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INTRODUCTION 

 

Depuis l’apparition, au milieu du XXe siècle des premiers ordinateurs électroniques 

capables d’emmagasiner leurs propres programmes, données et d’effectuer plusieurs 

centaines de calculs par seconde, c’est plus de 70 ans d’innovations qui conduisent notre 

société à passer de l’ère du matériel à l’ère de l'immatériel. Il convient de parler, à ce titre de 

transformation digitale, transformation qui revêt plusieurs dimensions telles que la 

dématérialisation, la numérisation ou la robotisation. 

 

Mais partons de la dématérialisation des documents, c'est-à-dire l’affranchissement des 

supports matériels tangibles, où la transformation digitale puise ses racines. Racines qui sont 

encore aujourd’hui en progression et s’intègrent progressivement dans toutes les strates 

économiques de notre société (que ce soit les citoyens, les entités privées ou publiques).  

 

En effet les applications de cette dématérialisation sont nombreuses tels que les contrats, les 

communications internes et externes ou tout autre document (par exemple, les factures, 

l’impôt sur le revenu, les télé-services, le coffre fort numérique).  Les utilisateurs de cette 

technique informatique échangent ces documents avec leur environnement par le biais de 

réseaux numériques. Ils sont également encouragés par l’utilisation d’autres technologies ou 

canaux comme le mobile, les réseaux sociaux et les objets connectés (dont le chiffre d’affaire 

en 2018 a franchi le seuil du milliard d’euros sur le marché Français). 

 

Aussi, cette transformation est devenue un enjeu économique crucial et un important levier de 

croissance et d’innovation pour les acteurs économiques, et plus particulièrement pour les 

entreprises qui doivent s’adapter et modifier leurs pratiques, leurs comportements face aux 

enjeux financiers que cette dernière implique.  

L’un des principaux avantages pour les entreprises est logistique, l’équivalent d’environ 23 

000 pages par mètre carrées que l’on peut retrouver en moyenne dans une salle d’archives est 

ainsi contenu sur un seul disque dur. Ce gain de place est une réelle opportunité pour les 

entreprises cherchant à optimiser leurs locaux. Est également assuré un meilleur suivi et une 

traçabilité des documents notamment pour les personnes travaillant à distance. Les 
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documents sont ensuite sauvegardés et partagés en sécurité avec le développement des 

solutions de GED (Gestion Électronique des Documents).  

 

Par ailleurs il y a un avantage indéniable en termes d’économies matérielles (la réduction de 

production de documents papier et les frais d’envoi représente en moyenne pour certaines 

entreprises jusqu’à 3% de leur Chiffre d’Affaires) et de productivité (il est estimé qu’un 

employé passe en moyenne 15% de son temps à lire une information et 50% de son temps à 

la chercher parmi tous les documents de son dossier personnel. Ainsi un classement 

numérique permet de limiter un maximum le temps de recherche). 

Néanmoins la question du risque de la perte des documents numérisés puis du stockage 

sécurisé des données est un inconvénient présent avec la montée notamment, ces dernières 

années, des cyber-attaques
1
 (en 2017, 53% des cyber-attaques ont représenté des pertes allant 

de 400 000  euros à plus de 4 millions d’euros pour plus de la moitié des entreprises
2
). La 

dématérialisation des documents représente en outre un important investissement, les données 

ne cessent d’augmenter et le matériel se doit d’être plus performant pour assurer le stockage 

de toute la masse des informations qui transitent.  

En résumé cette transformation est une opération qui présent certes des risques mais ceux-ci 

peuvent raisonnablement être réduits grâce à des logiciels de protection et à la mise en place 

d’un système d’archivage qui limite par exemple, l’accès aux personnes susceptibles de 

supprimer ou modifier les documents numériques. Toutefois, il est nécessaire de réfléchir 

cette transition en amont, afin de répondre aux besoins et contraintes de l’entreprise.  

Cette transition offre de belles opportunités en termes d’efficacité pour les entreprises 

qui militent en faveur de son développement. Mais qu’entend-on concrètement par 

dématérialisation des documents ? De quoi s’agit-il à l’origine ?  

 

La dématérialisation est prise comme une évidence, qui en tant que telle ne demande aucune 

explication mais c’est justement devant une telle évidence qu’il faut s’interroger. La  

                                                 
1

 Une cyber-attaque est une atteinte à des systèmes informatiques réalisée dans un but malveillant. Il existe 4 

types de risques cyber aux conséquences diverses, affectant directement ou indirectement les particuliers, les 

administrations et les entreprises : la cybercriminalité, l’atteinte à l’image, l’espionnage et le sabotage. 
2
 Rapport d’activité de l’ANSSI pour l’année 2017 sur les cyber-attaques. 
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dématérialisation des documents est une notion générale qui est assimilée à l’action de priver 

quelque chose de ses propriétés physiques. 

Cette notion se confond habituellement avec celle de numérisation. Or la numérisation est 

l’opération technique qui consiste à transférer le contenu et les caractéristiques formelles d’un 

document sur support papier ou film vers un support numérique. Cette opération se fait en 

général par le biais d’un scanner qui restitue une image point par point du document 

d’origine, ou bien par le biais d’autres techniques plus innovantes, telles que la 

reconnaissance optique de caractères (OCR
3
). Certains utilisent le terme de dématérialisation 

duplicative (ou a posteriori), car il s’agit simplement de copier en format numérique des 

documents créés ou reçus initialement en format papier, le papier reste donc  à l’origine de ce 

procédé. Il est question d’une transmission électronique supportant un écrit, c’est uniquement 

la transmission qui est dématérialisée mais le support reste un écrit et, à ce titre, il convient de 

parler d’écrit ou document numérisé.  

 

La numérisation s’oppose en quelque sorte à la dématérialisation native, qui trivialement 

consiste à substituer un produit physique existant, en un produit n’ayant aucune existence 

physique. Elle a pour objet de créer ou de traiter de façon totalement électronique des 

données ou des documents qui transitent en interne ou dans le cadre d’échanges externe 

(comme des documents, photos, sons, vidéos), sans passer par la case papier. 

Par exemple, l’enregistrement d’un document sur un support tel que le disque dur n’est 

qu’une trace, un élément parmi d’autres qui circule de support en support. La transmission 

n’est pas une simple modalité mais bien l’objet de cette technique qui conduit à un 

détachement complet du support papier pour s’orienter vers la dématérialisation des 

processus.  

Aussi dans cette forme de dématérialisation il n’est pas question de la déclinaison d’un 

document papier mais bien autre chose. Le droit européen depuis 1999
4
 (repris par les 

législations et réglementations Françaises), reconnaît et emploie le terme « d’écrit » ou de 

« document électronique »  pour désigner ce type de dématérialisation. Bien que ces formules 

                                                 
3

 La reconnaissance optique de caractères se définit comme une technique qui, à partir d'un procédé optique, 

permet à un système informatique de lire et de stocker de façon automatique du texte dactylographié, imprimé 

ou manuscrit sans qu'on ait à retaper ce dernier. Un logiciel OCR permet par exemple à partir d'un texte scanné, 

d'extraire la partie textuelle des images, et de l'éditer dans un logiciel de traitement de texte. 
4
 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire 

pour les signatures électroniques. 

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-logiciel-561/
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édifiées par le législateur européen puis français qui s’attache traditionnellement à l’écrit ne 

soient pas correctement adaptées, pour plus de cohérence il sera préférable de les réemployer.  

 

En conséquence, la dématérialisation peut en général inclure (et inclut souvent dans le 

langage courant) la numérisation mais peut aussi exclure tout lien avec un support  

analogique et ne manipuler que des données. Cette notion va donc désigner tantôt la 

numérisation de stocks de papier ou tantôt une révision des processus pour une production 

numérique native des traces et des informations. Aussi pour éviter toute confusion suite à des 

abus de langage, il convient de parler distinctement de dématérialisation duplicative (écrit ou 

document numérisé) et native (écrit ou document électronique). 

 

Mais on peut également parler d’abus de langage, en ce sens que la dématérialisation est 

certes un processus qui permet de gérer de façon électronique des données ou documents 

(courriers, contrats), mais ce processus repose bien sur un support matériel tel que le disque 

dur. La politique zéro papier n’induit pas celle de zéro support matériel. En effet l’archivage 

et la conservation des documents sous format électronique vont se réaliser sur des supports 

par le biais, par exemple, de logiciel de gestion électronique de documents qui traitent les 

flux entrant et sortant. Le principe de destruction de la matière n’est pas, il n’est que 

transformé.  

L’effet rebond de la dématérialisation pose donc des problématiques en termes d’économies 

d’énergie et de matières premières puis d’énergie fossile. Autrement dit, ce que l’on 

économise d’un côté (le papier) est consommé de l’autre par l’électricité et les ressources 

nécessaires pour faire le réseau et les ordinateurs qui servent la dématérialisation. Dans une 

brève de 2007, le « New Scientist » celle-ci faisait écho d’une étude selon laquelle les 

technologies de l’information émettaient déjà autant que l’aviation.  

Certaines sociétés en sont conscientes, Google est connu pour réfléchir à sa manière de 

limiter la dépendance fossile et les émissions GES pour ses fermes de serveur.  

De plus, ce qui est observable pour le moment, c’est que les technologies de l'information 

s'ajoutent à celles de la matière. Par exemple, produire un livre ou un disque en fichier 

numérique n'empêche pas l'éditeur de le proposer aussi en rayonnage physique. Evidemment, 

cela peut changer avec le temps. Aussi il y a une accumulation des supports qui pose de 

réelles problématiques en termes de consommation énergétique qui ne sont pas à négliger et 

souvent le zéro papier prôné par les entreprises pour des considérations écologiques n’est 
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qu’une façade ordonnée par les services marketing qui cherchent à abonnir leur image auprès 

des tiers consommateurs. 

 

Quoiqu’il en soit c’est bien vers cette dématérialisation native des documents que les 

entreprises tendent afin de multiplier les effets positifs de cette technique et d’évacuer le 

papier. Pour cela elles doivent réviser toute leur chaîne de création, de gestion et de 

conservation des documents et ainsi bouleverser le fonctionnement puis l’organisation des 

processus internes de flux de documents (tâches à réaliser, intervenants, outils à mettre en 

œuvre…). 

 

Toutefois pour atteindre son objectif, la dématérialisation des documents se doit par 

ailleurs de conserver une valeur juridique quant à leur moyen de transmission, ou encore leur 

modalité d’archivage. A cette fin, le droit doit intervenir pour donner validité juridique puis 

force probante à ces documents électroniques. Il doit se mêler à la technique pour sécuriser 

ses utilisateurs et ceci, dès la phase de conception puis de mise en œuvre du projet. C’est 

donc par la rencontre de ces disciplines (informatiques et juridiques) que la dématérialisation 

des documents pourra prospérer.  

 

Aussi face à la montée en puissance de ce procédé et devant l’engouement des entreprises 

pour le droit contractuel dématérialisé, le droit se devait d’apporter une solution. L’intérêt du 

législateur s’est en conséquence, porté sur le droit commun des obligations au volet 

contractuel qui régit la vie des contrats. Et ce sont ces relations nées d’un contrat qui auront 

vocation à être dématérialisées, puisqu’elles supposent originellement l’échange 

d’informations entre les cocontractants.  

 

En ce qui concerne le contrat, son divorce avec la matérialité a été consacré dès 1804 par le 

Code civil qui admet que le contrat se forme par le seul échange des consentements sans 

formalités particulières. Aussi un accord des volontés suffit à former le contrat, même s’il ne 

se matérialise par aucun acte, aucun écrit. Bien qu’il existe des exceptions au consensualisme 

tel que les contrats réels (formés par la remise d’une chose) ou les contrats solennels (formés 

par la rédaction d’un écrit), il demeure le principe.  

Le contrat est finalement déjà dématérialisé et ce depuis 1804, le législateur n’aurait donc 

aucune raison de réformer le Code Napoléonienne déjà très novateur pour l’époque.  
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Toutefois il existe des difficultés qui tiennent aux nécessités de la preuve, en effet 

dans l’hypothèse d’un contentieux entre les parties, comment prouver l’existence et le 

contenu du contrat pour lequel les parties se sont engagées ? Or, l’établissement de la preuve 

d’un contrat passe par la production d’un écrit signé des parties au sens du Code civil de 1804 

écrit, étant entendu au sens d’un objet physique, un papier.  

 

De plus, cet ancrage matérialiste s’est trouvé renforcé par le développement du droit de la 

consommation et du formalisme informatif. En effet le législateur exige de plus en plus que la 

conclusion de certains contrats soit précédée par la fourniture d’informations destinées à 

garantir un consentement éclairé et cette fourniture d’information doit se faire en général par 

la remise de documents écrits dont le contenu est détaillé par le législateur (dans le domaine 

de l’assurance, fortement influencé par le droit de la consommation au vu notamment du 

rapport de force qui s'exercent entre les parties au contrat, l’article L. 112-2 du Code des 

assurances exige la remise au candidat souscripteur des documents d'information, dont le 

contenu est précisément défini). 

 

Pour illustration, les contrats d’assurance, outil juridique de l’opération d’assurance, sont des 

contrats consensualistes et se définissent communément comme un contrat par lequel l’une 

des parties, l’assureur, s’engage envers l’autre, souscripteur ou preneur d’assurance, en 

contrepartie du paiement d’une somme d’argent, la prime, à couvrir un risque en fournissant 

au souscripteur ou à un tiers une prestation en cas de réalisation du sinistre. La Cour de 

cassation rappelle ainsi dans un arrêt que le contrat d’assurance est parfait, sauf clause 

contraire, dès la rencontre des volontés du proposant et de l’assureur sur le risque couvert et 

la prime
5
.  

 

Quel est alors l’intérêt de dématérialiser des relations contractuelles dans cette hypothèse ? 

L’article L. 112-2 du Code des assurances précise que seules la note de couverture et la 

police d’assurance constatent l’engagement des parties ; aussi ces écrits servent  uniquement 

de preuve à l’engagement des parties. La preuve du contrat, de son existence et de ses 

éventuelles modifications doit donc être apportée par écrit et c’est l’article L. 112-3 du Code 

                                                 
5
 Cass., civ. 1 er, 2 juillet 1991, RGAT 1991, p. 815. 
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des assurances qui prévoit que « le contrat d’assurance et les informations transmises par 

l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en 

français, en caractère apparent ». Et il ajoute que « toute addition ou modification au contrat 

d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties».  

De plus l’article L. 112-4 du Codes des assurances dispose que « les clauses des polices 

édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont 

mentionnées en caractères très apparents ».  

 

À la lecture de ces articles, l’écrit apparaît indispensable car comment rédiger des clauses en 

caractère très apparent si le contrat n’est pas sous forme écrite. En conséquence, bien que le 

formalisme ne soit pas une condition de validité de formation du contrat d’assurance, il 

semble difficile de pouvoir s’en passer. Cet écrit apparaît nécessaire en terme probatoire, la 

preuve est effectivement essentielle en droit car toute prétention juridique passe par une 

exigence de justification des droits. Les opérateurs d’assurance doivent de ce fait prendre la 

précaution de constituer des preuves de l’engagement des souscripteurs ainsi que du contenu 

qui contient les obligations sur lesquelles les parties se sont entendues.  

 

Cette exigence de preuve entraîne donc un retour vers l’écrit et c’est en ce sens que le 

législateur doit apporter des solutions. 

 

Le législateur avait le choix, soit de partir du principe que le droit en vigueur 

s’applique sans modification mais juste en réaffirmant sa continuité, ou bien, soit le droit se 

sachant subordonner doit en conséquence être repensé. C’est une solution davantage 

empruntée à la première hypothèse
6
 qui a été préférée pour reconfigurer l’environnement 

juridique conformément à ces nouvelles pratiques, qui ne sont hélas pas toujours 

transposables au droit en vigueur. 

 

C’est donc à travers un long processus de codification que le droit contractuel dématérialisé a 

vu le jour. A l’origine les textes de droit commun portants introduction dans le Code civil, de 

l’écrit électronique et du contrat électronique, avaient été rédigés par le groupe Catala. 

L’objectif de ces textes était, alors qu’internet prenait son essor, de poser les bases de la 

                                                 
6
 « Il apparaît que les questions juridiques suscitées par le développement d'internet et des réseaux numériques 

ne sont pas de nature à remettre en cause les fondements mêmes de notre droit » (p. 22), Conseil d'État, Internet 

et les réseaux numériques, La documentation française, 1998. 
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dématérialisation des relations contractuelles. Néanmoins il a fallu attendre l’ordonnance de 

2016 avant de pouvoir s’appuyer sur ces bases, aussi le législateur est intervenu en 2000 

devant le développement de ces pratiques.   

 

C’est la loi du 13 mars 2000
7
 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information qui s’est interrogée sur la force probante des documents électroniques et de la 

signature électronique.  Mais cette loi laisse perplexe et à vouloir se rattacher à la notion 

d’écrit papier elle semble manquer son objectif.  

 

L’ancien article 1316-1 du Code civil disposait que « L’écrit sous forme électronique est 

admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être 

dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des 

conditions de nature à en garantir l’intégrité ». Le législateur parle d’écrit sous forme 

électronique, aussi par écrit il fait référence à l’écrit papier, écrit qui selon les cas peut être 

sur support papier ou bien sur support électronique, aucune distinction n’est faite, c’est un 

seul et même objet, « l’écrit ». Le législateur a cherché à calquer l’écrit papier sur l’écrit 

électronique ce qui, évidemment n’est pas toujours approprié.  

Il est parti de la notion d’écrit au lieu de celle d’émission et son corollaire le temps, qui ont 

été oubliés. Or le temps est essentiel dans les réseaux pour toute question de preuve.  

En effet, il faut se demander quand l'émission a eu lieu puis combien de temps elle dure.  Par 

exemple sur un courriel est mentionné son jour d’émission à la seconde près. Et savoir à quel 

emplacement est le courriel n’a pas grand intérêt (contrairement à l’écrit papier où l’original 

est demandé à titre de preuve), car celui-ci a pu être dupliqué plusieurs fois à l’identique et de 

façon « naturelle ». Par contre le moment où l’émission a eu lieu est essentiel.  Ce n’est 

qu’une fois situé dans le temps que l’on peut s’interroger sur son contenu et l’identité de son 

auteur tel que le prévoit l’article 1316-1 qui instaure l’authentification et l’intégrité de ces  

pièces électroniques, mais aussi l’archivage sécurisé de ceux-ci. 

 

Dans cette continuité l’ancien article 1316-3 disposait que « L’écrit sur support électronique 

a la même force probante que l’écrit sur support papier » et se replie à nouveau sur des 

notions qui ne s’applique pas au monde dématérialisé. Or c’est un monde en mouvement pour 

                                                 
7
 Loi n°2000-230 du 13 mars 2000,  prise en application de la directive européenne n° 1999/93/CE sur le cadre 

communautaire pour les signatures électroniques. Puis abrogée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 

(art. 3).  
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reprendre l’exemple du courriel qui passe de l’enregistrement du document en traitement de 

texte, à un courriel, c’est ici une émission locale où les caractéristiques sont transformées 

pendant un temps donné. Le document n’est que secondaire. 

 

Il aurait été judicieux de créer un droit autonome pour la reconnaissance légale de la chose 

électronique  mais le législateur s’est rattaché à des notions anciennes du Code Napoléonien, 

qu’il aurait été opportun de mixer au Code de la programmation
8
. Néanmoins le législateur en 

plaçant l’écrit papier et l’écrit électronique sur un même pied d’égalité a reconnu la force 

probante de ces documents électroniques. 

 

Toutefois, face au nombre croissant de souscriptions par voie électronique et la 

multiplication des contentieux en matière d’écrits, le législateur français sous l’impulsion de 

la réglementation européenne
9
 a été contraint par l’ordonnance de 2016, ratifiée par la loi du 

20 avril 2018, de réformer à nouveau le Code civil sur le droit des contrats et de la preuve 

dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1
er

 octobre 2016. Ce texte à repris les articles 

susmentionnés sans en changer la substance
10

confirmant ainsi sa volonté de garder un régime 

uniforme en termes de preuve de l’écrit papier et l’écrit l'électronique. Toutefois il a pris le 

soin d’introduire des dispositions spécifiques. 

 

En premier lieu est inséré des articles spécifiques à la conclusion de contrat électronique
11

, 

qui englobe le processus de contractualisation en ligne ainsi que le paiement électronique. 

Car dans les rapports individuels, la conclusion d’un contrat par courrier électronique est 

devenue coutume entre les professionnels, puis entre les professionnels et particuliers.  

                                                 
8
 Emmanuel Cauvin, « Code Napoléon, code de programmation : le mariage ne s’est pas fait en mars 2000 », 

article du 19 mai 2011, la loi du 13 mars 2000 sur la preuve électronique : le grand bug de l’an 2000. 
9
 La Commission européenne a remplacé deux directives par des Règlements européens d’une part, la directive 

européenne 95/46 du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel par le Règlement (UE) 

2016/679 du 27 avril 2016 et d’autre part, la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur les signatures 

électroniques abrogée le 1er juillet 2016 par le Règlement sur l’Identification électronique et les services de 

confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur du 23 juillet 2014, entré en vigueur de 

manière générale depuis le 1er juillet 2016. 
10

  Art. 1366 du Code civil « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous 

réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des 

conditions de nature à en garantir l'intégrité ». 
11

 Notamment aux art. 1125 à 1127-4 du Code civil relatifs aux commandes en ligne. 
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Ainsi pour illustration, il suffit de se rendre sur une plateforme pour contracter, selon un 

formulaire électronique sur lequel il faut « double-cliquer ». Ce système du double clic prévu 

à l’article 1127-2 du Code civil précise que le contrat électronique va se former comme tout 

contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation qui va prendre la forme d’un simple 

clic qui équivaut à une signature manuscrite et donc à une  acceptation. Mais ce simple clic 

va être renforcé par le système du double clic. Il pourra alors confirmer sa commande en 

cliquant une seconde fois ce qui exprimera son acception et entraînera la conclusion du 

contrat. En cas d’absence du second clic la commande sera considérée comme nulle.  

 

En second lieu est adopté par cette même ordonnance de 2016 des dispositions spécifiques 

propres à la forme du contrat électronique (c’est à dire à l’acte juridique) aux articles 1174 à 

1177 du Code civil. Ces articles précisent la notion d’écrit sous forme électronique, celle de 

signature électronique et de copie électronique d’un document papier (copie numérisée) sur le 

plan de la validité et de la preuve, afin que les signataires de cet acte électronique puissent 

notamment user de celui-ci dans l’hypothèse d’un éventuel contentieux. Et, pour ce faire, le 

législateur a imposé le respect de certaines exigences pour que cet acte juridique 

dématérialisé soit admis à titre de preuve au même titre que l’écrit.  

En résumé, cette ordonnance a unifié le régime des contrats à distance, unifié car une 

multitude de textes que ce soit au niveau français ou Européen se sont considérablement 

accumulés et ce, bien avant 2016. L’internet s’était déjà amplement développé dans toute la 

vie sociale et économique dès le début du siècle et le droit spécial n’a pas attendu cette 

réforme du droit commun des contrats pour légiférer et continuer dans sa lancée afin de 

répondre aux besoins des différents secteurs de notre société.  

 

Par exemple, récemment l’ordonnance du 4 octobre 2017
12

 a été dédiée à cette évolution dans 

secteur financier et assurantiel. C’est un souci d’économie qui anime ces secteurs les 

conduisant rapidement à la dématérialisation de leurs contrats. En effet l’assurance est un 

domaine d’investissement important pour toutes ces nouvelles technologies, amplifié par le 

rôle social (lorsque les prestations versées aux assurés et bénéficiaires des contrats leur 

permettent de maintenir leurs revenus, leur patrimoine et de sauvegarder leurs emplois) et 

                                                 
12

 Ord. n° 2017-1433, 4 oct. 2017 : JO 5 oct. 2017, texte n° 21,  JCP E 2017, act. 765. 
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économique (aide à fiabiliser les relations commerciales, et joue un rôle important 

d’investisseur dans l’économie nationale) qu’il revêt dans notre société. 

 

Aussi les propos développés seront limités au secteur de l’assurance afin 

d’appréhender la perspective droit commun - droit spécial dont les frontières ne sont plus très 

nettes même si le principe lex specialis derogat legi generali s’applique encore.  

 

Chronologiquement en assurance, la dématérialisation des relations contractuelles a 

débuté en 2005, lorsqu’a été transposée la directive européenne n° 2002/65/CE du 23 

septembre 2002 par l’ordonnance  n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation 

à distance des services financiers. Cet ordonnance a créé un nouvel article L. 112-2-1 du 

Code des assurances et a introduit à cet effet la réglementation de la formation des contrats 

d’assurance à distance.  

Le droit commun des obligations ne contenait alors pas de dispositions relatives aux contrats 

conclus à distance avant la réforme du droit des contrats. Ainsi le droit spécial des assurances 

face aux pratiques du secteur, stimulées par un contexte concurrentiel, a été contraint 

d’évoluer rapidement mais ne saurait se soustraire entièrement au droit commun des contrats.  

De plus depuis 2016 droit spécial des assurances et droit commun se rapprochent comme 

l’illustre l’article L. 112-2-1 du Code des assurances qui dresse une liste des informations 

devant être données, notamment en ce qui concerne les exclusions prévues au contrat, sa 

durée minimale et le montant de la prime. Et le nouvel article 1112-1 du Code civil qui 

consacre le devoir d’information en prévoyant que « celle des parties qui connaît une 

information, dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en 

informer dès lors que, légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance 

à son cocontractant ».  

C’est donc le mariage entre droit commun des contrats et droit spécial des assurances, 

également complété par le droit européen qui va permettre de poser le cadre juridique de la 

dématérialisation des relations dans le contrat d’assurance. Le droit européen est notamment 

intervenu afin d’encadrer le traitement  de données à caractère personnel
13

. En effet ces flux 

de données contenues notamment dans les documents dématérialisés par lesquelles l’assureur 

                                                 
13

 Règlement européen n°216/679, 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 

65/46/CE. 
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recueille des données personnelles est au cœur de la relations contractuelles dématérialisées 

qu’il entretient avec son assuré et qui commence dès le questionnaire de déclaration de 

risque.  

 

En conclusion, la mise en place d’un cadre juridique est nécessaire afin que l’acte 

juridique immatériel puis les relations dématérialisées qui naissent, évoluent et échangent tout 

au long de la vie du contrat soient valides et acquièrent force probante. 

Mais cela pose un certain nombre de questions sur le plan juridique, et en premier lieu celle 

de l'affranchissement de l’écrit du support papier, ainsi que les conséquences de la 

substitution par l’écrit électronique à l’écrit papier en en termes de validité et de force 

probante ?  Plus largement, dans quelles mesures la dématérialisation va s’appliquer aux 

relations contractuelles dans l’assurance ?  

Les  relations contractuelles commencent à la formation du contrat d’assurance pour finir à 

l'extinction de celui-ci. C’est donc tout au long de la vie du contrat d’assurance que la 

dématérialisation des relations est susceptible de trouver application. Aussi il convient 

chronologiquement de s’interroger sur l’impact de la dématérialisation à la formation du 

contrat (Partie 1), pour ensuite envisager son influence sur la vie contrat d’assurance jusqu’à 

son extinction (Partie 2). 
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PARTIE 1 : DÉMATÉRIALISATION ET FORMATION 

DU CONTRAT D’ASSURANCE 

 

Le contrat d’assurance se forme par le simple échange des consentements, il est donc 

par essence dématérialisable, toutefois il est nécessaire de recueillir le consentement des 

parties sur les éléments essentiels du contrat afin que celui-ci soit valablement formé (Titre 

1). 

 

Une fois le contrat valablement formé, se pose ensuite la question de la preuve de son 

existence et de son contenu et de la preuve du consentement des parties à un contrat donné, 

notamment dans la perspective d’un éventuel contentieux (Titre 2). 

 

TITRE 1 : LE CONSENTEMENT AU CONTRAT 

D’ASSURANCE DÉMATÉRIALISÉ 

 

Face au développement des contrats dématérialisés en ligne et dans un souci de 

protection du souscripteur personne physique en dehors de ses activités professionnelles, il 

s’est avéré nécessaire de donner un  cadre législatif spécifique à la formation de contrats sous 

forme électronique et aux échanges qui y ont trait. 

 

Le droit spécial des assurances prévoit en son article L. 112-2-1 du Code des Assurances la 

possibilité de souscrire des contrats d’assurance à distance. 

La possibilité de recourir à la procédure de contractualisation en ligne est également 

introduite en droit commun par les articles 1127-1 et suivants du Code Civil et consacrent la 

possibilité de conclure un contrat par voie électronique lorsqu’une personne commande un 

service ou un bien par internet.   

Bien que le droit spécial déroge en principe au général, dans l’hypothèse où les dispositions 

spéciales sont absentes, il conviendra de se référer au droit commun des contrats. 
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Ces législations vont donc s’appliquer simultanément et vont mettre en mouvement les 

relations précontractuelles et contractuelles entre assureur ou intermédiaire et souscripteur. 

Et, à ce titre, est imposé certaines mesures aux personnes (physique ou morale) qui vont 

vendre un bien ou un service à distance. 

En effet ces personnes doivent avant la conclusion du contrat respecter certaines obligations 

afin de pouvoir conclure en toute validité un contrat d’assurance par voie électronique. Cette 

phase précontractuelle est essentielle afin que le candidat à la souscription soit clairement et 

précisément informé sur les modalités du contrat (chapitre 1). Ce ne sera qu’une fois informé 

que ce dernier pourra manifester son consentement (chapitre 2). 

 

 

CHAPITRE  1 : LA PRÉPARATION AU CONTRAT D’ASSURANCE PAR 

VOIE DEMATERIALISE 

 

 

La préparation à la conclusion du contrat d’assurance permet d’informer le candidat à 

la souscription, afin que dans l’éventualité de la manifestation de sa volonté, celle-ci soit 

éclairée. En assurance la phase précontractuelle est classiquement très formalisée.  

Ce formalisme ainsi que les obligations dont est débiteur l’assureur lors de cette phase ont été 

maintenus pour la formation des contrats à distance avec quelques spécificités propres à la 

voie dématérialisée. 

 

SECTION 1 : L’OBLIGATION D’INFORMATION DE L’ASSUREUR 

Le nouvel article 1112-1 du Code civil, entré vigueur le 1er octobre 2016, a consacré le 

devoir d’information en prévoyant que « celle des parties qui connaît une information dont 

l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors 

que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 

cocontractant ». Il est également précisé que, bien ce devoir d'information ne porte pas sur 

l'estimation de la valeur de la prestation, le professionnel doit communiquer les informations 

qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Les 

parties ne peuvent en aucun cas limiter ou exclure par des stipulations contractuelles ce 

devoir. 
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Une forme de rapprochement s’opère entre le droit spécial et le droit,  à ce titre  l’article 

L. 112-2-1, III, du Code des assurances relatif à la conclusion de contrat à distance, dresse 

une liste des informations devant être données avec, en figure de proue, les garanties et les 

exclusions prévues par le contrat, de même que sa durée minimale et le montant total de la 

cotisation. 

 

I. La remise des écrits informatifs par voie électronique 

 

Lorsque l’écrit est requis à titre informatif, l’essentiel est que le souscripteur reçoive cette 

information et puisse en prendre connaissance, donc a priori la communication de 

l’information pourrait aisément se réaliser par voie électronique. 

 

L’ordonnance du 16 juin 2005 a introduit dans le Code Civil un certains nombres de 

dispositions visant à permettre que les informations requises pour la conclusion d’un contrat 

puissent être transmises ou mises à disposition par voie électronique. 

Cette ordonnance a introduit notamment les articles 1369-1 à 1369-3 du Code Civil qui 

consacre ce principe, principes qui ont été renumérotés par l’ordonnance de 2016 aux 

nouveaux articles 1125 et suivants du Code civil. 

Ces articles fixent les règles relatives à l'échange d'informations en cas de contrat sous forme 

électronique, étape importante du processus contractuel afin que le consentement du 

contractant ne soit pas vicié. 

Il ressort de ces articles un principe essentiel aux termes duquel la forme électronique peut 

être utilisée pour mettre à disposition des informations sur des services (ou des biens)
14

. En 

effet l'article 1125 du Code civil énonce que la voie électronique peut être utilisée pour mettre 

à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou service, ou 

en l’espèce sur le contrat d’assurance à destination du candidat à la souscription. 

 

D’autres dispositions plus spécifiques déclinent ce principe dans le droit des assurances.  

L’ordonnance de 2005 a créé l’article L. 112-2-1 du Code des assurances
15

 qui précise que les 

« écrits devant être échangés ou fournis en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance 

                                                 
14

 Anc. art. 1369-1 du Code civil et nouv. art.1125 du Code civil. 
15

 Transposant la directive n°2002/65/CE, 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de 

services financiers, l’ordonnance n°2005-648, 6 juin 2005, à insérer l’art. L. 112-2-1 du Code des assurances. 
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peuvent l’être par voie électronique » (confirmé la directive sur les droits des consommateurs 

du 25 octobre 2011).  

Cet article procède par renvoi au code de la consommation (art. L. 222-1 à L.222-18 du Code 

de la consommation) avec néanmoins quelques précisions terminologiques afin de remplacer 

le terme de consommateur par celui de souscripteur et celui de fournisseur par ceux de 

souscripteur ou assureur,  puis substituer prix total et droit de rétractation par montant de la 

prime ou cotisation et droit de renonciation. 

 

Cet article prévoit plusieurs dispositions cantonnées à un champ d’application déterminé, qui 

envisagent tout d’abord  le contenu de l’information précontractuelle du souscripteur puis la 

forme de transmission de ces écrits informatifs. 

 

A. Le champ d’application 

 

L’article L. 112-2-1 du Code des Assurances,  empruntés pour certaines dispositions au 

droit de la consommation ne concerne que le souscripteur, personne physique souhaitant 

conclure un contrat qui n’entre pas dans le cadre de son activité professionnelle ou 

commerciale. La question se pose lorsque le contrat comporte également des dispositions 

garantissant une activité professionnelle en parallèle. Aussi pour plus de sécurité et dans cette 

hypothèse il est préférable que les professionnels de l’assurance respectent les règles relatives 

à la vente à distance de contrat d’assurance. 

La remise de ces écrits informatifs n’est, en conséquence, pas applicable aux contrats 

d’assurance couvrant les grand risques ceux-ci sont trop complexes et il n’est pas 

envisageable de résumer ces informations dans une fiche (art. R. 112-2 du Code des 

Assurances). 

 

Cet article restreint donc son cadre d’application à une typologie de souscripteur et ceci 

uniquement pour les contrats d’assurance conclu à distance,  le Code de consommation en 

son article L. 121-16 définit ce type de contrat comme « tout contrat conclu entre un 

professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de 

prestations de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et 

du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à 
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distance jusqu'à la conclusion du contrat ». C’est donc l’intégralité de la négociation qui doit 

être faite à distance sans présentiel des parties au contrat. 

 

B. Le contenu et l’étendue de l’information 

 

Avant  la conclusion de contrats d’assurance à distance, l’assureur à l’obligation de 

fournir certaines informations. L’article L. 112-2-1, III du Code des assurances établit une 

liste des informations particulières à remettre au candidat à la souscription, il s’agit 

succinctement de :   

- La dénomination de l’entreprise d’assurance contractante, son adresse et numéro 

d’immatriculation 

- Le montant total de la prime ou bien la base de calcule et de paiement de celle-ci afin 

de permettre au souscripteur de la vérifier 

- La durée du contrat, les garanties et exclusion prévues 

- Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime 

- La loi et langue applicable au contrat 

- Les modalités du droit de renonciation au contrat par le souscripteur 

- Les modalités d’exercice de son droit à renonciation avec à l’appui un modèle de 

rédaction destiné à faciliter l’exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 

 

Ces informations sont très proches de celles fournies classiquement avant la conclusion du 

contrat d’assurance. Or l’article L.112-2-1, I, 3° du Code des assurances prévoit en parallèle 

que les conditions précontractuelles transmises au candidat à l’assurance doivent comprendre, 

en addition de cette liste, les informations originellement prévues pour les assurances non vie 

à l’article L.112-2 (et pour  les assurances vie à l’article L.132-5-1). 

 

En ce qui concerne les assurances non vie l’assureur doit en conséquence remettre au 

candidat une fiche d’information qui doit comprendre le prix puis la garantie et permet au 

candidat de comparer les offres, ce qui explique que la fiche se borne à mentionner le prix et 

la garantie. Cette fiche doit être remise à toute personne qui en fait la demande. 

 

Par ailleurs, il doit fournir un exemplaire du projet de contrat (et ses pièces annexes) qui 

correspond au texte du contrat non signé ou bien la notice d’information qui décrit 
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précisément les garanties et les exclusions ainsi que les obligations de l’assuré et les 

modalités de réclamation.  

En outre, depuis 2003 pour les contrats comportant des garanties de responsabilité, l’assureur 

remet à l’assuré une fiche d’information dont le modèle est fixé par arrêté, qui décrit le 

fonctionnement dans le temps, des garanties déclenchées par fait dommageable ou bien par la 

réclamation. 

 

De plus, l’article L.112-2 du Code des Assurances modifié par l’ordonnance du 16 

mai 2018 prise en application de la directive européenne sur la distribution d’assurance 

transposé par l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 a récemment ajouté à cette masse 

d’information, la remise par l’assureur d’un document d’information normalisé 

(communément appelé IPID dans sa forme anglaise : insurance product information 

document) portant sur les risques non vie. Le décret d’application du 1er juin 2018  impose à 

chaque distributeur de produit d’assurance avant la conclusion d’un contrat de remettre au 

souscripteur ce document standardisé élaboré par le concepteur du produit, y compris en cas 

de vente sans conseil. Ces informations précontractuelles peuvent être communiquées au 

souscripteur au moyen d’un support durable ou d’un site internet (art. R521-2 du Code des 

assurances). 

Ces documents sont formellement encadrés (Template annexé au règlement d’application 

relayé par l’EIOPA
16

) par un modèle qui impose le nom des rubriques et leurs emplacement, 

les couleurs et logos à utiliser, puis la taille des caractères, nombre de page à respecter. Quant 

au fond il est de même très encadré, en effet les concepteurs du produit d’assurance doivent 

préférer un langage courant et utiliser des périphrases pour remplacer les termes techniques 

(tel que délai de carence, franchise, taux d’IPP)
17

.  

    

Toutefois dans l’hypothèse ou la conclusion du contrat se ferait par téléphone,  l’article R 

112-4, 2°  du Code des Assurances prévoit un allègement de l’information précontractuelle 

subordonné à l’accord formel du souscripteur. Il n’y a que le montant de la prime, la durée du 

contrat et l‘existence ou absence d’un droit à renonciation qui sont communiqués par 

téléphone. Et immédiatement après la conclusion du contrat toutes ces informations et 

                                                 
16

 Règlement d’exécution européen 2017/1469, du 11 août 2017, établissant un format de présentation 

normalisé pour le document d’information sur le produit d’assurance. 
17

 Avis du CCSF relatif aux modalités de mise en œuvre du document d’information sur le produit d'assurance 

du 14 décembre 2017. 
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conditions contractuelles devront être transmises sur un support papier ou tout autre support 

durable. Le souscripteur doit néanmoins être informé de la possibilité d’obtenir sur demande 

les autres informations mentionnées  à l’article L.112-2-1 du Code des Assurances. 

 

En résumé, il ressort un enchevêtrement de règles et d’informations à fournir au 

candidat à l’assurance qui n’est pas sans manquer de clarté. Les informations particulières 

liées au contrat à distance auraient sans doute suffit à assurer un consentement éclairé au 

candidat souscripteur qui est désormais noyé sous une masse d’informations.  

 

Mais, quoiqu’il en soit, l’assureur ou l'intermédiaire à l’obligation de transmettre ces 

informations à l’éventuelle souscripteur sur un support écrit ou durable à sa disposition et 

auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement.  

La dématérialisation entendue sous le vocable de « support durable » permettra à l’assuré 

d’être informé au même titre que le support papier, il n’y a pas de changement à ce niveau et 

l’immatériel remplit les mêmes objectifs que le support papier,  à savoir l’information du 

souscripteur sur certains points importants avant la conclusion d‘un contrat d’assurance, sous 

réserve qu’il remplisse les conditions de support durable. 

 

C. La forme de l’information 

 

La forme de l’information doit se faire sur un support durable mais il ne s’agit que du 

support d’un écrit électronique sur lequel l’information est contenue. Aussi il convient 

d’appréhender la notion d’écrit électronique puis ensuite celle de support durable ; notions 

qui une fois mis en place dans la phase précontractuelle, seront reprises par la suite tout le 

long de la relation contractuelle. 

 

1. La notion d’écrit électronique 

 

Ces informations sont assimilables informatiquement parlant à des données qui 

habituellement sont résumées sur un écrit papier. Aussi au début le document électronique 

était une adaptation du document imprimé. Mais le document électronique exigeait une 
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procédure plus détaillée de découpage de l’information pour que la structuration et la mise en 

relief de l’information sur écran soient lisibles par l’homme
18

. 

 

Le document électronique ou numérique peut être défini comme un fichier sous forme 

électronique dont le support est de type informatique. Autrement dit, c’est la réunion d’un 

support physique et d’une unité d’information.  

Et le texte de ce document, c'est-à-dire les données d’information sont codées en binaire 

(langage informatique de l’information) langage qui n’est pas lisible directement par 

l’homme. 

 

A l’origine, cet écrit est soit conçu directement sous forme électronique (dématérialisation 

native) ou bien soit issu d’un document papier (numérisation ou dématérialisation 

duplicative).  

 

Lorsque le document est créé sur un ordinateur, les caractéristiques classiques d’un document 

sont éclatées à savoir sa présentation ou sa technique de mise en page (les métadonnées), son 

contenu (les informations, composition du texte, données) et son architecture, offrant ainsi la 

possibilité d’une exploitation séparée
19

. Cette exploitation séparée permet au document 

électronique de s’adapter aux nouveaux formats de mise à disposition de l’information sur les 

réseaux car le document lui-même séparé est également séparé de son support. Le document 

est donc une pure donnée informationnelle qui est reliée à un immense réseau. Le document 

se constitue comme un ensemble de signaux dans un vaste flux. Il  n’est plus un objet, mais 

un nœud de réseau qui permet de basculer d’un document à un autre (tel que le lien 

hypertexte intégré dans un mail qui permet d’accéder à un autre document). Il a une fonction 

de transmission et de circulation de l’information à travers le réseau dématérialisé. 

Et ces données sont, par la suite, potentiellement analysables par un système de connaissance 

en vue de son exploitation par un lecteur compétent afin qu’il puisse être lu par l’homme. 

 

                                                 
18

 Il est définit par l’ISO comme un « ensemble formé par un support et une information, généralement 

enregistrée de façon permanente, et tel qu’il puisse être lu par l’homme ou la machine ». 
19

 La technique de production et de communication se résume en quatre grandes familles à savoir : les outils de 

traitement de texte, les tableurs, les logiciels de courriel et les logiciels de gestion documentaire.  
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Le document électronique permet de faciliter la communication, c’est un flux sur lequel les 

informations exigées avant la conclusion d’un contrat d’assurance pourront se greffer afin 

d’être transmise sur un support technique lisible par le candidat à l’assurance.  

 

Toutefois le législateur précise que la transmission des ces informations doivent se faire 

sur un support durable, qu’entend-il alors par la notion de support durable ?  

 

2. La notion de support durable  

 

Il est prévu que ces informations précontractuelles (et contractuelles par la suite) doivent 

être remises par écrit ou bien sur tout autre support à la disposition de l’assuré auquel il a 

accès en temps utile avant tout engagement
20

.  Le code de la consommation fait référence à 

ce titre à la notion de support durable. 

Par support durable, il est entendu au sens du Code des assurances en son article L. 111-9
21

 

(par analogie avec l’article L. 222-4 du Code de la consommation) « tout instrument offrant 

la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat 

d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, 

afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins 

auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des 

informations conservées».  

 

A ce titre, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 précise que les disques durs, cartes 

mémoires ou courriers électroniques constituent des supports durables. 

 

Toutefois n’est pas admis à titre d’exemple un lien hypertexte renvoyant vers un site 

internet. En effet, dans une affaire la CJUE
22

 a estimé que si le professionnel envoi par 

courriel un lien au consommateur, celui-ci doit agir et cliquer sur le lien pour accéder au 

contenu et donc aux informations. Or, toujours dans un souci de protection du consommateur, 

dans le cadre des contrats conclus à distance, la réception de l’information suppose un 

                                                 
20

 Art. L.112-2-1 du Code des assurances qui renvoi à l’art. L. 222-6 du Code de la consommation. 
21

 Inséré par l’ord. n° 2017-1433, 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles, 

dans le secteur financier et  prise sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement en application de 

l’article 104 de la loi n° 2016-1321, 7 octobre 2016 pour une République numérique.  
22

 Arrêt CJUE 2016/C42/15, Homme Credit Slovakia a.s. contre Klàra Birova, 9 novembre 2016. 
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comportement passif du consommateur (le souscripteur est assimilé au consommateur au sens 

de l’article L. 112-2-1 du Code des assurances).  

Aussi les juges précisent que le support durable doit garantir (tout comme le support papier) 

la possession des informations exigées pour lui permettre de faire valoir ses droits. Or dans 

cette hypothèse ce mode de communication des informations n’est pas considéré comme un 

support durable en ce sens qu’il ne garanti pas l’absence de toute modification possible de 

son contenu par l’émetteur. 

 

La CJUE a eu également l’occasion de juger une autre affaire
23

 dans laquelle les juges 

viennent préciser la notion de support durable. Il était question dans cette affaire d’une 

messagerie électronique intégrée dans un site internet.  La Cour énonce que les informations 

transmises au consommateur via une boîte électronique sur un espace client en ligne, sont 

considérées comme fournies sur support durable sous réserve de répondre à certaines 

exigences.  

Ce site internet doit permettre au consommateur de stocker les informations qui lui ont été 

personnellement adressées de manière à ce qu’il puisse y accéder et les reproduire à 

l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale du 

contenu par ce prestataire ou par un autre utilisateur ne soit possible.  

De plus la transmission de ces informations doit être accompagnée d’un comportement actif 

(tel que l’envoi d’un courriel sur l’adresse mail non liée à la boite électronique du site en 

ligne) de la partie destinée à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la 

disponibilité des informations sur le site internet. Si l’utilisateur est contraint de consulter lui-

même le site alors l’information n’est pas fournie mais simplement mise à disposition. 

 

En conséquence, il semble que plusieurs conditions doivent être réunies afin de 

pouvoir être considéré comme un support durable. Il faut que celui-ci ne soit pas modifiable 

unilatéralement  et que l’information soit remise par un comportement actif de l’assureur 

destiné à porter à la connaissance du souscripteur l’existence et la disponibilité de ces 

informations. 

Toutefois la position de la Cour de justice n’est actuellement pas celle de la Direction 

Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 
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Arrêt CJUE 2017/C75/15, BAWAG PSK Bank fur Arbeit und Witschaft und Österreichische Postsparkasse 

AG contre Verein für Konsumenteninformation, 25 janvier 2017. 
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qui indique qu’un lien hypertexte vers le site internet n’est pas un support durable et qu’ un 

support durable est le plus souvent sous format pdf, ou autre, permettant au consommateur de 

télécharger et de conserver les documents. Et précise, que les consommateurs ont souvent 

accès aux documents (téléchargeables ou consultables sur le site internet) mais ces derniers 

ne leur sont pas envoyés comme l’exige la loi, ou leur sont adressés sur un support non 

durable (tel que le lien hypertexte vers le site internet)
24

 .  

 

La remise de ces documents dématérialisés doit certes être transmise par un support qui 

est caractérisé comme durable, mais il doit en outre être adapté à la situation de l’assuré. 

Aussi l’assureur doit vérifier que ce mode de communication est adapté au souscripteur avant 

d’envisager toute dématérialisation. 

 

II.  Le devoir de vérification de l’adéquation du support durable  

 

L’ordonnance du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations 

contractuelles notamment dans le secteur de l’assurance a prévu dans son nouvel article L. 

111-10 un devoir de vérification préalable à la charge de l’assureur ou de l’intermédiaire, du 

caractère adapté à la situation de l’assuré du mode de communication dématérialisé.  

L’assureur ou l’intermédiaire doit donc s’assurer au préalable du caractère approprié de ce 

mode de communication dématérialisé. Il doit en ce sens vérifier que le souscripteur sera en 

mesure de prendre connaissance des informations et documents sur le support durable 

envisagé.  

L’opérateur d’assurance va notamment réaliser ce devoir via le recueil d’une adresse 

électronique dont il devra vérifier la validité.  

Les professionnels devront alors mettre en place un système permettant de valider cette 

adresse électronique avant la conclusion du contrat (et annuellement une fois entré en relation 

contractuelle) peut être par le biais d’un lien hypertexte, sur lequel le souscripteur doit cliquer 

afin de valider cette dernière. 

 

Une fois ces vérifications effectuées l’assureur ou l’intermédiaire devra informer le 

souscripteur d’une manière claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation 

contractuelle sur un support durable autre que le papier.  
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 DGCCRF, Démarchage et vente à distance d’assurances, 22-12-2014. 
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Mais que se passe-t-il lorsque le souscripteur dument informé refuse de continuer la relation 

contractuelle sous forme dématérialisée ?  

 

III. Le droit d’opposition du souscripteur 

 

Lorsque le contrat conclu et le service attenant sont de nature exclusivement électronique, 

l’assureur ou l’intermédiaire dans cette hypothèse doit informer l’assuré du droit de celui-ci 

de s’opposer à l’utilisation de ce support dès l’entrée en relation contractuelle ou à n’importe 

quel moment durant la vie du contrat en vertu de l’article L. 111-10, alinéa 3 du Code des 

assurances. Autrement dit, l’assuré disposera du droit de s’opposer à l’utilisation d’un support 

électronique à tout moment de la relation précontractuelle ou contractuelle. 

 

Néanmoins cette disposition ne fait pas dépendre du consentement positif (action volontaire) 

de l’assuré le recours à la voie électronique, l’assuré doit indiquer son refus. Ainsi le 

professionnel décide par lui-même du recours à un autre support que le support papier. Le 

recours à la voie électronique est donc le principe et le recours à la voie papier l’exception. 

Toutefois l’opérateur d’assurance est tenu de justifier à tout moment de la relation que cette 

information a bien été portée à la connaissance de l'assuré. 

 

Dans ces contrats exclusivement électronique, l’assuré peut, à tout moment et par tout moyen, 

demander qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de la relation 

commerciale.  

Il peut, par ailleurs, utiliser le support durable de son choix pour ses propres démarches.  

 

Quid des contrats conclus antérieurement ? L’entrée en vigueur de cet article par 

l’ordonnance est fixée au 1
er

 avril 2018, néanmoins les dispositions s’appliqueront également 

aux contrats souscrits antérieurement à cette date, avec donc la possibilité de dématérialiser 

les relations contractuelles, sauf opposition du client
25

. 

                                                 
25

 LEBD déc. 2017, n° 111a2, p.8. 
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SECTION 2 : LA PROPOSITION D’ASSURANCE ET LA DÉCLARATION 

DES RISQUES 

Une fois ces informations remises il convient de s’interroger sur la conclusion du contrat 

d’assurance par voie dématérialisée, et paradoxalement sur la matérialité des consentements 

échangés par les parties afin de finaliser le processus de formation du contrat.  

 

I. La proposition d’assurance 

 

La proposition d’assurance est un document préparé par l’assureur qui est ensuite rempli 

et signé par l’assuré, par lequel celui-ci demande d’être couvert pour un risque donné. 

Cette proposition est  une offre d‘une nature particulière de l’assuré demandant à être 

couvert. 

  

En vertu de l’article L. 112-2 du Code des assurances la proposition d'assurance n’engage ni 

l’assuré, ni l’assureur. Il n’y a que la police d’assurance ou la note de couverture qui constate 

leur engagement réciproque. Toutefois  cette proposition correspond à la manifestation du 

consentement de l'assuré car elle matérialise la demande d’assurance du candidat à 

l’assurance. En revanche ce dernier peut rompre sans motif le processus de formation du 

contrat sans encourir de responsabilité à ce titre
26

. 

 

Ce qui change par rapport au droit commun des contrats c’est qu’il existe une obligation de 

maintien de l’offre, de même l’article 1127-1 du Code civil dispose que l’auteur de l’offre 

émise par voie électronique, reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie 

électronique.  

Néanmoins en droit des assurances la proposition d’assurance n’engage pas l’assuré émetteur 

d’une offre. Et ceci se justifie par le fait que la procédure de souscription est inversée par 

rapport à la procédure classique des contrats. Si la procédure du droit commun s’appliquait, 

l’assureur serait en état d’offre permanente, or ce dernier ne peut tarifer puis accepter un 

risque que s’il le connaît.  
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Pour ce faire, un questionnaire de risque est joint à la proposition d’assurance et va 

permettre au candidat de décrire le risque par les réponses apportées. Le recours à ce 

questionnaire n’est pas une obligation légale pour l’assureur (mais il est rare en pratique de 

s’en passer), le contrat peut donc se former sans questionnaire de déclaration des risques, 

mais la jurisprudence le lie étroitement à la proposition d’assurance. 

 

II. La déclaration des risques 

 

A. La forme du questionnaire de déclaration des risques 

 

Lorsque le candidat à la souscription souhaite obtenir une couverture, il doit alors  

respecter l’obligation, prévue à l’article L. 113-2, alinéa 1er, 2°, du Code des assurances « de 

répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de 

déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur 

les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend 

en charge ». 

 

D’après la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, même si certaines hésitations ont pu se 

manifester, il faut considérer que le législateur français a imposé le questionnaire fermé : 

c’est le système dit de l’information provoquée. C’est à dire que si l’assureur n’interroge pas 

le candidat à l’assurance sur le risque, il ne peut lui reprocher d’avoir gardé le silence sur un 

élément de ce risque qu’il savait déterminant
27

. De plus l’arrêt de chambre mixte n°12-85.107 

du 7 février 2014 a mis fin à la pratique des déclarations pré-rédigées opposées aux assurés. 

Et ceci est acquis, tant pour le contrat face à face que pour le contrat à distance. 

 

Tout ce débat a gravité autour de la forme utilisée pour déclarer le risque et notamment la 

manière dont les questions étaient posées bien que le texte ne semble pas exiger d’écrit
28

. De 

plus il n’est pas exigé que le questionnaire doivent figurer dans un document distinct de la 

proposition d'assurance, les questions formulées peuvent donc être posées à l’assuré 

oralement (par téléphone pour les contrats à distance) ou figurer dans les conditions 

particulières du contrat. 
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 Cass. 2 e civ., 15 févr. 2007, n° 05-20865. 
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 Cass. 2 e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16.808, RGDA 2016,  375, obs. A. Pélissier. 
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Mais en toute logique  les questions doivent être posées en phase précontractuelle. Mais, pour 

le démontrer, il faut produire un document qui ne saurait être postérieur à ce moment. 

Comme, dans cette logique, les conditions particulières sont censées représenter l’accord 

formé, il faut donc un support autre, indépendant, vraisemblablement dédié à la déclaration 

du risque. L’assureur ne peut se contenter d’une approbation des réponses par l’apposition de 

la signature de l’assuré sur les conditions particulières. 

 

En résumé la solution de prudence pour l’assureur, et celle protectrice des intérêts de 

l’assuré, consiste à utiliser un document dédié à la déclaration des risques, y compris avec des 

cases à cocher, mais non pré-renseignées. Et concernant le caractère affirmatif ou interrogatif, 

peu importe, quelle que soit la forme grammaticale, l’assuré doit comprendre qu’on lui 

demande une information qu’il détient et qu’il doit délivrer. En plus des croix à inscrire, et 

afin d'éviter tout problème il est conseillé de prévoir un espace où l’assuré  puisse laisser son 

commentaire, au-delà du « oui » ou du « non » (et pas des affirmations pré-rédigées) ou du 

signe pour cocher. Cela suppose que le candidat à l’assurance dispose d’un minimum 

d’espace pour commenter sa réponse, toujours avant la conclusion du contrat.  

 

En outre pour plus de sécurité, il convient de dater le document qui traduit une étape 

précontractuelle, et de le signer. Car il devient donc primordial de savoir comment l’assureur, 

concrètement, recueille l’information légitime qu’il recherche et en rapporte la preuve. 

 

Aussi l’assureur doit respecter cette forme également par voie dématérialisée, rien ne 

change par rapport au support papier classique et rien ne l’interdit non plus. Donc la 

déclaration de risque dématérialisée par courriel électronique ou bien par un questionnaire 

directement rempli sur un site internet est tout à fait possible. De plus concernant 

l’horodatage, il est plus aisé de dater précisément ce document sur un ordinateur, ou en 

retenant la date sur le courriel électronique. 

 

 

B. L’opposabilité du questionnaire 

 

Pour l’opposabilité du questionnaire à l’assuré, si la loi n’exige pas formellement la 

signature, il ne peut qu’être conseillé de l’obtenir pour éviter toute contestation.  
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Il pourrait sinon être difficile de réunir les éléments permettant de démontrer que les réponses 

émanent bien de celui à qui on les attribue.  

C’est pourquoi, sous cet aspect, une déclaration du risque par téléphone paraît plus périlleuse 

que celle effectuée sur un site Internet où l’assuré va cocher et s’approprier les réponses 

faites, par un mode qui permet de l’identifier et d’en conserver la trace, à l’instar d’un support 

« papier ».  

Les nouvelles technologies paraissent plus sûres notamment avec le support durable pour 

conserver les réponses et montrer l’existence des questions et leurs précisions, ainsi la 

signature électronique serait de rigueur si l’assureur entend notamment faire sanctionner une 

fausse déclaration de risque intentionnelle ou non intentionnelle
29

. 

 

Il n’existe aucun obstacle à la dématérialisation de la relation précontractuelle entre 

candidat à la souscription et l’assureur ou l’intermédiaire, qui apporte les mêmes effets 

qu’une souscription classique par présentiel, ce sont essentiellement les mêmes informations 

qui sont transmises. 

Et une fois toutes les informations précontractuelles communiquées par voie dématérialisée, 

le candidat est alors parfaitement éclairé pour envisager de passer à l’étape suivante, c'est-à-

dire : la conclusion du contrat d’assurance.  

 

 

 

CHAPITRE 2 : LA CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE PAR 

VOIE DEMATERIALISE 

 

Le contrat d’assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des 

consentements entre assureur et souscripteur, le fait que la police n’est pas été établie ou 

remise à l’assuré est indifférent à partir du moment où l’accord est intervenu sur l’ensemble 

des éléments essentiels du contrat
30

. L’élément essentiel étant l’évaluation du risque par 

l'assureur et la fixation du montant de la prime
31

. 
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 Art. L.113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. 
30

 Cass. 2 e, civ., 5 juillet 2006, n°05-14.566; RGDA 2006, p.913, note S. Abravanel-Jolly. 
31

 Cass. Crim. 11 déc. 2007, n° 07-81.665. 
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Concernant la conclusion d’un contrat par voie électronique comment se manifeste la 

rencontre de ces volontés ? Et quelle est la date de prise d’effet de ce contrat dématérialisé ?  

 

Il convient de se demander quand et où est conclu le contrat, faut-il transposer les solutions 

traditionnelles aux contrats conclus par voie électronique où tantôt la théorie de l’émission et 

tantôt celle de la réception se sont affrontées. 

 

Par ailleurs, il convient d’envisager la problématique du droit discrétionnaire à renonciation 

du souscripteur une fois le contrat formé. 

 

SECTION 1 : LE CONSENTEMENT RÉCIPROQUE DES PARTIES 

I. La manifestation de l’engagement des parties  

 

La problématique essentielle est celle de la manifestation de la volonté selon certains 

auteurs et à juste titre  «l'essentiel du consentement, c'est la volition, le déclic qui transforme 

en acte juridique un projet jusqu'alors dépourvu d'effets de droit »
32

. 

La transmission du contrat sous forme électronique suppose que l’accord de volontés soit 

formé en « déclic », ou plutôt sous forme de « clic ». 

Aussi, l’article 1127-2 du Code civil établit une procédure à suivre lors d’une commande en 

ligne. En cas de non-respect des conditions posées, le contrat ne sera pas valablement conclu.  

 

L’acceptation par le client doit être expresse mais également éclairée. Et pour ce faire, 

concernant la conclusion de contrat à distance, dès lors que le client a établi sa « commande » 

(par une série de clics pour choisir les produits) et qu’il a « eu la possibilité de vérifier le 

détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de 

confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive », ce dernier doit la confirmer au 

professionnel, le contrat est alors formé avec ce nouveau clic. D’où l’idée du « double clic » 

plus protecteur pour le consommateur.  
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 Doyen J. Carbonnier, cité par A. Raynouard, « La formation du contrat électronique ». 
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Cette confirmation constitue le moment de la formation définitive du contrat. L’acceptation 

de l’offre de contracter par le consommateur se concrétise par un geste électronique, le 

« clic » sur une icône ou sur un bouton inscrivant « je confirme » ou « j’accepte ». 

En ce qui concerne la formation définitive du contrat, la Cour d'appel de Paris a eu 

l'opportunité dans un arrêt du 25 novembre 2010
33

 de rappeler que «le clic de fin de 

commande valide les conditions générales de vente et marque l'acceptation par le client 

internaute de celles-ci quand une mention claire figurant sur le bon de commande enjoint de 

les consulter et qu'un lien hypertexte est proposé à cette fin». 

Il est, en outre, requis que le support soit durable afin que le souscripteur puisse stocker les 

informations qui lui ont été communiquées, sans aucune altération unilatérale du contenu et 

de garantir l'accès pendant une durée suffisante afin qu’elles puissent être reproduites (cf. 

Titre 1, Chap. 1, I). 

 

Aucunes dispositions spéciales ne sont prévues en droit des assurances, il convient donc de 

lui appliquer les dispositions du droit commun des contrats par voie électronique.  

 

En pratique l’assureur va mettre à la disposition du public, sur son site par exemple, des 

documents informatifs ; c’est sur la base de ces informations que le candidat va prendre 

connaissance de celles-ci et faire un offre de contracter pour certaines conditions. Cette offre 

passe par la rédaction de la proposition d'assurance qui comporte un questionnaire de 

déclaration des risques qu’il va remplir en ligne. Cette proposition doit être considérée 

comme une véritable demande et ne pas être une simple demande de renseignements 

tarifaires. C’est une sorte d’offre de la part du candidat à la souscription mais d’une nature 

particulière comme susdit car elle n’engage ni l’assureur, ni l’assuré. 

Ce n’est pas de l’assureur mais bien du souscripteur que l’offre émane dans ce cycle inversé 

(par référence au droit commun des contrats) de formation du contrat toutefois, comme dit 

précédemment, elle ne le lie pas tant que l’assureur n’a pas accepté. 

La Cour de cassation a eu l'occasion à plusieurs reprises d’apprécier l’existence ou non d’une 

telle offre, appréciation très casuistique, où le juge usera de son pouvoir pour décider s’il y a 

ou non proposition. Pour illustration, le versement d’un acompte avec la proposition 

d'assurance selon les cas emporte ou non qualification de la proposition d’assurance. Ou 
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encore la Cour de cassation a jugé que l’absence d’un montant de prime n’est pas suffisante 

pour rejeter cette qualification
34

. 

 

Cette proposition va ensuite être étudiée par l’assureur qui va décider, soit de refuser le 

risque, soit de demander des informations complémentaires ou bien soit d’accepter la 

proposition et établir la police d'assurance qu’il enverra à l’assuré après l’avoir signé.  

L’acceptation de l’assureur peut donc se matérialiser par la remise d’une note de couverture 

ou de la police d’assurance.  

Et  le contrat sera formé après acceptation de l’assureur de l’offre ou autrement dit de la 

proposition d’assurance. L’article 1113 du Code civil énonce à cet effet  que le contrat 

consensuel est valablement formé par la rencontre d'une offre (la proposition d’assurance) et 

d'une acceptation (par l’assureur)
35

 par lesquelles les parties manifestent leur volonté de 

s'engager. 

 

Mais des questions restent en suspend car l’assureur ne peut tarifer le risque sans la 

déclaration des risques remise avec la proposition d’assurance, aussi lorsqu’il accepte, il n’y a 

pas accord sur le prix, la prime, en conséquence un élément essentiel manque au contrat. De 

plus l’assureur est obligé de remettre au candidat souscripteur des indications sur le prix et 

donc la prime avant même d’avoir eu connaissance du risque à couvrir. Car pour les risques 

de masse tels que les assurances multirisque habitation, où les tarifs sont souvent préétablis à 

l’aide de barème qui prend en compte des données comme la superficie de l’habitat, 

l’assureur a besoin de connaître celle-ci afin de lui attacher une prime qui reflète un risque en 

question. 

Néanmoins il faut à présent retenir que la rencontre des consentements se manifeste à 

l’acceptation de la proposition d’assurance par l’assureur. Encore faut-il savoir à quel 

moment cette rencontre a précisément lieu et également en dissocier la prise d’effet. 
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II. Date de formation et de prise d’effet du contrat 

 

A. La théorie de la réception  

 

L’article 1121 du Code civil prévoit que le contrat se forme à l’endroit et à la date ou 

l’acceptation parvient à l’offrant. C’est donc la théorie de la réception qui est consacrée par 

cet article. Selon ce système, le contrat est réputé formé lorsque l’assureur reçoit 

l’acceptation du souscripteur. L’idée est qu’une personne qui a l’intention de s’engager par 

un contrat n’entend pas l’être sans le savoir. Au contraire le système de l’émission revient à 

dire que l’assureur soit engagé au contrat alors même que l’acceptation ne lui est pas 

parvenue. Le système de la réception prend dès lors le contre-pied en posant que le contrat 

n’est pas parfait tant que l'assureur n’est pas informé de l’acceptation. Autrement dit dès lors 

que l’acceptation du souscripteur parvient à l’assureur, la formation du contrat est finalisée à 

cette date selon cette théorie. 

 

Toutefois le processus de formation du contrat est plus complexe en présence d’une offre 

ouverte sur un site internet. Dans cette hypothèse la théorie de la réception prédomine 

toujours mais elle est lestée d’une formalité. L’assureur est tenu d’accuser réception par voie 

électronique de la demande d’assurance, préalablement vérifiée. Le Code civil énonce en 

effet que le vendeur « doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de 

la commande qui lui a été ainsi adressée»
36

. En revanche cet accusé de réception assure la 

traçabilité des échanges mis en œuvre dans le processus contractuel et ne constitue pas une 

condition de validité du contrat qui demeure formé à la réception. 

 

Comment se manifeste cette réception par voie électronique ? Ces formalités supplémentaires 

requises sont considérées comme « reçues » lorsque leurs destinataires « peuvent y avoir 

accès ». 

Aussi dès que les parties peuvent avoir accès à la « commande, la confirmation de 

l’acceptation, et l’accusé de réception » alors ces derniers sont considérés comme reçus. 

Donc c’est-à-dire que dès lors que l’acceptation est accessible aux parties le contrat 

d’assurance est formé, mais en pratique cette date n’est pas toujours mise en évidence, ou 
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bien elle peut l’être par l’envoi d’un mail qui précise l’accessibilité aux parties de cette 

acceptation.  

 

B. La prise d’effet du contrat 

 

La date de prise d’effet du contrat peut être différée par rapport à la date de formation 

du contrat. En principe le contrat prend effet dès sa conclusion, cependant les parties peuvent 

prévoir que la durée de la garantie ne sera pas identique à celle du contrat d’assurance. Il est 

courant en pratique que l’assureur subordonne la mise en jeu de la garantie au paiement de la 

première prime par une clause prévue au contrat.  

La Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2008
37

 précise qu’un contrat souscrit sur 

internet est réputé valablement formé le jour où la demande a été acceptée en ligne par 

l’assureur. En l’espèce l'assuré avait demandé à ce que le contrat soit formé au jour de la 

demande, ce à quoi à l’assureur avait répondu que le candidat à la souscription serait assuré 

au jour de la demande sous réserve de l’exactitude de ses déclarations et dans un délai de 30 

jours de l’envoi d’un relevé d'information confirmant ses déclarations et l’encaissement de la 

prime. Le paiement de prime a été effectué mais pas la transmission des informations 

demandées car il lui était impossible de les transmettre (le système d’assurance est différent 

aux Etats-Unis). Un sinistre (un accident de motocyclette) est survenu 8 jours après après la 

souscription et l’assureur a refusé de remplir ses obligations considérant le contrat comme 

annulé rétroactivement car les documents n’avaient pas été transmis. La Cour a jugé que 

l’assureur ne peut considérer le contrat comme annulé rétroactivement et refuser de couvrir 

un sinistre intervenu 8 jours après la souscription, si le souscripteur ne renvoie pas le relevé 

d’information dans le délai de 30 jours. 

 

Et la Cour rappelle en conséquence que la date de prise d’effet du contrat correspond à la date 

de l'acceptation de la demande d’assurance. Néanmoins en principe les parties peuvent 

toujours négocier la date de prise d’effet du contrat et que l'assureur peut subordonner celle-ci 

à l’exécution de certaines obligations comme le paiement de la prime ou la signature du 

contrat. Or en l’espèce le souscripteur bien que n’ayant pas exécuté entièrement ses 

obligations (certes pour cause d'impossibilité), la Cour de cassation a considéré le contrat 
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comme valablement formé. Il semble que ce soit dans un souci de protection du 

consommateur que la Cour soit intervenue et afin de lui éviter de se retrouver sans couverture 

a déclamé la prise d’effet du contrat à l’acceptation de l’assureur. 

 

SECTION 2 : LE DROIT DE RENONCIATION 

 

Le droit de renonciation est prévu par l’article L.112-2-1, II, du Code des assurances. 

C’est un droit discrétionnaire qui est acquis au souscripteur d’un contrat d’assurance à 

distance, par voie électronique. En vertu de ce droit, le souscripteur peut renoncer au contrat 

sans avoir à se justifier, ni pouvoir subir de pénalités. Par ce droit le souscripteur a la 

possibilité de revenir sur son consentement dans certaines circonstances.  

 

Ce droit est à différencier du droit de réflexion, car en ce qui concerne le droit de 

renonciation l’exécution du contrat peut commencer dès sa conclusion, à condition que le 

souscripteur ait donné son accord. Ainsi la garantie peut prendre effet immédiatement et la 

prime peut être perçue par l’assureur avant l’expiration de ce délai. 

 

I. Le champ d’application 

 

Ce droit s’applique pour toute personne physique ayant conclu un contrat à distance à des 

fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. 

Néanmoins pour certains contrats le droit de renonciation ne peut s’appliquer
38

 et ceci même 

si l’assuré est un particulier. 

 

A.  L’exclusion de certaines catégories de contrat 

 

Le droit à renonciation du souscripteur est refusé pour les contrats d’assurance voyage ou 

bagage et similaires inférieurs à un mois. 

 

De plus, ce même droit n’est pas applicable dans contrats d’assurance automobile obligatoire 

soumis à l’article L.221-1 du Code des assurances.  
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Or en pratique il n’est pas rare que ces contrats d'assurance obligatoire comprennent d’autres 

garanties telles que la garantie conducteur ou une assurance dommage aux biens de ce dernier 

pour lesquelles la faculté de renonciation est possible. 

 

 

B. L’exclusion des contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande 

expresse du souscripteur 

 

Les contrats d'assurance exécutés intégralement par les deux parties à la demande 

expresse du souscripteur avant que celui-ci n’exerce son droit à renonciation sont exclus du 

champ d’application du droit à renonciation.  

L’article fait-il référence à l’exécution entièrement terminée ? Ou bien à l'exécution intégrale 

du contrat à la demande expresse du souscripteur qui aurait pu être assimilée à la situation 

dans laquelle la garantie prend effet immédiatement moyennant le versement d’une prime. 

Cette dernière interprétation est conforme à celle retenue par la directive européenne de 1997 

sur la commercialisation à distance des contrats autres que financiers. 

 

Or, la Cour de cassation
39

 lors de deux affaires dans lesquelles le consommateur avait 

souscrit un contrat d’assurance par téléphone, puis procédé au paiement de la prime par carte 

bancaire. Ce consommateur avait par la suite exercé son droit discrétionnaire à renonciation 

dans le délai légal imposé. Ce dernier s’est par la suite vu opposé le refus de son assureur de  

rembourser la prime car il estimait que le contrat était intégralement exécuté à la demande 

expresse de l'assuré et en conséquence le droit à renonciation ne pouvait plus s’appliquer. 

La Cour de cassation estime que l’exécution intégrale du contrat ne peut se résumer au seul 

paiement de la prime par le consommateur. En effet le paiement ne permet que le 

commencement d'exécution du contrat et n’empêche pas le souscripteur d’exercer son droit à 

renonciation.  

En conséquence l’assureur sera tenu de rembourser la portion de prime qui ne correspond pas 

à la période couverture du risque. Mais il pourra exiger de conserver celle correspondant à la 

période pendant laquelle le risque a été couvert dès l’instant où le souscripteur a bien été 

informé du montant dû
40

. 
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Par cet arrêt il convient d’en conclure que la Cour de cassation refuse de considérer le 

paiement de la prime par le souscripteur comme une demande expresse. Il pourrait en effet 

s’agir d’une acceptation tacite car assimilée à un acte non dénué d’équivoque (par exemple en 

cas de paiement d’une prime majorée par le souscripteur, la majoration est considérée comme 

acceptée par ce dernier) et le texte mentionne « une demande expresse » et non une 

acceptation tacite. 

 

Or à partir de quel montant peut-on considérer qu’il y a exécution du contrat à la 

demande expresse de l’assuré ? L’assuré doit-il demander expressément l’exécution du 

contrat en plus du paiement de la prime ?  

Aussi si l’on se réfère au texte le contrat d'assurance doit être intégralement terminé. Or dans 

un contrat d’assurance ce n’est pas non plus le règlement du sinistre qui vaut exécution 

intégrale du contrat car pour la période donnée contractuellement il peut être de nouveau mis 

en œuvre en cas de survenance d’un nouveau sinistre. Il ne s’agit donc pas d’exécution 

intégrale mais plutôt d’une mise en œuvre effective et entière du contrat d’assurance. Aussi  

la survenance d’un sinistre et sa déclaration par le souscripteur, pourraient constituer cette 

demande expresse. 

Mais en toute hypothèse il ne peut y avoir, lors de la conclusion du contrat, demande expresse 

du souscripteur en plus du paiement de la prime, valant exécution intégrale du contrat. 

 

I. La mise en œuvre de ce droit  

 

A. Les délais et points de départs 

 

Il est prévu un délai de 14 jours calendaires pour les assurances non vie et un délai de 

30 jours calendaires pour les assurances vie. 

 

D’une part plusieurs points de départs sont envisagés en assurance non vie, il s’agit du jour 

où le contrat est conclu ou bien en cas de non respect de l'obligation d’information 

précontractuelle due par l’assureur, du jour où l’intéressé reçoit les informations.  

 

D’autre part en assurance vie, les points de départs prévus sont soit le jour où l’intéressé est 

informé que le contrat à distance est conclu, soit au jour où l’intéressé reçoit les conditions 
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contractuelles et les informations conformément à l’article L. 112-2-1 II, du Code des 

assurances. 

 

B. La forme de la renonciation 

 

Lors de la période précontractuelle l’assureur doit informer l’assuré de l’existence 

d’un droit à renonciation et par là même doit lui fournir un modèle de lettre de renonciation 

destiné à faciliter l’exercice de ce droit. Rien n’interdit l’assuré de réaliser cette rétractation 

par envoi électronique recommandé, en effet l’article L. 111-12 dispose que l’«envoi 

recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il 

satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications 

électroniques», point qui sera évoqué plus loin dans le développement. 

 

En outre, l’article L. 112-9 du Code des assurances prévoit que l’assuré qui a signé 

une proposition d’assurance ou un contrat à la suite d’un démarchage téléphonique, peut 

exercer ce droit par lettre recommandée ou envoi électronique recommandé avec avis de 

réception (cf. Partie 2, Titre). Toutefois cette faculté n’est pas acquise pour les contrats 

d’assurance sur la vie ou de capitalisation en plus des contrats de voyage ou de bagages. 

 

C.  Les effets 

 

Lorsque le contrat a commencé à être exécuté à la demande du souscripteur l’assureur 

peut garder la portion de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a été 

couvert mais il doit restituer le reste de la prime. 

Le souscripteur doit toutefois avoir été informé préalablement  à la conclusion du contrat du 

montant dû en cas de renonciation. En revanche aucune indemnité ne peut être prévue. 

 

Cette restitution doit avoir lieu dans les trente jours à compter de la réception de la 

notification de la renonciation. 

Au delà la somme est productive d’intérêt au taux légal. Quant au souscripteur il doit restituer 

toutes les sommes reçues de l’assureur, également dans les 30 jours de l’envoi de la 

notification. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000033207397&dateTexte=&categorieLien=cid
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La formation du contrat d’assurance par voie électronique ou non se réalise par la 

rencontre des consentements, rencontre qui est manifestée d’une manière différente à 

distance, mais qui rejoint en substance le contrat classique bien que la phase précontractuelle 

soit lestée de modalités particulières.  

L’affranchissement du support papier, vous en conviendrez ne peut se réaliser qu’en présence 

de documents papier. Or ces documents papiers n’ont vocation à exister que dans un but 

probatoire afin de constater l’engagement des parties et non pas afin de valider la formation 

du contrat. Ce n’est qu’en termes de preuve que le support immatériel va se substituer au 

support papier. Toutefois pour être admis par équivalence au papier, il doit respecter certaines 

conditions. 
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TITRE 2 : LA PREUVE DU CONSENTEMENT AU 

CONTRAT D’ASSURANCE DÉMATÉRIALISÉ 

 

L’écrit est uniquement requis dans un but probatoire dans un contrat d’assurance et 

non à titre de validité. La transition de l’écrit matériel vers l’écrit immatériel pose un certains 

nombres de difficultés en termes de validité et de preuve.  

Il convient alors dans un premier de temps s’interroger sur la dématérialisation des 

documents contractuels, qui paradoxalement matérialisent l’engagement réciproque des 

parties au contrat d’assurance électronique.  

 

Dans un second temps, il a été fait remarqué que la proposition d’assurance n’engage ni 

l’assuré, ni l’assureur mais que se passe-t-il lorsque l’assureur a répondu à cette offre par une 

acceptation dont l’existence est établie par l’apposition de sa signature sur la police établie 

conformément aux termes de cette offre et qui a rendu parfait le contrat ?  

 

 

CHAPITRE 1 : CONSTATATION MATÉRIELLE DE L'ENGAGEMENT 

RÉCIPROQUE DES PARTIES 

L’article L. 112-2 du Code des assurances dans son 5e alinéa dispose que, seule la 

police ou la note de couverture constate l’engagement réciproque des parties au contrat 

d’assurance. Les documents contractuels constatent mais ne donnent pas existence à 

l’engagement réciproque des parties de telle sorte qu’un accord verbal antérieur peut produire 

effet
41

.  

Néanmoins, dans l’hypothèse d’un contentieux prouver un accord verbal est très 

hasardeux. C’est pourquoi la preuve est essentielle en droit, toute prétention passe par une 

justification, justification qui se fait au moyen de preuve. Et, la preuve de la réalité des 

engagements entre cocontractant se justifie par un contrat qui va les matérialiser dans un 

document écrit. 
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Mais quid des documents électroniques, comment acquièrent-ils force probante et sous 

quelles conditions sont-il admis à titre de mode preuve ? 

 

SECTION 1 : L’ÉCRIT PROBATOIRE 

L’écrit est indispensable et requis dans de nombreuses hypothèses afin de prouver 

l'existence ainsi que le contenu du contrat d’assurance par lequel les parties sont liées. C’est 

un moyen de preuve qui repose sur un support durable ou papier. 

 

I.  Charge de la preuve  

 

C’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver
42

, c’est un 

principe issu du droit commun des contrats qui trouve application dans le domaine spécial des 

assurances. 

Pour illustration, dans un contrat d’assurance lorsque l’existence du contrat est contestée la 

charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend assuré.  

Par ailleurs lorsque le contenu du contrat est contesté, c’est à l’assuré qui demande la garantie 

de prouver la réalité et l’étendu de l’obligation dont il réclame l'exécution par l’assureur. Il 

devra ainsi produire le contrat litigieux pour rapporter la preuve de son contenu. 

C’est également à l’assuré de prouver que le sinistre dont il se prétend, s’est réalisé selon les 

circonstances conformes aux prévisions contenues dans la police. En revanche, c’est à 

l’assureur de démontrer l’existence des causes de déchéances, ou les exclusions dont il se 

prévaut.  

En ce qui concerne les contrats électroniques, il n’y a pas de changement au niveau de la 

charge de la preuve mais ce sont les modes de preuve classiques qui évoluent et se voient 

substituer par l’écrit électronique.   
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II. Les modes de preuve  

 

En droit français, et plus précisément en droit commun des contrats la preuve est libre 

c’est à dire qu’elle peut se faire par tout moyen
43

 (écrits, présomptions, ou témoignages par 

exemple) à l’égard des tiers. 

Toutefois, entre les parties la preuve est réglementée, l’article 1359 du Code civil prévoit que 

l’acte juridique qui porte sur une somme ou une valeur supérieur à 1 500 € doit être prouvée 

par écrit sous signature privée, ou authentique. Autrement dit, tout contrat doit 

obligatoirement être passé par écrit lorsque la valeur de cet acte dépasse les 1 500 € et qu’il 

est invoqué à l’encontre d’une partie n’ayant pas le statut de commerçant.  

Concernant le contrat d’assurance, l’article L. 112-3 du Code des assurances, la Cour de 

cassation dans un arrêt affirme que lorsque l'existence du contrat d’assurance est contestée, la 

preuve doit en être rapportée par écrit
44

 et ceci indépendamment du montant du contrat et de 

la qualité de parties contrairement au Droit civil. C’est l’écrit, qui est exigé pour prouver 

l’existence et le contenu du contrat (et non à titre de validité de celui-ci), écrit qui peut être 

sous forme papier ou bien électronique. Un écrit est donc exigé quelque soit le montant en 

jeu.  

 

III. L’exigence d’un écrit  

 

A. La note de couverture  

 

Il s’agit d’un document provisoire qui constate la garantie avant l'établissement de la 

police d’assurance. En effet parfois la police peut être longue à établir, notamment pour les 

risques d’entreprise, aussi l'assureur remet une note de couverture attendant de finaliser la 

rédaction de la police d’assurance.  

Elle n’est soumise à aucune condition de forme, par conséquent tout document donnant à 

présumer que les consentements de l’assuré et de l’assureur se sont rencontrés est qualifié de 
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note de couverture. Donc rien n’interdit l’établissement et la communication de ce document 

par écrit électronique. 

Ce document est donc un mode de preuve du contrat d’assurance tant que la police n’est pas 

établie, les parties se référeront à cette note de couverture.  C’est une preuve provisoire de la 

garantie définitive.   

Toutefois la jurisprudence exige que le document émane de l’assureur ou de son représentant. 

De plus, elle doit mentionner certains éléments tels que l’objet de la garantie (nature de 

l’assurance et le risque couvert)
45

. Mais cette dernière n’a pas à être signée par l’assureur, la 

Cour de cassation a assimilé un document non signé, mais suffisamment précis (mention du 

numéro de contrat, de l'objet et de l’étendue de la garantie)
46

 a une note de couverture. 

Néanmoins certains auteurs affirment que la note de couverture n’est pas un mode de preuve, 

mais qu’il s’agit en réalité d’un avant contrat formé pour une durée limitée.  

Enfin, la garantie de part sa nature provisoire a vocation à disparaître et ne produit plus effet 

dès lors qu’elle est remplacée par la police. 

En assurances obligatoire, tel que l'assurance automobile, l’assureur émet une attestation 

d’assurance et la note de couverture, comme son nom l’indique elle atteste de l’existence du 

contrat mais en aucun cas de son contenu. 

 

B. La police d’assurance 

 

C’est l’instrumentum, l’article L. 112-3 du Code des assurances précise que le 

« contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur 

mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère 

apparents ». 
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C’est un document écrit, en caractère apparent (c’est à dire en caractère lisible). De plus, 

l’article L. 112-4 du même Code prévoit que, « les clauses des polices édictant des nullités, 

des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en 

caractères très apparent ».  

La police d’assurance se doit en conséquence de respecter un certain formalisme imposé par 

la loi.  

 

En somme, il est important de souligner que bien que le contrat d’assurance soit un 

contrat consensualiste, il semble bien difficile de pouvoir se passer de l’écrit en terme de 

preuve.  

Pour illustration, un assureur afin d’avancer une non garantie suite à un sinistre doit pour 

pouvoir opposer, par exemple une exclusion à son assuré et à cet effet il doit se ménager la 

preuve du contenu du contrat par le biais de la police et de rédaction en caractère très 

apparent de cette clause d’exclusion. Aussi l’écrit électronique tout comme l’écrit papier doit 

respecter ce formalisme imposé par le Code des assurances, même dans les cas où la 

dématérialisation est native le respect de ces exigences ne change pas et il n’est pas ajouté de 

formalisme supplémentaire, contrairement à la phase précontractuelle pour les contrats 

d’assurance conclus à distance. En effet l’écrit en lui-même ne pose pas de réelles difficultés 

mais c’est plutôt le support sur lequel il se trouve et surtout sur lequel il va être transmis. Car 

les écrits papier sont produits également sur un ordinateur par le biais d’un traitement de 

texte.  

 

SECTION 2 : L’ÉCRIT ÉLECTRONIQUE PROBATOIRE  

La note de couverture et la police d’assurances sont les écrits propres au contrat 

d’assurance qui permettent de constater l’engagement des parties mais surtout de prouver son 

existence et son contenu.   

La preuve de cet écrit se fait classiquement par un écrit sur support papier qui est conservé 

par l’assuré et l’assureur ou son intermédiaire.  Mais comment cette preuve va telle se 

manifester dans l’hypothèse où ces documents sont des écrits sur support électronique ?  

Dans un premier temps, selon les dispositions de l'article 1365 du Code civil : « L’écrit 

consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou 
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symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support ».  Il y a donc une 

liberté du choix du support qui est consacrée par cet article.  

 

Ensuite, c’est l’article 1366 du Code civil qui dispose que « l’écrit électronique a la même 

force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée 

la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en 

garantir l'intégrité». 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2008
47

, a admis dans ce cas d’espèce un écrit 

sur support électronique pour prouver l’existence d’un contrat d’assurance. C’est ce qui 

appelé le principe de neutralité technologique ; un écrit est un écrit, quel que soit son support 

(papier ou électronique). 

 

Toutefois pour que l’écrit soit admis à titre de preuve au même titre que l’écrit papier 

ce dernier doit répondre à plusieurs critères.  

 

D’une part, il doit permettre d'identifier dûment la personne dont il émane. Autrement dit, le 

destinataire doit être en mesure de vérifier son identité au moyen d’éléments techniques 

suffisamment fiables notamment associés au procédé de signature électronique (cf. chap. 2). 

En effet, contrairement au document papier l’acte est réalisé sur un ordinateur et non plus 

devant la personne ou un de ses représentants, une certaine opacité demeure et c’est en 

identifiant la personne que celle-ci disparaîtra. L’identification de la personne passe donc par 

l’apposition d’une signature (elle aussi électronique) sur le contrat électronique. 

 

Et d’autre part, il doit être établi et conservé dans des conditions à garantir son intégrité. 

C’est-à-dire que le document doit être non répudiable unilatéralement. Et l’intégrité des écrits 

sous forme électronique doit être assurée pendant tout leur cycle de vie (cf. Partie 2, Chap. 

2), ce qui pose la question de l’archivage sécurisé des documents. Car l’écrit électronique est 

plus facilement modifiable qu’un écrit manuscrit papier et donc il faut pour pallier à ce 

problème utiliser des stockages sécurisés, afin de prévenir toute altération. 

En résumé, la valeur probatoire de l’écrit électronique est affirmée sous réserve qu’il respecte 

ces deux conditions cumulatives.  
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En pratique, pour remplir ces deux conditions lors d’une transaction en ligne il sera fait usage 

de la technique de la signature électronique. La signature électronique est le garant de l’écrit 

électronique qui permet de garantir l'identité du signataire et l’intégrité du document. Il en va 

de même pour les documents papiers.  

 

Enfin, l’article 1368 du Code civil énonce qu’à « défaut de dispositions ou de conventions 

contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre 

le plus vraisemblable ». En conséquence, en cas de conflits entre deux écrits ce n’est pas la 

forme du support (papier ou électronique) qui impose la solution, mais c’est le juge qui va 

trancher en appréciant la qualité du titre et notamment de son contenu sans supériorité du 

papier.  

 

 

 

 

CHAPITRE 2 : L’ÉCRIT SUBORDONNÉ A LA SIGNATURE 

ÉLECTRONIQUE 

 

Un écrit est exigé quelque soit le montant en vertu de l’article L. 112-3 du Code des 

assurances, cependant rien n’indique que ces écrits doivent être signés pour être valides.  

Aussi, la Cour de cassation affirme la valeur uniquement probatoire de la signature dans la 

mesure où le contrat d’assurance est un contrat consensuel
48

. La police d’assurance non 

signée fait perdre à cet écrit sa pleine force probante. Il ne s’agit que d’un commencement de 

preuve par écrit
49

. Celui qui s’en prévaut doit apporter un complément comme des 

présomptions, des indices, ou des témoignages.  

 

Toutefois, pour illustration l’article R.112-3 du  Code des assurances dispose que la 

date de remise des documents informatifs visés à l’article L. 112-2  du même Code ainsi que 
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leur bonne réception est constatée par écrit et par le souscripteur. Avant le décret du 30 mars 

2018
50

 il était exigé que le souscripteur ait apposé sa signature ainsi que la date au bas de la 

police d’assurance, par laquelle celui-ci reconnaissait avoir reçu au préalable ces documents 

et précisant leur nature et la date de leur remise. L’assureur devait donc demander un 

« récépissé » qui figurait sur le contrat lui-même. Mais le décret a allégé cette procédure et il 

n’est plus fait mention de signature, et l’assureur doit donc seulement s’assurer de la bonne 

réception de ces documents avec la date de remise. Aussi lorsque l’assuré souscrit en ligne 

l’assureur peut s’assurer de la date ainsi que de la bonne réception par le biais d’un courriel 

avec avis de réception. 

 

En effet, l’article 1127-6 du Code civil dispose que « la remise d'un écrit électronique est 

effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé 

réception ». Donc l’accusé de réception électronique peut tenir lieu de récépissé, mais ne peut 

remplacer la signature apposée sur le contrat. Cette question de la signature renvoie au 

problème de l’écrit comme moyen de preuve. 

 

En effet, l'absence de signature n’affecte pas la validité du contrat mais rend plus difficile la 

preuve de l’existence de consentement. De plus, en ce qui concerne les contrats électroniques 

il n’y a que l’apposition d’une signature sur le contrat qui permet d’identifier dûment l’auteur 

du contrat (et remplir l’une des deux conditions exigée pour que l’écrit électronique acquière 

force probante). 

 

Si le contrat d’assurance est signé, cela correspond alors à un acte sous signature privé 

(anciennement appelé acte sous seing privé). Il s’agit d’un acte revêtu de la signature des 

parties, ces signatures servent à la fois à manifester le consentement des parties et également 

à identifier celles-ci.
51

  

L’acte sous signature privée fait pleine foi du consentement des parties au contenu du contrat 

mise à part la date
52

. De plus, il n’est possible d’opposer à ce type d’acte qu’un seul autre acte 
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de la même nature, ou éventuellement un acte authentique, mais il ne pourra pas lui être 

opposé un témoignage ou un document non signé par exemple. 

 

Dans quelles mesures un écrit électronique peut-il valoir acte sous signature privée 

électronique lorsque qu’il est revêtu d’une signature électronique ?  

 

 

SECTION 1 : LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE SIGNATURE 

ÉLECTRONIQUE 

 

Le règlement européen du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les 

services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur 

(eIDAS), est entré en vigueur le 17 septembre 2014 et s’applique depuis le 1er juillet 2016.  

Ce texte met en place différents niveaux de sécurité de la signature électronique (mais 

également en ce qui concerne l'horodatage, le cachet électronique et la l’envoi électronique 

recommandé) et une palette de services électroniques laissés à la discrétion des acteurs du 

marché. En outre, le règlement définit les conditions de cette confiance en s’appuyant sur le 

régime des prestataires de confiance (PSCo) ainsi que les modalités de leur contrôle. Ce texte 

laisse le libre choix aux parties d’un contrat de décider d'appliquer ce règlement ou non, et 

notamment d’utiliser ou non, les services de confiance qualifiés. 

Ce texte a été complété par l'ordonnance réformant le Code civil pour les questions relatives à 

preuve électronique. Et dans cette continuité il confirme la validité des contrats sur la preuve, 

sous réserve que les parties en aient la libre disposition
53

. Et l'article 1367 du Code civil 

confère une présomption de fiabilité à la signature électronique qualifiée, mais n’empêche 

pas les parties d’utiliser des signatures non qualifiées (de niveau inférieur en termes de 

sécurité).  

 

Comment sont identifiés ces différents niveaux de signatures ? Et comment vont-elles 

s’appliquer aux contrats d’assurance ?  
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Pour qu’un écrit électronique ait la valeur d’un acte sous signature privée, l’article 1367 du 

Code civil prévoit que la signature électronique nécessaire à la perfection d’un acte juridique 

doit consister en l’usage d’un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte 

auquel elle s'attache. Autrement dit, pour que l’écrit électronique vaille acte sous signature 

privée et permette la preuve d’un contrat d’assurance, il faut donc qu’il existe un procédé 

fiable d’identification qui relie l’acte à son auteur prétendu. Et dans l’hypothèse d’un 

éventuel contentieux, c’est à celui qui invoque la fiabilité du procédé de le démontrer. 

Mais qu’est-ce-que le législateur entend-il par un procédé fiable ? Et quid des autres 

signatures électroniques ?  

 

I. La signature électronique simple 

 

La signature électronique simple est définie dans le règlement européen comme « des 

données sous forme électronique qui sont jointes ou associés logiquement à d’autres données 

sous formes électroniques et que le signataire utilise pour signer »
54

. Selon l'article 1367 du 

Code civil, il faut que le procédé d’identification de la signature électronique soit fiable et 

qu’il garantisse le lien  avec l’acte auquel elle s’attache.  

En ce sens un arrêt de la Cour de cassation énonce qu’une signature scannée n’est pas admise 

car ne répondant pas à ces conditions
55

. En effet la signature doit à minima garantir l'identité 

du signataire et assurer l’intégrité du document afin de manifester la volonté du signataire au 

consentement de l’acte. 

 

En pratique, cette signature est utilisée pour des produits avec une faible importance 

telle que l’adhésion à des conditions d’utilisation pour des sites de commerce électronique. 

Néanmoins la jurisprudence a reconnu dans un arrêt la validité de l’utilisation de ce type de 

signature pour la souscription d’une assurance complémentaire santé. La Cour de cassation 

justifie légalement la décision de la juridiction de proximité qui, pour affirmer l’existence 

d’un contrat d’assurance, retient que la demande d’adhésion sous forme électronique avait été 

établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, que la signature 

avait été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique acte 

auquel elle s’attache, et que la demande d’adhésion produite à l'audience portant mention de 
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la délivrance de ce document par la plate-forme de contractualisation en ligne “Contraleo” 

permettant une identification et authentification précise des signataires
56

. 

 

Aussi, il semble que pour les contrats d’assurance tel que les assurances complémentaires ou 

bien plus largement pour les assurances non vie que la signature simple soit suffisante pour 

être admise comme mode de preuve dans la perspective d’un contentieux. Mais qu’en est-il 

des contrats d’assurance vie ?  

 

II. La signature électronique avancée 

 

C’est l’article 3.11 du règlement eIDAS qui définit la signature électronique avancée 

comme celle qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26 du même règlement :  

- permettre d’identifier le signataire 

- être liée au signataire de manière univoque 

- et avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le 

signataire peut avec un  niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif 

- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification 

ultérieure des données soit détectable. 

 

Lorsque ces exigences sont respectées, la signature électronique est avancée, aussi il 

convient de détailler ces points. Ces signatures disposent d’un niveau de sécurité et de 

fiabilité supérieur à la signature simple et peut donc être utilisée pour des contrats avec des 

enjeux plus importants tel que les contrats d’assurance vie.  

 

 

A. Identification et authentification du signataire 

 

L’identification permet à un individu d’exprimer son identité. L’identification du 

signataire peut se faire à distance, en recourant à des pièces justificatives telle que la copie 

d’une pièce d’identité, ou d’un justificatif de domicile. Le signataire va transmettre ce 

document par voie électronique (ou postale) à un tiers, prestataire de confiance. Ce tiers de 

confiance effectuera un contrôle plus ou moins poussé des pièces envoyées. Il va par l’envoi 

de ces pièces s’authentifier, c’est à dire apporter la preuve de son identité. 
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Cette vérification par le tiers de confiance peut également s'effectuer lors d’une rencontre 

face à face avec un représentant du prestataire de service de confiance avec une vérification 

d’identité à partir d’une pièce valide.  

 

B. Intégrité de la signature et du document électronique 

 

Ce qui est important, c’est que le signataire puisse utiliser les données de création de 

signature (à l’aide d’une clé privée) sous son contrôle exclusif. Afin d’assurer ce lien 

univoque, un tiers va émettre un certificat suite à l‘identification et l’authentification de 

l’identité du futur signataire. Par certificat électronique, il est entendu une attestation 

électronique qui associe les données de validation d’une signature électronique à une 

personne physique. 

 

Il existe plusieurs types de certificats :  

- les certificats à usage unique  

- et les certificats standards réutilisables dans le temps avec un période maximale de 3 

ans. 

 

Il est possible d’utiliser des signatures basées sur une PKI (Public Key Infrastructure ou 

infrastructure à clé publique).   

La PKI a pour rôle de délivrer des certificats numériques, ceux-ci permettent d’entreprendre 

des opérations cryptographiques comme la signature électronique. Il s’agit du système de 

cryptographie asymétrique. Les signatures sont appliquées à l’aide de ce certificat 

électronique. En pratique la première étape consiste à valider l’identité du futur signataire, 

cette vérification est effectuée par l'autorité d’enregistrement. Une fois cette validation 

effectuée, c’est l’autorité de certification qui émet un certificat en y insérant notamment une 

clé publique et une clé privée. Il est nécessaire que l’autorité de certification soit approuvée 

(autrement appelée les prestataires de certification électronique : PSCE) par la LSTI (seule 

habilitée par l’ANSSI à qualifier les prestataires de service de confiance au sens du décret 

n°2010-112 du 2 février 2010). 

 

La deuxième étape est la signature à proprement parler, pendant laquelle le signataire 

déclenche l’utilisation de sa clé privée afin de réaliser la signature électronique. 
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C’est en résumé une méthode de chiffrement qui utilise deux clés ; une clé publique et une 

clé privée, où chaque clé a une fonction spécifique :  

- la clé publique sert à chiffrer : la clé privée ne peut en aucun cas deviner la clé 

publique. La clé publique peut donc être partagée sans danger et permet de chiffrer le 

contenu d’un document et de vérifier la signature électronique du détenteur de la clé 

privée 

- la clé privé sert à déchiffrer : elle reste secrète seul le propriétaire peut déchiffrer le 

contenu et créer des signatures électroniques. 

 

Les clés publiques sont conservées dans le certificat numérique, ce qui permet de les 

transporter et de les partager de façon sécurisée.  Les clés privées ne sont quant à elles pas 

partagées et sont conservées dans le logiciel ou le système d'exploitation utilisé. 

 

En somme, le contenu d’un message ou d’un contrat d’assurance est signé à l’aide de la clé 

privée par le souscripteur et vérifié à l’aide de la clé publique par l’assureur. Ce procédé 

permet l’authentification du signataire car la clé privée unique a été utilisée pour la signature 

du contrat d’assurance, son destinataire (l’assureur) a la garantie que l’identité du signataire 

est légitime.  

 

Par ailleurs, le contrat n’est pas répudiable puisque le propriétaire de la clé privée est 

le seul à y avoir accès et à l’utiliser pour appliquer sa signature, il ne peut pas nier l’avoir 

signer.  

Enfin lorsque la signature est vérifiée, le contenu du contrat est également vérifié afin de 

s'assurer qu’il correspond au contenu tel qu’il l’était au moment de la signature. La moindre 

modification sur le document original après la signature fait échouer le processus de 

vérification. 

 

Le plus souvent ce sont des certificats dits à la volée qui sont utilisés (valables 

pendant le temps de la transaction pour une ou plusieurs opérations), car le problème c’est 

que le souscripteur en général ne dispose pas d’un dispositif lui permettant de conserver la clé 

et le certificat généré. C’est pourquoi les certificats à la volée ou à usage unique sont souvent 

utilisés car pour être « activé » lors de la signature du document en ligne, un code 
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d’activation du certificat va être adressé au signataire par SMS. Dans les faits, le signataire 

va, se contenter de reporter à l’écran le code qu’il vient de recevoir par SMS (sans 

comprendre les processus techniques induits). 

 

La technologie utilisée par ces prestataires de confiance doit en toute hypothèse assurer 

l'intégrité de l’acte, en établissant un lien logique entre l’acte et la signature par le biais de 

mécanismes cryptographiques.  

La fiabilité de ce type de signature doit en outre, être rapportée par le demandeur, même si le 

niveau de sécurité juridique et technique est élevé grâce au respect de certaines normes vis à 

vis d’une signature simple. 

 

Cette signature électronique avancée peut être utilisée pour les contrats d’assurances en 

assurance vie notamment. Mais la signature simple devrait amplement suffire en pratique 

pour les contrats plus communs, car bien que le recours à un tiers de confiance assure une 

signature électronique d’un niveau plus élevé, l’émission ainsi que l’utilisation de ces 

certificats suppose des coûts que l’opérateur d’assurance doit supporter mais il semble que 

ces derniers peuvent amplement être neutralisés par la suppression des documents papier et 

l’envoi de courrier papier. 

 

III. La signature électronique qualifiée 

 

La signature électronique qualifiée est définie à l’article 3. 12 du règlement eIDAS. 

Ce type de signature doit répondre aux mêmes exigences que la signature électronique 

avancée mais avec un niveau de sécurité plus élevée. 

En effet, l’identité du signataire doit être vérifiée en amont auprès d’un prestataire de services 

de confiance mais celui-ci doit être qualifié (PSCQ : conforme aux exigences de l’ANSSI) et 

émet des certificats qui sont eux-mêmes qualifiés (annexe I du règlement), les dispositifs de 

création doivent également être qualifiés. Ce qui change, c’est que le stockage des données de 

création et de signature doivent être très fiables et protégées (tel qu’un module HSM : 

Hardware Service Module qui peut être conservé en lieu sûr, avec un niveau 3 de la norme 

FIPS 140-2). 

Ce processus se réalise par une rencontre physique durant lequel le signataire se verra 

remettre un support physique, tels qu’une carte à puce, une clé USB, ou un badge, permettant 
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à l’autorité de certification de valider son identité et au signataire de signer ses documents. 

Cette clé cryptographique doit être extrêmement fiable et protégée et donc logiquement 

stockée en lieu sûr.  

 

Par ailleurs, les États membres sont tenus de reconnaître la validité d’une signature 

électronique qualifiée ainsi créée à l’aide d’un certificat qualifié provenant d’un autre État 

membre. Aussi, les professionnels de l’assurance ayant une dimension européenne, peuvent 

voir ce type de signature reconnu dans tous les autres états membres de l’Union Européenne. 

 

 

 

SECTION 2 : LA VALEUR JURIDIQUE DES SIGNATURES 

ÉLECTRONIQUES 

Pour qu’un écrit électronique ait la valeur d’un acte sous signature privé, l’article 

1367 du Code des assurances prévoit que la signature électronique nécessaire à la perfection 

d’un acte juridique, doit consister en l’usage d’un procédé fiable d'identification garantissant 

son lien avec l'acte auquel elle s'attache et la manifestation du consentement des parties aux 

obligations découlant de l’acte. Pour que l’écrit électronique vaille acte sous signature privée 

et permette ainsi la preuve d’un contrat d’assurance, il faut donc qu’il existe un procédé fiable 

d’identification qui relie l’acte à son auteur prétendu. Et dans l’hypothèse d’un éventuel 

contentieux c’est à celui qui invoque la fiabilité du procédé de le démontrer. Mais qu’est le 

législateur entend-il par un procédé fiable ?  

 

Dans la suite de l’article 1367 du Code civil, il est précisé que « la fiabilité de ce procédé est 

présumé jusqu’à preuve du contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du 

signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par un décret en 

Conseil d’État ».  

Le décret en question n°2017-1416 du 28 septembre 2017, énonce que la fiabilité d'un 

procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce 

procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. En conséquence, l’identité du 

signataire et l’intégrité sont présumés fiables. De plus, le règlement eIDAS en son article 25, 
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2°, dispose que l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui 

d’une signature manuscrite. 

 

Mais bien qu’il existe une distinction entre, la signature électronique simple, avancée et la 

signature électronique qualifiée, tous ces types de signatures électroniques sont admis à titre 

de preuve dès lors qu’elles reposent sur l’utilisation d’un procédé fiable d’identification 

garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache
57

. Il n’y a qu’en termes de charge de la 

preuve qu’il existe des différences.  

Pour une signature électronique qualifiée, présumée fiable, la charge de la preuve de 

l’absence de fiabilité du procédé utilisé repose sur celui qui conteste la valeur juridique de la 

signature ainsi que son acte. Alors que pour les autres signatures non qualifiées, la charge de 

la preuve de la fiabilité du procédé utilisé pour signer l’acte incombe à celui qui se prévaut de 

la signature électronique. 

 

En résumé, tous les types de signature sont valables s’ils répondent aux exigences posées par 

l’article 1367 du Code civil.  

Par exemple une signature électronique fondée sur un certificat unique pourra être reçue 

devant les tribunaux sous réserve que les exigences posées par le Code civil soient respectées.  

En pratique, ce système est de plus en plus utilisé pour la contractualisation à distance ou 

même sur des points de vente en agence d’assurance. Ce procédé permet d’assurer une 

identification suffisante pour une opération déterminée d’un client connu ou identifié en face 

à face.  

 

Une fois la signature apposée, le certificat n’est plus valide et ne peut plus être utilisé. Ce 

dernier sera archivé avec le contrat signé dans des fichiers dématérialisés afin que l’assureur 

se ménage la preuve de l’ensemble des données accessible en quelques clics. 

 

Il est courant que les agences bancaires utilisent ces procédés dans le cadre de la signature 

d’un contrat  en face à face avec le client à l'agence par le biais d’une tablette numérique ou 
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avec un code envoyé sur un téléphone mobile donc ce procédé pourrait bien s’élargir au 

monde de l’assurance. 

 

 

SECTION 3 : L’ORIGINAL ET LA COPIE ÉLECTRONIQUE  

 

Il convient de s’interroger sur le statut des copies électroniques d’un contrat 

d’assurance sous signature privée initialement établis sur support papier, ainsi que l’original 

électronique. 

Il sera distingué l’hypothèse selon que le document est considéré comme un original 

électronique ou bien comme une copie. Il s’agit de deux régimes différents. 

 

I. L’écrit électronique original 

 

Le document original est un « écrit dressé, en un ou plusieurs exemplaires, afin de 

constater un acte juridique, signé par les parties à l’acte (ou par leur représentant) à la 

différence d’une copie »
58

. L’article 1375 alinéa 3 du Code civil consacre l’exemplaire d’un 

original sous forme électronique « L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée 

satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé 

conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de 

disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès ».  Le présent article renvoi 

aux articles 1366 et 1367 du Code civil qui précisent que l’exemplaire d’un original doit, 

respecter deux conditions cumulatives qui sont l’identification de l’auteur et l’intégrité du 

document pour l’établissement et la conservation de l’acte qui doit être remis et mis à 

disposition des parties au contrat d’assurance.  

 

De plus, le procédé utilisé par voie électronique doit permettre à chaque partie de disposer 

d’un exemplaire sur un support durable et d’y avoir accès. C’est à dire que les parties doivent 

pouvoir stocker l’exemplaire original afin de pouvoir le consulter ultérieurement, et pour une 

période adaptée à sa finalité et reproduit à l’identique (cf. Partie 2, titre 2).  
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II. La copie fiable 

 

L’article 1379 du Code civil reconnaît la copie fidèle et lui attribue la même force 

probante qu’un original, il énonce que « la copie fiable a la même force probante que 

l’original et que la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge ». En conséquence, la copie à 

l’identique d’un original a la même force probante que cet original, à condition que cette 

copie soit fiable. Toutefois, l’appréciation de la fiabilité de la copie est laissée à la discrétion 

des juges. 

 

Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 permet d’établir que sera présumée fiable la 

copie résultant soit d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible 

du support de la copie ou soit, en cas de reproduction par voie électronique, d’un procédé 

répondant à certaines conditions. 

Ainsi, le procédé de reproduction par voie électronique doit :  

- Définir le contexte de numérisation et notamment la date de création de la copie, 

l’identité de la personne en charge de numériser, l’identification du document, les 

réglages du matériel et les tests associés. 

- Garantir l’intégrité de la copie résultant par une empreinte électronique qui garantit 

que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. 

Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un 

cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du 

règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les 

services de confiance. Il y aura présomption d’intégrité des copies numériques. C’est 

à dire qu’il faudra démontrer la preuve de cette non intégrité pour s’opposer à une 

copie fiable. 

- Par ailleurs, la copie électronique doit être conservée dans des conditions propres à 

éviter toute altération de sa forme ou de son contenu, tel qu’un coffre-fort 

électronique par exemple. 

- Tracer toutes les opérations notamment en produisant un journal des événements de la 

chaîne de numérisation. 

- Documenter le processus global de numérisation et de conservation des traces. 

- Mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées en conduisant une analyse des 

risques, en implémentant des opérations de sauvegarde, en mettant en œuvre des 
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contrôles d’accès physiques et logiciels, en employant des outils de chiffrement des 

documents et des données. 

 

La destruction des originaux papiers est alors consacrée par cet article. Concrètement, les 

entreprises peuvent numériser des « documents à valeur probante » et n'ont plus besoin de 

conserver les originaux papiers. Elles ont même intérêt à les détruire car dans son 3ème 

alinéa l’article 1379 précise que si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être 

requise. 

 

Il est fait référence à la notion horodatage mais de quoi s’agit-il ? Et sous quelles conditions 

celui-ci peut-il être considéré comme fiable ?  

 

SECTION 4 : L’HORODATAGE  

 

L’horodatage est l’opération qui consiste à enregistrer la date et l’heure d’un 

événement. L’ordinateur va enregistrer la date et l’heure auxquelles le document est 

enregistré et modifié. Le règlement eIDAS le définit comme « des données sous forme 

électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier 

et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant ». 

Cette horodatage permet de savoir quand le contrat par exemple, a réellement été signé 

lorsqu’il est couplé avec la signature électronique.  

 

Toutefois il existe tout comme les signatures électroniques différents niveaux de sécurité.  

En effet dans certaines hypothèses il est impossible de se fier à un horodateur qui utilise une 

horloge du système interne d’un ordinateur car la date et l’heure peuvent être modifiées 

localement très facilement. De plus des logiciels permettent désormais de changer la date de 

création ou de modification d’un document ou fichier PDF.  

Aussi afin de pallier à ces problématiques le règlement eIDAS pose les conditions du régime 

des horodatages certifiés et certifiés qualifiés. De plus L’article 1369-7 du Code civil dispose 

a 2ème alinéa qu’ « une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat 

peut être envoyée par courrier électronique » et que « l’apposition de la date d’expédition 

résulte d’un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, 

lorsqu’il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d’Etat ». Cette présomption de 
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fiabilité de la date et de l’heure ainsi que de l’intégrité des données auquel il se rapporte 

profite à l’horodatage dit qualifié
59

.  

Néanmoins en vertu de l’article 41 du règlement eIDAS, tout horodatage électronique est 

recevable comme preuve. Pour éviter toute falsification de l’heure et de la date il est possible 

de passer par un organisme de confiance (pas nécessairement qualifié), afin d’empêcher toute 

manipulation par un utilisateur en local de ces données.  

 

L’article L.113-15-1 du Code des assurances se réfère à la notion d'horodatage pour 

les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs 

activités professionnelles et concernant la délai de renonciation, qui court à compter de la 

date figurant sur le cachet de poste ou bien l’horodatage certifié par un tiers de confiance 

qualifié ou non. 

 

 

Le recours à ces processus d’authentification sont complexes encore aujourd’hui, et 

annihilent les avantages attendus de la dématérialisation que sont la rapidité et souplesse. 

Toutefois, la signature électronique se développe aujourd’hui grâce aux nouvelles 

technologies qui généraliseront ces nouveaux modes de preuve. Cette généralisation 

permettrait de simplifier et sécuriser le recours à l’écrit électronique. De plus, recourir à un 

tiers de confiance permet, d’engager sa responsabilité dans le cadre de ses services et 

obligations liés à la preuve électronique (non développé ici), et malgré tout recourir à des 

prestataires externes, constitue un élément d’impartialité et de neutralité devant les tribunaux.  

 

C’est l’ordonnance du n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des 

relations contractuelles a permis notamment au secteur de l’assurance de développer 

l'utilisation des supports de dématérialisés pour les relations précontractuelle puis 

contractuelles. Cette ordonnance a été complétée par un décret n°2018-229 du 30 mars 2018 

a intégré les évolutions apportées par le règlement européen eIDAS. L’objectif est de 

favoriser via un cadre juridique rénové la pleine exploitation du potentiel des supports 

électroniques et outils de dématérialisation afin de fluidifier les échanges entre les organismes 

du secteur assurantiel. Le but est d’encadrer le développement des usages liés aux support de 

communication dématérialisés et à assurer aux consommateurs un niveau de protection au 
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moins équivalent à celui prévu par le cadre légal et réglementaire. Aussi la formation du 

contrat d'assurance par voie dématérialisée est désormais mieux encadrée, ainsi que la 

conclusion de contrat d’assurance à distance.  

Ces législations vont mettre de mettre en place une communication transparente et cohérente, 

tout en encourageant l’autonomie du client. Et malgré la distance, cela va paradoxalement 

permettre aux opérateurs d’assurance de saisir cette opportunité pour renforcer la relation 

client. En effet la digitalisation fait actuellement partie du quotidien des acteurs de la société 

et désormais, il est estimé que 67% des opérateurs offrent la possibilité de souscrire à au 

moins un produit en ligne sans action complémentaire
60

. 

 

Mais la dématérialisation ne s’arrête pas à la formation du contrat d’assurance et continue 

tout le long de la vie du contrat d’assurance que ce soit pour la déclaration des sinistres 

jusqu’à l’extinction de celui-ci.  
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PARTIE 2 : DÉMATÉRIALISATION ET VIE DU 

CONTRAT D’ASSURANCE 

 

Les contrats d’assurances s’inscrivent dans la durée aussi il est nécessaire d’adapter le 

contrat à l’évolution du risque. Et pour s’adapter à ces évolutions ledit contrat va être modifié 

contractuellement à la demande de l’une ou l’autre des parties. 

Par ailleurs l’opérateur d’assurance doit mettre à disposition de l’assuré tout au long 

de la relation contractuelle et même après la fin de celle-ci certaines données auxquelles les 

parties peuvent avoir accès pendant une durée déterminée. En outre la question des données à 

caractère personnel traité par l'assureur ne doit pas être oubliée notamment à la lumière du 

règlement européen général relatif à la protection des données. 

 

TITRE 1 : DE LA MODIFICATION JUSQU’A 

L’EXTINCTION DU CONTRAT D’ASSURANCE 

 

La modification peut être formelle (Conditions Générales, Conditions Particulières,) 

ou bien substantielle (ce sont les clauses). Elle suppose en général  le consentement des deux 

parties. La modification peut aussi bien être à l’initiative de l’assuré que l’assureur.  

Concernant la résiliation du contrat d’assurance elle est également à l’initiative de l’une ou 

l’autre des parties mais ne suppose pas la rencontrer de consentement.  

Il faut distinguer la demande de modification qui se fait classiquement par lettre 

recommandée, de la matérialisation de cette demande par un avenant (sauf hypothèse de 

résiliation du contrat d’assurance). L’article L. 112-3 du Code des assurances prévoit que 

« toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un 

avenant signé des parties », aussi l’avenant constate toute modification. L’avenant peut être 

envoyé par courrier électronique et signé des parties à titre de validité par signature 

électronique, il faut alors se référer à ce qui a été dit précédemment. Il convient dans ce titre 
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de s'intéresser à demande de modification, et non pas à sa constatation, demande qui passe 

essentiellement par l’envoi d’une lettre recommandée. 

 

CHAPITRE 1 : LA VALEUR JURIDIQUE DE LA LETTRE 

RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE 

C’est la lettre recommandée (avec ou sans réception) qui est souvent requise pour la 

demande de modification d’un contrat. C’est un instrument très utile pour les relations entre 

assureur et assuré. 

Elle est couramment utilisée au stade de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un 

contrat. Elle est parfois imposée car elle permet l’identification de l’expéditeur et du 

destinataire, la preuve du dépôt et de sa date,  la preuve de la remise ou de la présentation et 

de leurs dates. À ce titre, la lettre recommandée contribue à assurer une sécurité juridique et  

est exigée à titre de validité, ou de preuve de toute modification et de résiliation du contrat 

d’assurance. 

Chronologiquement, le décret du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de 

contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du Code des assurances, a 

permis une avancée significative dans la gestion par voie électronique des relations entre les 

entreprises d’assurance et leurs assurés.  

En effet, en permettant notamment aux assurés de transmettre pour certains contrats leur 

demande de résiliation par lettre ou « tout support durable », ce décret constitue une 

incitation à une prise en compte étendue des relations dématérialisées et à la création de 

moyens internes permettant de les gérer. 

Mais c’est l’ordonnance du 4 octobre 2017, qui a renforcé l’usage des supports de 

communication dématérialisés dans les différentes démarches d’échange d’informations ou 

de documents entre l’assureur, au sens large, et l’assuré, qui opère les ajustements 

rédactionnels nécessaires en son article 2. La lettre recommandée électronique est consacrée 

par le biais de cette ordonnance avec une application qui diffère selon la qualité des parties. 
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SECTION 1 : VALIDITÉ DE LA LETTRE RECOMMANDÉE 

ÉLECTRONIQUE (LRE) 

 

I. La notion de la LRE 

 

          Récemment le décret du 9 mai 2018
61

 a fixé les modalités d’application de l’article 93 

pour une république numérique relatif au recommandé électronique. Ce décret précise les 

conditions d’application visant à garantir l'équivalence de l'envoi d'une lettre recommandée 

électronique avec l'envoi d'une lettre recommandée sur support papier. Il entrera en vigueur 

le 1er janvier 2019 et abroge l’ancien décret de 2011
62

 avec toutefois une réserve pour les 

lettres recommandées effectuées en application de ce décret, qui restent régies par ces 

dispositions. Cet ancien décret avait un champ d’application restreint à la conclusion ou 

l’exécution d’un contrat.  

 

Selon le nouvel article R. 53 du Code des postes et des communications électroniques 

(CPCE), « une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique au 

sens de l'article L. 100 ». La terminologie “envoi électronique” fait référence à ce qui figure 

dans le règlement eIDAS aux articles 43 et suivants. 

 

En effet, cette référence est nécessaire afin d’éviter toute confusion. Car le décret fixe les 

modalités d’application de l’article L 100 du CPCE.  Et cet article prévoit qu’un envoi 

recommandé électronique respectant les exigences de l’article 44 du règlement eIDAS (qui 

traite des envois recommandés électroniques qualifiés) est équivalent à une lettre 

recommandée. Il en résulte donc à cette lecture que seuls certains envois recommandés 

électroniques constituent des LRE.  

 

Cet article L. 100 du CPCE se réfère donc à au règlement eIDAS en son article 44, qui traite 

de recommandés électroniques électronique qualifiés. Et précise, que les envois 

recommandés électronique doivent être fournis par un prestataire de services de confiance 

qualifié, afin de garantir l’identification de l’expéditeur et celle du destinataire. L'envoi puis 
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la réception doivent être sécurisés par une signature électronique avancée d’un prestataire de 

service de confiance qualifié lui aussi, pour garantir la non répudiation des données. Les 

données doivent enfin être horodatées par le biais d’un horodatage électronique qualifié. 

 

Par conséquent, la lettre recommandée électronique constitue un envoi recommandé 

électronique mais qualifié. De plus le prestataire de service de confiance doit afin de 

pouvoir délivrer des lettres recommandées électroniques qualifié, être lui-même qualifié au 

sens du règlement.  

Quid des prestataires qui veulent émettre des lettres recommandées simples ? Ces derniers 

désirant proposer ce service en s’appuyant sur l’article L. 100 du CPCE devraient donc être 

qualifiés, que la lettre recommandée soit simple, ou qualifiée. 

Or l’article 43. 1 du règlement dispose que « l'effet juridique et la recevabilité des données 

envoyées et reçues à l'aide d'un service d'envoi recommandé électronique comme preuves 

en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme 

électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du service d'envoi recommandé 

électronique qualifié ». 

L’article L. 100 CPCE en posant cette exigence de qualification contrevient au principe de 

non discrimination avancé
63

. Mais quoi qu’il en soit tous les envois recommandés 

électroniques qu’ils soient qualifiés ou non, ne peuvent être écartés à titre de preuve en 

raison de leur nature électronique. 

En effet la LRE contractuelle qui précède à la LRE eIDAS a déjà été reconnue, notamment 

dans une décision de la Cour d’appel de Paris du 17 juin 2016 n° 15-01.954, a jugé que la 

notification exercée suite à l’envoi d’une LRE était valide car a été apporté la preuve de la 

date et heure du dépôt et celle de l'identification du destinataire et de l’expéditeur. En 

conclusion dès que ces conditions sont remplies la LRE est recevable et valable. 

 

Aussi, dès lors qu’une LR est requise, il sera possible de faire usage d’une LRE.  

L’article 111-12 du Code des assurances reconnaît également que l'envoi recommandé 

électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux 

exigences de l'article L. 100 du CPCE. Aussi il faut que le prestataire de confiance soit 
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qualifié pour qu’il y ait équivalence entre une LR et LRE. 

 

En ce qui concerne les envois recommandés électronique qualifiés, ces derniers bénéficient 

d’une présomption simple de fiabilité qui porte sur l’intégrité des données, l’envoi des 

données par l’expéditeur identifié, leur réception par le destinataire identifié et l’exactitude 

de la date et de l’heure de l’envoi et de réception (article 43, 2, du règlement). Donc dans la 

perspective d’un contentieux, c’est celui qui s’oppose à la réalité de ces données qui doit 

démontrer l’absence de fiabilité du procédé (c’est le même système que la signature 

électronique vu précédemment). 

 

II. Application aux assurances  

 

       Il ainsi est prévu à l’article L. 113-2 du Code des assurances que l'assuré doit, par lettre 

recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur 

dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. L’assuré a donc 

désormais le choix du support (électronique ou non) pour informer l’assureur des 

circonstances nouvelles affectant le risque couvert. 

 

De même, l’article L. 112-2 du Code des assurances en son alinéa 5, permet à l’assuré 

d’envoyer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, toute proposition 

de modification, de prolongation du contrat ainsi que la remise en vigueur d’un contrat 

suspendu (sous couvert que cette proposition soit suffisamment précise et concerne des 

garanties accordées). Si l'assureur ne refuse pas cette proposition sous 10 jours après 

réception celle-ci est réputée être acceptée
64

. 

 

Ensuite, l’article L. 113-2 du Code des assurances prévoit que l’obligation de déclaration 

des circonstances nouvelles qui est imposé à l’assuré, peut se faire au moyen d’une lettre 

recommandée ou l’envoi recommandé électronique afin d’informer l’assureur dans un délai 

de 15 jours à partir du moment où il en eu connaissance.  

 

Concernant les hypothèses de résiliation unilatérales accordées au souscripteur, il convient 
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de préciser que l’assuré a également le droit de résilier son contrat par lettre recommandée 

ou bien par envoi électronique, à savoir :  

 L’article L. 113-14, prévoit que dans tous les cas où l’assuré a la faculté de 

demander la résiliation il peut le faire à son choix en plus des cas mentionné par 

l’usage de l’envoi recommandé électronique. 

 

 L’article L.113-12, l’assuré (personnes physique et morale en dehors des ses 

activités professionnelles ou non) a le droit de résilier son contrat à  l’expiration d’un 

délai d’un an par l’envoi d’une lettre recommandée électronique au moins deux mois 

avant la date d’échéance du contrat d’assurance. Le délai court à partir de la date 

figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de l'envoi recommandé
65

. 

 

 L’article L. 113-12-2, dans le domaine de l’assurance emprunteur, il est également 

conféré cette faculté à l’assuré, et ceci au moins 15 jours avant le terme de la période 

des 12 premiers mois. 

 

Toutefois, afin de protéger l’assuré personne physique en dehors de ses activités 

professionnelles, le recours à la LRE est parfois écarté au profit d’une lettre recommandée, 

tel que l’article L.113-12 alinéa 4 du Code des assurances, en ce qui concerne la résiliation 

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

 

Par ailleurs, l’article L. 100 du CPCE prévoit que le prestataire de confiance conserve la 

preuve de la réception du refus de réception ou de la présentation de la LRE, les LRE sont 

donc par nature avec avis de réception. Aussi en termes de preuve, ce système est 

avantageux car l’expéditeur sera en mesure de produire la preuve de la réception de cet 

envoi. 

 

 

III. Les lettres recommandées hybrides  

 

L’article L. 100, I, alinéa 3, du CPCE prévoit que « le prestataire peut proposer que le 

contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les 
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conditions fixées au livre I er du présent code ». Le décret d’application concernant  la 

remise de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier, concernant ces lettres 

spécifiques il n’existe actuellement pas, aussi elles ne seraient pas admise par équivalence 

aux lettres recommandées. 

 

Pourtant les services postaux ont développé et commercialisé ce procédé hybride, présenté 

comme une lettre recommandée. En effet l’article 1369-8 du Code civil, envisage cette 

hypothèse et prévoit que « le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être 

imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à 

celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un 

professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au 

cours d’échanges antérieurs ». 

Donc sous réserve de respecter certaines exigences énoncées à l’alinéa 1
er

 de ce même 

article ( à savoir que « ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant 

d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et 

d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire »), les lettre recommandées 

hybrides sont admises par effet de la loi.  

 

L’assuré pourra donc utiliser ce procédé pour toute modification contractuelle à son 

initiative.  

 

SECTION 2 : LE CONSENTEMENT À L’UTILISATION DE LA LETTRE 

RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE 

 

      Lorsqu’il est question d’un non-professionnel, ce dernier doit exprimer son 

consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. Il convient de rappeler que 

l’article L. 111-10 du Code des assurances, I, alinéa 2, prévoit que « l'assureur, 

l'intermédiaire ou le souscripteur informe l'assuré de façon claire, précise et 

compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre 

que le papier. Il renouvelle ces vérifications annuellement ».  De plus, l’article L. 100, I 

alinéa 2, précise que « dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit 

avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés 

électroniques ». Toutefois ce volet n’est malheureusement pas envisagé dans le décret. Et 



 

70 
 

donc en l’absence de consentement la LRE est privée d’effets. 

 

Concernant le professionnel il convient de se référer à l’article 1126 du Code civil qui 

dispose que les « informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou 

celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier 

électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen ». Le professionnel doit donc 

avoir exprimé son consentement à la réception des envois recommandés électroniques. 

 

Quelque soit le schéma, l’assuré doit avoir donné son consentement à ce mode de 

communication. Toutefois s’agissant de la preuve et de la forme du consentement, c’est à 

l’assureur de se constituer une preuve de celui-ci et il y aura tout intérêt car en l’absence de 

preuve, la LRE sera privée d’effet. L’assureur doit se ménager cette preuve par une mention 

exprimée dans un acte conclu entre les parties par exemple et ceci même si cet acte est 

également dématérialisé. Il doit être clairement exprimé le consentement du souscripteur et 

pas uniquement lors de la formation du contrat, mais pour tout le long de la relation 

contractuelle avec l’assureur. 

 

      La gestion du consentement doit également être prise en considération au regard de 

l’application du règlement général de protection des données
66 

volet évoqué succinctement 

plus loin. 

 

CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA LETTRE 

RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE 

 

SECTION 1 : LA VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DE L’EXPÉDITEUR 

 

      Les LRE sont équivalentes aux lettres recommandées sous réserve qu’elles respectent 

certaines conditions, car bien que différente par nature elle se voie reconnaître les mêmes 

effets car elle remplit les mêmes fonctions. L’article 1369-8 du Code civil dispose qu’« une 

lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée 
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 Règlement européen n° 2016/679, 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Abrogeant la directive 

05/46/CE. 
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par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un 

procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du 

destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ». 

 

Aussi dans cet esprit, l’article R. 53-1, alinéa 1
er

 du CPCE impose par l’envoi de LRE la 

vérification initiale de l’identité de l’expéditeur. Cette vérification doit être réalisée au choix 

selon plusieurs modalités, ces modalités sont prévues à l’article 24-1 du règlement eIDAS, à 

savoir : 

 Soit par la présence en personne de la personne physique ou du représentant de la 

personne morale 

 

 Soit à distance par la délivrance d’un certificat qualifié, ce certificat est délivré à la 

personne physique ou morale qui s’est présentée en personne 

 

 Soit au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet 

électronique qualifié  

 

En résumé, l’identification électronique de l’expéditeur doit être substantiellement élevée et 

se réaliser par un contrôle présentiel de celui-ci. Mais également à l’aide d’autres méthodes 

d’identification reconnues au niveau national, qui fournissent une garantie équivalente en 

termes de fiabilité à la présence la personne.  En  pratique, il n’existe rien de tel pour les 

particuliers mais uniquement pour certaines professions, tel que les huissiers sur leur 

certificat Certi Huissier. 

 

      Il faut certes un tiers identifiable pour l’acheminement du courrier électronique, en 

revanche rien n’interdit de passer par prestataire de services non qualifié qui utilisera 

d’autres moyens de vérification de l’identité de l’expéditeur, ainsi que celle du destinataire 

conformément à l’article précité du Code civil. Notamment par la simple production de 

pièces d’identité vérifiées en ligne ce qui est moins contraignant et moins onéreux. 
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SECTION 2 : LA PREUVE DE LA RÉCEPTION 

      L’article 1369-8, alinéa 4, du Code civil dispose qu’un avis de réception peut être 

adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le 

conserver. 

Il incombe donc au prestataire de service de LRE d’informer électroniquement le 

destinataire qu’une LRE est arrivée et à l’expéditeur de conserver cette preuve. Le 

destinataire peut pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l’envoi de 

l’information accepter ou non sa réception. Le prestataire doit alors mettre à disposition de 

l’expéditeur la preuve dû refus de réception ou de la non réclamation par le destinataire au 

plus tard le lendemain de l’expiration du délai de 15 jours. 

Afin d’assurer un régime équivalent à la lettre recommandée papier, il était essentiel que le 

destinataire ne soit pas informé de l’identité de l’expéditeur de la LRE. 

 

Dans l’hypothèse où il s’agit d’un tiers de confiance qualifié ce dernier doit  conserver une 

preuve de la réception des données transmises et dû moment de la réception pour un durée 

minimum d’un an
67

 et en permettre l’accès à l’expéditeur. 

De même en cas de retard, de perte des données ou d’un faille de sécurité, les prestataires de 

services de confiance qualifié sont responsables des dommages causés en cas de non 

conformité au règlement et leur impose des notifications de sécurité
68

 

 

SECTION  3 : PRESCRIPTION 

      L’article L.114-2 du code des assurances indique que là où une lettre recommandée est 

interruptive de prescription, une LRE le sera aussi. 

L’article L. 114-2 modifié ajoute à l’envoi d’une lettre recommandée une nouvelle cause 

spéciale d’interruption de la prescription de l’action, à savoir la version dématérialisée, 

l’envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l’assureur à l’assuré 

en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui 

concerne le règlement de l’indemnité. 
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 Art. 53-3, III, alinéa 2 du CPCE. 
68

 Art. R. 2-1 du CPCE. 
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TITRE 2 : CHARGE DE LA CONSERVATION DE LA 

PREUVE 

 

      L’assureur se doit de mettre à la disposition de l’assuré les informations 

précontractuelles et les conditions contractuelles. Cette accessibilité va se concrétiser par la 

mise en place d’espace personnel sécurisé récemment encadré par l’ordonnance du 4 

octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles.  

Cet espace doit respecter la notion de support durable et les conditions qui ont été posées par 

la CJUE, à savoir un droit d’accès accordé à l’assuré, la non répudiation unilatérale des 

documents et la transmission des informations accompagnée d’un comportement actif de 

l’assureur destiné à porter à la connaissance de l’assuré l’existence et la disponibilité des 

informations sur le site internet. Au-delà de l’espace sécurisé mis à la disposition du 

souscripteur, l’assureur doit archiver ces documents et données contenues de manière 

sécurisée, afin de respecter certaines conditions tenant à la durée de conservation mais 

surtout pour que ces derniers conservent une valeur probante dans l’hypothèse d’un 

contentieux. 

 

Lors des relations que l’assureur entretien avec le souscripteur, il va recueillir des données 

personnelles sur des multiples sujets et facettes de sa vie, qui sont au cœur de la relation 

contractuelle de la déclaration du risque jusqu’à la gestion des sinistres. Ces données par 

leur nature doivent être sécurisées notamment au regard du Règlement Général sur la 

Protection des Données (appelé communément RGPD) et la loi protection des données
69

.  

 

 

CHAPITRE 1 : L’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 

 

SECTION 1 : LA NOTION D’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE 
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 Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et décret d’application n° 

2018-687 dû 1er août 2018. 
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      L’archivage peut se définir comme l’ensemble des actions, outils et méthodes mises en 

œuvre pour conserver à moyen ou long terme des informations dans le but des les 

exploiter
70

. Il a pour finalité d’assurer une valeur juridique aux documents de leur 

établissement jusqu'au terme du délai de conservation. 

L’archivage électronique va concerner les actes juridiques signés et les processus 

contractuels conclus en ligne, dont la signature n’est pas toujours exigée, ou les pièces 

justificatives. 

Il va permettre de prouver par exemple, le contenu d’un acte juridique, ou respecter les 

conditions de validité des actes juridiques sous forme électronique. 

 

La charge de la preuve de la conservation des documents électroniques dans les relations 

contractuelles en assurance incombe à l’assureur. Ce dernier se doit de gérer efficacement 

ces données électroniques ; données échangées lors de ses relations précontractuelles ou 

contractuelles avec un souscripteur. 

 

L'archivage est un processus qui commence dès la création des documents, et ceci fait appel 

à différents schémas tel que la preuve et la sécurité (signature électronique, horodatage, 

gestion du cycle de vie de l’information, gestion des droits d’accès, gestion des traces), 

l’interopérabilité (entre les protocoles de communication et ces d’échanges), ou encore les 

infrastructures de stockage. 

 

L’archivage est à distinguer de l’opération de numérisation et de sauvegarde électronique, 

qui permet de réaliser une sauvegarde informatique d’une copie dans le but de se prémunir 

contre les incidents, les pertes ou vols donc sans intérêt pour la question de la valeur 

juridique des documents.  

C’est également différent du stockage qui correspond à l’enregistrement des données sur un 

disque dur d’ordinateur en vue d’une utilisation ultérieur. 

De même l’archivage électronique est distinct de la GED (gestion électronique des 

documents) car la GED autorise la modification des documents électroniques. Elle sert 

uniquement à gérer les documents électroniques, ou les numérisé comme son nom l’indique. 

C’est l’outil principal utilisé actuellement par les assureurs et il permet de gérer les 
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documents au travers d’un plan de classification et d’un calendrier de conservation et de 

trouver les différents souscripteurs dans une base. Cet outil a été créé pour répondre au gros 

volume des documents traités par les assureurs.  

En effet, les assureurs sont noyés sous des masses de volumes à gérer qu’il s’agisse des 

documents et des données qu’ils contiennent. Ils doivent également traiter les données 

détenues indépendamment par les bases de données, que la GED n’est pas de nos jours en 

mesure de traiter dans la majorité des cas.  

 

Il faudrait désormais adapter la GED, afin que cet outil puisse stocker de très grand volumes 

de données, offrir des fonctionnalités supplémentaires telle que l’exploitation des 

métadonnées
71

 comme des données, ou des données structurées
72

 et en addition assurer un 

haut niveau de sécurité. 

 

L’archivage électronique quant à lui, il porte sur la conservation à moyen ou long terme de 

l’intégrité d’un document, en identifiant son auteur et sa date de production. Il permet de 

recueillir, classer et conserver les documents à des fins de consultations ultérieures. Les 

données ainsi archivées bénéficient d’un support fiable et sécurisé. 

La mise en place de cette technique est à réfléchir en amont, en fonction des documents et 

leur finalité juridique. Aussi, en assurance il faut gérer les courriers électroniques signés ou 

non, les conditions générales, spéciales ou particulières, la numérisation des documents 

papier/GED… 

 

En outre lorsque l’assureur n’organise pas cette gestion en interne et passe par un tiers de 

confiance. Ces tiers doivent respecter un certains nombres d’obligations juridique et 

techniques reprises dans le règlement eIDAS, et ceci sous peine d’engager leur 

responsabilité de plein droit. Certes ceci représente un coût pour les entreprises mais c’est 

peut être le prix à payer pour archiver ces données en toute sécurité, si la fonctionnalité en 

interne ne peut se concrétiser. 

                                                 
71

 Les métadonnées synthétisent des informations élémentaires sur les données, elles facilitent la recherche et la 

manipulation d'instances de données particulières. L'auteur, la date de création, la date de modification et la 

taille du fichier en sont des exemples.  Les métadonnées et leur corollaire, le filtrage des données, aident à 

localiser un document spécifique. 
72

 Les données structurées sont des informations organisées et classées en vue de faciliter leur lecture et leur 

traitement. Lorsque que vous construisez par exemple un tableau de données sous Excel en définissant une ligne 

d’en-têtes significatives pour chaque colonne, vous faites de la structuration de données. Vos bases de données 

clients ou produits sont des données structurées.  



 

76 
 

 

 

SECTION 2 : LES ESPACES PERSONNELS SECURISÉS   

 

      L’article 1127-1 du Code civil prévoit que quiconque propose à titre professionnel, par 

voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les 

stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur 

reproduction.  

 

    C’est dans cette continuité que l’article L. 111-11 du Code des assurances instaure un 

encadrement juridique des espaces personnels sécurisés lorsqu’ils sont mis à disposition par 

les organismes sur leurs sites internet. Cet article dispose que « Lorsque l'assureur, 

l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe met à disposition de 

l'assuré un espace personnel sécurisé sur internet, il garantit l'accessibilité des informations 

et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité ». 

L’espace sécurisé personnel constitue un moyen privilégié de contact pour les sociétés 

d’assurance pour effectuer une résiliation, un arbitrage, une souscription d’avenant ou tout 

autre échange utile dans la relation avec son assuré. Il s’agit à cette lecture à priori de 

l’archivage comme définit, est exigé la conservation des documents et il est supposé par le 

terme « conservés » que ces documents doivent garder leurs données d’origine, sans 

altération possible. 

Il est également prévu une obligation d’accessibilité des documents pour le souscripteur et 

informations conservés dans cet espace pendant « une durée adaptée à leur finalité ». 

Autrement-dit au minimum cinq après la fin de leur relation contractuelle en ce qui concerne 

les documents précontractuels et contractuels. 

 

De plus l’assureur ou le souscripteur doivent moyennant un préavis de 2 mois, informer 

préalablement l’autre partie, lorsqu’il envisage de ne plus rendre accessibles ces documents 

et information. 

  

Cet article met en exergue deux fonctionnalités essentielles. D’une part, la communication 

et la notification des informations et documents auprès de l’assuré par tout moyen à la 
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disposition de la société d’assurance et d’autre part, la conservation des informations et des 

documents (précontractuels ou contractuels) dans des conditions de nature à garantir 

l’accessibilité des informations et documents. 

 

En outre cela permet à l’assureur de se ménager une preuve de la remise des informatifs et 

contractuels. En effet, l’article L. 112-2-1 du Code des assurances prévoit un système de 

contrôle et de sanction des infractions aux dispositions intéressant la vente de contrat 

d’assurance à distance. Ces sanctions peuvent être mises en œuvre par l’ACPR ou bien la 

DGCCRF, et l’absence matérielle de ces informations est punie d’une peine d’amende de 5e 

classe (art. R. 112-5 du Code des assurances).  

 

Cet article permet d’encadrer juridiquement les espaces personnels sécurisés, mis à la 

disposition des assureurs sur leur site internet par exemple. Aussi, afin de répondre à ces 

exigences l’assureur doit mettre en place un SAE (système d’archivage électronique) pour 

conserver les documents de manière figés et valides. Par cet outil, l’assureur pourra intégrer 

des règles telle que la durée, la typologie d’un document et un niveau de confidentialité.  

Il permet également la consultation et la restitution des documents contenus.  

Le SAE peut être couplée avec un coffre fort électronique, qui est un espace sécurisé destiné 

à protéger les documents et à leur concéder une valeur probante. Il permet en outre de 

contrôler les accès et d’assureur la traçabilité et l’authenticité d’une archive, pré-requis 

indispensable pour qu’un document électronique soit admis en tant que preuve.  

 

      L’assureur par le biais de ce système va archiver des données à caractère personnelles de 

l’assuré, données qui sont encadrées et à cet effet l’assureur doit respecter des nombreuses 

exigences pour leur traitement, qu’il devra intégrer dans les règles de gestion des données. 

 

 

 

CHAPITRE 2 : ARCHIVAGE ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

PERSONNELLES 

 

      Les données sont au centre de la relation contractuelle d’assurance, depuis la déclaration 
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du risque jusqu’à la gestion du sinistre. 

C’est notamment en partant de la déclaration de risques et des données collectée, que 

l'assureur détermine l’assurabilité d’un risque, sa garantie et son assiette de garantie.  

 

La donnée est un actif qui tend à être exploitée pour générer des revenus ou créer des 

revenus ou services pour les potentiels souscripteurs.  

Le traitement de cette masse de données personnelles ou sensibles est désormais encadré 

juridiquement notamment avec l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement Européen 

Général sur la Protection des Données (RGPD) et une loi de 20 juin 2018.  

Aussi l’assureur doit respecter certaines exigences pour le traitement des données 

personnelles de son souscripteur. L’assureur est soumis au RGPD dans la mesure où il 

collecte des données à caractère personnel, c'est-à-dire toute les informations directe et 

indirecte qui peuvent permettre d’identifier une personne ou un sujet ( nom, prénom, adresse 

mail…). 

Il ne s’agit pas ici de faire une étude approfondie des changements apportés par le RGPD, 

mais plutôt d’appréhender les grandes lignes afin de comprendre comment la gestion des 

données engendrées par la dématérialisation va impacter leur traitement et leur archivage. 

En outre, il convient de survoler rapidement les nouveaux droits accordés au souscripteur 

dans la gestion de ses données collectées par l’assureur.  

 

SECTION 1 : LES CONDITIONS DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

      Les assureurs doivent minimiser la collecte des données, seules celles nécessaires 

pertinentes et proportionnées aux finalités déterminées, explicites et légitimes peuvent être 

collectées. Il doit déterminer les données nécessaires et justifier de la nécessité absolue 

d’utiliser des données pour chaque traitement. 

En outre, les assureurs doivent effectuer un traitement licite des données, c'est-à-dire obtenir 

le consentement de la personne concernée au traitement ou justifier que le traitement est 

nécessaire à l’exécution d’un contrat. Et lors de l’archivage l’assureur doit rapporter la 

preuve du consentement. 

Il doit également respecter des durées de conservation nécessaire à l’accomplissement de 

l’objectif poursuivi lors de la collecte. En l’espèce cinq ans, après la fin de la relation 

contractuelle.  
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Enfin, il doit tenir un registre des activités de traitement et vérifier la protection des données 

dès la conception et réaliser des analyses de risques et d’impact relatif à la protection des 

données. Une fois ces analyses effectuées il doit s’assurer de la sécurité des données et 

informer le souscripteur dans l’hypothèse d’une violation de données. 

 

De nombreuses obligations incombent à l’assureur, qui doit s’adapter à toutes ces exigences. 

Il doit renforcer ses procédures internes et contrôler leur bonne application.  

La dématérialisation des relations des contractuelles impose une refonte de tous les 

processus internes des assureurs. Avant l’entrée en vigueur de ce règlement il existait 

essentiellement des systèmes de sécurité relatif au système notamment par de la mise en 

place de pare feu, ou de contrôle d’accès sur les bases de données, mais très peu en ce qui 

concerne la donnée en elle-même surtout au niveau des fichiers système et de leur extraction 

frauduleuse.  

De plus, avant toutes les sociétés ou presque étaient en infraction car la sanction encourue 

était moins couteuse que le coût de mise en conformité. Or, désormais, le schéma est inversé 

et les sociétés ont tout intérêt à se conformer. Le but est de responsabiliser les entreprises 

concernant la protection des données de leurs souscripteurs et/ou assurés. 

 

Au delà des obligations renforcées qui incombe à l’assureur, collecteur et gestionnaire de 

données, ce dernier doit rendre effectif plusieurs droits accordés au souscripteur. 

 

 

SECTION 2 : LA MAÎTRISE DE SES DONNÉES PERSONNELLES 

      La maîtrise de ses données personnelles implique l’effectivité de certains droits 

« numériques » consacrés par le RGPD repris par le Code des assurances tel que le droit 

d’accès. Mais le règlement va plus loin car il consacre plusieurs droits tels que :  

- Le droit de rectification de données inexactes 

- Le droit de portabilité des données : autrement dit le droit de recevoir les données 

dans un format structuré afin de le transmettre à un autre responsable de traitement 

- Le droit d’opposition : obtention de l’arrêt du traitement des données 

- Le droit de repentir : c'est-à-dire le droit de retirer son consentement 

- Le droit à l’oubli : c’est le droit à la suppression des données 
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C’est toute une palette de droits mise à la disposition des souscripteurs/assurés, néanmoins 

le règlement entré en vigueur le 25 mai 2018 en France ne laisse actuellement pas assez de 

recule pour analyser l’effectivité de ces droits. Mais ce qu’il y a de sur c’est le législateur a 

désormais pris en compte touts ces problématiques liées aux relations dématérialisées et aux 

données qui transitent. Il était temps d’apporter un cadre juridique et de pousser les 

entreprises à réagir, et à responsabiliser le traitement de ces données souvent utilisées ou 

monnayées sans le consentement des souscripteurs, ou assurés.  
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CONCLUSION 

 

 

La dématérialisation est déjà bien implantée et trouve de nombreuses applications 

dans les relations contractuelles en assurance. La dématérialisation ne se contente pas de 

modifier la relation client et fait également évoluer la manière de travailler des opérateurs 

d’assurance, pour illustration Groupama à équiper tous ses conseillers de tablettes 

numériques qui remplacent intégralement leur poste de travail physique. Ou encore l’assureur 

ECA-assurances, qui a mis à disposition de son réseau de courtiers une nouvelle 

fonctionnalité dans son extranet de signature électronique. 

Cette dématérialisation est largement utilisée par les opérateurs d’assurance dans un contexte 

concurrentiel, afin de répondre aux besoins des nouvelles générations ultra-connectées.  

Les économies se réinventent avec la disparition de certains secteurs d’activité (imprimeur) et 

la création de nouvelles activités (PSCO).  

Elle pose toutefois des nouvelles problématiques autour de la sécurité et de la 

surconsommation d’électricité qu’elle entraîne. En effet, un simple clic sur un bouton 

« envoyer » afin d’envoyer un mail est source de consommation d’énergie. Car ce mail 

parcourt des infrastructures, qui comprennent les fournisseurs d’accès, où il est traité et 

stocké grâce à des serveurs informatiques. Il est ensuite envoyé au fournisseur d’accès du 

correspondant qui le stock et le traite avant de l’expédier au correspondant, le tout en passant 

par en moyenne 15 000 km de câbles. De plus, pour traiter toutes ces informations et stocker 

les mails, ces infrastructures vont être très énergivore afin d’alimenter les serveurs, les 

refroidir et d’assurer leur fonctionnement continu. Les impactes environnementaux sont 

importants car c’est environ 10 milliards de mails qui sont envoyés à travers le monde toutes 

les heures.  

De plus, la question de la fracture entre les générations se posera toujours avec cette 

évolution, la rendre accessible à tous sera également l’un des objectifs des assureurs la 

promouvant.  

 

Toutefois, la machine est en marche et d’une certaine manière la dématérialisation libère les 

hommes de certaines tâches administratives, répétitive et les invitent à se concentrer sur 

celles à plus fortes valeurs ajoutées. La dématérialisation a permis de recueillir une masse de 
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données, qui sont le siège de l’avènement de nouvelles technologies telles que l’Intelligence 

Artificielle, qui se sert de ces renseignements collectés pour se développer. Le droit n’est pas 

en reste et devra réagir et s’adapter à l’avènement de ces nouvelles technologies.  

 

Concernant la dématérialisation, le législateur essayé de calquer pour ce qui était possible au 

régime classique en adaptant quelques particularités au contrat sous forme et par 

électronique, essentiellement en termes de validité et probatoire. Mais que ce passera-t-il 

lorsque la personne derrière par exemple l’émission d’un contrat sera une intelligence 

artificielle et non plus traditionnellement un assureur ? Le droit aura encore des questions 

juridiques en suspens, notamment en cas de défaillance de ces procédés techniques utilisés 

qui forment le support de l’écrit électronique, ou bien en termes d’imputabilité des 

responsabilités. 
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