.77 
25 L. Morlet-Haïdara, Vers la reconnaissance d’un droit spécial du dommage corporel ?; RCA 
2010, n°12, étude 13 
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Partie I : Un contrat offrant un large champ d’application 
 

L’objectif de la Garantie des Accidents de la Vie (GAV) est de permettre la couverture 

d’accidents de la vie courante, afin que ceux qui ne peuvent bénéficier ni de la réparation par 

un tiers, ni de la solidarité nationale, puissent être indemnisés conformément au principe de la 

réparation intégrale. A cet égard, nous pouvons nous demander si la GAV s’inscrit dans cet 

objectif de réparation intégrale des préjudices corporels subis. Pour y répondre, il faudra 

s’intéresser aux risques couverts par ces contrats (Titre 1), avant de se pencher sur les 

garanties offertes (Titre 2). 

Titre 1 : Les risques couverts 
 

Lorsque l’on cherche à déterminer le rôle de la GAV dans la réparation du dommage 

corporel, il est essentiel d’aborder les risques pour lesquels un assuré bénéficiant d’une GAV 

est couvert. A cet effet, nous verrons que ce contrat a pour objet de couvrir des accidents de la 

vie privée (Chapitre 1), dont la prise en charge est délimitée par des exclusions (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : Une garantie contre les accidents de la vie privée 
 

Nous verrons, tout d’abord, que la première difficulté lorsque l’on s’attelle à l’étude 

des accidents corporels, est la notion d’accident elle-même (Section 1), puis nous nous 

intéresserons plus particulièrement à ce qui rentre dans la catégorie des « accidents de la vie 

privée au sens de la GAV (Section 2). 

 Section 1 : L’accident, une notion à la définition malaisée 
 

Il conviendra d’abord de remarquer que l’accident n’a pas de définition légale (§1), puis de 

tenter d’appréhender la notion d’accident corporel à travers les critères résultant de la plupart 

des définitions (§2), avant de s’interroger quant à l’opportunité d’une définition générique de 

l’accident (§3). 
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§ 1 : L’absence de définition légale 
  

Si le législateur utilise parfois le terme « accident », par exemple dans le cadre de la 

loi Badinter « loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la 

circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation »26, ou encore à l’article R. 

321-1 du Code des assurances où il est cité comme l’une des branches de l’assurance, il n’a en 

revanche pas jugé utile de donner une définition générale du terme « accident », ni une 

définition plus spécifique de l’accident corporel.  

 Afin d’en esquisser les contours, c’est donc vers d’autres sources qu’il convient de se 

tourner. 

 Tout d’abord, le mot accident a pour origine le latin « accidere » qui se traduit comme 

« survenir ». Ce mot semble supposer une certaine soudaineté de l’accident, mais aussi, d’une 

certaine manière, une absence de contrôle du sujet sur l’événement qui survient. Dans le 

langage courant, l’accident peut être défini comme « ce qui arrive fortuitement, par hasard, 

ou qui vient rompre la marche régulière des choses »27. 

 Cette définition semble trop vague pour convenir au juriste qui doit associer des 

termes à ces faits. Le Vocabulaire juridique de l’association H. Capitant, par M. Cornu définit 

l’accident comme « un évènement ou fait dommageable involontaire et imprévu »28. C’est la 

définition que nous avons proposée dans l’introduction de cette étude. Nous pouvons 

également citer Mme. Noel29 qui définit l’accident comme « un événement (fait ou acte 

dommageable, imprévu et extérieur à la victime et soudain ». Ces deux définitions 

s’accordent sur le fait que l’accident est : dommageable, et imprévu. Par ailleurs, le caractère 

« involontaire » et « extérieur » à la victime peuvent, dans une certaine mesure se rejoindre. 

La soudaineté n’apparaît que dans la seconde définition proposée. Nous nous attarderons sur 

ces critères dans le second paragraphe de cette section. 

L’accident corporel quant à lui a pu être défini par Mme. Lambert-Faivre et M. 

Leveneur comme « toute lésion de l’organisme, provoquée par l’action soudaine d’une cause 

extérieure et indépendante de la volonté de l’assuré ou du bénéficiaire » ou comme « une 

                                                           
26 Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter 
27 J. Bigot, La notion d’accident, RCA, juill. 2015, n°7-8, dossier 2 
28 G. Cornu, Vocabulaire Juridique, Association H. Capitant 11° édition mise à jour, PUF 

29 L. Noel, La notion d’accident corporel, RGDA, 1er avril 2004, n°2004-02 – p.309 
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atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine 

d’une cause extérieure »30. 

En l’absence de définition légale, il convient de se référer aux contrats labellisés 

présents sur le marché dans notre recherche de définition de l’accident. Les définitions 

proposées par les contrats GAV sont finalement assez similaires. Nous en proposerons quatre. 

Le contrat d’Axa31 définit l’accident comme un « évènement soudain, imprévu, 

extérieur qui cause des lésions corporelles ou le décès ». 

Le contrat GAV d’Allianz32 se réfère à « tout évènement soudain, imprévu, et dû à une 

cause extérieure à la victime ». 

Le contrat de la GMF33 couvre « les accidents de la vie privée consécutifs à des 

événements soudains (…), imprévus, individuels ou collectifs à des causes extérieures ». 

En ce qui concerne la GAV proposée par Groupama34, elle propose la définition 

suivante de l’accident « toute atteinte corporelle provenant d’un évènement soudain, imprévu, 

extérieur à la victime et constituant la cause du dommage ». 

Il a pu être reproché à ce genre de définitions de mélanger l’évènement, qu’est 

l’accident, avec ses conséquences, que sont les atteintes corporelles35. Le fait d’introduire une 

référence aux « lésions corporelles » est sans doute un moyen de distinguer l’accident dit 

« corporel » couvert par les GAV, d’autres formes d’accident. On peut également penser qu’il 

y a par là une volonté de clarté envers l’assuré profane qui, ainsi, est informé dès les 

premières pages que seuls les accidents corporels seront susceptibles d’être pris en charge par 

le contrat. 

Il faut cependant admettre que, dans un souci de rigueur intellectuel, la définition de 

l’accident ne devrait pas comprendre sa conséquence. 

                                                           
30Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des Assurances, Dalloz 14e éd. 2017, n°1127 
31Axa, Conditions générales du contrat « Protection Familiale Intégrale, Garantie des 
Accidents de la Vie, Protection Juridique des risques liés à internet » 
32Allianz, contrat « Garantie des accidents de la vie », Dispositions générales, voir Annexe n° 
33GMF, contrat « Accidents et familles », conditions générales 2015 
34 Groupama, contrat « Garantie des accidents de la vie », conditions générales 
35J. Bigot (sous la direction de), Traité de droit des assurances, Tome 4, Les assurances de 
personnes, éd. LGDJ, n°614 
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Une fois ces définitions abstraites exposées, nous comprenons donc que pour qu’un 

événement soit considéré comme étant accidentel, il doit remplir un certain nombre de critères 

qui sont plutôt les mêmes selon les contrats. C’est au travers de l’étude de ces critères que 

nous pourrons tenter de dégager la notion d’accident, mais surtout comprendre toute la 

difficulté de l’apprivoiser réellement. 

Cette difficulté est sans doute quelque peu accentuée par le fait que la Cour de 

cassation laisse au juge du fond le soin d’apprécier souverainement l’adéquation entre la 

définition contractuelle et les faits36. 

Il nous faut donc désormais nous intéresser à ces fameux critères constitutifs  

§2 : Les critères constitutifs de l’accident corporel 
 

 L’accident corporel entraîne une lésion corporelle (A), et doit être extérieur (B), 

soudain (C), imprévu (D). 

A/ Une lésion corporelle 
 

Si la lésion corporelle constitue davantage une conséquence, qu’un critère de l’accident, de 

nombreuses définitions, notamment contractuelles, l’incluent dans la définition de l’accident. 

 La lésion corporelle peut se définir comme l’atteinte à l’intégrité physique de la 

personne37, cette atteinte va se manifester soit sous la forme de blessures, ou séquelles plus ou 

moins grave, soit par le décès. 

 L’existence d’un traumatisme n’est pas forcément nécessaire. En effet, la lésion peut 

également se révéler être purement interne. Le contrat peut cependant restreindre son 

intervention à des traumatismes38. 

 Mais l’évènement de la garantie doit également être extérieur à la victime 

 

 

                                                           
36 Cass. 1ère civ, 2 mars 1994, n°19-13.26 ; Bull civ I, n°80 
37 J. Bigot (sous la direction de), Traité de droit des assurances, Tome 4, Les assurances de 
personnes, éd. LGDJ, n°615 
38 Ibid. 
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B/ L’extériorité 

 

 L’extériorité est un critère essentiel, mais parfois difficile à définir, de la notion 

d’accident.  

 Les quatre définitions contractuelles que nous avons proposées plus haut exigent tout 

un élément « extérieur » ou « extérieur à la victime. En effet, les assureurs veulent 

circonscrire le risque couvert, afin de ne pas couvrir les lésions dues à la victime. Mais que 

signifie l’extériorité ? 

 M. Krajeski39 nous explique que le critère d’extériorité signifie que « le décès ou la 

lésion doivent trouver une cause dans un événement qui ne peut pas être rattaché à l’état 

préexistant de la victime », ou à une « péripétie postérieure » pour reprendre l’expression de 

la première chambre civile de la Cour de cassation40. 

 L’accident pourra ainsi être retenu lorsque « l’atteinte corporelle ou le décès ne sont 

pas imputables à une lésion organique interne ou à l’aboutissement d’un processus 

pathologique antérieur qui se serait révélé avec soudaineté, mais bien à un évènement 

brusque et précis, extérieur à l’intéressé, représenté par une invasion parasitaire massive 

soudaine et foudroyante ».41 

 L’extériorité permet d’éliminer la prise en charge des maladies ou autres problèmes de 

santé de l’assuré. Par exemple, une crise cardiaque subie par l’assuré à la suite de l’annonce 

d’une promotion professionnelle lors d’une réunion n’est pas un accident, car elle est 

considérée comme étant due aux prédispositions dudit assuré42. 

 L’extériorité peut également prendre une autre signification, et permettre d’exclure les 

dommages que l’assuré se serait causé volontairement, on peut citer par exemple le suicide ou 

l’automutilation. 

 M. Mayaux propose par exemple une distinction entre l’extériorité objective, et 

subjective43. 

                                                           
39 D. Krajeski, Droit de la responsabilité et des contrats, Chapitre 5112 – Garantie des Accidents, Rép. Dalloz, 
2018-2019, n°5112.53 
40 Cass, 1ère civ, 2 juill. 1996, n° 94-12.955 
41 Cass, 1ère civ., 20 janv. 1993, n° 89-19.322 
42 Cass, 1ère  civ, 9 juin 1998, n°96-15504 
43 J. Kullmann et L. Mayaux, L’accident corporel, RCA, juill. 2015, n°7-8, dossier 5 
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 L’extériorité objective permet d’exclure les dommages physiquement imputables à la 

victime, tels que les dommages dus à la maladie ou autres prédispositions physiques de 

l’assuré. Finalement, l’extériorité entraîne l’exigence d’un lien de causalité suffisant entre 

l’évènement et la lésion. 

 Quant à l’extériorité subjective, elle se réfère plutôt à une imputabilité morale entre 

l’évènement et la lésion. En cela, l’extériorité permet d’exclure les événements intentionnels 

de la part de l’assuré. Il faut ici être prudent, afin de ne pas donner une définition trop étendue 

au critère de l’extériorité. 

 En effet, s’il peut sembler évident qu’une faute volontairement commise par l’assuré 

ne peut constituer un accident, en revanche, il faut être davantage vigilant quant aux 

évènements causés par une imprudence ou une maladresse de l’assuré. Selon M. Mayaux, les 

accidents de la vie sont les accidents d’une vie active. En effet, si l’on se place du point de 

vue d’un assuré, exclure toute maladresse, ou toute prise de risque viderait la garantie d’une 

grande partie de son intérêt. 

 La définition de l’action renvoi également à la soudaineté de l’action. 

C/ Une action soudaine  

 

La plupart des définitions contractuelles, dont les quatre que nous avons proposé, 

exigent de l’évènement accidentel qu’il soit « soudain ». Certaines définitions peuvent 

également parler d’un caractère de « violence » de l’évènement. 

 Il faut ici être vigilant au fait que la soudaineté ne concerne pas les effets de l’accident, 

mais l’évènement accidentel, le fait générateur, lui-même. 

 Le critère de la soudaineté permet ainsi d’exclure la prise en charge de dommages 

résultant d’évènements que l’assuré avait la possibilité d’éviter. Ainsi, l’accident ne pourra 

constituer en une action lente mais plutôt en un « fait précis, réalisé dans un bref espace de 

temps »44. 

 Un évènement accidentel doit ainsi intervenir de manière instantanée et inattendue45. 

                                                           
44 J. Bigot (sous la direction de), op. cit, n°618 
45 Cass, 3ème civ, 9 juill. 2013 n°12-20.801 
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 La jurisprudence a également pu juger que des dommages identiques, intervenant 

successivement, peuvent tout de même être considérés comme étant accidentels s’ils sont 

intervenus de manière soudaine46.   

 Enfin, l’accident doit être un évènement imprévu. 

D/ Un évènement imprévu 
  

Ce critère peut s’associer à celui de la soudaineté, en ce qu’il permet également 

d’exclure de la définition de l’accident tout dommage que l’assuré aurait eu le temps et la 

possibilité d’éviter. 

 Ce critère apparaît également dans les quatre définitions contractuelles que nous avons 

cités dans le premier paragraphe de ce chapitre. 

 J. Bigot précise que l’imprévision, donc le caractère imprévu de l’accident, ne doit pas 

se confondre avec l’imprévisibilité. En effet, tout évènement peut être considéré comme 

prévisible, mais tout évènement ne peut pas être prévu par l’assuré. Ainsi, l’imprévu 

s’apprécie in concreto tandis que l’imprévisibilité s’apprécie in abstracto47. 

 Après avoir étudié les différents critères constitutifs de l’accident, nous pouvons à 

présent nous interroger quant à la possibilité d’aboutir à une définition générique de 

l’accident. 

§ 3 : La question d’une définition générique de l’accident   

Selon Mme. Noel « Un état de droit se doit de fournir les moyens permettant de 

préserver la sécurité tant corporelle, matérielle, que juridique des individus, lesquels sont 

tous exposés au risque, (…) en l’occurrence d’accidents »48. Il y aurait donc, selon cet auteur, 

un besoin d’une définition générique de l’accident, une définition qui s’appliquerait à tout 

type d’accident. 

 En ce qui concerne les contrats GAV, comme nous l’avons vu, les définitions qu’elles 

proposent sont plutôt similaires, et regroupent les mêmes critères. De ce point de vue, on 

pourrait penser qu’il y a une certaine forme de sécurité pour les souscripteurs, mêmes 

profanes. 

                                                           
46 Cass, 1ère civ, 10 févr. 1982, n°81-10851 
47 J. Bigot, La notion d’accident, RCA, juill.2015, n°7-8, Dossier 2. 
48 L. Noel, La notion d’accident corporel, RGDA 2004, p.309. 
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 Cependant, même si la définition est similaire, l’interprétation des critères 

précédemment exposés pourrait peut-être gagner à être davantage homogénéisé. Ainsi, 

comment comprendre le critère d’extériorité ? Objectivement, subjectivement ? On peut voir 

là une forme d’insécurité juridique pour les assurés qui, s’ils savent qu’ils sont couverts contre 

les accidents, ne sont cependant pas certains de ce que la notion recouvre. Les assureurs 

pouvant avoir des conceptions différentes de ce qu’ils entendent couvrir. 

 Une définition générique, commune, de l’accident pourrait donc s’avérer utile, 

notamment si les critères constitutifs sont, eux aussi, délimités. 

 Mais une telle définition ne serait pas aisée à proposer, et une réelle homogénéité sans 

doute difficile à atteindre. En effet, les définitions légales comme contractuelles ne peuvent 

recouvrir toute la singularité des faits49. La Cour de cassation abandonne d’ailleurs 

l’interprétation de la concordance entre la définition contractuelle et les faits aux juges du 

fond.  

 Après avoir tenté de définir la notion d’accident, il convient à présent de nous pencher 

sur les types d’accidents effectivement couverts par la GAV. 

Section 2 : La couverture proposée par la Garantie des accidents de la vie 
 

Nous déterminerons d’abord les accidents pris en charge par la GAV (§), puis nous verrons 

que l’accident seul ne permet pas de déclencher la prime en charge. En effet, celui-ci doit être 

suivi de certaines conséquences qu’il conviendra d’énumérer (§ 2) 

§ 1 : Les évènements accidentels garantis 
  

Le contrat socle prévoit la prise en charge de quatre types d’accidents : les accidents 

de la vie privée (A), les accidents médicaux (B), les accidents dus à des attentats ou à des 

infractions (C) Les accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques (C) 50. 

 

 

                                                           
49 - J. Kullmann et L. Mayaux, L’accident corporel, RCA, juill. 2015, n°7-8, dossier 5 

50 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
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A/ Les accidents de la vie privée 
  

Les accidents de la vie privée sont, comme il se doit, cités dans les quatre contrats 

précités.  En effet, si la FFA, a décidé de lancer le contrat GAV, c’était notamment pour que 

les accidents de la vie privée puissent être également pris en charge, alors que les accidents de 

la vie professionnelle sont couverts par la sécurité sociale. Or, comme nous l’avons précisé 

dans l’introduction, les accidents de la vie courante font de nombreuses victimes chaque 

année en France. La GAV permet donc de combler un certain vide dans l’indemnisation des 

victimes de dommage corporel. 

 Dans le contrat GAV proposé par Axa51, ces accidents sont décrits comme « les 

accidents survenus à l’occasion d’activités courantes ». Et le contrat nous précise prendre en 

compte « les accidents survenus lors d’activités domestiques, scolaires et de loisirs pendant la 

période d’effet des garanties ». 

 Le contrat d’Allianz52 précise prendre en charge les événements accidentels de la vie 

privée, et précise que cela recouvre « notamment des accidents corporels : survenus lors 

d’activités domestiques, scolaires ou de loisirs, (…) ».   

 Les accidents de la vie privée renverraient donc principalement aux accidents 

domestiques, aux accidents scolaires et aux accidents intervenus dans le cadre des loisirs. 

Selon M. Mayaux, les accidents de la vie privée sont « les accidents d’une vie active, où l’on 

marche, ou l’on court, (…) »53. 

Ce qui est intéressant ici est que l’idée d’accidents de la vie privée ne semble pas 

séparée des autres accidents cités en préambule de ce paragraphe, mais au contraire inclure les 

quatre types d’accidents. 

 En somme, le contrat va prendre en charge les évènements pouvant survenir hors de la 

sphère professionnelle. Il faut cependant que tous ces évènements soient accidentels, selon les 

critères définis plus haut. 

 La GAV prend également en charge les accidents médicaux. 

                                                           
51 Voir Annexe n° 1 (article 2) 
52 Voir Annexe n° 2 (article 2) 
53 J. Kullmann et L. Mayaux, L’accident corporel, RCA, juill. 2015, n°7-8, dossier 5 
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B/ Les accidents médicaux 
  

Les accidents médicaux sont également cités dans les contrats que nous prenons pour 

exemple dans le cadre de cette étude. Le contrat-socle de la GAV prévoit ainsi la prise en 

charge des accidents médicaux et des aléas thérapeutiques, dont la première manifestation est 

intervenue entre la date d’effet du contrat et sa résiliation, et dont le fait générateur est 

postérieur au 1er janvier 2000.54 

Depuis l’arrêt Mercier, la responsabilité médicale était fondée sur le principe de la 

faute. Le concept d’accident médical apparaît avec la loi du mars 2002, dite loi Kouchner, qui 

va mettre en place un système spécial d’indemnisation via la création d’un fonds : l’Office 

national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la réparation est donc assurée par 

la solidarité médicale. L’élément essentiel dans ce type d’accidents est le caractère médical du 

dommage et de son fait générateur, alors que certains éléments de l’accident, telle la 

soudaineté ne sont pas toujours présents55.  

Le contrat GAV d’Allianz propose ainsi une définition de l’accident médical « il y a 

accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur l’assuré 

des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de 

l’affection en cause et de l’état antérieur »56. 

L’article L1142-1, II, alinéa premier du Code de la santé publique vise « un accident 

médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale (…) ». Tous ces éléments 

constituent des accidents médicaux au sens large, mais il convient de les distinguer car ils 

entraînent l’application de règles et procédures d’indemnisation parfois différentes57. 

L’intervention de l’ONIAM est soumise à certaines conditions. Le dommage doit 

avoir été occasionné par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou 

d’une affection nosocomiale, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement 

ou d’un producteur ne peut être engagé. Le Code de la santé publique prévoit, à l’article 

L1142-1 II, que les conséquences de ces actes médicaux doivent avoir des conséquences 

anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de 

                                                           
54 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
55 P. Jourdain, L’accident médical, RCA n°7, Juill. 2015, dossier 6 
56  Voir annexe n° 2 (article 2.2) 
57 P. Jourdain, L’accident médical, RCA n°7, Juill. 2015, dossier 6 
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celui. Le seuil de gravité entraînant l’intervention de l’ONIAM est fixé par décret, comme le 

prévoit l’articleL1142-1, II, du CSP. Le contrat socle de la GAV prévoit la prise en charge des 

accidents médicaux et de tous les aléas thérapeutiques, sans faire la même distinction que le 

Code de la santé publique. Quant aux conséquences, le dommage entraîné par l’accident 

corporel doit entraîner un taux d’invalidité supérieur ou égal au seuil de déclenchement de la 

GAV. 

 Ainsi, l’ONIAM et le contrat GAV sont susceptibles, dans certains cas, d’intervenir 

pour un même dommage. La GAV a été imaginée dans les années 2000, et l’ONIAM fondée 

par la loi du 4 mars 2002. La FFA et ses assureurs adhérents voulaient donc peut-être prendre 

en charge les dommages de certaines victimes ne pouvant pas bénéficier d’autres moyens de 

réparation. 

 Par ailleurs, la réparation accordée par l’ONIAM a pu faire l’objet de certaines 

critiques, malgré les bonnes intentions de la loi de 2002, notamment pour les postes les plus 

lourds. Selon la Cour des comptes, l’ONIAM chercherait également, par tous moyens, à 

justifier une absence de prise en charge58. Ainsi, la prise en charge des accidents par 

l’ONIAM ne serait pas vraiment satisfaisante, et la possible prise en charge par le contrat 

GAV intéressante. Cependant le taux d’invalidité minimal prévu par le contrat-socle est assez 

élevé, et donc un grand nombre de victimes risques d’être en difficulté là encore. 

 Il y a là encore la volonté d’exclure les conséquences d’une maladie, ce qui se 

rapproche du critère d’extériorité dont est assorti la notion d’accident. 

C/ Les accidents dus à des attentats ou à des infractions 
  

Le contrat d’Axa prend en charge les accidents consécutifs à des évènements tels « les 

actes de terrorisme, les attentats, les infractions relevant des articles 706-3 du code de 

procédure pénale »59. Là encore, les critères de l’accident, tels que décrits dans la première 

section, doivent être remplis. 

 Il est intéressant de remarquer ici que la GAV va finalement prendre en charge des 

dommages qui relèvent normalement de la compétence du Fonds de garantie des victimes de 

terrorisme et d’autres infractions. Le FGTI dispose d’ailleurs d’une action contre l’assureur 

                                                           
58 L. Bloch, L’ONIAM touche le fond (à propos du rapport 2017 de la Cour des comptes), 
RCA n°4, avril 2017, alerte 9 
59 Voir annexe n°1 (article 2.2) 
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GAV en cas d’intervention60. Ce fonds est par ailleurs financé par prélèvement sur les contrats 

d’assurances de bien selon l’article L422-1 al 2 du code des assurances. Ainsi, la charge en 

reste finalement aux assureurs, qui, dans le cadre de la GAV interviennent directement auprès 

de leurs assurés, selon les conditions contractuelles. 

 Enfin, la GAV va prendre en charge les accidents dus à des catastrophes naturelles et 

technologiques. 

D/ Les accidents dus à des catastrophes naturelles et technologiques 
  

La Garantie des accidents de la vie permet ici, d’une certaine manière, de combler un vide 

juridique. En effet, en ce qui concerne les catastrophes naturelles, il n’existe pas de régime 

d’indemnisation des dommages corporels61. La loi du 13 juillet 1982 a mis en place un régime 

d’indemnisation pour les seuls dommages aux biens. 

 Les victimes de dommages corporels, quant à elles, vont dépendre des prestations de 

la sécurité sociale. 

 La GAV va donc intervenir en cas d’accidents provoqués par des catastrophes 

naturelles, pour la prise en charge des dommages corporels qui, quant à eux, ne sont pas 

prévus par la loi. 

 Le fait qu’une garantie contre les accidents intervienne dans la prise en charge 

d’accidents dus à des catastrophes naturelles peut paraître surprenant. En effet l’accident a 

tendance à s’opposer à ce qui est naturel, comme la maladie. Cependant, la situation peut ici 

être considérée comme étant différente car, même provoqué par une catastrophe naturelle, il 

est bien précisé que l’évènement pris en charge est un accident, donc extérieur à la victime. 

§ 2 : Les conséquences garanties 
  

L’accident, en lui-même, ne fait pas l’objet de la garantie, il doit encore être suivi de 

certaines conséquences. Ainsi, les définitions incluent cette conséquence, une lésion 

corporelle, dans la définition même de l’accident. Mais, la garantie des accidents de la vie ne 

                                                           
60 J. Péchinot, La garantie des accidents de la vie, RCA, mai 2000, n°5, Chron. 10 
61 Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Dalloz, 8ème éd. 2016, 
n°398 
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prend pas en charge toute lésion corporelle, elle se déclenche seulement en cas d’invalidité 

(A) et de décès (B). 

A/ L’invalidité 
  

Le contrat-socle mis en place par la FFA dans les années 2000, prévoit une 

intervention à partir d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30%62. Ce taux a 

pu être critiqué comme étant trop élevé, même pour une garantie de base, puisqu’elle 

éliminerait 97,3% des blessés avec APIPP63. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le 

second titre de cette partie. 

 Dans les contrats garantissant les accidents de la vie, les lésions sont définies par le 

contrat, et la Cour de cassation considère qu’il revient aux juges du fond d’apprécier 

souverainement si la situation de l’assuré victime correspond aux conditions prévues 

contractuellement64. Cette position a pu faire l’objet de certaines critiques, en ce qu’elle est 

injuste pour les assurés victime65. 

 En la matière, la GAV se distingue de certaines des assurances de personnes non-vie 

garantissant les accidents. Les contrats se référant généralement au barème du concours 

médical. L’appréciation du taux d’invalidité se fait par un médecin en dehors de toute 

définition contractuelle, mais selon un barème qui est également utilisé en « droit commun ». 

Nous aurons l’occasion d’y revenir plus longuement dans la seconde partie de notre étude. 

 Le fait d’utiliser un tel barème est sans doute l’un des points qui rapprochent la GAV 

du principe de la réparation intégrale, et l’un des arguments permettant de penser que la 

couverture proposée par ces contrats est satisfaisante. 

 La GAV vise également à couvrir le décès de l’assuré. 

 

 

                                                           
62 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
63 Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit, n°527 
64 Cass. 1ère civ, 9 févr. 1999, n°86-20.882 
65 H. Groutel, Garanties incapacité temporaire ou invalidité : La cour de cassation se 
défausse, RCA 1999, Chron. 11 
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B/ Le décès 
  

La Garantie des Accidents de la vie va également intervenir en cas de décès, mais là encore 

seulement en cas de décès accidentel. 

En effet, la GAV ne doit pas être confondue avec une assurance-vie. Aussi, les articles 

s’appliquant au décès dans les assurances-vie, tel que l’article L132-7 du code des assurances, 

qui envisage le suicide, ne sont pas applicables ici. 

Le décès, en lui-même, ne pose pas de difficulté, sinon dans la preuve de son caractère 

accidentel, comme nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite de notre développement. 

La GAV prend donc en charge des évènements accidentels ayant entraîné un certain 

taux d’invalidité pour la victime ou son décès. Après avoir définis les risques couverts par la 

GAV, interrogeons-nous à présent quant aux risques exclus. 

 

Chapitre 2 : Les exclusions de garantie 
 

Les assureurs, lorsqu’ils délimitent leur intervention, posent non seulement des conditions, 

mais également des exclusions. Ces exclusions, afin d’être valides, doivent respecter les 

conditions établies par l’article L113-1, al 1er du Codes des assurances. Ce dernier prévoir 

ainsi qu’elles doivent être « formelles et limitées ». La jurisprudence précise ainsi qu’une 

clause d’exclusion doit être « nette, précise, sans incertitude », pour que l’assuré sache 

exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti66. 

 Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de diviser ces exclusions entre celles 

liées au comportement de l’assuré (Section 1) et celles qui sont indépendantes de la volonté de 

l’assuré (Section 2). 

Section 1 : Les exclusions liées au comportement de l’assuré 
  

La GAV ne prend pas en charge les dommages que l’assuré s’est volontairement causés (§1), 

et pas non plus certaines prises de risque de l’assuré (§2) 

                                                           
66 Cass, 2ème civ, 2 oct. 2008 n°07-15810  
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§ 1 : Les actes volontaires 

  

Tout d’abord, nous pouvons rappeler que l’exclusion légale prévue à l’article L113-1 

alinéa 2 est également applicable à la GAV. Celui-ci dispose que « (…) l’assureur ne répond 

pas des pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». 

 Quant à l’alinéa 1er il précise que « les pertes et dommages occasionnés par des cas 

fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion 

formelle et limitée contenue dans la police ». 

 L’exclusion sera considérée formelle si elle est rédigée de façon « claire, précise et 

non équivoque », afin que l’assuré puisse avoir précisément dans quels cas il ne sera pas 

couvert67. 

 Quant au caractère limité de l’exclusion, il sera retenu si la clause d’exclusion ne vide 

pas la garantie de sa substance68. 

 Les contrats GAV vont généralement exclure les dommages que l’assuré s’est causé 

intentionnellement, mais sans forcément définir l’intention. Le contrat d’Allianz69 prévoit 

également l’exclusion de « dommages résultant de la participation de l’assuré à un crime, à un 

délit intentionnel, à une rixe, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à personne en 

danger ».  

 Il semble logique que dans un contrat garantie les accidents, les assureurs ne 

souhaitent pas prendre en charge les conséquences d’actes intentionnellement ou 

volontairement commis par leurs assurés.  

 On peut s’interroger sur la nécessité ou l’opportunité de les inclure parmi les 

inclusions. En effet, il serait plus simple pour les assureurs d’arguer que ces évènements sont 

tous simplement incompatible avec la définition de l’accident, et ne rentreraient pas dans le 

risque garanti. Ainsi, selon M. Krajieski, « on peut se demander si l’assureur n’a pas plus 

                                                           
67 Cass 2ème civ, 18 janv. 2006, n°04-17.872 
68 Cass. 2ème civ, 19 nov 2009, n° 08-14.300 
69 Voir annexe n°2 (article 2) 
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intérêt à se prévaloir d’une clause d’exclusion. L’incertitude sur le déroulement des 

événements lui bénéficie dans ce cas, et non s’il se prévaut d’une exclusion »70. 

 Les juges se montrent rigoureux lorsqu’il s’agit d’admettre la validité d’une clause 

d’exclusion. Il serait sans doute plus simple pour l’assureur de prétexter que l’évènement en 

cause ne rentre pas dans la définition contractuelle de l’accident. La discussion peut 

notamment porter sur le caractère « extérieur » de l’accident, qui, comme nous l’avons vu, 

peut être compris de manière subjective ou objective. Par ailleurs, un acte intentionnel ou 

volontaire s’opposerait aussi au caractère « imprévu » de l’accident. 

 Les contrats GAV, comme la plupart des contrats couvrant les accidents, excluent 

donc également le suicide et les auto-mutilations. Ces actes entrent également dans la 

catégorie des actes intentionnels et sont ainsi exclus de la définition de l’accident. Ainsi, les 

inclure parmi les exclusions n’est pas vraiment utile. Les assureurs le font sans doute dans un 

souci de clarté pour les assurés, mais, devant une juridiction, ils auraient davantage intérêt à 

invoquer l’incompatibilité du suicide avec la notion d’accident. 

 Par ailleurs, l’article L132-7 du code des assurances, prévoyant la prise en charge du 

suicide à compter de la deuxième année du contrat, n’est pas applicable ici. En effet, il fait 

partie du chapitre 2, du titre III, Livre premier, qui concerne « les assurances sur la vie et les 

opérations de capitalisation ». Or, la GAV entre dans la catégorie des assurances de personnes 

non-vie. 

 Si les assureurs ne souhaitent pas prendre en charge les conséquences d’un acte 

intentionnel de leur assuré, ils excluent également certaines prises de risque. 

§ 2 : La prise de risque par l’assuré  
 

Certains évènements sont exclus car, bien qu’ils ne soient pas intentionnels, ils 

représentent une prise de risque jugée sans doute trop importante par les assureurs. 

 Ainsi, selon le contrat socle, parmi les exclusions prévues par le contrat socle, les 

GAV peuvent exclure : l’usage de drogues et de stupéfiants non ordonnés médicalement, 

l’état d’alcoolémie de l’assuré, les expérimentations biomédicales, les sports dangereux71. 

                                                           
70 D. Krajeski, op. cit., n°5112.53 
71 Voir annexes n°1,2,3 et 4 
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 Ces exclusions se retrouvent généralement dans les contrats GAV présents sur le 

marché. Elles doivent respecter les conditions de validité prévues par l’article L113-1, al 1er 

du code des assurances. En effet, une clause qui nécessite une interprétation ne peut être 

considérée comme étant formelle et limitée72. 

 Ainsi, les clauses concernant l’état alcoolique peuvent être valables si elles se réfèrent 

à un taux, par exemple au taux légal prévu concernant les accidents de la route73. 

Les exclusions de garanties prévues par les contrats GAV ne sont pas toutes liées au 

comportement de l’assuré. 

 

Section 2 : Les exclusions indépendantes du comportement de l’assuré 
  

Certains événements sont exclus, même si l’assuré n’a pas intentionnellement causé 

son dommage corporel, et n’a pas non plus pris de risque trop important. Ainsi, sont exclus les 

risques considérés exceptionnels (§1), certains faits générateurs (§2), enfin, nous aborderons à 

part la question de l’exclusion des accidents de la circulation (§3). 

§ 1 : Les risques exceptionnels 
  

L’article L121-8 du code des assurances prévoit que « l’assureur ne répond pas, sauf 

convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par 

la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». Cette exclusion ne 

se retrouve pas dans le contrat-socle de la GAV, mais certains contrats présents sur le marché 

peuvent l’exclure d’une manière ou d’une autre. 

 Ainsi, le contrat d’Axa n’exclue pas ces évènements en tant que tel, mais seulement la 

participation intentionnelle de l’assuré à des événements exceptionnels. Le contrat prévu par 

Allianz exclu les dommages provenant de la guerre civile ou étrangère. En l’absence de 

précision contraire, même les dommages causés par un accident seraient exclus. 

 Un autre risque que nous classerons ici, puisqu’il peut être rare mais causer 

énormément de dégâts, et donc être considéré comme « exceptionnel », serait le risque 

                                                           
72 Cass. 2ème civ, 2 oct.2008, n°07-15.810 
73 Cass. 2ème civ., 13 déc. 2012, n° 11-28674. 
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nucléaire, ou plus exactement les effets de la radioactivité. Cette exclusion est bien prévue par 

le contrat socle et reprise par les contrats GAV. 

 Ainsi, le contrat proposé par Axa74 va tendre à exclure les dommages ayant une 

« origine nucléaire résultant d’explosion, de dégagement de chaleur, ou d’irradiation 

provenant de la transmutation de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, de radiation par 

accélération artificielle de particules ». Les autres contrats vont proposer des exclusions 

similaires. 

 Il existe également des faits générateurs qui vont être exclus car ne faisant pas partie 

des risques que la GAV avait pour ambition de couvrir. 

§ 2 : Les événements hors du champ d’application de la GAV 
  

Nous nous pencherons ici sur les accidents professionnels (A), ainsi que sur les 

maladies (B). 

A/ Les accidents subis dans le cadre professionnel 
  

Le contrat soumis à notre attention se nomme « Garantie des Accidents de la Vie ». 

Les accidents de la vie visés par le contrat-socle, sont les accidents de la vie privée75. Ainsi, la 

GAV n’a pas vocation à couvrir les accidents professionnels. 

 Les contrats tendent à le rappeler par le biais des exclusions. Ainsi le contrat proposé 

par Axa exclu les accidents du travail ainsi que les accidents de trajet liés au travail76. Le 

contrat prévu par Allianz exclu « les dommages subis à l’occasion d’activités professionnelles 

ou de fonctions publiques, électives ou syndicales ou d’accidents de trajets tels que définis par 

le Code de la sécurité sociale »77. La référence à la définition prévue par le code de la sécurité 

sociale permet sans doute de considérer que cette exclusion est formelle et limitée. 

 Cette exclusion s’explique sans doute par le fait que ces accidents sont pris en charge 

par la sécurité sociale et répondent à un régime particulier. L’assuré ne devrait pas avoir 

besoin de se couvrir lui-même des dommages subis à l’occasion de son travail. 

                                                           
74 Voir annexe n°1 (article 2.3) 
75 G. Thiry, Garantie des accidentés de la vie, Gaz. Pal., août 2001, n°216, p.2 
76 Voir annexe n°1 
77 Voir annexe n°2 
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 Selon l’article L411-1 du CSS, « Est considéré comme accident du travail, quelle 

qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne 

salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs 

employeurs ou chefs d’entreprise ». L’accident de trajet est quant à lui prévu à l’article L411-

2, et a été ajouté par les lois du 30 octobre 1946 et du 23 juillet 1957. 

 La GAV ne prend pas non plus en charge les préjudices liés à une maladie de l’assuré. 

B/ Les maladies 
  

La maladie est une des branches de l’assurance, et tout comme l’accident, peut être 

couverte par les assurances de personnes non-vie. La non prise en charge de la maladie est 

prévue par le contrat socle. 

 La maladie peut être définie comme « une altération de la santé médicalement 

constatée, sans distinguer, en principe, selon son origine, celle-ci pouvant être d’ordre 

pathologique, ou traumatique (c’est-à-dire accidentelle) »78. 

 La plupart des contrats prévoient la prise en charge des maladies résultant d’un 

accident garanti. Les maladies purement pathologiques, ou résultant d’un accident non-garanti 

sont donc exclues. 

 Certains contrats, comme celui d’Axa79, prévoient la non prise en charge de certaines 

maladies limitativement énumérées. 

 Comme pour toutes les exclusions conventionnelles, les assureurs doivent s’appliquer 

à les rédiger de manière à ce qu’elles soient formelles et limitées. En ce qui concerne la 

maladie, là encore, l’assureur aurait peut-être davantage intérêt à discuter sur le critère 

d’extériorité de l’accident, plutôt que sur l’exclusion elle-même. Ce qui serait d’ailleurs plus 

avantageux au niveau de la preuve, en effet, au terme de l’article 1353 du code civil, c’est à 

celui qui exige l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, donc à l’assuré de 

prouver que son dommage résulte d’un accident, et non d’une maladie d’origine pathologique, 

ou résultant d’un accident non-garanti. En ce qui concerne les exclusions, la charge de la 

preuve pèse au contraire sur l’assureur. 

                                                           
78 M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, LGDJ, 4ème édition, 2018, n°1145 

 

79 Voir annexe n°1 
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 Enfin, nous allons évoquer l’exclusion visant les accidents de la circulation. 

§ 3 : La question des accidents de la circulation 
  

Là encore, il s’agit d’une exclusion prévue par le contrat-socle de la GAV, et que les 

assureurs appliquent généralement. 

 Les accidents de la circulation sont régis par la loi Badinter, en date du 5 juillet 1985, 

et le champ d’application en est défini à l’article 1er de ladite loi qui prévoit de s’appliquer 

« aux victimes d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à 

moteur ». Nous ne reviendrons pas ici sur les différents éléments de la définition. 

 Certains contrats prévoient la prise en charge des dommages subis par les passages de 

véhicules ferroviaires et de tramways. Mais, d’un point de vue général, les accidents de la 

circulation sont assez strictement exclus, bien que certains contrats proposent leur prise en 

charge lorsqu’ils surviennent à l’étranger80. 

 Cette exclusion s’explique, peut-être, au moins en ce qui concerne les victimes non-

conductrices, par les règles de prise en charge favorables prévues par la loi, et l’existence d’un 

fonds de garanti. 

 En ce qui concerne les victimes non-conductrices, elle pourrait s’expliquer par le 

contrat optionnel prévu pour eux par la loi, et qui a inspiré la création de la GAV. 

 Cependant, contrairement à ce qui est prévu pour les accidents du travail, les victimes 

d’accidents de la circulation ne pouvant bénéficier de la réparation par un tiers ne bénéficient 

pas d’un système d’indemnisation spécifique prévu par la sécurité sociale, et les conditions 

d’indemnisation du FGAOD peuvent être stricte, notamment pour les conducteurs.  

 Par ailleurs, contrairement à la maladie, ou aux actes intentionnels, cette exclusion ne 

découle pas de la définition des risques couverts. 

Ainsi, l’assuré doit se couvrir par deux contrats différents contre les risques 

d’accidents corporels. Cela peut créer une confusion pour un assuré profane. Il serait sans 

doute plus simple de couvrir par un même contrat, tous les accidents corporels de la vie 

privée. La prise en charge des accidents corporels pourrait être une option prévue par le 

contrat GAV, qui deviendrait en quelque sorte un contrat à plusieurs « tiroirs », susceptibles 
                                                           
80 Voir Annexe 4 (art. 2.3) 
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de couvrir tous les accidents entraînant un dommage corporel, et survenus dans le cadre de la 

vie privée des assurés. 

La plupart des exclusions prévues par le contrat-socle semblent cependant acceptables, 

en ce que les événements qui ne sont pas pris en charge ne semblent pas, pour beaucoup, 

compatibles avec la définition de l’accident. La prise en charge du contrat GAV semble donc 

plutôt satisfaisante en ce qui concerne les évènements garantis, qui englobent la plupart des 

accidents pouvant survenir dans le cadre privé. Les confusions possibles peuvent porter sur la 

notion même d’accident, liée à la singularité des faits, et à la non prise en charge des accidents 

de la circulation. 

Après avoir déterminé les évènements pris en charge, nous pouvons à présent nous 

interroger quant à l’étendue de la garantie proposée par la GAV. 

Titre 2 : L’étendue de la garantie 
 

Dans le second titre de cette première partie, nous nous intéresserons à l’étendue de la 

garantie, soit les prestations qu’elle propose (Chapitre 1) mais également les limites de cette 

garantie (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : Les prestations garanties 
 

La mise en œuvre de la GAV est déclenchée lorsqu’un évènement accidentel entraîne 

le décès de l’assuré (Section 1) ou un certain taux d’invalidité prévu contractuellement 

(Section 2).  Ces deux atteintes corporelles vont donner lieu à des prestations différentes. 

Section 1 : Les postes de préjudices garantis en cas d’invalidité 
  

Les postes de préjudice employés sont inspirés de ceux visés par la nomenclature Dintilhac, 

élaborée par le groupe de travail présidé par M. Dinthilac81, la plus utilisée en droit 

commun82. Nous exposerons donc respectivement les postes de préjudices patrimoniaux (§1), 

                                                           
81 J-P. Dintilhac, Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des 
préjudices corporels », juillet 2015. 
82 M-C. Lagrange, op. cit., n°45 
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extra-patrimoniaux (§2), avant de voir que les préjudices des victimes par ricochet ne sont pas 

pris en compte en cas d’invalidité de la victime directe (§3). 

§ 1 : Les postes de préjudice patrimoniaux 

A/ Une prise en charge insuffisante des préjudices temporaires 
  

Les préjudices patrimoniaux temporaires visés par la nomenclature Dintilhac sont : les 

dépenses de santé actuelles (DSA), les frais divers (FD), et la perte de gains professionnels 

actuels (PGPA).  

 Il est intéressant de constater que le contrat socle de la GAV ne propose la prise en 

charge d’aucun de ces postes de préjudice, bien que les contrats soient libres de le proposer, 

comme c’est le cas pour le contrat GAV de l’assureur Allianz. 

 Cette absence de prise en charge peut se justifier, en partie, par l’intervention des 

organismes sociaux, susceptibles de prendre en charge les frais médicaux notamment, ainsi 

que les pertes de salaires par le biais des indemnités journalières. 

 Cependant, certains frais médicaux ne sont pas pris en charge en charge par la sécurité 

sociale, et peuvent donc rester à la charge de l’assuré, tels que les matériels de confort, ou les 

dépassements d’honoraires. Si certaines victimes peuvent bénéficier de l’intervention de leur 

mutuelle, ce n’est sans doute pas le cas de toutes. En droit commun, en présence d’un tiers 

responsable, les frais non pris en charge par la Sécurité sociale, ou pris en charge de manière 

limitative, doivent être pris en charge par le responsable83. 

 Quant à la PGPA, selon la nomenclature Dintilhac, elle couvre la perte de revenus 

professionnels, qui doit être prouvée et chiffrée. Les salariés peuvent bénéficier d’indemnités 

journalières versées par la sécurité sociale ou d’un maintien de salaire par leur entreprise. 

Cependant, la Sécurité sociale verse des indemnités journalières dont le montant correspond 

en principe à la moitié du gain journalier de base, plafonné au 1/7305ème du salaire annuel 

soumis à cotisation de la sécurité sociale84, aussi, pour les victimes ne bénéficiant pas de 

maintien de salaire, la perte de revenu peut être réelle. Par conséquent, la non inclusion de ce 

poste de préjudice peut nous sembler regrettable. 

                                                           
83 Y. Lambert-Faivre S. Porchy Simon, op. cit. n°162 
84  Y. Lambert-Faivre S. Porchy Simon, op. cit. n°421 
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 En ce qui concerne les frais divers, bien qu’ils ne soient pas pris en charge, les contrats 

proposent des services d’assistance qui peuvent pallier, quoique de manière limitée, ce 

manque. Par exemple, les GAV peuvent proposer une aide à domicile pour un nombre 

d’heures déterminées dans le contrat, ou encore la prise en charge de certains frais de 

transports, là encore dans une limite prévue contractuellement. On ne peut donc parler de 

réparation intégrale, puisque ces prestations ne sont pas déterminées selon les besoins de la 

victime, mais sont au contraire contractuellement limités. 

B/ La prise en charge des préjudices permanents 
  

Les préjudices patrimoniaux permanents énumérés par la nomenclature Dintilhac sont 

les suivants : dépenses de santé futures (DSF), frais de logement adapté (FLA), frais de 

véhicule adapté (FVA), assistance par une tierce personne (ATP), pertes de gains 

professionnelles futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), et le préjudice scolaire, 

universitaire ou de formation (PSU). 

 Parmi ceux-là, la GAV prend en charge les frais de logement adapté (FLA), les frais 

de véhicule adapté (FVA), l’assurance par une tierce personne (ATP), ainsi que les pertes de 

gains professionnels futurs (PGPF)85. 

 Finalement, les postes de préjudice abandonnés sont ceux parfois difficilement 

quantifiable comme l’incidence professionnelle et le préjudice scolaire, universitaire ou de 

formation. 

 Là encore, les dépenses de santé sont omises, probablement du fait de la probable 

intervention des organismes de sécurité sociale, et éventuellement d’une mutuelle 

complémentaire. 

 Cependant, la prise en charge reste plutôt intéressante. Notamment en ce qui concerne 

les frais de logement adapté. La nomenclature Dintilhac les définit comme « les dépenses 

concernant les frais que doit débourser que doit débourser la victime directe à la suite du 

dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en 

adéquation avec ce handicap ». Cela peut consister en l’aménagement du domicile préexistant 

                                                           
85 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
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de la victime, ou de l’acquisition d’un nouveau domicile86. C’est à la victime de démontrer 

que le coût de l’adaptation du domicile est plus élevé que celui de l’acquisition dont elle 

demande l’indemnisation87 en droit commun, cela peut sans doute être transposé à la GAV.  

 De même, la prise en charge des PGPF est intéressante pour un assuré victime qui ne 

pourrait pas retravailler, ou dont l’état nécessite une réduction du temps de travail, ou qui se 

verrait contraint d’exercer une autre activité professionnelle. 

 La GAV ne peut ici se vanter d’offrir la réparation intégrale du dommage subi par la 

victime, mais la prise en charge reste tout de même intéressante. 

 La GAV ne prend pas seulement en charge les préjudices patrimoniaux, mais 

également les préjudices extra-patrimoniaux. C’est sans doute en cela que cette garantie se 

distingue de la plupart des « individuelles accident », et se rapproche de l’idéal de la 

réparation intégrale. En effet, les préjudices extra-patrimoniaux ne couvrent pas les frais 

engagés par la victime, mais sont une manière de reconnaître l’atteinte subie par elle dans son 

intégrité, et de lui offrir une réparation satisfactoire, et non plus seulement compensatoire, de 

son atteinte88. 

§ 2 : Les postes de préjudice extra-patrimoniaux 
  

Pour reprendre, là encore, la présentation prévue par la nomenclature Dintilhac, nous 

exposerons dans un premier temps les postes de préjudices antérieurs à la consolidation (A), 

avant de nous intéresser à ceux qui lui sont postérieurs (B). 

A/ Avant consolidation 
  

Avant consolidation, seules sont prises en charge les souffrances endurées (SE), à l’exclusion 

du déficit fonctionnel temporaire, et du préjudice esthétique temporaire. 

 Ce poste de préjudice est défini par la nomenclature Dintilhac comme comprenant 

« toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit 

endurer la victime durant la maladie traumatique ». 

                                                           
86 Y. Lambert Faivre et S. Porchy-Simon, op.cit., n°177 
87 Cass, 2ème civ, 13 juin 2013, n°10-11.834 
88 Y. Lambert Faivre et S. Porchy-Simon, op.cit., n°195 
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 Les souffrances endurées sont appréciées par le médecin-expert sur une échelle de 1 à 

789. La douleur prise en charge est tout d’abord la douleur physique, celle du choc, des 

interventions chirurgicales, ou celles induites par les séances de rééducation. Dans certains 

arrêts la Cour de cassation a pu inclure le préjudice d’anxiété et d’angoisse au sein des 

souffrances endurées90. Le préjudice moral est également intégré dans les souffrances 

endurées lorsqu’il est temporaire, ou dans le déficit fonctionnel permanent, avec les 

souffrances endurées durables, après consolidation91. 

 L’importance de la reconnaissance des souffrances endurées, du prix de la douleur, a 

été soulignée par les médecins92 en ce qu’elle aiderait au processus de guérison. Aussi, leur 

prise en charge par la GAV peut être saluée. Les victimes voient leur douleur reconnue, même 

si elle n’a été causée par aucun responsable, simplement pour elle-même, ce qui rejoint l’idéal 

de la réparation du dommage corporel. 

 On peut regretter l’absence de reconnaissance du DFT et du PET, ces deux postes 

diffèrent des souffrances endurées en ce qu’ils demeurent autonomes après consolidation, et 

ne sont visés par le contrat socle qu’à ce moment-là. On peut souligner que les assureurs 

peuvent choisir de les intégrer dans leurs contrats, et ainsi faire un pas de plus vers la 

réparation intégrale du dommage corporel des victimes. 

 Il convient à présent de déterminer les postes de préjudice pris en charge après 

consolidation. 

B/ Après consolidation 
  

Les postes de préjudice extra-patrimoniaux couverts par le contrat-socle après 

consolidation sont : le déficit fonctionnel permanent (DFP), le préjudice esthétique permanent 

PET), et le préjudice d’agrément (PA)93. 

                                                           
89 H. Béjui-Hugues et I. Bessières Roques, op. cit. p.133 
90 Cass, 2ème civ, 11 sept. 2014, n°13-24.344 
91 Cass, 2ème civ, 5 fév. 2015, n°14-10.097 
92 Y. Lambert Faivre et S. Porchy-Simon, op.cit., n°203 
93 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, Bulletin juridique du droit des assurances, revue n°60 
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 La réparation n’est pas intégrale ici non plus. Si l’on se réfère à la nomenclature 

Dintilhac, il manque donc le préjudice sexuel (PS), le préjudice d’établissement (PE), et les 

préjudices permanents exceptionnels (PPE). 

 L’exclusion des PPE n’est pas étonnante, et même compréhensible, étant donné qu’ils 

sont difficilement admis par la jurisprudence. Ce poste de préjudice a été prévu par la 

nomenclature Dintilhac afin de laisser la porte ouverte à de nouveaux préjudices spécifiques, 

qu’on ne pourrait classer dans les autres postes. En effet, les nomenclatures n’ont pas vocation 

à proposer une liste exhaustive de préjudice. Cependant, elle n’est que très rarement admise 

par la Cour de cassation, qui en offre une définition très restrictive.94 

 La non prise en charge du préjudice sexuel, et du préjudice d’agrément est sans doute 

plus regrettable en ce que ces deux préjudices pourraient être médicalement constatés, surtout 

en ce qui concerne le préjudice sexuel. En effet, selon la jurisprudence, le préjudice sexuel 

peut recouvrir trois formes différentes : un préjudice morphologique résultant d’une atteinte 

aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel telle que la perte de libido, ou encore un 

préjudice lié à la difficulté ou à l’impossibilité de procréer95. Le préjudice d’établissement est, 

il est vrai plus subjectif, puisqu’il consiste en la perte d’espoir ou de chance pour la victime de 

réaliser un projet de vie familiale, du fait de son déficit fonctionnel. 

 Cependant, la GAV permet tout de même de couvrir, au travers du DFP, du PA, et du 

PEP d’importants préjudices extra-patrimoniaux. 

 Le DFP, par exemple, doit prendre en charge, notamment, les atteintes aux fonctions 

physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente que ressent celle-ci, la perte 

de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au 

quotidien après consolidation. Cependant, les experts envisagent souvent le DFP 

principalement, voire seulement, comme des atteintes physiologiques96. Selon certains 

auteurs, il conviendrait même de séparer les différentes composantes du DFP afin d’éviter les 

confusions. 

                                                           
94 Cass, 2ème civ, 16 juin 2014, n°13.566  
95 M-C. Lagrange, Régime de la réparation – évaluation du préjudice corporel, art 1382 à 
1386 - Fasc. 202-1-2, J-CL, 2014, n°204 
96 M-C. Lagrange, n°183 et s. 
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 Malgré les difficultés engendrées par la définition même du DFP, c’est un poste de 

préjudice important, qui envisage les conséquences de l’accident sur la vie privée de la 

victime, aussi sa prise en charge par la GAV peut être saluée. 

 La prise en charge du préjudice d’agrément est également intéressante, elle consiste en 

l’impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique régulière d’une activité sportive et/ou 

de loisirs. Elle est appréciée in concreto. Selon la Cour de cassation, la spécificité de l’activité 

régulière de loisir ou sportive doit être caractérisée97. Ainsi, la jurisprudence n’a pas reconnu 

de préjudice d’agrément dans le cas de l’exercice du vélo en famille98. On peut donc craindre 

qu’il soit assez rarement retenu par les assureurs dans le cadre de la GAV, les assurés victimes 

devant apporter la preuve de l’exercice régulier et spécifique d’une activité afin de se voir 

reconnaître un préjudice d’agrément. 

 Il ne nous est cependant pas possible d’affirmer que l’idéal de la réparation intégrale 

est ici atteint. 

§ 3 : La non prise en charge des préjudices par ricochet 
  

La nomenclature Dintilhac prévoit la prise en charge des préjudices des victimes par ricochet, 

en cas de survie de la victime directe. La GAV, en cas d’invalidité, ne prévoit que la prise en 

charge du préjudice de la victime directe. 

 En cela, on peut dire que la GAV s’éloigne du principe de la réparation intégrale 

appliquée en droit commun. Au contraire, il ressemble en cela davantage à un contrat 

« individuel accident », qui permet à la victime de faire face aux conséquences que peut avoir 

pour elle un accident de la vie privée, mais sans inclure ses proches dans la réparation. 

 Ainsi, la prise en charge du préjudice des proches de la victime n’est envisagée par la 

GAV qu’en cas de décès de l’assuré victime. 

Section 2 : Les postes de préjudices en cas de décès 
  

La prise en charge du décès de l’assuré va donner lieu à une réparation des préjudices 

patrimoniaux (§1) et extra-patrimoniaux (§2) des victimes par ricochet. 

                                                           
97 Cass, 2ème civ, 27 avril 2017, n°16-13.340 
98 Cass. 2ème civ, 28 mai 2014, n°13.16.898 
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§ 1 : Les préjudices patrimoniaux 
  

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, ceux-ci sont finalement identiques à ceux 

énumérés par la nomenclature Dintilhac, il s’agit ainsi des frais d’obsèques (FO), des pertes 

de revenus des proches (PR), ainsi que des frais divers des proches (FD). La réparation est 

donc « intégrale » par rapport à ce qui est pris en charge en droit commun. 

 Pour calculer les pertes de revenus des proches, il convient de prendre pour référence 

le revenu annuel du foyer avant le dommage, en tenant compte de la part d’autoconsommation 

de la victime directe, et du salaire que continue à percevoir le conjoint ou le concubin 

survivant99. La prise en charge de cette perte de revenus est donc importante pour le conjoint 

survivant et/ou les enfants de la victime directe. 

 La GAV se distingue là encore de la plupart des « individuelles accidents » qui versent 

généralement des prestations forfaitaires. 

§2 : Les préjudices extra-patrimoniaux 
  

Les préjudices extra-patrimoniaux des victimes par ricochet prévus par la 

nomenclature Dintilhac en cas de décès de la victime directe sont le préjudice 

d’accompagnement (PAC), et le préjudice d’affection (PAF). Le contrat socle de la GAV ne 

prend en charge que le préjudice d’affection100. 

 Le préjudice d’accompagnement est défini par la nomenclature Dintilhac comme « les 

troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une 

communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage ». Selon la 

jurisprudence, cette communauté de vie affective doit être effective101. Le champ 

d’application en est facilement assez étroit, et réservé à ceux qui partagent concrètement la vie 

de la victime. C’est peut-être la raison pour laquelle le contrat-socle de la GAV a évité de 

l’inclure, la définition proposée par la nomenclature en étant finalement un peu confuse102. En 

effet, la réparation est ici contractuelle, et n’a pas vocation, sauf désaccord entre les parties, à 

                                                           
99 Ph. Brun, Dommage à la personne, Synthèse Jurisclasseur, LexisNexis, n°16 
100 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, Bulletin juridique du droit des assurances, revue n°60 
101 Cass, 2ème civ, 21 nov 2013, n°12-28-168 
102 Y. Lambert Faivre et S. Porchy-Simon, op.cit., n° 266 
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se retrouver devant le juge. La détermination des préjudices subis revient donc à l’assureur 

qui préfère sans doute éviter les postes de préjudice aux définitions trop confuses. 

 Le préjudice d’affection est, en revanche, bel et bien pris en charge au titre de la GAV. 

Selon la Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 14 mars 1975103, la 

réparation du préjudice d’affection ne peut être accordée « à des personnes autres que les père 

et mère, le conjoint, le fiancé, et les enfants de la victime ; même dans ces cas, la réparation 

devrait être soumise à la condition que ces personnes aient eu des liens d’affection étroits avec 

la victime ». La GAV se référant au droit commun, ces conditions peuvent donc se transposer 

ici. 

 Le préjudice d’affection est bien entendu difficilement quantifiable en argent, certains 

auteurs trouvent même le principe d’une réparation en argent « impropre »104.  

 En ce qui concerne le préjudice des victimes par ricochet en cas de décès de la victime 

principale, la réparation prévue par la GAV se rapproche donc assez de la réparation intégrale. 

En revanche, pour ce qui est de l’invalidité, on peut regretter l’absence de plusieurs postes de 

préjudice, notamment avant-consolidation. Dans ces conditions, on ne peut pas estimer que la 

GAV permet la réparation intégrale du préjudice corporel. 

 L’étendue de la GAV se heurte à certaines limites, que nous allons aborder à présent 

dans le second chapitre du présent titre. 

 

Chapitre 2 : Les limites de la garantie 
 

La GAV couvre les accidents de la vie privée, hors des cas d’exclusions, mais son 

étendue peut être circonscrite par différentes limites. Nous nous intéresserons dans un premier 

temps aux limites de seuils et de plafond prévues par la GAV (Section 1), avant de nous 

intéresser aux autres limites (Section 2). 

 

 

                                                           
103 Résolution 75, relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de 
décès, adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 1975, III, n°19 
104 Y. Lambert Faivre et S. Porchy-Simon, op.cit., n°264 
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Section 1 : Seuils et plafond de garantie 
  

Nous nous intéresserons dans un premier temps aux seuils de garantis présents dans les 

contrats GAV (§1), avant de nous intéresser, dans un second temps à la question des plafonds 

de garantie (§2). 

§ 1 : Les seuils de garantie 
 

Ce taux, qu’on peut en effet considérer comme trop élevé, est généralement adapté par 

les assureurs qui peuvent proposer plusieurs formules avec des taux de déclenchement 

différents. Ainsi, le contrat GAV proposé par l’assureur Allianz se dévoile en deux formules : 

la formule 1 qui intervient à partir de 25% d’IPP, et la formule 2 qui intervient à partir de 5% 

d’IPP, ce qui est déjà plus intéressant pour les assurés. La formule 2 prévoit par ailleurs une 

intervention, même en l’absence d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, pour les 

préjudices esthétiques permanents évalués médicalement à 4 et plus sur une formule de 0 à 

7105. 

 L’assureur Axa propose, lui, une formule « Référence » qui intervient à partir d’un 

seuil d’invalidité de 30%, et une formule « Confort » qui prévoit une intervention à partir d’un 

taux d’invalidité de 5%106 

 Les formules plus avantageuses vont entraîner un surcoût pour le souscripteur du 

contrat. Cependant, un contrat prévoyant une intervention à 30% a probablement moins de 

chance d’intervenir qu’un contrat prévoyant une intervention à partir de 5% d’IPP, aussi, le 

surcoût peut, en cas d’accident, se révéler moins important qu’il n’y paraît. Les assureurs 

doivent adapter leurs prix à la probabilité de survenance du risque. 

 Cette condition a pu faire l’objet de certaines critiques. En effet, Mme. Lambert-Faivre 

et M. Leveneur considèrent que les seuils d’intervention liés au taux d’incapacité sont trop 

élevés, surtout à 30%. De nombreux assurés risquent de ne pas en bénéficier. Ils proposent 

une approche différente, selon laquelle au lieu d’avoir un seuil d’IPP conditionnant le 

déclenchement de la garantie, les assureurs pourraient prévoir une franchise déterminée en 

euros. Cette solution, tout en responsabilisant l’assuré, permettrait peut-être de limiter le 

sentiment d’injustice chez les assurés qui n’atteignent pas le seuil prévu. En tout cas, elle 

                                                           
105 Voir annexe n° 2 (article 2.1) 
106 www.axa.fr 



42 
 

permettrait de rendre la couverture de la GAV plus satisfaisante et la rapprocherait du 

principe de la réparation intégrale107. Par ailleurs, par le biais de cette solution, il n’y aurait 

plus besoin d’attendre la consolidation avant de pouvoir se prononcer quant à l’intervention. 

Les assureurs pourraient proposer des expertises, ou demander des avis sur pièce, et 

éventuellement offrir des provisions s’il est prévisible que le plafond soit dépassé. 

 La GAV est également assortie d’un plafond de garantie. 

§ 2 : Le plafonnement de la garantie 
  

Le contrat socle de la GAV prévoit que le plafond de garantie ne peut être inférieur à 1 

millions d’euros par victime108. Là encore, les assureurs peuvent proposer des plafonds de 

garantie supérieur. 

 En ce qui concerne l’objet de notre étude, ce plafond est sans doute incompatible avec 

le principe de la réparation intégrale. En effet, en droit commun, c’est l’entier préjudice qui 

doit être réparé, aussi, le responsable ne saurait opposer un plafond à la victime. Le but, en 

responsabilité civile, étant de rétablir, autant que possible, l’équilibre détruit par le dommage, 

afin de « replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne 

s’était pas produit »109. Par ailleurs, les contrats couvrant la responsabilité civile, ne doivent 

pas contenir de plafond en ce qui concerne le dommage corporel. 

Néanmoins, contrairement au seuil minimum de 30%, le plafond de garantie ne fait 

pas l’objet de critique. Il est même considéré comme plutôt satisfaisant par certains auteurs de 

doctrine. Bien que ce plafond ne corresponde pas au principe de réparation intégrale tel que 

prévu en droit commun, il permet cependant une prise en charge tout à fait satisfaisante du 

dommage corporel des assurés victimes. 

Section 2 : Les autres limites de la GAV 
  

Nous nous intéresserons dans un premier temps aux personnes couvertes par le contrat (§1), 

avant de définir les limites territoriales de la garanties (§2). 

 

                                                           
107 Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des Assurances, Dalloz 14e édition, 2017, n°1132 
108 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
109 Cass, 2ème civ, 7 déc.1978, n°77-12013 
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§ 1 : Les personnes couvertes par le contrat 
  

Le contrat socle prévoit deux possibilités. Le contrat peut soit couvrir seulement le 

souscripteur, soit s’étendre à la famille de celui-ci : son conjoint(e), son concubin(e), son ou 

sa partenaire pacsée, ses enfants fiscalement à charge de moins de 26 ans110. 

 Le prix n’est pas le même selon les formules111, mais selon le nombre de personnes 

couvertes par les formules familiales, le surcoût n’est pas forcément important. 

 Le contrat prévoit toutefois une limite d’âge également. En effet, selon le contrat-

socle, la garantie de base doit couvrir les assurés ayant moins de 65 ans au jour de l’accident. 

Cette limite peut être critiquable, en ce qu’elle élimine un certain nombre d’assurés potentiels 

qui souhaiteraient peut-être s’assurer contre les accidents de la vie privée, sachant que 

l’espérance de vie est d’environ 80 ans pour les hommes, et 85 ans pour les femmes112. 

 Les contrats prévoient parfois une limite d’âge différente, qui peut souvent être 

accompagnée d’un surcoût. Le contrat proposé par l’assureur Axa prévoit que les personnes 

assurées par le contrat doivent avoir moins de 78 ans à la souscription du contrat, ce qui se 

rapproche davantage de l’espérance de vie moyenne en France. 

 Cette limite liée à l’âge est sans doute due au fait que les risques d’accidents sont plus 

élevés chez les personnes âgées, ce qui peut expliquer l’application d’un surcoût. De plus, 

d’après les dernières statistiques Eurostat, portant sur l’année 2016, la France est sous la 

moyenne européenne en ce qui concerne l’espérance de vie en bonne santé qui est de 64,1 ans 

chez les femmes et 62,7 chez les hommes113. En cas d’accident, on peut penser que les 

assureurs redoutent la distinction entre les séquelles dues à l’accident lui-même, et celles 

résultant d’un état antérieur de leur assuré. 

                                                           
110  S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
111 Anonyme, Les garanties « accidents de la vie » en question, Les Echos, 15/09/2017, voir 
annexe n°5 
112 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
113 S. Cabut, La France mal classée pour l’espérance de vie en bonne santé, Le Monde, 
19/02/2019 
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 Malgré tout, si la limite peut être compréhensible en soi, ajoutée aux autres, et 

notamment au seuil d’invalidité de 30%, le véritable champ d’intervention de la Garantie des 

accidents de la vie peut paraître finalement assez restreint.  

Par ailleurs, là encore, le principe de la réparation intégrale n’est pas atteint, puisqu’il 

serait difficile d’imaginer exclure l’indemnisation d’une victime en raison de son âge dans le 

cadre de la responsabilité civile. 

Enfin, nous verrons que la GAV organise également son champ d’application 

territorial. 

§ 2 : La couverture territoriale du contrat 
  

Le contrat socle de la GAV prévoit également le champ d’application territorial de la 

garantie. Ainsi, le contrat va pouvoir s’appliquer en France métropolitaine comme dans 

départements, régions et collectivités d’Outre-mer. La GAV va également couvrir les 

accidents survenus dans les pays membres de l’Union Européenne, ainsi que dans la plupart 

des autres pays européens tels que la Suisse, le Liechtenstein et la Norvège114. 

 Les accidents intervenus dans le reste du monde sont également couverts pour les 

séjours d’une durée continue maximale de trois mois. 

 Ainsi, la couverture proposée par la GAV est satisfaisante, d’autant plus que ces 

contrats proposent parfois également une assistance en cas de besoin de rapatriement. De plus, 

les contrats peuvent également couvrir à l’étranger, certains risques qui ne sont normalement 

pas pris en charge. Par exemple, le contrat GAV proposé par l’assureur Groupama couvre 

les « accidents de la circulation automobile » survenus à l’étranger, lorsque l’assuré est 

piéton, cycliste, ou passager d’un véhicule terrestre à moteur115. 

 En ce qui concerne l’étendue territoriale de la garantie, celle-ci s’avère plus tôt 

satisfaisante et permet de couvrir la plupart des situations, sauf les séjours à l’étranger de plus 

de trois mois, hors des pays visés. 

 Finalement, la GAV propose une couverture assez satisfaisante des accidents de la vie 

privée, bien que certaines limites, notamment concernant le seuil et l’âge des victimes soient 

                                                           
114 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
115 Voir Annexe n°4 
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discutables et mériteraient d’être reconsidérées. L’idéal de la réparation intégrale ne peut être 

atteint, puisque l’intervention, en GAV, est limitée par des dispositions contractuelles plutôt 

que par le préjudice effectivement subi par la victime, mais la plupart des postes de préjudice 

sont couverts, et le plafond d’indemnisation est assez élevé. 

 Il convient à présent de nous tourner vers la mise en application pratique de la GAV 

afin de déterminer si les principes de la réparation intégrale sont respectés. 

 

Partie II : La mise en œuvre de la « Garantie des accidents 

de la vie » 
 

Nous avons pu voir dans la première partie ce que la GAV recouvre, dans quels cas elle 

intervient, et les prestations qu’elle propose. A présent, nous allons nous intéresser à l’aspect 

pratique de ce contrat, afin de déterminer la manière dont il est mis en œuvre. Nous verrons 

d’abord que la GAV s’inspire, dans ses modalités de mise en œuvre, des règles développées 

en responsabilité civile, ou par la loi Badinter (Titre 1), puis nous nous intéresserons ensuite à 

la subrogation et à la prescription dans le cadre de la GAV (Titre 2). 

Titre 1 : Des règles de mise en œuvre favorables à la victime 
 

Le processus d’indemnisation prévu par la GAV se veut favorable à la victime. Cette 

volonté se traduit tant par la procédure imaginée menant à l’indemnisation (Chapitre 1) que 

par le souci de proposer une procédure d’offre favorable à la victime (Chapitre 2) 

Chapitre 1 : La détermination du dommage corporel 
 

Avant de faire une offre à la victime, il faut déterminer le préjudice à indemniser. Dans 

cette perspective, il convient tout d’abord que le dommage soit déclaré à l’assureur (Section 

1), les séquelles seront ensuite évaluées par un médecin expert dans le cadre d’une expertise 

médicale (Section 2). 
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Section 1 : La déclaration de l’accident 
  

Nous nous intéresserons dans un premier temps aux modalités de déclaration du sinistre (§1), 

puis nous nous pencherons sur la question de la preuve du sinistre (§2). 

§ 1 : La déclaration du sinistre 
  

Aux termes de l’article L113-2, 4° du Code des assurances, l’assuré doit « donner avis 

à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, 

de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur 

à cinq jours ouvrés ». Si l’assuré ne respecte pas ce délai, l’assureur peut lui opposer la 

déchéance pour déclaration tardive. Celle-ci doit être prévue par le contrat, et aux termes de 

l’article précité, l’assureur doit établir que ce retard lui a causé un préjudice. 

 Le point de départ de ce délai ne correspond pas au jour de l’accident, mais au jour où 

l’assuré a eu connaissance de ses conséquences116. En effet, celle-ci n’intervient qu’à partir 

d’un certain seuil d’invalidité déterminé contractuellement. Ainsi, il est envisageable que 

l’assuré sous-estime, dans un premier temps, les conséquences de son accident, avant de s’en 

inquiéter du fait de la persistance des douleurs, par exemple.  

 Le seul fait qu’il y ait eu un accident, ne signifie pas qu’il y ait un sinistre couvert par 

le contrat117. 

 L’assuré ne peut cependant pas se voir opposer la déchéance s’il se trouve dans 

l’impossibilité matérielle de procéder à la déclaration118. 

 Il convient également de préciser que, dans le cadre des contrats couvrant les accidents 

corporels, le « tiers bénéficiaire », en cas de décès de l’assuré, est également obligé de 

déclarer l’accident, contrairement à ce qui est le cas en assurance vie119. L’idée étant que dans 

l’assurance contre les accidents corporels, les circonstances sont importantes, car l’assureur ne 

va couvrir qu’un décès accident, et souvent seulement s’il résulte de certaines sortes 

                                                           
116 Cass, civ, 20 juillet 1942, Bulletin 1942 n°195 
117 Cass, 1ère civ, 25 mai 1976, n°75-10.186 
118 Cass, civ, 28 fév. 1944, RGAT 1944, p.163, note A. Besson 
119 G. Courtieu, Assurance contre les accidents corporels, J.-Cl. Resp. civ. et assur. Fasc. 16, 
V° Assurances terrestres, n°107 
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d’accident. En revanche, en assurance vie, les circonstances du décès n’ont pas la même 

importance.  

 Ainsi, les contrats assurant les accidents corporels, dont la GAV, prévoient 

généralement un délai de déclaration de sinistre, généralement de 5 jours ouvrés, mais certains 

prévoient un délai plus. Le contrat de Groupama, par exemple, prévoit un délai de dix jours120. 

 Les contrats exigent généralement que l’assuré ou le bénéficiaire leur transmette une 

déclaration mentionnant, si possible, les circonstances de l’accident, et accompagnée de toute 

pièce pouvant établir la survenance de l’accident, ou la réalité du préjudice, notamment par le 

biais d’un certificat médical initial. 

 Cependant, la simple déclaration ne suffit pas, il faut également pouvoir prouver le 

caractère accidentel de l’évènement. 

§ 2 : La charge de la preuve du sinistre 
  

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une 

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le 

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ainsi, comme nous l’avons 

déjà exposé, c’est à l’assuré de prouver qu’il a été victime d’un accident couvert par le 

contrat, et à l’assureur de prouver que l’exception qu’il entend invoquer s’applique. 

 Cette règle peut sembler sévère, en ce que la preuve d’un accident, notamment 

domestique peut s’avérer difficile à rapporter. En effet, il a pu survenir en l’absence de tout 

témoin. 

 Il revenait donc à l’assuré de prouver que le dommage était imputable à un accident et 

non une maladie ou encore qu’il ne s’agissait pas d’un suicide121. 

 Suite à cela, certaines juridictions ont cherché à décharger l’assuré, ou le bénéficiaire, 

lorsqu’il s’agissait, finalement, d’établir un fait négatif, comme par exemple le fait qu’un 

accident de la circulation n’est pas imputable à des malaises pathologiques122. L’accident, 

étant un fait et non un acte juridique, se prouve par tout moyen. 

                                                           
120 Voir annexe n°4 (article 3.1) 
121 Cass, 1ère civ, 15 oct. 1975, n°74-11.084 
122 Cass, 1ère civ, 9 avril 1975, n°73-14.772 
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 Cependant, il ne suffit pas de prouver que l’évènement dont a été victime l’assuré est 

un accident, il faut encore prouver que l’accident a entraîné certains préjudices. Les assureurs 

vont donc demander la transmission d’un certificat médical initial descriptif des blessures 

établit dans les suites proches de l’accident. 

 Afin de pouvoir évaluer les véritables conséquences de l’accident, l’assureur va 

ensuite mettre en place une expertise médicale. Il convient donc de voir à présent en quoi 

cette expertise consiste. 

Section 2 : L’expertise médicale 
  

Avant de pouvoir fixer le montant de la réparation, il convient d’abord d’évaluer le 

dommage corporel subi par la victime. Ainsi, l’appréhension du dommage corporel nécessite 

une expertise médicale. Dans le cadre de notre étude, nous nous pencherons dans un premier 

temps sur les modalités de l’expertise médicale (§1), avant de nous intéresser à l’objet de cette 

expertise (§2). 

§ 1 : Les modalités de l’expertise médicale 
  

L’expertise médicale, dans le cadre de la GAV, sauf litige entre l’assureur et la 

victime, est demandée par la compagnie d’assurance. Celle-ci va envoyer au médecin expert, 

qui doit être diplômé en réparation du dommage corporel, une mission d’expertise médicale 

afin qu’il lui apporte des réponses sur des questions scientifiques et médicales, mais sans se 

prononcer sur les conséquences juridiques ou économiques du dommage123. 

 Il n’existe pas de mission type d’expertise médicale à ce jour, mais la plus connue est 

peut-être la mission type conçue par l’AREDOC, publiée en 2016 et qui a fait l’objet de 

nombreuses adaptations afin d’entrer en adéquation avec les chefs de préjudice reconnus par 

la nomenclature Dintilhac124.  

 Elle pourrait donc être reprise dans le cadre de la GAV, adaptée par les assureurs selon 

les chefs de préjudice pris en charge par leurs contrats. 

                                                           
123 Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Dalloz, 8ème éd. 2016, 
n°76 
124 H. Béjui-Hugues et I. Bessières Roques, Précis d’évaluation du dommage corporel, 
Editions L’argus de l’assurance, 5ème éd., p. 213 



49 
 

 Lors de cette expertise, la victime peut être assistée d’un médecin de son choix qui 

peut discuter d’égal à égal avec le médecin-expert, ce qui est souvent recommandé par les 

auteurs125. Cependant, la GAV ne prévoit pas la prise en charge les frais engagés par la 

victime dans ce cadre, et les contrats labellisés prévoient généralement que c’est à la victime 

de supporter ces frais126. En pratique, il sera donc difficile pour une victime, sans doute déjà 

fragilisée économiquement, de se faire accompagner à ses frais. Dans le cadre de la 

responsabilité civile, l’assureur de la victime peut demander à l’un des médecins-experts avec 

lequel il travaille d’accompagner la victime à l’expertise, mais dans le cadre de la GAV, la 

victime est finalement seule face à son assureur. 

 Cela soulève encore la question de l’indépendance des médecins-experts par rapport 

aux compagnies d’assurance. La plupart des médecins-experts ont un statut libéral, ce qui 

devrait être une garantie de leur indépendance. Cependant, cette indépendance dans le statut 

est contrecarrée par leur dépendance économique envers les sociétés d’assurance127.  

 Ce problème peut néanmoins également se poser dans le cadre d’une expertise 

judiciaire, les médecins-experts étant en nombre insuffisants128. Il peut donc arriver que les 

médecins nommés par les juges soient les mêmes que ceux missionnés par les compagnies 

d’assurance. Selon la Cour de cassation, « le fait de travailler dans une société d’assurances ne 

constitue pas en soi l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance 

nécessaire »129. 

 La question de l’indépendance peut donc se poser tant en responsabilité civile que 

dans le cadre des assurances de personnes.  

 En cas de désaccord sur les conclusions de l’expert, les assureurs peuvent prévoir 

d’autres expertises médicales. Le contrat GAV de Groupama prévoit par exemple la mise en 

place d’une expertise confiée à un médecin-expert choisi en commun par les parties, et 

rémunéré par moitié par chacune d’elle130.  

                                                           
125 Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit., n°72 
126 Voir par exemple annexe n°2 (article 6.2) ou n° 4 (article 3.2) 
127 Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit., n°74 
128 G. Courtieu, Assurance contre les accidents corporels, J.-Cl. Resp. civ. et assur. Fasc. 16, 
V° Assurances terrestres, n°53 
 
129 Cass, 2ème civ, 18 févr. 2016 n°15-60.264 
130 Voir annexe n°4 (article 3.2) 
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 Nous pouvons cependant rappeler que le médecin expert doit surtout donner un avis 

médical et scientifique en dehors de toute appréciation de l’indemnisation, et qu’il est tenu par 

le code de déontologie médicale inséré dans le Code de la santé publique131. Or, l’article 

R4127-5 du CSP prévoit que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle 

sous quelque forme que ce soit ». Cela ne présage pas de ce qui peut se passer en pratique, 

mais la compétence technique des médecins experts doit être le gage de leur indépendance132. 

 Après avoir été missionné, le médecin-expert convoque donc la victime pour une 

expertise, et selon l’article R. 4127-107 du CSP : « Le médecin expert doit, avant toute 

opération d’expertise, informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre 

juridique dans lequel son avis est demandé ». L’information de la victime est donc 

importance. 

Il convient à présent de déterminer l’objet de cette expertise médicale. 

§ 2 : L’objet de l’expertise médicale 
  

L’expertise médicale va permettre de déterminer la question de l’imputabilité des 

lésions à l’accident (A), et surtout l’évaluation de ces séquelles (B). 

A/ L’imputabilité des lésions 
  

La preuve du dommage corporel doit être rapportée, comme nous l’avons vu plus tôt, 

par la victime. Le médecin expert va devoir apprécier ce lien de causalité par l’étude du 

dossier médical du patient133. Ainsi, il est essentiel qu’un certificat médical initial soit établi 

dans les suites proches de l’accident, afin d’établir la réalité des séquelles. 

 Le médecin expert va devoir décrire les différentes lésions et de prononcer quant au 

lien entre les lésions et l’accident déclaré. 

 Le médecin expert devra également se prononcer quant à l’incidence possible d’un état 

antérieur. Selon la mission type AREDOC, il devra ainsi « analyser dans une discussion 

précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales et de leur évolution, et 

des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de 

                                                           
131 H. Béjui-Hugues et I. Bessières Roques, op. cit., p. 257 
132 Ibid. p.258 
133 Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit., n°86 
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l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et 

indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur »134. 

 Cet étant antérieur peut être lié à des prédispositions pathologiques. La question va par 

exemple se poser lorsqu’il y a disproportion entre les conséquences de l’accident et le 

traumatisme subi135. Il peut également être lié l’existence d’une capacité fonctionnelle 

antérieure. Cela est important également dans le cadre de la GAV, qui prend en charge les 

conséquences d’un évènement accidentel. L’expertise médicale est donc essentielle. Pour ce 

faire, le médecin expert va demander à l’assuré de se munir des différents documents 

médicaux le concernant136. 

 Une fois l’imputabilité déterminée, il faut ensuite évaluer le préjudice subi par l’assuré 

victime. 

B/ La détermination du préjudice 
  

Dans l’évaluation du préjudice corporel, il convient de déterminer la date de 

consolidation (1), ainsi que les séquelles (2). 

 1 – La date de consolidation 
 

La date de consolidation est importante dans le cadre de la liquidation des préjudices selon la 

nomenclature Dintilhac, du fait de la distinction entre les préjudices temporaires et les 

préjudices permanents137. Etant donné que la GAV reprend certains des chefs de préjudice de 

cette nomenclature, la détermination de la date de consolidation a également son importance 

ici. Cette importance est appuyée par le fait que la GAV est se déclenche à partir d’un certain 

seuil d’incapacité, qui ne pourra être déterminé avec exactitude qu’à la consolidation. 

 En effet, la date de consolidation va fixer le moment où l’on peut considérer que le 

mode de vie de la victime est modifié définitivement ou à tout le moins de manière 

permanente138. La définition que donne la mission AREDOC de la date de consolidation est la 

                                                           
134  Mission AREDOC 2009, mise à jour 2014, point 9 
135  Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit., n°149 et s. 
136  H. Béjui-Hugues et I. Bessières Roques, n°247 
137  M-C. Lagrange, Régime de la réparation – évaluation du préjudice corporel, art 1382 à 
1386 - Fasc. 202-1-2, J-CL, 2014, n°105 
138  M-C. Lagrange, Régime de la réparation – évaluation du préjudice corporel, art 1382 à 
1386 - Fasc. 202-1-2, J-CL, 2014, n°56 



52 
 

suivante : « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel 

qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient 

possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’intégrité Physique et 

Psychique »139. 

 La détermination de la date de consolidation peut s’avérer compliqué pour certains 

traumatismes graves. Les médecins font parfois une distinction entre la consolidation 

fonctionnelle et la consolidation situationnelle. 

 Le médecin expert doit ensuite évaluer les différents préjudices subis par la victime. 

 2 – La mesure de l’invalidité 
 

Lorsqu’il évalue les différents postes de préjudice, le médecin expert va décrire les différents 

postes de préjudice, et leur appliquer une cotation médicale. 

 Afin de mesurer le taux d’incapacité de la victime, son déficit fonctionnel, le médecin 

expert peut s’appuyer sur un barème médical. Ils peuvent être considérés comme « une 

échelle de mesure » de l’incapacité140. Il faut noter qu’ils ont une notion indicative, ainsi ils ne 

s’opposent pas au but d’individualisation lié à la réparation intégrale. Il existe de nombreux 

barèmes différents en France. En droit commun, le plus utilisé est sans doute le barème dit 

« du concours médical », qui peut être critiqué du fait de son ancienneté puisqu’il date de 

2001. En pratique, le barème du concours médical servirait de référence dans 80% des 

dossiers de réparation du préjudice corporel, et l’article D.1142-2 du CSP l’a consacré pour 

l’évaluation des incapacités des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et 

d’infections nosocomiales141. 

 En ce qui concerne les assurances de personne, l’une des critiques qui a pu être 

formulée à leur encontre, est l’utilisation de barèmes contractuels142. En ce qui concerne la 

GAV, le contrat-socle n’a pas prévu de règle en la matière, mais les contrats que nous avons 

                                                           
139 Mission AREDOC 2009, Mise à jour 2014, point 15 
140 Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit., n°122 et s. 
141 C. Pichon, V. Scolan, F. Flechter-Boulvard, Y. Hartemann, D-H. Matagrin, Table ronde: 
L’unification des outils medico-légaux de l’évaluation du dommage corporel, colloque La 
réparation du dommage corporel à l’épreuvre de l’unification des pratiques, Gaz. Pal. 2011, 
n°358, p. 31. 
142 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
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pris pour exemple dans le cadre de notre étude prévoient l’application du barème dit du 

concours médical. Ainsi, le contrat GAV d’Axa prévoit que le taux d’AIPP « est déterminé 

par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » - Concours 

médical-, dernière édition parue à la date de l’expertise médicale143. D’après ce barème, une 

« édentation complète inappareillable » est susceptible d’entraîner une incapacité de 35%, et 

donc d’atteindre le seuil prévu par le contrat-socle.  

 Il faut noter que la sécurité sociale répond à un régime particulier, et bénéficie d’un 

barème d’évaluation de l’incapacité spécifique. Les taux d’incapacité déterminés dans le 

cadre du droit commun et de la GAV seront donc différents de ceux déterminés par la sécurité 

sociale. En la matière, nous pourrions suggérer que cette information soit rédigée de manière 

particulièrement apparente dans le contrat, afin d’éviter toute confusion dans l’esprit d’un 

souscripteur profane. 

En outre, le médecin expert doit répondre à la mission d’expertise médicale en 

évaluant les différents postes de préjudices pris en charge dans le cadre de la GAV. 

Cette expertise médicale soulève également son impact quant au secret médical dont la 

victime est la détentrice. 

§ 3 : Expertise et secret médical 
  

La question peut être soulevée dans le cadre des accidents corporels car la victime est 

atteinte dans son intégrité physique, et non dans son patrimoine144.  

 L’article 104 du code de déontologie médicale prévoit que le médecin d’assurance est 

tenu au secret envers l’organisme qui fait appel à ses services.  

 L’assureur peut opposer le secret médical à l’assureur, et refuser de transmettre son 

dossier médical à l’expert médical désigné par le juge. Il peut cependant renoncer à cette 

protection après la survenance d’un sinistre, ou par avance dans le contrat145. L’assureur peut 

alors tirer les conséquences d’un tel refus. Le juge du fond apprécie souverainement si le refus 

de l’assuré tend à la protection d’un intérêt légitime. Par ailleurs, la charge de la preuve 

                                                           
143 Voir annexe n° 1 
144 J. Kullmann et L. Mayaux, L’accident corporel, RCA, juill. 2015, n°7-8, dossier 5 
145 Ibid. 
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reposant sur l’assuré, le refus de communiquer les pièces médicales rendrait la preuve 

difficile. 

 Il faut noter, également, que l’assureur ne peut demander les renseignements médicaux 

qui lui sont nécessaires directement auprès du médecin traitant de l’assuré146. Le médecin 

traitant de l’assuré n’est d’ailleurs pas légitime à fournir directement les pièces médicales à 

l’assureur même s’il y est sollicité par un proche de l’assuré147. Il revient en effet à l’assuré de 

transmettre ces renseignements. 

Ainsi, la GAV se rapproche de la réparation intégrale en ce qui concerne 

l’appréhension médicale du dommage corporel. On ne peut pas dire qu’elle l’atteigne 

puisqu’il n’y a pas d’homogénéité en la matière en droit commun. La réparation intégrale a 

pour but d’individualiser la réparation pour chaque victime, mais le manque d’homogénéité 

des règles applicable rend la réponse à notre question difficile, voire, impossible dans certains 

cas.  La question de l’indépendance, et de l’impartialité du médecin conseil se pose 

également, la victime étant seul face à son assureur, à moins d’engager un avocat. Cependant, 

cette question d’indépendance du médecin expert peut également se poser en droit commun. 

 Après avoir évalué médicalement le dommage, il convient de l’évaluer juridiquement, 

et de faire une offre à la victime. 

Chapitre 2 : Une offre conforme au principe indemnitaire 
 

La GAV se distingue de nombreux contrats couvrant les accidents corporels, en ce 

qu’elle propose des prestations non pas forfaitaires, mais indemnitaires (Section 1), et prévoit 

des délais de règlement favorables à la victime (Section 2) 

Section 1 : La nature indemnitaire des prestations 
 

§ 1 : Prestations indemnitaires et non forfaitaires 
  

Le principe, en assurances de personne, semble être celui du caractère forfaitaire des 

prestations versées par l’assureur. En effet, l’article L131-1 du code des assurances dispose 

que : « En matière d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes 

                                                           
146 Cass, civ 1ère, 6 janv. 1998, n°92-19902 et 96-16721 
147 Cass, civ 1ère 12 janv. 1999, n°96-20580 
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assurées sont fixées par le contrat ». En cela, elles se distinguent des assurances de dommage 

qui répondent au principe indemnitaire énoncé par l’article L121-1. Les prestations versées 

par les assurances de personne ne seraient donc pas versées selon le préjudice réellement subi. 

 Ce n’est cependant pas le cas de toutes les assurances de personnes, dans la pratique, 

de nombreuses assurances contre les accidents corporels versent des prestations 

indemnitaires148. 

 C’est le cas également de la GAV qui propose l’indemnisation des préjudices garantis, 

évalués selon le droit commun149, dans les limites mentionnées dans la première partie de ce 

développement. 

 Si les médecins experts se basent sur un barème médical, nous ne savons pas quel 

référentiel d’indemnisation est utilisé par les assureurs. La doctrine comme les assureurs ont 

pourtant déploré les disparités d’indemnisation des préjudices patrimoniaux observées dans 

les juridictions150. La proposition de loi Lefrand151 prévoyait la mise en place d’un tel 

référentiel, mais elle a été annulée par le Conseil constitutionnel152. 

 Le versement de prestations indemnitaires a pour corollaire le principe de non-cumul 

des indemnités. 

§ 2 : Le principe de non-cumul   

 

En principe, en assurance de personnes, le cumul d’indemnités est possible. En 

revanche, en assurance de dommages, l’article L121-1 du code des assurances limite le 

montant de l’indemnité versée par l’assureur au montant du dommage. Or, l’assuré, en cas 

                                                           
148 G. Courtieu, Assurance contre les accidents corporels, J.-Cl. Resp. civ. et assur. Fasc. 16, 
V° Assurances terrestres, n°77 
149 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
150 M. EHRENFELD, Le point de vue de l'assureur sur l'unification des outils de chiffrage 
des indemnités en dommage corporel, colloque « La réparation du dommage corporel à 
l'épreuve de l'unification des pratiques », Gaz. Pal., 2011, n°358 - page 41 
151 Proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels 
à la suite d'un accident de la circulation, AN, XIIIe législature, 16 févr. 2010, TA no 419. 
152 M. EHRENFELD, op. cit. 
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d’accident, peut parfois faire jouer différents contrats auprès de plusieurs organismes 

d’assurance153. 

 Ainsi, l’assureur doit déduire de l’indemnité les prestations versées par les tiers 

payeurs, tels que les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux. Il faut noter cependant que le 

contrat-socle de la GAV ne prévoit pas la prise en charge des frais médicaux, aussi dans la 

plupart des cas leur déduction ne sera pas utile. 

 Aux termes de l’article L121-4 du code des assurances, le principe de non-cumul 

suppose également la déduction des prestations indemnitaires reçues au titre d’une autre 

assurance, par exemple une assurance scolaire, sportive ou autre. Les assurés salariés sont 

également susceptibles de bénéficier de certaines assurances collectives. 

 La GAV pourrait se révéler plus intéressante pour les personnes exerçant une activité 

libérale.  

 L’indemnisation est ici contractuelle, et l’assuré est finalement susceptible de se 

retrouver seul face à son assureur, qui missionne le médecin et détermine l’indemnisation. Par 

ailleurs, les règles en droit du dommage corporel sont assez hétérogènes, bien que la doctrine 

ait pu suggérer de reconnaître un droit autonome du dommage corporel154. Or, c’est là encore 

un désavantage pour une victime non assistée par un avocat spécialisé ou par un médecin. 

Ainsi, certains ont pu souligner l’importance du rôle d’un avocat pour défendre la victime, et 

s’interroger quant à la légitimité pour l’assureur dans l’accompagnement de la victime155. 

Cependant, cette solution présente un coût que toutes les victimes, déjà fragilisées par 

l’accident, ne peuvent pas se permettre. Il semble également que toutes ces réflexions naissent 

autour de la réparation liée à la responsabilité civile, puisque la réparation intégrale n’est pas, 

traditionnellement, appliquée dans le cadre des contrats garantissant contre les accidents 

corporels. 

 La GAV prévoit également certaines règles en termes de délais, qui se veulent 

favorables à la victime. Ils sont inspirés des délais prévus en matière d’assurance automobile 

dans le cadre de la loi dite « Badinter ». 

                                                           
153 G. Courtieu, Assurance contre les accidents corporels, J.-Cl. Resp. civ. et assur. Fasc. 16, 
V° Assurances terrestres, n°75 
154 L. Morlet-Haïdara, op.cit. 
155 G. Mor, Dommage corporel et droit de la santé : l’avocat, une plus-value ! Synthèse des 
travaux, Gaz. Pal. 2009, n°108, p.54 



57 
 

Section 2 : Les délais de l’offre et de l’indemnisation 
  

Les délais prévus par la GAV concernent temps le délai pour proposer une offre (§1), que le 

délai pour procéder au règlement de l’offre (§2). 

§ 1 : Les délais pour proposer une offre 
  

Les délais sont inspirés de ceux prévus par la loi du 5 juillet 1985. Selon l’article 

L211-9, l’assureur doit présenter à la victime une offre provisionnelle dans les huit mois de 

l’accident si son état n’est encore consolidé. Après la consolidation, l’assureur doit présenter 

une offre définitive à la victime dans les cinq mois. 

 En ce qui concerne le contrat GAV, l’assureur doit faire une offre définitive 

d’indemnisation à la victime dans les cinq mois après la date à laquelle l’assureur a été 

informé de la consolidation de l’état de l’assuré, ou de son décès. Ce délai s’impose à 

condition que la victime ou les bénéficiaires de l’assuré victime aient informé l’assureur de 

l’état des prestations perçues ou à percevoir. 

 Lorsque le médecin expert estime que l’état de la victime n’est pas encore consolidé, 

mais que l’incapacité permanente de la victime dépassera le seuil prévu par le contrat, il doit 

présenter à la victime une offre provisionnelle doit être faite dans le mois suivant la 

communication à l’assureur du rapport d’expertise médicale156. 

 Ainsi, la GAV prévoit une procédure accélérée en ce qui concerne la proposition de 

l’offre à la victime, inspirée de la loi Badinter. En cela, la GAV permet une réparation 

satisfaisante du dommage corporel. La rapidité est également le maître mot en ce qui concerne 

le délai de règlement. 

§ 2 : Le délai de règlement 
  

En ce qui concerne le délai de règlement, il est là encore favorable aux victimes. En 

effet, une fois que l’offre a été acceptée par la victime, le règlement doit être fait par 

l’assureur dans le délai d’un mois. 

                                                           
156 S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
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 Cependant, il faut noter que le règlement intervient après l’expertise médicale qui 

constate les séquelles de la victime. Or, comme nous l’avons noté, il y a un nombre insuffisant 

de médecins experts, si bien que ceux-ci travaillent parfois avec différents assureurs, voire 

avec les juridictions. Outre la question de leur indépendance, il arrive en pratique que le délai 

pour obtenir une date d’expertise médicale soit de plusieurs mois, notamment dans les 

grandes villes. 

 Malgré tout, la GAV en s’inspirant des délais prévus pour l’indemnisation des 

victimes d’accident de la circulation, établit pour ses assurés une procédure d’indemnisation 

accélérée, ce qui leur est donc favorable. En cela, la GAV permet donc une prise en charge 

satisfaisante du dommage corporel, inspirée des règles de droit commun. 

 A présent, nous allons pouvoir nous demander si la GAV se rapproche du droit 

commun en ce qui concerne la question de la subrogation, puis la prescription. 

Titre 2 : Prescription et subrogation en matière de « Garantie des 

accidents de la vie » 
 

 La GAV peut s’avérer intéressante pour les victimes en ce qu’elle peut constituer une 

avance sur recours qui leur permettra d’être indemnisée rapidement, avant que le recours 

contre le tiers responsable n’ait abouti (Chapitre1), nous verrons ensuite que les règles de 

prescription ne sont pas forcément intéressantes pour la victime, les délais pouvant différer de 

ce qui est pratiqué en droit commun (Chapitre 2) 

Chapitre 1 : Un contrat permettant une avance sur recours 
 

La GAV vise principalement à couvrir les « accidents de la vie privée », intervenus en dehors 

de toute responsabilité d’un tiers, afin de combler un certain vide laissé par la responsabilité 

civile et la sécurité sociale. Cependant, elle peut également constituer une « avance sur 

recours », en permettant l’indemnisation rapide de l’assuré victime, avant d’obtenir réparation 

auprès d’un éventuel tiers responsable. L’assureur GAV peut ainsi se trouver subrogé dans les 

droits de son assuré victime contre le tiers responsables. Nous nous intéresserons dans un 

premier temps au principe de la subrogation en assurance de personnes (Section 1), avant de 

nous tourner vers ses modalités de mise en œuvre (Section 2). 
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Section 1 : La subrogation en assurance de personnes 
 

En principe, les assurances de personnes ne permettent pas la subrogation de l’assureur dans 

les droits de l’assuré (§1), celle-ci est cependant possible dans le cadre des assurances contre 

les accidents corporels, lorsque certaines conditions sont respectées (§2). 

§ 1 : Le principe de l’absence de subrogation 

  

Ce principe est lié au caractère forfaitaire des prestations généralement attribuées par 

les assurances de personnes. Les prestations ne sont donc pas liées au préjudice réellement 

subi par la victime. Ainsi, les assurances sur la vie, par exemple, versent un capital dont le 

montant est fixé par la police d’assurance, en dehors de tout préjudice subi par la victime. 

 En effet, la subrogation a été prévue par le législateur, dans le cadre de la loi de 1930, 

pour les assurances de dommages157. Les assurances de dommages doivent, elles, respecter le 

principe indemnitaire, tel que prévu par l’article L121-1 du code des assurances. 

 En matière d’assurance de personnes, l’article L131-2 du code des assurances prévoit 

ainsi que « L’assureur après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du 

cocontractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre ». 

 Le caractère forfaitaire des prestations entraîne également la possibilité pour leurs 

bénéficiaires de les cumuler avec l’indemnisation qui peut, par ailleurs, leur être versée au 

titre de l’indemnisation d’un préjudice par le responsable. Cela s’oppose au principe de non-

cumul des prestations versées qui est le corollaire du principe indemnitaire. 

 Ainsi, l’interdiction de la subrogation ne semble pas compatible avec l’indemnisation 

proposée par la GAV. 

 Cependant, nous allons voir à présent que le législateur a rendu la subrogation 

possible, dans certains cas, pour les assurances couvrant les accidents corporels. 

§ 2 : La subrogation dans les assurances contre les accidents corporels 
  

La frontière entre prestations forfaitaire n’est pas toujours nette, et de nombreuses 

assurances de personnes ont un caractère indemnitaire. C’est notamment le cas des assurances 

                                                           
157  Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, op.cit., n°656 
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contre les accidents corporels, de la vie comme de la circulation158. Ces assurances peuvent 

alors constituer une « avance sur recours » au profit de la victime. 

 La licéité du recours subrogatoire de l’assureur couvrant les accidents corporels, ayant 

fait une avance sur recours a ainsi d’abord été admise par le biais de la loi Badinter, du 5 

juillet 1985. L’exercice du recours subrogatoire doit alors être prévu par le contrat. 

L’assurance couvrant les conducteurs, a d’ailleurs inspiré la création de la Garantie des 

accidents de la vie.  

 Le principe établi par la loi Badinter a par la suite été étendu par la loi n°92-665 du 16 

juillet 1992 portant adaptation au marché européen de la législation applicable en matière 

d’assurance et de crédit, au-delà des accidents de la circulation. L’article 23 de cette loi a 

généralisé le principe établi par la loi Badinter, ainsi l’article L131-2 al. 2 du code des 

assurances dispose : « Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des 

préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits 

du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des 

prestations indemnitaires prévues au contrat ». La notion de « prestations indemnitaires » 

n’est cependant pas définie par les textes, aussi, c’est vers la jurisprudence qu’il convient de 

se tourner afin de déterminer quelles sont les prestations pouvant donner lieu à un recours 

subrogatoire. 

 Les assureurs qui souhaitent bénéficier de cette possibilité doivent respecter certaines 

conditions. Dans un arrêt d’assemblée plénière en date du 19 décembre 2003159, la Cour de 

cassation a énuméré deux critères cumulatifs : tout d’abord, le contrat doit contenir une clause 

prévoyant la subrogation, ensuite, les modalités de calcul et d’attribution des prestations 

doivent être celles de la réparation du préjudice selon le droit commun. 

 Concernant la clause prévoyant la subrogation, son existence est aisément vérifiable, il 

suffit de consulter le contrat. 

 Le second critère peut être plus difficile à cerner, en effet, certains contrats semblent 

être à la limite entre prestations forfaitaire et indemnitaire. Les juges du fond doivent alors 

                                                           
158  S. Rétif, Caractères du dommage réparable, J-CL. Civil, Fasc 101, Droit à réparation, 
n°57 
159 Cass., Ass. Plén., 19 décembre 2003, n°01-10.670 
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rechercher le caractère de la prestation d’assurance en jeu, afin de déterminer si celle-ci est de 

nature indemnitaire ou forfaitaire160. 

 Ainsi, le seul fait que les rentes versées par un assureur aux ayants droits de son assuré 

décédé leur procure un avantage indu n’est pas un motif suffisant161. 

 Il ressort des décisions jurisprudentielles que les juges du fond ne doivent pas 

seulement s’attacher au caractère prédéterminé des prestations, mais également à leurs 

modalités de calcul et d’attribution162. Si l’assureur ne parvient pas à prouver le caractère 

indemnitaire de ses prestations, alors il ne peut être subrogé dans les droits de son assuré 

victime d’un tiers responsable163. 

 En ce qui concerne la GAV, le caractère indemnitaire des prestations est établi. En 

effet, l’atteinte corporelle est déterminée par un médecin expert, selon un barème utilisé en 

droit commun. Les prestations versées dépendent donc du préjudice effectivement subi par la 

victime. La GAV s’inspire même de la loi Badinter en ce qui concerne les délais de 

règlement. Les contrats que nous avons eu l’occasion de consulter contiennent également une 

clause prévoyant la possibilité pour l’assureur de se subroger dans les droits de l’assuré, 

lorsqu’il y a un tiers responsable. Ainsi, la victime peut obtenir une indemnité plus 

rapidement, sans attendre l’issue d’une éventuelle action en responsabilité. 

 La Cour de cassation a parfois cherché à restreindre la subrogation dans le cadre des 

assurances de personnes164. Dans son rapport annuel pour l’année 1993, la Cour avait 

expliqué sa réticence par le fait que ces contrats sont conclus à titre de prévoyance, et que les 

prestations sont, après tout, la contrepartie de primes versées par l’assuré tout au long de la 

vie du contrat, l’assureur ne règle donc pas exactement la dette d’un tiers, mais la sienne 

propre. 

 Cependant, comme le fait remarquer M. Courtieu, les assureurs tiennent compte de la 

subrogation dans l’établissement des primes165.En effet, comme nous l’avons évoqué dans 

l’introduction, c’est l’une des raisons pour laquelle l’assureur a autorisé la subrogation dans le 

                                                           
160  Cass, 2ème civ, 4 fév. 2016, n°14-28.045 
161  Cass, 1ère civ., 23 sept. 1999, n° 97-21.279 
162  Cass., 1ère civ, 12 oct. 2004, n° 02-11.647 
163  CA Paris, 7ème ch. A, 4 avril 2006, n° 05/06876 
164  G. Courtieu, Assurance contre les accidents corporels, J.-Cl. Resp. civ. et assur. Fasc. 16, 
V° Assurances terrestres, n°87 et s. 
165 Ibid. 
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cadre de l’assurance du conducteur. Par ailleurs, en ce qui concerne la GAV, bien qu’elle 

n’atteigne pas l’idéal de la réparation intégrale, il est difficile de nier le caractère indemnitaire 

des prestations versées. Or, le principe indemnitaire a pour corollaire le non-cumul des 

indemnités versées. L’interdiction de la subrogation serait moins justifiable ici, bien qu’elle 

soit compréhensible dans le cadre des contrats versant des indemnités forfaitaires. 

 Les contrats couvrant les accidents corporels, et plus particulièrement la GAV, bien 

qu’entrant dans la catégorie des assurances de personnes, sont parfois soumises à des règles 

établies pour les assurances de dommages. La GAV a encore pour différence qu’elle reprend 

de nombreux postes de préjudice couverts dans le cadre de la réparation intégrale. Ce qui peut 

créer une confusion pour les assurés profanes lorsqu’il s’agira de délimiter les contours exacts 

de leur couverture. 

 Mme. Lambert-Faivre et M. Leveneur suggèrent que la clause prévoyant la 

subrogation figure en caractère très apparents dans la police d’assurance166. Cette suggestion 

ne peut qu’être saluée, et on peut ajouter que tous les points où apparaît une dissemblance 

entre les principes de la réparation intégrale et les règles de la devraient être soulignés d’une 

manière similaire et faire l’objet d’explications précises préalablement à la souscription du 

contrat. En effet, les victimes peuvent parfois avoir du mal à comprendre que les règles 

applicables en droit commun, et celles dont elles bénéficient contractuellement sont 

différentes. 

 Nous savons à présent que l’assureur peut se subroger dans les droits de son assuré, 

mais il nous reste à déterminer les modalités selon lesquelles cette subrogation est mise en 

œuvre. 

Section 2 : La mise en œuvre de la subrogation 
  

Cette section sera l’occasion de déterminer les conditions de l’exercice d’un recours 

subrogatoire (§1), avant d’en déterminer les limites (§2). 

 

 

                                                           
166 Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des Assurances, Dalloz 14e édition, 2017, n°656 
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§ 1 : Les conditions de l’exercice du recours subrogatoire 
  

Le recours subrogatoire suppose l’existence d’une créance de responsabilité de la 

victime à l’encontre d’un tiers responsable (A), mais également le versement préalable de 

l’indemnité par l’assureur (B).  

A/ L’existence d’une dette de responsabilité 
  

La subrogation personnelle a pour but de permettre à l’assureur d’exercer des droits 

qui appartiennent à une autre personne, soit son assuré. Il en découle que l’assuré doit 

disposer d’une créance contre un tiers responsable, et cette créance ne doit pas être éteinte par 

l’effet de la prescription ou du fait du versement de dommages et intérêts par un tiers167. 

 Cette action peut découler d’une responsabilité du fait personnel, du fait des choses, 

du fait d’autrui. L’action est envisageable quelle que soit la nature de la responsabilité de 

l’auteur du dommage, elle n’est pas limitée à la seule responsabilité délictuelle ou quasi-

délictuelle168. 

 En ce qui concerne la GAV, on peut imaginer que ce recours subrogatoire peut être 

mis en place en ce qui concerne les accidents liés aux infractions par exemple, où il la 

responsabilité d’un tiers peut être déterminé. 

 Cependant, l’assureur ne peut exercer la subrogation que s’il a préalablement 

indemnisé la victime. 

B/ Le versement préalable de l’indemnité 
  

La subrogation, quel que soit son fondement, n’est recevable que si l’assureur a, au 

préalable, indemnisé la personne dans les droits de la quelle elle souhaite être subrogé169. 

 Nous pouvons noter que si, en ce qui concerne la subrogation légale, l’indemnité doit 

être due par l’assureur, la subrogation conventionnelle peut, elle, être consentie au moment du 

paiement même si l’assureur n’était pas tenu à garantie170. 

                                                           
167 M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, LGDJ, 4ème édition, 2018, n°640 

168 J. Kullmann (sous la direction de), Le Lamy Assurances, Lamyline, n°1059 
169  Cass, 3ème civ, 5 févr. 1985, n° 83-15.080 
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En ce qui concerne la charge de la preuve du versement de l’indemnité d’assurance, 

elle pèse sur l’assureur qui se prévaut de la subrogation171. Elle peut être rapportée par tout 

moyen notamment la production de procès-verbaux de transaction172. La preuve devrait donc 

en être aisée pour l’assureur qui doit faire régulariser une quittance avant règlement de la 

victime. 

 Cependant, le recours subrogatoire de l’assureur va s’exercer dans certaines limites 

que nous allons déterminer. 

§ 2 : Les limites de l’exercice du recours subrogatoire 
  

Nous verrons que l’assureur est limité à la somme due par le responsable et à celle 

qu’il a versée en vertu du contrat d’assurance (A), mais également par le droit de préférence 

dont bénéficie la victime (B). 

A/ Limite liée aux sommes dues et versées 
  

L’assiette du recours subrogatoire va être limitée à la dette de responsabilité de 

l’auteur du dommage. En effet, si celui-ci est entièrement responsable, la subrogation pourra 

s’exercer sur l’entière de dette de responsabilité. En revanche, si l’auteur n’est responsable 

que pour moitié, le recours de l’assureur ne pourra réclamer exercer son recours au-delà, 

même s’il a réglé l’entier préjudice de son assuré. Ainsi, le partage de responsabilité est 

opposable à l’assureur173. 

 De la même manière, l’assureur est limité à la somme qu’il a effectivement versée à la 

victime en vertu du contrat d’assurance174. 

 Si l’assureur a versé à son assuré une somme supérieure à celle due par le responsable, 

il ne peut réclamer que le montant correspondant au dommage175. La Cour de cassation a 

également été amenée à juger que les juges du fond ne peuvent arrondir le moment du recours 

                                                                                                                                                                                     
170  Cass., com., 16 juin 2009, n° 07-16.840 
171  Cass, 1ère civ, 2 février 1994, n°90-20.913 
172  CE, 5 oct. 2005, n°252317 
173  Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des Assurances, Dalloz 14e édition, 2017, n°660 
174 J. Kullmann (sous la direction de), Le Lamy Assurances, Lamyline, n°1083 
175  Cass, 2ème civ, 5 avr. 2007, n° 05-20.311, RGDA 2007, p.716 
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subrogatoire de l’assureur, car cela contrevient au principe de la réparation intégrale qui veut 

que la victime ne doive pas subir de perte ni engranger de profit176. 

 Cette règle est susceptible de s’appliquer à l’assureur GAV, puisque celui-ci ne prend 

en charge que certains postes de préjudice, et que ces contrats sont assortis d’un plafond de 

garanti. L’assureur ayant versé une avance sur recours au titre de la GAV, ne pourra donc se 

subroger à la victime que dans la limite du montant qu’il a versé. 

 En cela, la GAV respecte le principe de la réparation intégrale, elle n’engendre pas de 

profit de la victime, et ne peut lui générer de perte. Le principe même de la subrogation la 

différencie des assurances de personnes versant des prestations forfaitaires. 

 Le recours subrogatoire de l’assureur est également susceptible de se heurter au droit 

de préférence de la victime. 

B/ Le droit de préférence de la victime 
  

Lorsque les indemnités versées par l’assureur ne suffisent pas à réparer intégralement 

le préjudice subi par la victime, celle-ci peut exercer une action en complément contre 

l’auteur de son dommage177. 

 Le droit de préférence de la victime résulte d’un adage ancien : « nemo contra se 

subrogasse consetur », qui signifie que nul n’est censé subroger contre soi-même. Elle s’est 

traduite dans le code civil, dès 1804, à l’article 1252 ancien, devenu 1346-3 du code civil. 

Aux termes de cet article « la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé 

qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à 

celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. 

 S’il a fallu attendre la loi du 12 décembre 2006178 pour que cette règle se trouve 

appliquée aux caisses de sécurité sociale, la jurisprudence l’a toujours appliquée aux 

assureurs179. 

                                                           
176  Cass, 2ème civ, 11 juin 2015, n° 14-14.2017 et n° 14-77.708 
177  S. Abravanel-Jolly, Rôle de la garantie des accidents de la vie dans la réparation du 
dommage corporel, BJDA, déc. 2018, n°60 
178 Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, 
art. 25 
179  Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des Assurances, Dalloz 14e édition, 2017, n°356 
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 Il a fallu concilier cette règle avec le principe de la réparation intégrale qui vaut que la 

victime ne tire ni perte ni profit des suites de son préjudice. Selon la Cour de cassation, il n’y 

a pas d’atteinte à ce principe dès lors que la victime perçoit une somme inférieure à 

l’intégralité de la créance de réparation180. 

 Ainsi, en cas de concours entre l’assuré subrogeant et l’assureur subrogé, l’assuré doit 

être indemnisé par préférence à l’assureur181. 

 Cette règle est considérée comme étant conforme à l’esprit de l’assurance, qui a pour 

but de couvrir certains risques auxquels les assurés sont exposés, et répond dont à un besoin 

de sécurité182. 

 En cela, la GAV tend également à respecter le principe de la réparation intégrale, en ce 

qu’elle ne permet pas à la victime de percevoir plus que ce qui lui est dû conformément aux 

règles de droit commun. La subrogation étant liée au principe indemnitaire, elle est un autre 

point commun entre les règles applicables dans le cadre de la GAV et de la réparation 

intégrale. 

 Après avoir étudié les règles applicables à la subrogation, qui rapprochent la GAV des 

principes applicables en ce qui concerne la réparation intégrale, nous nous intéresserons à 

présent aux délais applicables en ce qui concerne la prescription des différentes actions 

envisageables dans le cadre de ce contrat. 

Chapitre 2 : Les délais de prescription 
 

Bien qu’elle reprenne certains principes élaborés dans le cadre de la réparation 

intégrale, il ne faut pas oublier que les prestations de la GAV découlent d’un contrat, et non 

d’un droit à réparation. Il en résulte que la GAV est soumise à la prescription biennale du 

droit des assurances (Section 1), mais que certaines actions se prescrivent différemment 

(Section 2). 

 

                                                           
180  Cass, 2ème civ, 28 juin 2012, n°10-28.423 
181  Cass, 1ère civ, 4 juin 2002 n°99-13.002 
182  N. Laurent, Ombres et lumière sur la règle nemo contra se … en droit des assurances, 
RGDA 2003 n°01, p.23 
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Section 1 : Le principe de la prescription biennale 
  

La GAV étant un contrat d’assurance, les actions qui en découlent relèvent de la prescription 

biennale. Nous délimiterons dans un premier temps le champ d’application de cette 

prescription (§1), avant de nous intéresser à son point de départ (§2). 

§ 1 : Le domaine d’application de la prescription biennale 
  

Selon l’alinéa 1er de l’article L114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant 

d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 

naissance ». 

 Tout d’abord, il convient de déterminer les parties à l’action en termes de prescription 

biennale. Celle-ci intervient dans les relations entre l’assureur et le souscripteur du contrat, 

mais également l’assuré, s’il n’est pas souscripteur, dans le cadre d’une assurance pour 

compte183. La prescription biennale peut également être opposée aux tiers subrogés dans les 

droits du souscripteur ou du tiers assuré. 

 Ensuite, l’article L114-1 se réfère à des actions « dérivant du contrat d’assurance ». 

Ainsi, toutes les actions ne sont pas forcément soumises à la prescription biennale. Nous 

pouvons citer certaines actions qui entrent, généralement, dans le champ d’application de la 

prescription biennale : l’action tendant au règlement du sinistre ; l’action en paiement des 

primes et des cotisations ; l’action par laquelle l’assureur prétend faire jouer une sanction, ou 

encore l’action en résiliation du contrat184. 

 Pour d’autres actions, l’application de la prescription biennale peut être discutée. En ce 

qui concerne l’action en nullité par exemple, la prescription biennale si elle est la règle, peut 

faire l’objet d’exceptions. Ainsi, elle ne peut être appliquée s’il y a eu violence morale de 

l’assureur contre l’assuré185, ou encore en cas de dol186. 

 Malgré tout, on peut en conclure que la prescription biennale s’applique à la plupart 

des actions opposant l’assureur à l’assuré. Ainsi, dans le cadre de la GAV, l’assuré qui 

                                                           
183 Cass, 2ème civ, 13 juill. 2005, n°04-14.943 
184 M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, LGDJ, 4ème édition, 2018, n°466 
185 Cass., 2ème civ, 25 juin 2009, n°08-14254 
186 Cass., 2ème civ, 16 janv.2014, n°13-10134 
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souhaite exercer une action tendant au règlement de son sinistre devra le faire dans un délai de 

deux ans. 

 L’application de la prescription biennale n’est pas choquante, en ce que ces actions 

découlent bien d’un contrat d’assurance, les indemnités allouées par la GAV le sont à titre 

contractuel. L’assureur n’étant pas, après tout, l’auteur du dommage subi par la victime. Mais 

cela constitue une autre différence avec ce qui se pratique dans le cadre de la responsabilité 

civile. 

 En effet, l’article 2226 du code civil prévoit un délai de prescription de dix ans en cas 

de dommage corporel, alors que le délai de prescription de droit commun, définit à l’article 

2224 est de cinq ans. Ce délai a d’ailleurs le mérite de s’appliquer que la responsabilité de 

l’auteur du dommage soit de nature contractuelle ou délictuelle187. Le dommage corporel, du 

fait de sa nature, se voit donc appliquer un délai de prescription dérogatoire au droit commun. 

Mais cette exception ne s’étend pas jusqu’au contrat d’assurance contre les accidents 

corporels, ce qui quoique compréhensible, peut paraître regrettable pour les victimes qui ont 

un délai sensiblement plus court pour agir. 

 Si un droit spécial du dommage corporel existait, il serait intéressant de se demander 

s’il pourrait s’étendre à la GAV, et plus généralement aux contrats couvrant les accidents 

corporels. En effet, ces derniers ne peuvent relever du droit de la responsabilité civile, mais ils 

couvrent, après tout, les conséquences d’un dommage corporel. 

 Après avoir établi le délai de prescription applicable en principe, nous pouvons nous 

interroger, à présent quant au point de départ de ce délai. 

§ 2 : Le point de départ du délai de prescription 
  

L’article L114-1 du code des assurances prévoit que la prescription court à compter du 

jour de l’évènement qui y donne naissance. L’article précise qu’en cas de réticence, omission, 

ou en cas de déclaration fausse et inexacte, le point de départ correspond au jour où l’assureur 

en a connaissance, et en cas de sinistre, au jour ou l’assuré en a eu connaissance, s’il l’a 

ignoré jusque-là. 

                                                           
187  Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des Assurances, Dalloz 14e édition, 2017, n°121 
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En ce qui nous concerne, la jurisprudence a déterminé que le sinistre est constitué par 

la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré, qui n’est déterminé qu’au jour 

de la consolidation188. 

 Cette solution est semblable à ce qui est retenu dans le cadre de l’indemnisation des 

accidents médicaux par l’article L1142-28 du code de la santé publique. C’est également cette 

solution qui a été retenue en responsabilité civile par l’article 2226 du code civil qui précise 

que « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage 

corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit 

par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage corporel initial ou aggravé ». 

 Cependant, certaines actions sont soumises à un délai de prescription différent, ce que 

nous allons étudier à présent. 

 Section 2 : Les actions échappant à la prescription biennale 
 

Le délai de prescription peut s’avérer différent en cas de décès de l’assuré (§1), mais 

également en ce qui concerne le recours subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable 

de l’accident (§2). 

§ 1 : Le délai opposable aux ayants-droits 
  

L’article L114-1 du contrat d’assurance prévoit une exception à l’application de la 

prescription biennale aux actions découlant du contrat d’assurance. Le dernier alinéa de cet 

article prévoit que « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la 

vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats 

d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les 

ayants droit de l’assuré décédé. 

 Ce délai n’est applicable que si le demandeur à l’action est à la fois le bénéficiaire 

désigné dans le contrat d’assurance et l’ayant-droit de l’assuré décédé189. Les héritiers de 

l’assuré ne peuvent pas, en revanche, revendiquer l’application de la prescription décennale, 

                                                           
188 Cass, 2ème civ, 26 oct. 2006, n°05-15.504 
189 G. Courtieu, Assurance contre les accidents corporels, J.-Cl. Resp. civ. et assur. Fasc. 16, 
V° Assurances terrestres, n°110 
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en ce qui concerne l’indemnité due au titre de la garantie « incapacité permanente partielle » à 

l’auteur de l’action préalablement à son décès190.  

 En ce qui concerne le décès de l’assuré, le point de départ de la prescription est le 

même qu’en assurance vie, c’est-à-dire le décès de l’assuré, à moins que les intéressés 

prouvent qu’ils l’avaient ignoré191. 

 L’assureur a également l’obligation d’informer les bénéficiaires de l’existence d’un 

contrat GAV, il commet une faute préjudiciable s’il ne les en avise pas192. Cette obligation fait 

écho à celle établie en matière d’assurance sur la vie par l’article L.132-8 du code des 

assurances. En effet, la GAV peut couvrir les différents membres d’une même famille, mais, 

lorsqu’elle couvre le souscripteur seul, il est probable que ses héritiers n’aient pas forcément 

connaissance de l’existence de ce contrat. Ainsi, cette règle établie par la jurisprudence peut 

s’avérer nécessaire dans certains cas. 

 Le délai de prescription biennale ne trouve pas non plus à s’appliquer en cas de 

recours subrogatoire. 

§ 2 : Le délai de prescription en cas de subrogation 
  

Dans le cadre d’une action subrogatoire, l’action de l’assureur contre le tiers 

responsable respecte le régime de l’action en responsabilité de l’assuré contre l’auteur du 

dommage193. Il ne s’agit donc pas d’une action découlant du contrat d’assurance et donc 

soumise à la prescription biennale. 

 L’assureur qui a versé une avance sur recours à son assuré victime d’un dommage 

corporel est alors soumis au délai qui aurait été applicable à l’assuré s’il avait intenté une 

action en responsabilité contre le tiers responsable194. 

 En ce qui concerne le dommage corporel, le délai pour exercer une action en 

responsabilité contre l’auteur du dommage est, aux termes de l’article 2226 du code civil, de 

dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, voire de vingt 

ans en cas d’actes de tortures, de barbarie, ou de violence contre un mineur. 

                                                           
190 Cass, 1ère civ., 24 févr. 2004, n° 01-12.328 
191 Cass, 1ère civ, 17 févr. 1981, n° 79-15333 
192 Cass., 2ème civ, 13 déc. 2018, n° 17-27.492, RCA 2019, comm. 85, note H. Groutel 
193 M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, LGDJ, 4ème édition, 2018, n°649 
194 Cass, 1ère civ, 16 mai 1979, n° 78-11.367 
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 Ainsi, les différentes actions qui peuvent être exercés en cas de dommage corporel pris 

en charge par une GAV ne relèvent pas forcément de la prescription biennale du code des 

assurances. Cependant, c’est le délai de prescription applicable à la victime directe de 

l’accident corporel. Si le contrat-socle de la GAV était amené à être révisé, c’est sans doute 

l’un des points qui mériterait d’être rediscuté.  
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Conclusion 
 

 Le contrat GAV permet d’indemniser de manière satisfaisante les victimes d’accidents 

de la vie courante qui se blessent seule, et qui ne sont couvertes si par la solidarité nationale, 

ni par un contrat souscrit par leur employeur. Elle permet notamment une indemnisation 

rapide des préjudices, puisque les délais imposés s’inspirent de ceux prévus par la loi 

Badinter. Ainsi, elle s’avère également utile en tant qu’avance sur recours. 

 Par ailleurs, elle couvre de nombreux postes de préjudices listés dans la nomenclature 

Dintilhac, et intervient de manière indemnitaire plutôt que forfaitaire. 

 Les défauts qu’elle présente sont, pour certains, compensés par les assureurs. Le taux 

d’invalidité minimum de 30% est abaissé dans de nombreux contrats, même s’il faut alors 

souscrire une option plus couteuse. La limite d’âge peut également être relevée. 

 Cependant, on peut tout de même reprocher au contrat-socle son manque d’ambition. 

En effet, le seuil de 30% d’invalidité est bien trop élevé, même pour un contrat de base, et la 

limite d’âge n’est pas adaptée par rapport à l’espérance de vie en France. Les adaptations 

proposées par les contrats entraînent un surcoût pour les assurés. Comme le proposent M. 

Leveneur et Mme. Lambert Faivre, une franchise serait peut-être plus adaptée, et mieux 

comprise par les assurés qu’un taux d’invalidité mesuré par un médecin-expert. 

 Par ailleurs, l’absence de prise en charge de certains préjudices, notamment en ce qui 

concerne les PGPA et le DFT, sont un des défauts majeurs du contrat-socle. Si certaines 

victimes peuvent bénéficier d’un maintien de salaire, d’autres devront se contenter de 

l’intervention partielle de la Sécurité sociale. Pour les indépendants, la situation peut être plus 

compliquée encore, sans compter que la période antérieure à la consolidation peut s’avérer 

longue. Il serait bon que le contrat-socle les intègre parmi sa liste de préjudice à prendre en 

charge. 

 Avec ces adaptations, la GAV serait plus intéressante, et de nature à combler 

efficacement les limites de la réparation du dommage corporel pour les victimes ne pouvant 

agir contre un tiers responsable. 

 L’absence d’homogénéité du droit du dommage corporel rend la réponse à la 

problématique compliquée. S’il y avait un droit spécial du dommage corporel, avec des règles 

mieux établies, et l’établissement, par exemple, d’un référentiel d’indemnisation tel 
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qu’imaginé par la proposition de loi Lefrand, la comparaison entre l’indemnisation prévue par 

la GAV et la réparation intégrale serait plus aisée. Par ailleurs, on pourrait imaginer que 

certaines de ces règles s’imposent à la GAV. 

La question de rendre ce contrat, ou tout autre contrat couvrant les accidents de la vie 

courante se pose également. La question est compliquée en ce qu’elle contrevient à la liberté 

contractuelle. Par ailleurs, ces contrats peuvent représenter un coût certain pour les ménages 

aux revenus modestes. 

S’il devait y avoir une telle obligation, en revanche, la GAV serait sans doute le 

contrat « individuel accident » le plus intéressant pour les victimes. 

Il serait intéressant également que le contrat couvre également les accidents de la 

circulation, afin que les victimes soient couvertes dans la plupart des cas d’accidents de la vie 

privée envisageable. La multiplication de contrat pouvant, en effet, sembler illisible pour les 

assurés profanes. Il serait intéressant d’envisager la GAV comme un contrat de référence 

garantissant tous les dommages susceptibles de survenir dans le cadre de la vie privée, et non 

pris en charge par un responsable ou la solidarité nationale. Il pourrait fonctionner avec un 

système d’options qui permettraient d’ajuster les prix selon les besoins de chacun. Le contrat-

socle devrait cependant être renégocié pour prendre en considérations les diverses critiques 

concernant notamment le seuil d’intervention et les limites d’âge. 

Ce contrat de référence pourrait alors être proposé à la souscription de chaque contrat 

multirisque habitation par exemple, afin de toucher un public large. 

S’il fallait rendre la GAV obligatoire, une autre solution, pour en limiter le coût pour 

les assurés, serait peut-être qu’ils soient souscrits par les employeurs, au profit de leurs 

employés, comme des assurances collectives. Après tout, c’est le cas pour les mutuelles 

complémentaires. Ces contrats devraient cependant être susceptibles de couvrir non seulement 

l’employé mais également sa famille, au moins son conjoint et ses enfants, ce qui pourrait 

rendre une telle organisation compliquée. Cette solution ne pourrait s’appliquer qu’à une 

catégorie de la population, mais serait sans doute un pas en avant dans la réparation du 

dommage corporel. 
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Intégrale, Garantie des Accidents de la Vie, Protection Juridique des risques liés à 

internet », AXA. 

- Annexe 2 : Extraits des Dispositions générales du contrat « Garantie des accidents 

de la vie », Allianz 

- Annexe 3 : Extraits des Conditions Générales 2015 du contrat « Accidents et 

familles », GMF 

- Annexe 4 : Extraits des Conditions générales du contrat « Garantie des accidents 

de la vie » GROUPAMA 

- Annexe 5 : Extrait de l’article Les garanties « accidents de la vie » en question, 

Les Echos, 15/09/2017 
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Annexe 1 : Extraits des Conditions générales du contrat « Protection 

Familiale Intégrale, Garantie des Accidents de la Vie, Protection Juridique 

des risques liés à internet », AXA.  
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Annexe 2 : Extraits des Dispositions générales du contrat « Garantie des 

accidents de la vie », Allianz 
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Annexe 3 : Extraits des Conditions Générales 2015 du contrat « Accidents 

et familles », GMF 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

 

 



99 
 

Annexe 4 : Extraits des Conditions générales du contrat « Garantie des 

accidents de la vie » GROUPAMA 

 

 



100 
 

 

 

 



101 
 

 

 

 



102 
 

 

 



103 
 

 

 

 

 



104 
 

Annexe 4 : Extrait de l’article Les garanties « accidents de la vie » en 

question, Les Echos, 15/09/2017 
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Complément : Extraits de la présentation PowerPoint (soutenance) 
 Risques couverts et exclusions prévus par le contrat 

Risques couverts Exclusions 

*Accidents de la vie privée 

*Les accidents médicaux 

*Les accidents dus à des attentats ou à des 

infractions 

*Les accidents dus à des attentats ou à des 

infractions 

*Faute intentionnelle ou dolosive 

*Guerre civile ou étrangère 

*Usage de drogues ou de stupéfiants 

*Etat d’alcoolémie 

*Accidents de la circulation 

*Expérimentations biomédicales 

*Effets de la radioactivité 

*La maladie 

*Les sports dangereux 

 

 Prestations garanties 

INVALIDITE DECES 

Préjudices patrimoniaux 

       *avant consolidation 

       *après consolidation 

Préjudices extra-patrimoniaux 

      *avant consolidation 

      *après consolidation 

Préjudices patrimoniaux 

Préjudices extra-patrimoniaux 

 


