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Introduction 
 

Lorsqu’un produit est distribué massivement dans un État, une zone géographique, voire 

le monde entier, si ce produit est vicié du fait d’un défaut de conception ou de fabrication, ses 

utilisateurs peuvent subir des dommages. De même, si un employeur ne garantit pas à ses 

salariés des conditions de travail conformes à son obligation de sécurité de résultat, les exposant 

les salariés pendant des années à un danger, sa responsabilité pourra être recherchée. Ce fut le 

cas pour l’amiante dans lequel il y avait un important besoin d’indemnisation des victimes. 

Dans ces deux situations, la qualification de sinistre sériel a été reconnue. À titre d’exemple, le 

coût du sinistre lié à l’amiante a été estimé en 2003 entre 26,8 et 37,2 milliards d’euros1, ces 

chiffres soulignent le rôle fondamental de l’assurance pour les entreprises. 

 

Au vu des conséquences financières d’un sinistre en série, les assureurs ont très tôt 

inséré des clauses dites de globalisation dans leur contrat leur permettant de réunir fictivement, 

en un seul, les sinistres subis par diverses victimes en raison d’un facteur commun. Ce 

traitement global permet ainsi une meilleure gestion temporelle et financière. En effet, les 

sinistres prendront tous date au premier d’entre eux et les limites financières instaurées par le 

contrat ne seront appliquées qu’une fois, notamment le plafond de garantie. Les assureurs 

offraient ainsi une couverture à l’entreprise, mais pouvaient, dans le même temps, respecter 

leurs engagements financiers vis-à-vis des autorités et de leurs réassureurs. 

 

La loi, dite Sécurité financière2, fixe le régime juridique de la globalisation des sinistres, 

en ajoutant l’article L. 124-1-1 du Code des assurances, définissant le sinistre ainsi : « Au sens 

du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à 

des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant 

donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la 

cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause 

technique est assimilé à un fait dommageable unique ». 

 
1 E. BELLIARD, Responsabilité et socialisation du risque, JCP A, 2005, p. 1139. 
2 Loi n°2003-706 du 1er août 2003 de Sécurité financière. 
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La doctrine a mal accueilli cette décision3 et a soulevé que la multiplication des termes, 

non juridiques pour certains, rendait le texte opaque. Cette critique trouve écho en jurisprudence 

qui procède parfois à une confusion des termes. Les juges sont sollicités dans ce contentieux, 

qu’il s’agisse de discuter l’application d’une clause ou la définition légale de la globalisation 

via l’identification de la cause technique commune, ou encore d’imputer sur le plafond les 

sinistres successifs, mais aussi pour dater le sinistre et donc, actionner le bon assureur.  

 

Le dictionnaire Larousse définit le sinistre comme un « évènement catastrophique qui 

entraine de grandes pertes matérielles et humaines ; catastrophe ». Sinistre vient du latin 

sinister qui signifie : gauche, maladroit, malheureux, fâcheux. Le Vocabulaire juridique4 définit 

le sinistre comme la « réalisation du risque, prévu au contrat, de nature à entrainer la garantie 

de l’assureur, sous l’obligation pour l’assuré (ou le bénéficiaire), à peine de déchéance (prévue 

au contrat), d’en faire la déclaration à l’assureur dans un certain délai et à charge pour lui de 

prouver le sinistre ». Enfin, en droit des assurances, « le sinistre est la réalisation du risque 

garanti par un contrat d’assurance valable en cours d’exécution »5. 

 

Par ailleurs, le dictionnaire Larousse définit le mot sériel comme étant relatif à une série. 

La série se définissant comme « une suite, succession, ensemble de choses de même nature ou 

présentant des caractères communs », du latin series désignant une file, une suite rangée, un 

enchainement. La globalisation est définie dans le Larousse comme : « l’action de globaliser », 

autrement dit, c’est « réunir en un tout, présenter d’une manière globale des éléments 

dispersés ». Le terme globalisation est en fait l’anglicisation du terme global signifiant « qui 

est considéré dans sa totalité, dans son ensemble », selon le Larousse. Le terme globalisation 

vient directement de l’anglais globalization et est apparu dans le dictionnaire français dans les 

années 1960 seulement. 

 

 
3 Voir D. BAKOUCHE, La globalisation des sinistres, RCA 2016, dossier 22 ; L. MAYAUX, La cause 

technique assurance responsabilité : entre réalité et fiction, in Droit et Droiture, Mélanges en l’honneur du 
Professeur M. Zine, Centre de Publication Universitaire, 2018 ; contra : J. KULLMANN, RGDA 2015, p. 487 sur 
Cass. 2e Civ., 2 juillet 2015 où il évoque la « logomachie » de la cause technique dans la définition légale. 

4 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, 10e éd., PUF. 
5 Y. LAMBERT-FAIVRE ET L. LEVENEUR, Droit des assurances, Dalloz, coll. Précis, XIVe éd., 2017, 

p. 385. 
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Le sinistre sériel est la combinaison de ces termes et fait ressortir l’idée que l’évènement 

entrainant des pertes peut, en réalité, être pluriel. Il y aurait donc plusieurs sinistres qui suivent 

tous une logique du fait de caractères communs. L’utilisation du terme globalisation est 

également révélatrice de cette technique consistant à traiter ensemble, à réunir des sinistres 

successifs ayant des caractéristiques communes.  

 

En outre, le risque est défini par le Larousse comme « le danger, l’inconvénient plus ou 

moins probable auquel on est exposé ». Le risque est enfin défini par le Vocabulaire juridique 

Cornu comme « l’évènement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa 

réalisation ou à la date de cette réalisation ». En droit des assurances, le risque est 

polysémique, c’est une notion protéiforme6. C’est tout d’abord l’évènement qui cause le sinistre 

et pour être assurable, il doit être incertain. C’est aussi l’évènement qui cause le dommage. 

Cette distinction est importante, car un sinistre réalisé devrait être inassurable, mais si le 

dommage ne s’est pas réalisé, le risque peut être considéré comme existant. Enfin, le risque est 

l’objet de la garantie du contrat d’assurance, c’est l’élément (patrimoine, activité) ou 

l’évènement (décès, vie) protégé par le contrat. 

 

Il convient également de s’intéresser à la globalisation d’un point de vue économique. 

En France, on parle de globalisation ou de mondialisation pour faire référence au terme anglo-

saxon globalization. La mondialisation vise « l’intensification des flux d’échanges de biens 

matériels et immatériels » selon C. Ghorra-Gobin7. C’est un phénomène multidisciplinaire : 

culturel, social, environnemental, économique … La mondialisation est une façon de se 

représenter le monde, il s’agit de l’envisager comme niveau d’analyse, à l’instar du niveau local 

utilisé jusqu’alors. Toutefois, la globalisation désigne une autre réalité avec la transformation 

de notre système économique : le capitalisme. C’est en réalité une représentation du capitalisme 

« émancipé du cadre national »8. Par conséquent, c’est toute l’économie qui est ainsi repensée 

grâce à ce changement d’échelle. Avec l’assurance du sinistre sériel, on retrouve ce même 

fonctionnement. Le sinistre n’est plus apprécié en tant qu’évènement isolé, analysé au niveau 

 
6   Y. LAMBERT-FAIVRE ET L. LEVENEUR, Droit des assurances, préc., p. 277. 
7 C. GHORRA-GOBIN, Notion en débat : mondialisation et globalisation, Géoconfluence.fr / 

informations scientifiques / à la une / notion en débat 
8 Ibid. 
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de la victime, mais il sera pris en compte plus globalement : le sinistre n’est qu’un évènement 

de la suite causale. On se place au niveau global de cet enchainement et l’on prend en compte 

tous les sinistres subis par toutes les victimes pour analyser l’ensemble. 

 

D’un point de vue sociologique, la globalisation évoque une autre réalité. Avec la 

mondialisation, les échanges ont fortement augmenté, les relations sociales ont changé de 

dimension et les habitudes de consommation ont évolué. Il est courant de recevoir des produits 

importés, voire de les commander directement dans un autre pays. La diffusion des biens est 

importante et l’industrialisation de la production a remplacé l’artisanat, ce qui augmente 

d’autant le risque de dommage en cas de défaut d’un produit, qui sera répété sur tout le lot. De 

plus, nos habitudes de consommation ont changé et le fait d’avoir ce panel de choix est source 

de risque pour les entreprises qui fabriquent les produits ainsi distribués, car les consommateurs 

sont plus nombreux, plus variés et plus exigeants.  

 

Enfin, le comportement des victimes a aussi évolué. Du fait d’une plus grande 

accessibilité à l’information, les victimes connaissent leurs droits plus facilement. Elles peuvent 

les défendre plus simplement grâce aux associations d’aide aux victimes et l’exposition 

médiatique de certains scandales sanitaires influe sur l’image de l’entreprise. De plus, 

l’accessibilité au droit est devenue une priorité, tant pour les juges (ex. : avec la nouvelle 

rédaction des arrêts de la Cour de cassation) que pour le législateur (ex. : avec les diverses lois 

de modernisation du système judiciaire). Ensuite, le droit se met au service des victimes. En 

1804, la responsabilité civile est pensée autour de la notion de faute prouvée, sur le fondement 

de l’ancien article 1382 du Code civil. Ce fondement trouve ses limites avec le développement 

du machinisme et l’importance des dommages causés. C’est pourquoi Saleilles a proposé une 

théorie objective de la responsabilité9, reposant sur le risque. Cette théorie sera largement 

reprise et sert de fondement à plusieurs régimes spéciaux de responsabilité (ex. : accident du 

travail, accident de la circulation). En outre, Starck a proposé la théorie de la garantie selon 

laquelle, il existe un droit à la sécurité. Ainsi, en cas de dommage corporel ou matériel, la 

victime bénéficie d’un droit objectif à réparation, peu importe la faute. Lorsqu’une entreprise 

 
9 Y. LEQUETTE, F. TERRÉ, P. SIMIER ET F. CHÉNEDÉ, Droit civil – Les obligations, Dalloz, coll. 

Précis, XIIe éd., 2018, n° 906 et suivants. 
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développe son activité, elle génère des risques : pour ses salariés, ses voisins, ses clients … Le 

risque est d’autant plus important qu’il est en évolution permanente10. En effet, si d’un côté les 

moyens scientifiques se développent pour offrir plus de sécurité, ils permettent aussi de 

découvrir l’ampleur de certains risques (ex. : amiante). Une vague d’objectivisation de la 

responsabilité a été réalisée par la jurisprudence (ex. : responsabilité sans faute du gardien de 

la chose) et par la loi (ex. : régime spécial de responsabilité du fait de l’atteinte à 

l’environnement). L’influence de la théorie du risque concerne aussi la réparation des 

dommages (ex. : découverte de nouveaux postes de préjudice), la causalité (ex. : l’implication 

dans l’accident en assurance automobile)11. C’est aussi la création de fonds d’indemnisation, 

des actions de groupe, le développement des régimes de responsabilité sans faute et, le cas 

échéant, les présomptions de faute12. Le statut de victime est plus facilement accessible et ouvre 

de plus grandes possibilités de réparation. Toutes ces évolutions ont conduit certains auteurs, 

comme D. Salas, à qualifier ces trente dernières années comme le « temps des victimes »13. Le 

Livre Blanc de l’assurance responsabilité civile14 utilise l’expression de « risquophobe » pour 

qualifier le comportement de la société qui n’accepte plus le risque, l’erreur. 

 

La globalisation renvoie au concept philosophique d’amalgame, de réunion, de mise en 

commun, c’est-à-dire à une forme d’organisation des choses (les sinistres en l’occurrence). On 

parle d’ordre ou d’organisation quand des éléments sont institués de manière différenciable les 

uns des autres, c’est une forme d’ordonnancement stable des choses15. Tous ces éléments vont 

s’assembler dans un ordre pour former une organisation. S’agissant des sinistres sériels, 

l’organisation se fait autour d’un élément : la cause technique commune aux faits 

dommageables. Du fait de cette caractéristique commune, on peut ainsi organiser les sinistres 

et faire que ceux répondant à cette condition seront traités comme un ensemble, voire comme 

un sinistre unique en certains points.  

 

 
10 Le Lamy Assurances 2020, éd. Wolters Kluwer, n°1951. 
11 Ibid. 
12 E. BELLIARD, Responsabilité et socialisation du risque, préc. 
13 D. SALAS, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Hachette, coll. Littérature, 2005. 
14 FFSA, Le Livre Blanc de l’Assurance Responsabilité civile, 12 septembre 2000. 
15 P. JUIGNET, Ordre – Organisations (définitions), philosciences.com. 
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Pour les entreprises, le sinistre sériel représente un enjeu important dans la gestion de 

leur risque. En effet, elles sont susceptibles d’y être exposées, peu importe leur activité : 

qu’elles fabriquent des composants destinés à être intégrés dans une machine, qu’elles 

assemblent les composants pour vendre cette machine, qu’elles conseillent un client sur un 

placement financier ou encore qu’elles réalisent des travaux de rénovation d’une maison. Les 

conséquences d’un tel sinistre peuvent être importantes financièrement et socialement avec 

l’atteinte à l’image de marque de l’entreprise. C’est pourquoi l’assurance trouve ici un terrain 

d’expression privilégié, bien que les entreprises doivent rester vigilantes quant aux garanties 

effectivement souscrites. 

 

Si la technique de la globalisation des sinistres est plutôt bien comprise, des difficultés 

peuvent parfois apparaitre. D’une part, la définition légale de cette cause technique est 

critiquable, car trop complexe, d’autre part, l’indemnisation des sinistres sériels, du fait 

justement de la répétition des dommages prend souvent un aspect social, voire sociétal. En effet, 

dans le cadre par exemple du sinistre amiante, le besoin d’indemnisation a primé, parfois aux 

dépens de la rigueur juridique, en raison de la situation de précarité des nombreuses victimes 

malades et de l’exposition massive des salariés. C’est également le cas dans le cadre d’un fait 

dommageable qui touche soit une grande partie de la population, soit une tranche particulière, 

considérée comme plus protégée (les enfants, les malades, etc.). L’équité semble guider certains 

contentieux, car l’application stricte du régime de globalisation peut être pénalisante pour les 

victimes. L’assureur invoquant un plafond unique à tous les sinistres, certaines victimes n’en 

auront donc que le nom puisqu’elles se verront opposer les limites contractuelles par l’assureur 

et l’insolvabilité du responsable. 

 

Il est important, tant pour les entreprises qui doivent pérenniser leur activité, que pour 

les assureurs pour limiter autant que faire se peut la charge des sinistres futurs, d’anticiper le 

sinistre sériel. Dans ce contexte, la négociation des garanties du contrat sera une étape 

déterminante pour les deux parties, car il doit être parfaitement adapté à la situation de 

l’entreprise. La prévention joue également un rôle fondamental. Elle peut être imposée par 

l’assureur à l’entreprise pour la conclusion du contrat, en contrepartie d’une réduction de prime, 

ou être à l’initiative de l’entreprise. 
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Pour conclure, le contexte d’internationalisation ayant décuplé les flux d’échanges, il 

est aussi nécessaire de bien comprendre ces enjeux pour les entreprises. Suivant leur champ 

d’activité et leur ambition de développement, une distribution de produits ou de services à 

l’extérieur du territoire national peut être envisagée, voire une implantation dans ces pays. Cette 

dimension extranationale doit être prise en compte par des garanties ou un contrat d’assurance 

spécialisés, car les conséquences d’un sinistre sériel dans ce contexte soulèvent de nombreuses 

questions, notamment sur le régime de responsabilité qui s’applique, sur la mise en œuvre de 

celle-ci et sur sa couverture. Chaque système juridique a une approche différente du sinistre, du 

déclenchement de la garantie et plus généralement de l’assurance. La loi pose un cadre, mais le 

contrat reste l’élément déterminant. On peut citer comme exemple le déclenchement de la 

garantie dans les contrats qui peut se réaliser par la réclamation de la victime ou la survenance 

du fait générateur en France, alors que dans les régimes anglo-saxons, le second critère de choix 

est la survenance du dommage. Ce choix est opéré par l’entreprise et son assureur, mais il peut 

être source de difficulté pour une entreprise déployant une activité à l’international dans des 

pays adoptant d’autres critères.  

 

Une fois ces éléments définis, on comprend que l’enjeu pour l’entreprise sera de bien 

saisir les risques auxquels elle s’expose du fait de son activité pour les anticiper au mieux. Par 

conséquent, comment une entreprise peut-elle être confrontée à un sinistre sériel du fait de son 

activité et comment peut-elle l’anticiper ? Autrement dit, quelle stratégie l’entreprise doit-elle 

adopter afin d’éviter, et le cas échéant, de faire face, les sinistres en série ? Ceci revient 

finalement à se demander comment se définit le sinistre sériel et quel est son régime juridique ? 

Comment la responsabilité de l’entreprise du fait de son activité peut-elle être recherchée par 

les victimes ? Quels sont les enjeux d’un tel sinistre dans le contexte international ? Quelles 

solutions offrent l’assurance face à ces sinistres en série ? 

 

Pour répondre à ces questions, une analyse du rôle de la globalisation des sinistres est 

nécessaire (Partie I) avant de s’intéresser au comportement de l’entreprise face à un tel sinistre 

(Partie II). 
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Partie I. Le rôle large de la globalisation  
 

La globalisation des sinistres est une technique développée dans les contrats d’assurance 

à l’origine. Il s’agit d’une « fiction »16, définie juridiquement comme un « artifice de technique 

juridique, mensonge de la loi consistant à faire comme si, à supposer un fait contraire à la 

réalité, en vue de produire un effet de droit »17. Son cadre juridique a été légalisé en 200318. Le 

sinistre sériel a beaucoup évolué dans ses contours et demeure susceptible d’évolution 

s’agissant de sa définition et de son domaine d’application réel (Titre 1). En revanche, son 

utilité ne fait plus débat : c’est un instrument de maîtrise de la garantie par l’assureur (Titre 2). 

 
Titre 1. Une technique en constant développement 

 

La globalisation des sinistres est le fruit d’une recherche d’équilibre entre les intérêts de 

chacun, ce qui justifie qu’elle ait évolué et continue de s’adapter (Chapitre 1). La globalisation 

des sinistres se développe aussi quant à son champ d’application (Chapitre 2).  

 
Chapitre 1. Une notion évolutive et perfectible 
 
La globalisation des sinistres a connu diverses évolutions (Section 1). Toutefois, 

l’intervention récente du législateur, bien qu’attendue n’a pas eu l’effet escompté. Des critiques 

ont été soulevées contre ce texte lui reprochant sa complexité (Section 2). 

 
Section 1. Évolution historique : de la clause à la loi 

 
La compréhension de cette fiction a été rendue possible par sa longue construction dans 

les contrats d’assurance (§1), bien avant que le législateur n’intervienne (§2). 

 

 
16 Formule employée par L. MAYAUX, La cause technique en assurances de responsabilité : entre 

réalité et fiction, préc. ; J. KULLMANN, Remarques juridiques sur les sinistres sériels, Revue Risques n°62, 

2005 ; A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Propos libres inspirés par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 février 

2013, Actuassurance.com 2013, n°30 ; D. BAKOUCHE, La globalisation des sinistres, préc.  
17 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, préc. 
18 Loi du 1er août 2003, préc. 
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§1. Une technique d’origine contractuelle … 
 

Lorsqu’un sinistre survient, si les conditions de la garantie sont remplies, l’assureur est 

tenu d’indemniser son assuré, ou la victime dans le cadre de l’action directe de l’article L. 121-

12 du Code des assurances. Le sinistre en responsabilité civile est défini comme « la réalisation 

du dommage causé à la victime par l’assuré responsable débiteur de l’indemnisation »19. Une 

fois le sinistre déclaré conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’obligation 

de l’assureur née : c’est l’obligation de règlement du sinistre. 

 

L’obligation d’indemniser l’assuré ou la victime est limitée par deux principes. Tout 

d’abord, l’article L. 121-1 du Code des assurances instaure le principe indemnitaire selon lequel 

« l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la 

chose assurée au moment du sinistre ». Ensuite, le contrat d’assurance peut aussi limiter 

l’indemnité due par l’assureur. Le second alinéa de l’article L. 121-1 précité l’autorise par : la 

stipulation d’une franchise, d’un plafond de garantie ou la limitation de la somme assurée. C’est 

ici que la globalisation des sinistres apparait, pour anticiper sur l’indemnité qui sera versée par 

l’assureur dans le cadre d’un sinistre. C’est dans les contrats couvrant la responsabilité civile 

des constructeurs, notamment des pavillonneurs, que les clauses de globalisation des sinistres 

sont apparues20. Cette technique permet de limiter la garantie de l’assureur pour des désordres 

résultant d’une même cause, mais affectant des pavillons différents. La technique de la 

globalisation des sinistres a ensuite été élargie, mais son domaine de prédilection est la 

responsabilité du fait des produits défectueux, car un défaut sur un lot peut entrainer de 

multiples dommages. Plutôt que de voir se développer divers sinistres, la globalisation opère 

une fiction : la réunion en un seul de tous les sinistres subit par toutes les victimes. 

 

À l’origine, le régime de la globalisation dépendait de la rédaction du contrat. D’une 

rédaction plutôt large, faisait jouer la fiction dès lors que « l’ensemble des réclamations se 

rattachent à un même fait générateur »21. Certaines étaient plus précises sur le fait générateur : 

 
19 Y. LAMBERT-FAIVRE ET L. LEVENEUR, Droit des assurances, préc., p. 385. 
20 D. BAKOUCHE, La globalisation des sinistres, préc. 
21 V. en ce sens : Cass. 1re civ., 10 juill. 2015, n°93-16.093 et Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n°90-21.212, 

RGAT 1993, p. 128, obs. J. Bigot. 
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« tous les dommages résultant d'une même erreur, malfaçon ou faute professionnelle 

quelconque »22, ou « toutes les réclamations résultant d’un même évènement, acte, erreur ou 

omission fautifs »23. Dans tous les cas, c’est le fait générateur qui compte. D’autres clauses 

évoquent « une même origine ou cause technique »24. Cette rédaction a les mêmes 

conséquences que celles faisant référence au fait générateur unique puisque la jurisprudence 

insiste dans tous les cas sur l’origine commune du dommage (vice, erreur, faute …)25. 

 

Le législateur est intervenu en 2003 pour unifier le régime de la globalisation des 

sinistres dans les contrats d’assurance (§2). 

 
§2. … Devenue légale 

 
L’intervention du législateur était sollicitée et attendue (A) et a permis de donner une 

assise légale à la technique contractuelle de la globalisation (B). 

 
A) La pression autour de l’adoption de la loi 

 
Les assureurs ont sollicité l’intervention du législateur au travers du Livre Blanc sur 

l’assurance de responsabilité civile reprenant les arguments en faveur d’une réforme du 

déclenchement de la garantie26. La loi About27 ajoute l’article L. 251-2 du Code des assurances, 

pour les professionnels de santé, rédigé ainsi : « Constitue un sinistre (…) tout dommage ou 

ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant 

d'un fait générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, 

imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou 

plusieurs réclamations ».  

 
22 Cass. 1re civ., 7 déc. 1999, n°97-17.001, JurisData n°1999-004477, RGDA 2000, p. 177, obs. 

Fonlladosa, où les conditions particulières sont rédigées ainsi. 
23 Cass. 3e civ., 22 févr. 1989, n°87-17.662, RGAT 1989, p. 370, note J. Bigot. 
24 Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, 87-13.441, JurisData n°1988-099844, RGAT 1989, p. 87, obs. J. Bigot. 
25 D. BAKOUCHE, La globalisation des sinistres, préc. 
26 FFSA, Livre Blanc sur l’assurance de responsabilité civile, préc. 
27 Loi n°2002-1577 du 30 déc. 2002 relative à la responsabilité civile médicale, dite loi About. 
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Ces évènements ont conduit le législateur à s’intéresser à une réforme de l’assurance de 

responsabilité civile : c’est la loi du 1er août 200328. Elle avait pour objectif d’améliorer la 

sécurité des épargnants et des assurés et de moderniser le contrôle et la transparence. La 

globalisation des sinistres a fait l’objet d’un amendement « visant à préciser les conditions 

d'application dans le temps des garanties d'assurance de responsabilité »29. La considération 

principale du législateur étant l’application de la garantie dans le temps, la globalisation joue-

t-elle uniquement dans ce cadre-là ou son champ d’application est-il plus large ? Pour L. 

Mayaux, son intégration dans un texte plus large permet de trancher pour la seconde théorie, 

bien que le législateur n’eût pas pour ambition de réformer l’assurance responsabilité civile30. 

En pratique, la jurisprudence utilise le texte plus largement (ex. : pour l’imputation d’un plafond 

unique31). Quoiqu’il en soit, le sinistre sériel a aujourd’hui une assise légale (B). 

 
B) Le régime légal au fonctionnement simple en apparence 

 
L’article L. 124-1-1 du Code des assurances dispose : « Constitue un sinistre tout 

dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, 

résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait 

dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits 

dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ». Il 

en ressort quatre conditions pour retenir un sinistre sériel : il doit s’agir d’un « dommage ou 

d’un ensemble de dommages causés à des tiers » ; le fait dommageable, défini comme « la 

cause génératrice du dommage », doit engager la responsabilité de l’assuré ; cet ensemble de 

faits dommageables doit avoir « la même cause technique » ; et, les dommages doivent donner 

lieu à une réclamation de la victime.  

 

Comme l’article L. 124-1-1 est d’ordre public, la globalisation des sinistres devient 

impérative. J. Kullmann estime que, étant donné que l’article est défavorable aux victimes, son 

 
28 Loi du 1er août 2003, préc. 
29 Rapport de F. GOULARD fait au nom de la commission des finances, Tome I, 2e partie, avril 2003. 
30 L. MAYAUX, La durée de la garantie en assurances de responsabilité depuis la loi de sécurité 

financière du 1er août 2003 : les rayons et les ombres, RGDA 2004, p. 647. 
31 Voir en ce sens : Tribunal de Commerce de Paris, 15 déc. 2016, n°2015000166. 
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application devrait pouvoir être écartée si les parties le souhaitent32. Pour A. Astegiano-La 

Rizza, il faut une application supplétive, à défaut de prévisions contractuelles33. Enfin, pour D. 

Bakouche, le texte instaure un « ordre public de protection », un plancher de garantie pour les 

parties. Il serait possible d’aller au-delà, à condition d’identifier la partie protégée par le texte34. 

Toutefois, pour L. Mayaux, le caractère impératif interdit toute dérogation35. 

 

Avant la réforme, on distinguait sinistre sériel et sinistre de grande ampleur, défini 

comme un sinistre unique dont découlent plusieurs dommages, alors que le sinistre sériel 

globalise plusieurs sinistres. Maintenant, « évènement unique à multiples dommages simultanés 

ou évènements répétitifs de même nature d’où résultent des dommages au fil du temps, la 

globalisation est appelée à jouer dès le deuxième dommage »36. Dans un arrêt du 11 décembre 

201437, la globalisation joue alors qu’un seul fait dommageable s’est produit (un forage) et 

cause divers dommages au voisinage, il s’agissait donc d’un sinistre de grande ampleur. 

 

En outre, l’annexe à l’article A. 112 du Code des assurances fixe le modèle de fiche 

d’information qui devra être insérée au contrat d’assurance. Il définit les termes présents dans 

l’article L. 124-1-1 et prévoit le régime du sinistre sériel dans son paragraphe 4.  

 

Si le nouveau régime semble pédagogique en définissant certaines notions, il est 

critiquable (Section 2), car il emploie des termes trop complexes, voire non juridiques. 

 
 
 
 

 
32 J. KULLMANN, Remarques juridiques sur les sinistres sériels, préc. 
33 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’appréciation de la cause technique d’un sinistre sériel et autres 

questions, Actuassurance.com 2013, n°30, note sur Cass. 2e civ., 7 fév. 2013, n°11-24.154, préc. 
34 D. BAKOUCHE, La globalisation des sinistres, préc. 
35 L. MAYAUX, La durée de la garantie en assurances de responsabilité depuis la loi de sécurité 

financière du 1er août 2003 : les rayons et les ombres, préc. 
36 J. KULLMANN, Sinistres sériels : le sprint des victimes, RGDA 2015, p. 156, note sur Cass. 2e civ., 

11 déc. 2014, n°13-19.262 et 13-26.653. 
37 Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n°13-19.262 et 13-26.653, JurisData n°2014-031048 ; RGDA 2015, p. 156, 

obs. J. Kullmann. 
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Section 2. Un régime légal pourtant vivement critiqué 
 

La doctrine s’est élevée majoritairement contre ce texte en raison des notions utilisées 

pour définir le sinistre sériel (§1), ce qui permet d’envisager une évolution du texte (§2). 

 

§1. Une définition complexifiée par les notions utilisées 
 
Deux critiques ont été soulevées : s’agissant de la notion de fait dommageable (A) et de 

cause technique (B). 

 
A) La discussion autour de la notion de fait dommageable 

 
L’article L. 124-1-1 définit le fait dommageable comme la « cause génératrice du 

dommage », en reprenant la formule d’un arrêt du 14 novembre 199538. Cela le distingue de la 

survenance du dommage, qui est factuel, et de la cause technique, qui n’est pas juridique39. Pour 

A. Pélissier, la notion de fait dommageable n’est pas courante en droit de la responsabilité 

civile, et lie « inopportunément le fait générateur au dommage » ; or, « ce qui cause le 

dommage est le fait générateur »40. Selon L. Mayaux, dans certaines espèces, le fait générateur 

est cité, alors que d’autres parlent du fait dommageable comme la « cause génératrice du 

dommage », ce qui renvoie au fait générateur41. Enfin, en droit de la responsabilité, un 

dommage peut avoir plusieurs causes (théorie de l’équivalence des conditions), alors qu’en 

droit des assurances, la finalité est d’identifier le contrat d’assurance qui devra jouer. Donc, 

bien que l’assurance couvre la dette de responsabilité, la notion de fait dommageable, n’est pas 

identique42. 

 

Toutefois, c’est la notion de cause technique qui a le plus fait l’objet de débats (B). 

 
38 Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, n°93-18.499, RGDA 1996, p. 196, obs. L. Mayaux. 
39 J. BIGOT (dir.), Traité de droits des assurances, LGDJ, Traités, Tome V, Ire éd., 2017, n°1527. 
40 A. PELISSIER, Le fait dommageable n’est pas le dommage, mais le fait générateur, RGDA, 2017, p. 

627. 
41 L. MAYAUX, RGDA 1996, p. 196 note sur Cass. 1re civ., 30 oct. 1995, n°93-10.227 et Cass. 1re civ., 

14 nov. 1995, n°92-14.682. 
42 J. BIGOT (dir.), Traité de droits des assurance, préc. 
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B) La discussion autour de la notion de cause technique 
 
La « cause technique » n’est pas définie par le texte alors qu’elle n’a pas d’équivalent 

juridique. La doctrine est partagée entre l’autonomie de cette cause (1) et son inutilité (2). 

 
1) La thèse de la cause technique comme notion autonome 

 
L. Mayaux propose de distinguer cause technique et cause juridique. Pour les produits 

défectueux, la cause technique se situe au moment de la fabrication ou de la conception, alors 

que la cause juridique est identifiée à la livraison43. La cause technique ne doit pas être entendue 

comme « la cause de la cause », qui renvoie au fait générateur, mais comme la « part de la 

technique dans la réalisation du dommage »44. Pour H. Groutel, si un même fait cause des 

dommages à plusieurs victimes la globalisation a lieu, mais si des faits distincts causent 

plusieurs dommages, elle jouera « si ces faits ont une cause unique, dès lors que celle-ci a un 

caractère technique »45. C’est souvent le rôle du facteur technique sur les dommages qui est 

discuté, comme dans le contentieux amiante où l’exposition était variable pour chaque salarié, 

mais il a été jugé que c’est l’exposition aux fibres d’amiante qui doit être prise en compte46. Par 

conséquent, la cause technique serait plutôt un facteur commun à plusieurs causes47. 

 

La solution contraire assimilant cause technique et cause juridique dénaturerait les 

principes du droit de la responsabilité civile48. Dans un arrêt du 9 mars 2017 rendu par la 

Troisième chambre civile49, l’ouverture d’une tranchée cause des dommages aux constructions 

 
43 L. MAYAUX, La durée de la garantie en assurances de responsabilité depuis la loi de sécurité 

financière du 1er août 2003 : les rayons et les ombres, préc. 
44 Ibid. 
45 H. GROUTEL, F. LEDUC, PH. PIERRE ET M. ASSELAIN, Traité du contrat d'assurance terrestre, 

LexisNexis, Traités, 2008, n° 1733. 
46 Cass. 2e civ., 7 fév. 2013, n°11-24.154, JurisData n°2013-001780 et Com, 12 fév. 2003, n°12-11.828 

et 12-12.907, JCP G. 2013, doct 400 obs. L. Mayaux ; RGDA 2013, p.692 obs. J. Kullmann ; Actuassurance.com 

2013 n°30, obs. A. Astegiano-La Rizza.  
47 L. MAYAUX, La cause technique assurance responsabilité : entre réalité et fiction, préc. 
48 L. MAYAUX, Cause technique : le contrôle a minima de la Cour de cassation, RGDA 2017, p. 322 

note sous Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n°15-29.084 et n°16-10.477. 
49 Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n°15-29.084 et n°16-10.477, RGDA mai 2017, p. 322, obs. L. Mayaux. 
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voisines. Les juges refusent la globalisation, car l’affaissement de l’immeuble résulte de son 

état antérieur (vétusté). Cette solution est critiquable, car les juges confondent causalité et 

indemnisation et réfutent la théorie de l’équivalence des conditions. Selon L. Mayaux, si l’on 

considère la cause technique comme le facteur technique, c’est le « geste technique » qui doit 

être commun aux sinistres (l’ouverture de la tranchée). La manifestation des conséquences n’est 

pas une condition puisque le sinistre peut se manifester sous des formes variées. 

 

La cause technique peut donc être définie comme le facteur technique commun. Deux 

causes coexisteraient : la cause technique, en tant que cause du fait dommageable, et la cause 

juridique, en tant que cause des dommages. C’est à différents moments de la chaine causale : 

un facteur technique (cause technique) engendre des faits dommageables (cause juridique) qui 

causent des dommages. Toutefois, certains auteurs ont parlé de « charabia »50 (2). 

 
2) La thèse de la cause technique comme notion superflue 

 
La jurisprudence a d’abord identifié la cause technique au fait générateur : « le fait 

générateur doit s'entendre non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque 

réclamation, mais de la cause technique qui est commune »51. Pour D. Bakouche52, ces notions 

seraient « interchangeables », mais la cause technique permettrait d’aller « plus loin sur le 

terrain de la causalité » pour identifier la cause commune sans « remettre en cause le principe 

suivant lequel la globalisation des sinistres repose sur l’unicité du fait générateur ». 

 

D’autres s’interrogent sur la pertinence de la distinction entre cause technique et fait 

dommageable53 et pensent que les deux notions devraient être assimilées. C’est le cas de J. 

Kullmann qui affirme que l’article L. 124-1-1 « relève d’une certaine logomachie : même 

cause, même cause initiale, même origine, même fait générateur, même fait dommageable, 

 
50 J. KULLMANN, Sinistres sériels : le sprint des victimes, préc. 
51 Cass. 2e civ., 7 fév. 2013, n°11-24.154, préc. 
52 D. BAKOUCHE, La globalisation des sinistres, préc. 
53 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°1435. 
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même évènement... ou même cause technique »54. Il est question d’identifier un fait dans la 

chaine causale : la cause unique du dommage ou celui qui contribue à provoquer le dommage. 

 

Enfin, la cause technique pourrait être une méthode employée par le juge pour identifier 

précisément le fait générateur, comme dans l’arrêt du 2 juillet 2015 rendu par la Deuxième 

chambre civile55. Des prothèses sont implantées chez des patients et se révèlent défectueuses 

du fait de la procédure de gravage. La prothèse de la victime se rompt, mais les experts estiment 

que c’est dû à une usure normale. Les juges refusent d’intégrer le sinistre subi par cette victime 

dans la série, car la cause technique est différente. Une telle méthode permet d’être précis sur 

la globalisation et la constitution de « sinistres sous-sériels »56. Cette démarche n’est pas 

toujours appliquée. Dans un arrêt du 5 décembre 2019 de la Troisième chambre civile57, un 

maître d’œuvre fournit des attestations mensongères, l’assureur demande la globalisation des 

sinistres, ce qui est rejeté, car « le sinistre imputé à l'assuré était constitué de la perte des fonds 

appelés sur la base de plusieurs attestations inexactes distinctes par leur objet et par leurs 

conséquences ». La globalisation n’est admise que pour les sinistres causés par chaque 

attestation. Pour J. Kullmann, la cause se situe dans le caractère mensonger des attestations58. 

Par rapport à l’affaire des prothèses défectueuses, si les attestations correspondent aux 

prothèses, les prothèses présentent deux types de défectuosité (usure ou fabrication) alors les 

attestations n’en présentent qu’une : le mensonge. 

 

Dans le sinistre amiante, cette approche n’est pas non plus utilisée, car « la recherche 

de la cause des dommages s’est arrêtée au phénomène commun de l’exposition »59. Il a été jugé 

que « le fait générateur doit s'entendre non des circonstances de temps et de lieu propres à 

 
54 J. KULLMANN, Même sans application de l'article L. 124-1-1 du Code des assurances, la cause 

technique est vraiment une cause technique, RGDA 2015, p. 487, note sous Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n°14-

21.731. 
55 Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n°14-21.731, RGDA 2015, p. 487, obs. J. Kullmann. 
56 J. KULLMANN, Même sans application de l'article L. 124-1-1 du Code des assurances, la cause 

technique est vraiment une cause technique, préc. 
57 Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n°18-21.679 et 18-22.915, JurisData n°2019-022035 ; RGDA 2020, p. 49, 

obs. JP. Karila et p. 62, J. Kullmann ; Gaz. Pal. 18 févr. 2020, p. 81, obs. V. Zalewski-Sicard 
58 J. KULLMANN, RGDA 2020, p. 62, préc. 
59 Ibid. 
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chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune et qui est constituée, en 

l'espèce, par l'exposition des salariés aux fibres d'amiante »60. Utiliser la cause technique 

comme élément d’expertise reviendrait à classer les victimes selon leur exposition, laissant 

apparaitre plusieurs sinistres sériels. On remarque que la cause technique a évolué dans ces 

affaires. D’abord analysé comme l’exposition des salariés61, un arrêt récent62 l’identifie au 

« non-respect allégué de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ayant rendu 

possible l’exposition à l’amiante ». Deux solutions pour identifier la cause technique selon J. 

Kullmann63 : la violation de la règlementation engendre l’exposition, elle est donc la cause 

technique de l’exposition ; ou, l’exposition est la cause technique qui engendre la violation de 

la règlementation, constituant les faits dommageables. C’est à la jurisprudence de trancher pour 

savoir si la cause technique est le fait dommageable ou sa cause. 

 

Le texte adopté a donc fait naitre beaucoup de doutes et n’a pas permis de clarifier la 

situation, c’est pour cela qu’une nouvelle définition peut être envisagée (§2). 

 
§2. Une redéfinition envisageable 

 
Les auteurs s’accordent à dire que la rédaction de l’article L. 124-1-1 n’est pas 

satisfaisante. Pour L. Mayaux, le législateur a commis des erreurs de sémantique64. Toutefois, 

la réforme ne devra pas être forcément législative. Comme l’évoque J. Kullmann65, le bilan de 

la loi du 1er août 2003 est nuancé du fait de la précipitation dans laquelle le régime des sinistres 

sériels a été adopté. Le législateur n’est pas le plus compétent, son rôle se limitant à fixer les 

contours du régime contrairement à la jurisprudence qui doit adapter les textes. 

 

L’utilisation de la notion de fait dommageable, assimilée au fait générateur, doit 

évoluer. Ainsi, la précision selon laquelle le fait dommageable « constitue la cause génératrice 

 
60 Cass. 2e civ., 7 fév. 2013, n°11-24.154, préc. 
61 Cass. 2e civ., 7 fév. 2013, n°11-24.154, préc. 
62 Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n°15-11.001, RGDA 2016, p. 243, obs. J. Kullmann. 
63 J. KULLMANN, Sinistres sériels : les longues griffes de la globalisation, RGDA 2016, p. 243, note 

sur Cass. 2e civ., 3 mars 2016, préc. 
64 L. MAYAUX, Cause technique : le contrôle a minima de la Cour de cassation, préc. 
65 J. KULLMANN, Remarques juridiques sur les sinistres sériels, préc. 
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du dommage », expression elle-même non juridique, perdrait son intérêt. Toutefois, l’article L. 

124-5 du Code des assurances utilise le fait dommageable comme évènement déclenchant la 

garantie, il est important de coordonner les textes pour plus de cohérence. Puis, l’abondance de 

la « cause » peut être revue, d’autant qu’elle a disparu du droit commun des contrats66 avec 

l’ordonnance du 10 février 201667. Sans trancher le débat de l’assimilation de la « cause 

technique » à la cause juridique, l’appréhender sous l’angle du « facteur technique », comme 

évoqué par L. Mayaux68, est intéressant. La cause technique serait un instrument d’expertise 

pour constituer avec précision des catégories de sinistres, qui seront globalisés s’ils sont 

multiples. La cause technique n’est plus un évènement de la chaine causale, mais une simple 

méthode, comme l’indiquait J. Kullmann. Ainsi, seraient assimilés à un fait générateur unique, 

les faits générateurs ayant un facteur technique commun.  

 

Toutefois, en pratique, la compréhension de la cause technique varie selon les espèces, 

et notamment selon le régime de responsabilité auquel l’entreprise s’expose (Chapitre 2).  

 
66 F. CHÉNEDÉ, La cause est morte… vive la cause ?, Revue Contrats Concurrence et Consommation 

2016, dossier 4. 
67 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations. 
68 L. MAYAUX, La cause technique assurance responsabilité : entre réalité et fiction, préc. 
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Chapitre 2. Une utilisation transversale pour tous les cas de 

responsabilité de l’entreprise  
 
Pour la majorité des activités développées par une entreprise, un sinistre sériel peut se 

réaliser : de son exploitation (Section 1) à la livraison des produits (Section 2). L’exploitation 

se définit par référence à la livraison ou l’exécution : elle se situe en amont de la livraison du 

produit ou de l’exécution d’une prestation. L’entreprise devra souscrire deux contrats 

d’assurance : un pour son exploitation, dit « responsabilité civile exploitation », et pour la 

période après livraison, dit « responsabilité civile produits ». 

 
Section 1. L’exploitation : une manifestation marginale du sinistre 

sériel 
 

On distingue les fondements classiques de la responsabilité civile de l’entreprise (§1), 

des régimes assimilables à des régimes spéciaux (§2). 

 
§1. Les fondements classiques de la responsabilité civile lors 

de l’exploitation 
 
Lors de l’exploitation, l’entreprise peut engager tant sa responsabilité contractuelle (A) 

que délictuelle (B).  

 
A) L’exploitation de l’entreprise et la responsabilité à l’égard 

des clients et partenaires 
 

La responsabilité civile contractuelle est définie comme « l’obligation pour le débiteur 

de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution des obligations nées du 

contrat »69. Selon le principe de non-option des responsabilités, pour engager cette 

responsabilité, il faut un contrat entre les parties. Ensuite, l’entreprise doit avoir commis une 

faute dans l’exécution du contrat, le co-contractant doit subir un préjudice et établir un lien de 

 
69 S. PORCHY-SIMON, Droit civil – Les obligations 2020, Dalloz, coll. Hypercours, XIIe éd, 2019, n° 

603. 
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causalité entre la faute et le préjudice. La faute contractuelle étant définie comme 

« l’inexécution d’une obligation du contrat »70. Une entreprise qui conclut un contrat pour 

l’exécution d’une prestation peut engager sa responsabilité si elle ne s’exécute pas 

conformément à ce qui était prévu. Un sinistre sériel peut ainsi apparaitre si cette inexécution 

cause plusieurs dommages ayant une cause commune. Dans l’arrêt du 12 février 201371, la 

Chambre commerciale s’intéresse à cette question. Un intermédiaire financier détourne des 

fonds ce qui entraine la perte de l’épargne des victimes. Son assureur est appelé en garantie et 

condamné au versement d’une somme pour chaque victime, sans globalisation des sinistres, au 

motif que la perte concerne des contrats différents (durée, montant et taux d’intérêt). Cet arrêt 

est cassé au motif que « toutes les réclamations résultant d'un même évènement ou acte, erreur 

ou omission fautifs étaient considérées comme un même sinistre ». Or, c’est un manquement au 

devoir de conseil de l’intermédiaire qui cause les pertes dans chaque contrat72, et comme la 

globalisation était prévue pour les dommages ayant la même origine (les détournements ici), la 

clause de globalisation doit jouer73.  

 

Des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité et des clauses de renonciation 

à recours peuvent être stipulées dans le contrat. Elles peuvent impacter le contrat d’assurance 

en empêchant le recours subrogatoire de l’assureur contre le responsable. L’article L. 121-12 

du Code des assurances prévoit une exception de subrogation qui permet à l’assureur de dénier 

sa garantie si son recours contre le responsable est empêché du fait de son assuré. Il est impératif 

pour l’entreprise d’être vigilante sur ces clauses pour ne pas perdre le bénéfice du contrat 

d’assurance et devoir supporter seule les conséquences d’un sinistre, ce qui pourrait entrainer 

sa faillite en cas de sinistre sériel. 

 

L’entreprise est aussi responsable vis-à-vis des tiers (B), entendus comme des personnes 

qui ne sont pas liées à elle par un contrat. 

 
70 S. PORCHY-SIMON, Droit civil – Les obligations 2020, préc., n°607. 
71 Cass. Com., 12 fév. 2013, n°12-11.828 et 12-12.907, préc. 
72 L. MAYAUX, JCP G 2013, D. 400, n°14, préc. 
73 J. KULLMANN, RGDA 2013, p. 692, préc. 
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B) L’exploitation de l’entreprise et la responsabilité de 

l’entreprise à l’égard des tiers 
 

Selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, la responsabilité civile délictuelle peut 

être engagée pour le fait personnel, qu’il s’agisse d’une faute, d’une négligence ou d’une 

imprudence. La faute est appréciée in abstracto, par référence au comportement d’une personne 

raisonnable. La faute intentionnelle, inassurable selon l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des 

assurances, est qualifiée si le responsable avait intention de nuire et qu’il a recherché les 

conséquences de sa faute, selon une conception subjective74. Si c’est le cas, l’entreprise devra 

indemniser seule les victimes. Par ailleurs, l’entreprise peut engager sa responsabilité du fait 

des choses, selon l’article 1242 du Code civil. Ce sont les choses mises à disposition des 

salariés, des sous-traitants et de la clientèle éventuelle (ex. :  les véhicules terrestres à moteur 

utilisés pour l’exploitation comme les engins de chantier). 

 

En outre, l’entreprise peut engager sa responsabilité du fait d’autrui, selon l’article 1242 

du Code civil. Si les sous-traitants causent un dommage aux clients de l’entreprise principale, 

elle est responsable du fait de l’existence du contrat. Si la victime est un tiers, elle n’a pas 

d’action contre l’entreprise principale et devra contre le sous-traitant responsable. En cas 

d’action conjointe de l’entreprise et du sous-traitant, la victime dispose d’une action commune 

et solidaire. Si elle agit contre l’entreprise principale, son assureur sera tenu d’indemniser la 

victime, sauf si le contrat d’assurance exclut la prise en charge des condamnations solidaires. 

 

La responsabilité du fait d’autrui concerne aussi les salariés de l’entreprise, même si 

l’entreprise peut aussi voir sa responsabilité engagée dans d’autres cas (§2). 

 

§2. L’évolution de certains régimes de responsabilité civile 
 
Le régime de responsabilité de l’entreprise dans le cadre des relations salariales a 

beaucoup évolué (A). De même que la responsabilité du fait d’une atteinte à l’environnement, 

qui est devenue un régime responsabilité à part entière (B). 

 
74 Voir sur cette question : S. ABRAVANEL-JOLLY et A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Plaidoyer pour 

une nécessaire dualité de la faute intentionnelle, Lamy Assurances, Bulletin d’actualité, 2011, p. 1. 
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A) Le cas particulier des salariés de l’entreprise 
 
On distingue la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise du fait de ses salariés 

(1), de la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés (2). 

 
1) La responsabilité de l’entreprise du fait de ses salariés 

 
La responsabilité de l’entreprise du fait de ses préposés est fixée à l’article 1242 alinéa 

5 du Code civil : « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques 

et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Ainsi, si un rapport de 

subordination existe entre les parties et que la faute est commise dans l’exécution des fonctions, 

la responsabilité de l’entreprise pourra être recherchée. En revanche, si un abus de fonction est 

qualifié, le préposé est responsable de son fait personnel. La définition de l’abus de fonction a 

fait l’objet d’une évolution en jurisprudence jusqu’à l’intervention de l’Assemblée plénière du 

19 mai 198875 qui pose trois conditions pour retenir l’abus de fonction : il faut que le préposé 

se place en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à sa mission.  

 

Une autre évolution a eu lieu sur la couverture par l’assurance de cette responsabilité. 

L’assureur peut exclure certains comportements de l’assuré pour limiter contractuellement la 

garantie. Selon le principe de concordance, les exclusions de garantie relatives au 

comportement de l’assuré fonctionnent lorsqu’il engage sa responsabilité du fait d’autrui. Ainsi, 

si le contrat contient une clause d’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive, l’exclusion 

vaut également pour la faute du préposé. Néanmoins, cette position a depuis été modifiée afin 

de respecter le caractère impératif de l’article L. 121-2 du Code des assurances selon lequel : 

« L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est 

civilement responsable en vertu de l'article 1242 du Code civil, quelles que soient la nature et 

la gravité des fautes de ces personnes ». Depuis un arrêt de principe du 12 mars 199176, la 

jurisprudence admet l’application du principe de concordance uniquement si l’exclusion du 

 
75 Ass. Plén., 19 mai 1988, n°87-82.654, JurisData n°1988-000836 ; Bull. civ. 1988, ass. plén., n° 5 ; D. 

1988, jurispr. p. 513, obs. Ch. Larroumet. 
76 Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n°88-12.441, JurisData n°1991-000646 ; RGAT 1991, p. 633, obs. R. 

Bout. 
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contrat ne concerne ni la nature ni la gravité de la faute. Or, la plupart des exclusions se basant 

sur l’un de ces critères, il est finalement assez rare que la garantie du contrat d’assurance ne 

puisse être mise en œuvre. Dès lors, la faute commise par l’un de ses préposés, à l’origine d’un 

sinistre sériel, sera généralement couverte par le contrat. Par conséquent, l’entreprise qui a 

souscrit un contrat d’assurance pour couvrir sa responsabilité pendant l’exploitation pourra faire 

jouer ce contrat en cas de faute du préposé dans la plupart des cas.  

 

L’entreprise est aussi responsable envers ses salariés pendant la période d’exploitation 

et cette responsabilité peut avoir pour origine une faute donnant lieu à un sinistre sériel (2). 

 
2) La responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés 

 
Lorsque la faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur cause la maladie ou 

l’accident, les règles d’indemnisation des salariés sont fixées par les articles L. 452-1 et suivants 

du Code de la sécurité sociale. En cas de faute intentionnelle de l’employeur, le salarié recevra 

une indemnisation des caisses primaires d’assurance maladie et pourra demander le 

complément à l’employeur fautif, selon l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale. Depuis 

un arrêt de 1969 rendu par la Première chambre civile77, la faute intentionnelle est qualifiée 

lorsque le débiteur « de propos délibéré, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, 

même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son cocontractant ». C’est une 

conception large qui est privilégiée n’exigeant plus une intention de nuire à la victime78. 

 

En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnité 

complémentaire et une rente majorée, selon les articles L. 452-1 et L. 452-2 précités. La Cour 

de cassation l’a définie, en 1941, comme « une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un 

acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, 

de l'absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d'intention de la faute 

intentionnelle »79. Toutefois, ces conditions étaient difficiles à remplir, d’autant plus que la 

 
77 Cass. 1re civ., 4 fév. 1969, Bull. civ. 1969, I, n° 60 ; D. 1969, p. 601, obs. J. Mazeaud ; JCP G 1969, II, 

16030, obs. Prieur. 
78 S. HOCQUET-BERG, Synthèse – Faute délictuelle, 2019, JCI. Responsabilité civile et Assurances.  
79 Cass. ch. réunies, 16 juill. 1941, D. 1941, jur., p. 117, note Rouast.  
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faute inexcusable devait être la cause déterminante de la maladie ou de l’accident. La 

découverte des maladies liées à l’amiante a accru le besoin d’indemnisation, le régime a donc 

été assoupli. Par des arrêts du 28 février 200280, la Chambre sociale de la Cour de cassation 

pose une nouvelle définition de la faute inexcusable : « l'employeur est tenu (…) d'une 

obligation de sécurité de résultat (…) ; que le manquement à cette obligation a le caractère 

d'une faute inexcusable (…), lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger 

auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». 

De plus, la faute inexcusable ne doit plus être la cause déterminante de la maladie ou l’accident 

depuis un arrêt du 24 juin 2005 rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation81.  

 

Les salariés touchés par une maladie professionnelle ou victimes d’un accident du 

travail du fait d’une faute inexcusable de l’employeur ont droit à une indemnisation plus 

favorable. La rente allouée par les caisses primaires de la sécurité sociale sera majorée grâce à 

une cotisation versée par l’employeur. Le salarié peut aussi obtenir des indemnités 

complémentaires pour certains postes de préjudices : ce sont les préjudices dits listés par 

l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice 

esthétique et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des chances 

d’obtenir une promotion professionnelle et le déficit fonctionnel permanent). Initialement, la 

victime ne pouvait obtenir de réparation en dehors de ces préjudices. Le Conseil 

constitutionnel82 formule en 2010 une réserve d’interprétation : l’article L. 452-3 ne fait pas 

obstacle à la réparation intégrale des préjudices non listés. Par conséquent, la victime pourra 

demander à l’employeur fautif une indemnisation pour les autres préjudices. Par conséquent, le 

risque de responsabilité et ses conséquences ont augmenté, ce qui a entrainé une adaptation des 

contrats d’assurance. Initialement, le risque de responsabilité était faible puisque la faute était 

définie strictement et si elle était retenue, tous les préjudices n’étaient pas indemnisés. Mais 

depuis 2002, la couverture d’une telle faute est devenue une extension de garantie ou une 

garantie autonome. De plus, l’assurance de la faute inexcusable n’a pas toujours été autorisée.  

 
80 Cass. Soc., 28 fév. 2002, n°00-10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255, 99-17.201 et 00-

13.172, Bull. civ. V, n° 81 ; JCP E 2002, 643, obs. G. Strebelle ; D. 2002, jurispr., p. 2696, obs. X. Prétot 
81 Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038, Bull. civ., ass. plén., n° 7 ; D. 2005, p. 2375, obs. Y. Saint-Jours. 
82 Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, n°2010-8 QPC, JurisData n° 2010-030579 ; JCP S 2010, 1361, 

obs. G. Vachet. 
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Une loi de 197683 a légalisé l’assurance de la faute inexcusable à condition que ce ne 

soit pas la faute de l’employeur, il faut une substitution dans la direction. Cette loi a été critiquée 

comme instaurant une inégalité entre grandes et petites entreprises, où la substitution n’était pas 

possible. Puis en 198784, le législateur a élargi l’assurabilité de la faute inexcusable ce qui a 

posé un problème d’application de la loi dans le temps, notamment dans le contentieux relatif 

à l’amiante, car la faute inexcusable a pu être commise quand elle n’était pas assurable et 

constatée ensuite. Ce point n’est pas sans incidence sur le sinistre sériel et son indemnisation85. 

 

En outre, l’entreprise peut être confrontée à un sinistre sériel en cas d’atteinte à 

l’environnement (B). 

 
B) La responsabilisé liée à l’atteinte à l’environnement : un 

risque de sinistre sériel 
 
Lors de son exploitation, l’entreprise peut attenter à l’environnement. La pollution a été 

définie en 1974 par l’OCDE comme « l'introduction par l'homme, directement ou 

indirectement, de substances ou d'énergie dans l'environnement, qui entrainent des 

conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux 

ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à porter atteinte aux agréments ou gêner 

les autres utilisations légitimes du milieu ». L’activité de l’entreprise peut générer une atteinte 

à l’environnement qui peut prendre la forme d’une pollution. Divers fondements de 

responsabilité peuvent être invoqués (1) pour faire aboutir l’action en responsabilité (2).  

 
1) Les fondements de responsabilité envisageables 

 
Les diverses catastrophes technologiques et environnementales ont fait prendre 

conscience du besoin de protection de l’environnement. Des règlementations internes ont été 

adoptées pour chaque secteur d’activité et type de pollution et de nouvelles obligations ont été 

instaurées, comme le principe de précaution avec la loi Barnier86. 

 
83 Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail. 
84 Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social. 
85 La question du déclenchement de la garantie des contrats d’assurance sera traitée au Titre 2. 
86 Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. 
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L’entreprise peut engager sa responsabilité du fait d’une atteinte à l’environnement pour 

faute, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Elle peut aussi l’engager du fait 

de ses préposés selon l’article 1242 alinéa 5 précité, et du fait des choses puisqu’elle ne perd 

pas la garde des substances polluantes émises par ses installations lors de l’exploitation. Elle 

peut aussi voir sa responsabilité engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. 

Le préjudice est apprécié en fonction du caractère normal ou anormal des nuisances87 qui 

dépend de leur fréquence et de leur gravité (moment, du lieu et de la durée des nuisances). Les 

voisins peuvent subir des dommages du fait de l’exploitation de l’entreprise (ex. : pollution des 

sols, préjudice matériel et corporel du fait de l’émission de substance polluante …) qui pourront 

donner lieu à une globalisation par l’assureur de l’entreprise. 

 

La responsabilité environnementale est née avec une directive européenne88, transposée 

par la loi du 1er août 200889. Une fois la responsabilité du fait de l’atteinte à l’environnement, 

le dommage causé doit être réparé (2). 

 
2) La réparation du dommage environnemental 

 
Par principe, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou 

au rejet d'une prétention » selon l’article 31 du Code de procédure civile. Toutefois, lorsque 

l’environnement est atteint, aucun préjudice personnel ne peut être invoqué. Initialement, les 

associations de protection de l’environnement se fondaient sur le préjudice constitué par la 

diminution de l’impact de leurs actions. La loi Barnier a permis aux associations d’agir pour la 

réparation du préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent, à condition que l’intérêt atteint 

entre dans leur objet social, qu’elles soient agréées et qu’il s’agisse d’une infraction pénale. 

 

S’agissant des préjudices réparables, une évolution doit être relevée. Initialement, seul 

le préjudice écologique était réparable. Il s’agit d’une atteinte à l’environnement qui cause un 

 
87 Le Lamy Assurances 2020, préc., n° 2126. 
88 Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 

prévention et la réparation des dommages environnementaux.  
89 Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions 

d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. 
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dommage corporel, matériel ou immatériel à une personne. La réparation intégrale du préjudice 

de la victime impose de réparer l’atteinte à l’environnement. Toutefois, le préjudice écologique 

pur n’était pas réparable, la réparation n’intervenait que pour faire cesser un dommage 

consécutif à l’atteinte à l’environnement. Le préjudice écologique pur a été consacré dans 

l’affaire Erika90 puis par la loi du 8 août 201691 aux articles 1246 et suivants du Code civil, qui 

le définissent comme « consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux 

fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». 

Donc, actuellement, tous les préjudices sont réparables, qu’ils soient subis uniquement par 

l’environnement ou que cette atteinte cause des dommages à des tiers. La cause des pollutions, 

si elle est unique, permettra de globaliser les réclamations des victimes. 

 

En outre, la couverture assurantielle dépend de chaque contrat. Dans les contrats de 

responsabilité couvrant la période d’exploitation de l’entreprise, seul le préjudice écologique 

qui cause des dommages à des victimes est réparable. Cependant, cette couverture était 

insuffisante pour certaines entreprises, les assureurs se sont donc réunis pour créer un groupe 

de co-réassurance : ASSURPOL. Le principal avantage de ce contrat est que la capacité 

financière est très importante : 75 millions d’euros. La souscription d’un tel contrat peut être 

indispensable pour certaines entreprises dont l’exploitation est susceptible de générer une 

pollution et donc de causer de multiples sinistres, pouvant être qualifiés de sinistre sériel. 

 

Toutefois, ces cas de responsabilité aboutissent rarement à un sinistre sériel. C’est avec 

la responsabilité civile du fait des produits que le sinistre sériel est le plus fréquent (Section 2). 

 
Section 2. La fourniture de produits : l’application privilégiée du 

sinistre sériel 
 
Plusieurs régimes de responsabilité du fait de la fourniture d’un produit coexistent (§1), 

à l’instar de la responsabilité spéciale du fait des produits défectueux (§2). 

 

 
90 Crim, 25 sept. 2012, n°10-82.938, JurisData n° 2012-021445 ; JCP G 2012, 1243, Dr. pén. 2013, comm. 

10, obs. J.-H. Robert.  
91 Loi n°2016-187 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
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§1. Les multiples régimes de responsabilité du fait de la 

fourniture d’un produit 
 
La fourniture d’un produit peut causer un dommage à l’acquéreur ou aux tiers. 

L’acquéreur d’une chose non conforme peut exercer une action fondée sur le manquement à 

l’obligation de délivrance lorsque la chose n’est pas conforme avec l’usage et les qualités fixés 

par les parties, peu importe que l’acquéreur puisse en faire un usage normal. L’ordonnance du 

17 février 200592 ajoute une action en garantie de conformité pour les contrats de vente de biens 

meubles corporels liant un acquéreur consommateur. Selon l’article L. 217-7 du Code de la 

consommation, la non-conformité est présumée exister lors de la délivrance si elle apparait dans 

un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien. 

 

Par ailleurs, le vendeur est tenu d’une obligation de renseignement et d’un devoir de 

conseil. Au stade précontractuel, le vendeur est tenu d’informer l’acquéreur potentiel « sur les 

caractéristiques essentielles du produit »93. Une fois le contrat conclu, l’acquéreur doit être 

correctement informé grâce à des documents explicatifs fournis par le vendeur (ex. : notice, 

conditions d’utilisations, mode d’emploi). Le devoir de conseil impose au vendeur de conseiller 

l’acquéreur sur la vente, sur les avantages et contraintes liés à un tel achat. 

 

En outre, l’acquéreur peut invoquer la garantie légale contre les vices cachés. La chose 

vendue doit être viciée, il s’agit « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre 

à l’usage auxquels on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait 

pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus », selon l’article 

1641 du Code civil. Quatre conditions doivent être réunies : un vice doit exister, il doit présenter 

une certaine gravité, être caché et précéder la vente. Le vice est défini comme « un défaut, une 

anomalie, une altération de la chose de nature à nuire à son bon fonctionnement, à sa solidité 

ou à son apparence »94. En cas de ventes successives du bien vicié, l’action peut être exercée 

par le vendeur qui a acquis la chose d’un précédent vendeur si les conditions sont remplies 

 
92 Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat 

due par le vendeur au consommateur.  
93 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2263.  
94 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2275.  
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(méconnaissance d’un vice antérieur à la vente) et que le délai de prescription de 2 ans n’est 

pas expiré. On distingue cette action de celle sur le fondement de la non-conformité, car les 

vices cachés « se définissent comme rendant la chose impropre à sa destination normale » 

depuis un arrêt du 5 mai 199395. Mais lorsque plusieurs acquéreurs reçoivent un bien vicié, les 

préjudices se multiplient, constituant un sinistre sériel. Avec l’intensification des productions, 

il est courant qu’un produit vicié soit distribué massivement et cause de multiples dommages.  

 

Par ailleurs, si la victime du dommage causé par le produit n’est pas liée par un contrat 

avec le vendeur, elle ne peut agir que sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. 

La mise en circulation d’un produit défectueux est constitutive d’une faute96. La preuve de la 

faute est facilitée puisqu’il suffit de prouver que le dommage est causé par la défectuosité du 

produit. Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance 

du dommage. Ce fondement permet à la victime d’agir contre le gardien de la chose et contre 

le fabricant de la chose dotée d’un dynamisme propre, selon la distinction entre garde de la 

structure et garde du comportement, issue de l’arrêt Oxygène Liquide de 195697. 

 

Toutefois, la responsabilité spéciale du fait des produits défectueux est la plus 

recherchée en pratique (§2). 

 
§2. La responsabilité spéciale du fait de la fourniture d’un 

produit défectueux 
 
La jurisprudence a d’abord mis à la charge des producteurs une obligation de sécurité 

des produits98, consacrée dans le Code de la consommation. L’Union européenne est intervenue 

 
95 Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n°90-18.331, JurisData n°1993-000889 ; Bull. civ. I, n° 158 ; D. 1993, 507, 

obs. Bénabent.  
96 Cass. 2e civ., 16 mars 1966, n°64-13.030, Bull. civ. II, n°350. 
97 Cass. 2e civ., 5 janvier 1956, n°56-02.126 et 56-02.138, Bull. civ. n° 2 ; D. 1957, p. 261, note R. Rodière 

; JCP 1956, II, 9095, note R. Savatier. 
98 Cass., 1re civ., 20 oct. 1964, n°62-10.999, D.1965, jur., p.62, JCP G 1965, II, n°14150.  
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en adoptant une directive le 25 juillet 198599, que la France transposera aux articles 1245 et 

suivants du Code civil avec la loi du 19 mai 1998100. 

 

L’article 1245 du Code civil pose le principe suivant : « le producteur est responsable 

du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la 

victime ». Le produit, défini comme « tout bien meuble » par l’article 1245-2, doit être mis en 

circulation, ce qui correspond à un dessaisissement volontaire, à la décision de mise sur le 

marché du producteur101. Pour un produit destiné à être intégré dans un ensemble, plusieurs 

livraisons ont lieu, pourtant l’article 1245-4 précise qu’un produit « ne fait l’objet que d’une 

seule mise en circulation ». La date à retenir est donc celle de la première mise en circulation 

du produit. Pour un produit intégré, un problème se pose : faut-il retenir la date de livraison du 

produit semi-fini ou du produit fini ? La solution n’est pas tranchée et dépend de l’identification 

de la cause du dommage : le composant ou l’ensemble102. Enfin, le produit doit être défectueux, 

c’est-à-dire qu’il « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » selon 

l’article 1245-3. C’est une appréciation objective, le texte donne une liste de critères non 

exhaustifs : la présentation, l’usage raisonnable et le moment de sa mise en circulation. Des 

décisions, à propos des vaccins notamment, ont admis que le produit peut être qualifié de 

défectueux grâce à des « présomptions graves, précises et concordantes »103. De même, un 

produit présentant un simple défaut potentiel peut être qualifié de défectueux s’il est constaté 

qu’il appartient à une série défectueuse104. Enfin, l’appréciation de la défectuosité dépend des 

connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation, selon l’article 1245-3 in fine. 

 

 
99 Directive n°85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 

législatives, règlementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits 

défectueux. 
100 Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. 
101 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2320.  
102 P. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, coll. Action, XIe éd, 2017, 

n°6312.63.  
103 Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n°11-17.738, JurisData n° 2012-021498 ; JCP G 2012, obs. 1199, Ch. 

Quézel-Ambrunaz ; RCA 2012, comm. 350, S. Hocquet-Berg ; D. 2012, p. 2853, obs. J.-S. Borghetti. 
104 CJUE, 5 mars 2015, n°C-503/13. 
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L’article 1245-5 du Code civil fait du producteur le responsable : c’est celui qui fabrique 

le produit, la matière première, une partie composante, dans le cadre de son activité 

professionnelle. Si le dommage est causé par un produit fini regroupant plusieurs composants, 

il y a une responsabilité solidaire entre producteur du composant et de l’ensemble. Par ailleurs, 

certaines personnes sont assimilées à des producteurs : les sociétés de grandes distributions, les 

importateurs dans l’Union européenne et les fournisseurs lorsque le producteur ne peut être 

identifié. Le fournisseur pourra faire une action récursoire contre le producteur dans le délai 

d’un an à compter de l’assignation.  

 

Ensuite, la victime doit « prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le 

défaut et le dommage », en application de l’article 1245-8 du Code civil. La victime peut alors 

invoquer des présomptions graves, précises et concordantes, comme dans l’affaire du 

Mediator105. C’est une responsabilité de plein droit, seule une cause exonératoire peut être 

invoquée. La faute de la victime est exonératoire et le fait du tiers n’est pas partiellement 

exonératoire selon l’article 1245-13. Des causes d’exonération spéciales sont prévues par 

l’article 1245-10, il s’agit de prouver : que le responsable n’a pas la qualité de producteur106, 

c’est-à-dire qu’il n’a pas mis le produit en circulation ou qu’il n’était pas destiné à la vente ; 

que le produit n’était pas défectueux lors de la mise en circulation ; l’ordre de la loi selon lequel 

le défaut de conformité du produit est dû aux normes en vigueur pour la conception du produit ; 

le risque de développement. C’est lorsque les connaissances scientifiques et techniques, au 

moment de la mise en circulation, ne permettent pas de déceler le défaut. Toutefois, l’article 

1245-11 pose une exception : le risque de développement n’est pas une cause d’exonération en 

cas de dommage causé par « un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-

ci ». En outre, le producteur d’un produit semi-fini peut s’exonérer en prouvant que le défaut 

est imputable à la conception du produit fini. 

 

Une fois les contours du sinistre sériel esquissé, reste à identifier l’intérêt d’une telle 

globalisation (Titre 2).   

 
105 Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n°16-19.643, JurisData n° 2017-018147 ; RCA 2017, comm. 280 et étude 

12, L. Bloch.  
106 P. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, préc., n°6313.92.  
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Titre 2. Une technique permettant la maîtrise de la garantie par l’assureur 
 
La qualification de sinistre sériel est un préalable à la globalisation des sinistres qui est 

un outil à la disposition de l’assureur pour conserver la maîtrise de ses engagements dans le 

temps (Chapitre 1). La clause de globalisation a initialement été conçue comme un moyen de 

contrôler l’engagement financier de l’assureur face à des sinistres onéreux (Chapitre 2). 

 
Chapitre 1. La maîtrise temporelle de la garantie 
 
L’assureur peut contrôler son engagement dans le temps en choisissant le mode de 

déclenchement de la garantie (Section 1) et grâce à la notion de passé connu (Section 2). 

 
Section 1. Le choix du mode de déclenchement de la garantie 

 
La garantie dans le contrat d’assurance peut être déclenchée par la réclamation de la 

victime (§1), même si d’autres possibilités sont envisageables (§2).  

 
§1. Le déclenchement par la réclamation de la victime : un 

système devenu quasi universel 
 
La réclamation de la victime est admise comme évènement déclencheur de la garantie 

depuis peu (A) et reste source de difficultés (B). 

 
A) Une reconnaissance en plusieurs étapes 

 
En responsabilité civile, le sinistre est dit composite, car il est constitué par divers 

évènements. Dès lors, lequel doit primer ? L’article L. 124-1 n’est pas suffisant, car il expose 

simplement les évènements nécessaires à la constitution du sinistre : fait générateur, naissance 

et apparition du dommage, réclamation, évaluation du préjudice, fixation de l’indemnité107. La 

cause dite « réclamation » est une réponse des assureurs à l’insuffisance de ce texte108. 

 
107 A. PELLISSIER, Confirmation de la collaboration entre risque composite et le risque putatif pour 

établir l’existence de l’aléa, RGDA 2015, p. 269, note sur Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n°14-14.661. 
108 G. VINEY, La clause dite « réclamation de la victime » en assurance de responsabilité, JCP G n°28, 

1994, doctr. 3778.  
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Initialement, la garantie d’un contrat en base « réclamation » pouvait être actionnée si 

le fait dommageable survenait et la victime agissait pendant la période de couverture. Le sinistre 

était fixé à la date de la réclamation. La couverture pouvait être élargie par la clause de reprise 

du passé inconnu et la garantie subséquente. Selon la première, l’assureur prend en charge la 

réclamation relative à un fait générateur réalisé avant l’entrée en vigueur du contrat, dans les 6 

et 12 mois avant sa conclusion. Avec la garantie subséquente, si le fait générateur est survenu 

pendant la période de couverture, l’assureur prend en charge les réclamations postérieures à la 

fin de son contrat, cette garantie était conclue pour une période de 6 à 24 mois. La clause 

réclamation a d’abord été appliquée par les juges à condition qu’elle soit explicite, acceptée par 

l’assuré et qu’elle ne contredise pas une disposition d’ordre public109.  

 

La clause claims made était de plus en plus critiquée en ce qu’elle prive les victimes 

d’indemnisation alors même que le fait dommageable a été commis pendant la période de 

couverture du contrat. La Première chambre civile déclara la clause inopposable aux 

victimes110, faisant ainsi coïncider durée de la garantie et durée de la responsabilité. Toutefois, 

cette solution est insuffisante pour l’assuré pour qui la clause restait opposable. Ensuite, la 

Première chambre civile a déclaré ces clauses nulles dans une série de sept arrêts du 19 

décembre 1990111, qualifiée d’ « extermination des clauses »112. Le principe suivant est posé : 

« le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat 

d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui 

trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période » et parle d’un 

« avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur ». Toutes les clauses 

ayant pour effet de « réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la 

durée de la responsabilité de l'assuré »113 sont nulles, c’est le cas de la garantie subséquente. 

 
109 Cass. 3e civ., 4 déc. 1984, n°83-15.065, RGAT 1985, p. 268, note J. Bigot. 
110 Cass. 1re civ., 22 janv. 1985, n°83-15.809, Bull. civ. I, n° 28 ; JCP G 1985 , II, 20509, note G. Durry. 
111 Cass. 1re civ., 19 déc. 1990, n°88-12.863, n°88-14.756, n°87-17.586, n°87-19.588 et n°88-19.441, 

RCA 1991, comm. 81 et étude 4 ; Bull. civ. I, n° 303 ; JCP G 1991, II, 21656, obs. Bigot. 
112 H. GROUTEL, L’extermination des clauses limitatives dans le temps de la garantie des assurances 

de responsabilité civile, RCA 1991, étude n°4. 
113 Cass. 1re civ., 16 déc. 1997, n°94-17.061 et 94-20.060, JurisData n°1997-005773 ; Bull. civ. 1997, I, 

n° 370 ; RGDA 1998, p. 124, obs. L. Mayaux ; JCP G 1998, II, 10018, rapp. P. Sargos. 



 

 

 

38 

Les assureurs ont exprimé des critiques contre cette jurisprudence dans le Livre Blanc 

de l’assurance responsabilité civile114. Ainsi, cette solution ne serait pas favorable aux victimes 

puisque le contrat en vigueur au moment du fait générateur n’est pas le contrat le plus adapté. 

En effet, pour un dommage à développement long, l’action de la victime se fera des années 

après le fait dommageable, mais elle sera confrontée aux conditions d’un contrat ancien. Les 

assureurs ont aussi mis en avant la difficulté de maîtriser financièrement le risque. Pour 

contourner cette difficulté, une convention interassureurs a été adoptée le 18 décembre 1991 

pour rendre inapplicable cette jurisprudence. Ainsi, les contrats contenaient une clause 

réclamation, mais les assureurs n’invoquaient pas la nullité pour dénier leur garantie. En cas 

d’action judiciaire, la clause était déclarée nulle et la garantie déclenchée par le fait générateur. 

 

La clause réclamation pour l’assurance des professionnels de santé a été légalisée par la 

loi du 30 décembre 2002115, à l’article L. 251-2 alinéa 3 du Code des assurances. Le texte rend 

obligatoire la garantie subséquente pour 5 ans, sauf texte spécial. L’assurance de responsabilité 

civile générale fut réformée par la loi du 1er août 2003116. Contrairement à l’assurance des 

professionnels de santé, le fait dommageable n’a pas à intervenir pendant la période de 

couverture du contrat. Toutefois, le système ainsi instauré n’est pas pleinement satisfaisant (B). 

 

B) Un système pourtant perfectible 
 
Selon l’article L. 124-5, les parties ont le choix entre le déclenchement par le fait 

dommageable ou par la réclamation de la victime s’il s’agit de risques professionnels. L’alinéa 

4 fixe le régime de la garantie en base réclamation : la garantie est due si la première réclamation 

a lieu avant l’expiration du contrat ou de la garantie subséquente, à condition que le fait 

dommageable soit antérieur à l’expiration de la garantie et qu’il ne soit pas connu de l’assuré 

au moment de la souscription. Est imposée la reprise du passé inconnu au moment de la 

souscription ainsi qu’une garantie subséquente de 5 ans minimum, sauf texte spécial (ex. : en 

cas de cessation d’activité, le délai est porté à 10 ans).  

 

 
114 FFSA, Le Livre Blanc de l’Assurance Responsabilité civile, préc. 
115 Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, préc. 
116 Loi n°2003-706 du 1er août 2003, préc. 
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Si le principe semble simple, il faut envisager des successions de contrats et 

d’assureurs117. Des trous de garantie ou des situations de cumul peuvent apparaitre et sont 

prévus par l’annexe à l’article A. 112 du Code des assurances. Par principe, c’est l’assureur 

dont le contrat est en cours au moment de la réclamation de la victime qui prend en charge le 

sinistre si le contrat fonctionne en base réclamation. Toutefois, en cas de succession de deux 

contrats en base réclamation, si le contrat actuel ne contient pas la garantie à la différence du 

précédent contrat, c’est la garantie subséquente de ce dernier qui va jouer. De même, si le passé 

est connu au moment de la souscription du second contrat, la garantie subséquente du premier 

contrat sera actionnée. Ensuite, si un contrat en base fait générateur précède un contrat en base 

réclamation, une situation de cumul apparait et l’article L. 124-5 alinéa 6 fait primer le premier 

contrat (base fait générateur), l’autre n’intervenant qu’en complément. De plus, si un contrat en 

base réclamation précède un contrat en base fait générateur, pour une réclamation réalisée sous 

l’empire du second contrat, c’est la garantie subséquente du premier contrat qui va jouer. Enfin, 

selon l’annexe à l’article A. 112 précité in fine, l’assureur qui prend en charge la première 

réclamation indemnise les suivantes « même si la période subséquente est dépassée », ce qui 

crée une garantie « perpétuelle »118, dans la limite de la prescription de l’action de la victime. 

 

L’application de cette disposition dans le temps a soulevé des questions. Le principe est 

la non-application de la loi nouvelle aux garanties en cours119 du fait de la force obligatoire du 

contrat et de la prévisibilité contractuelle. La loi du 1er août 2003 n’a pas un caractère 

interprétatif puisqu’elle ajoute au régime ancien (garantie subséquente, reprise du passé 

inconnu), elle n’est donc pas rétroactive120. Toutefois, comme elle vient briser une 

jurisprudence, seul un caractère rétroactif lui donne pleine application. L’article 80 IV de la loi 

de 2003 prévoit des dispositions transitoires, qualifiées de « modèle d’ambiguïté 

 
117 J. BIGOT, Problématique de la globalisation des sinistres, JCP G 2013, n°27, doctr. 783. 
118 J. KULLMANN, Les sinistres sériels : le sprint des victimes, préc. 
119 L. MAYAUX, La durée de la garantie en assurances de responsabilité depuis la loi de sécurité 

financière du 1er août 2003 : les rayons et les ombres, préc. 
120 J. BIGOT, A. FAVRE-ROCHEX, J. KULLMANN, D. LANGÉ et L. MAYAUX, Assurances 

terrestres – droit des assurances, JCP G n°21, 2004, doctr. 137, n°16.  
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rédactionnelle » par J. Bigot121, mais la rétroactivité n’est pas affirmée expressément. Selon cet 

article, les garanties en cours avant l’entrée en vigueur de la loi, le 3 novembre 2003, relèvent 

de l’alinéa 2 si elles fonctionnent en base fait dommageable ou de l’aliéna 3 pour les autres 

situations. Dans le premier cas, les dispositions relatives au fait dommageable de la loi du 1er 

août 2003 sont applicables. Toutefois, malgré la jurisprudence de 1990, les assureurs ont 

continué à faire fonctionner les contrats en base réclamation. Dans ce cas, on applique le contrat 

et non le régime de la garantie en base réclamation telle qu’issue de la loi.  

 

Pour comprendre ces dispositions, il est intéressant de reprendre l’exemple donné dans 

le Lamy assurances 2020122 : les garanties d’un contrat fonctionnant en base réclamation 

prennent fin le 31 décembre 2002 et la réclamation de la victime intervient le 1er juin 2004. 

Avec application de la loi nouvelle, la garantie est en vigueur, car la garantie subséquente est 

en cours, l’alinéa 3 s’applique et donc l’article L. 124-5. Ce n’est pas la solution retenue en 

jurisprudence qui pose le principe de non-rétroactivité de la loi, dans l’arrêt du 25 juin 2009123. 

H. Groutel parle d’une solution « en forme de revanche »124. Les juges refusent de faire 

application de la loi nouvelle125 et considèrent que le premier assureur doit supporter la charge 

du sinistre car « en l'absence de disposition contraire, la loi ne produit effet que pour l'avenir ». 

La solution inverse aurait eu pour effet de consacrer la rétroactivité de la loi. À l’instar de J. 

Kullmann, on peut en déduire que « la jurisprudence de 1990 n’est pas morte »126, ce qu’il 

déplore, car deux systèmes antagonistes coexistent. Maintenant, si l’on considère que la 

garantie, fonctionnant en base réclamation, a pris fin avant le 31 décembre 1992, et la 

réclamation est faite le 1er juin 2004. En application de la jurisprudence, le contrat doit couvrir 

la responsabilité si le fait dommageable est survenu pendant sa période de couverture, peu 

importe la date de la réclamation. Mais si l’on applique la loi nouvelle, la garantie subséquente 

 
121 J. BIGOT, Assurance de responsabilité civile professionnelle : la légalisation des clauses 

« réclamations », JCP G 2003, Actualités, p. 537 
122 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°1511.  
123 Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n°08-14.060 et 08-16.910, JurisData n° 2009-048759, Bull. civ. II, n° 171 ; 

RCA 2009, comm. 301, H. Groutel ; RGDA 2009, p. 1239, obs. J. Kullmann. 
124 H. GOUTEL, RCA 2009, n°10, comm. 301, note sur Cass. 2e civ., 25 juin 2009 préc. 
125 L. MAYAUX, Assurance de responsabilité : la loi de Sécurité financière ne s’applique que pour 

l’avenir, JCP G 2009, n°40, p. 284. 
126 J. KULLMANN, RGDA 2009, p. 1239, note sur Cass. 2e civ., 25 juin 2009, préc. 
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est écoulée, le contrat ne doit donc pas couvrir cet évènement. Cette question n’est pas tranchée, 

mais considérant l’arrêt du 25 juin 2009 préexposé, on peut penser que la Cour de cassation 

tranchera en faveur de la non-application de la loi nouvelle pour maintenir sa jurisprudence. 

 

Le déclenchement de la garantie par la première réclamation de la victime est 

aujourd’hui une réalité. Si la clause « réclamation » telle qu’instaurée initialement par les 

assureurs imposant la réalisation du fait dommageable et la réclamation de la victime au cours 

de la période de couverture est critiquable127, le législateur est intervenu pour l’affiner. Avec la 

suppression du critère reposant sur le fait dommageable, l’ajout d’une garantie subséquente et 

d’une reprise du passé inconnu, l’équilibre contractuel est retrouvé. Ces garanties permettent 

une bonne articulation des contrats dans le temps pour éviter les situations de cumul et de trous 

de garantie. Toutefois, ces situations existent encore en raison du développement long de 

certains dommages, car le législateur n’a pas mis en place de solidarité nationale128.  

 

Dans le contentieux relatif à l’amiante, la jurisprudence a dû identifier l’évènement 

constituant le fait générateur de responsabilité pour faire jouer la garantie adéquate : il s’agit du 

premier des évènements qu’on parvient à prouver entre l’exposition des salariés aux fibres 

d’amiante et la constatation médicale de la maladie causée par cette exposition129. Des 

entreprises avaient souscrit des contrats pour couvrir leur faute inexcusable, avant que la loi de 

1987 ne légalise cette pratique. Pour contourner cette difficulté, les salariés ont argué du fait 

que même si la maladie avait été constatée médicalement avant l’entrée en vigueur de la loi, 

l’exposition aux fibres s’est poursuivie dans le temps, et donc pendant une période où 

l’assurance d’une telle faute était autorisée. La Cour de cassation a privilégié le besoin 

d’indemnisation des victimes à la rigueur juridique, dans un arrêt du 19 mars 2009130, en 

 
127 G. COURTIEU, Assurance de responsabilité, durée de la garantie : la nouvelle donne, RCA 2003, 

chron. 30. 
128 L. MAYAUX, La durée de la garantie en assurances de responsabilité depuis la loi de sécurité 

financière du 1er août 2003, les rayons et les ombres, préc. 
129 Cass. 2e civ., 14 juin 2006, n°05-13.090, Bull. civ. 2006, II, n° 162 ; JCP S 2006, 1621, obs. D. 

Asquinazi-Bailleux ; RGDA 2006, p. 587, obs. J. Kullmann ; RCA 2006, comm. 355, obs. H. Groutel. 
130 Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n°07-19.506 et n°07-10.559, JurisData n°2009-047544 ; Bull. civ. II, n° 

80 ; RGDA 2009, p. 585, obs. J. Kullmann ; RCA 2009, étude 7, obs. H. Groutel ; JCP G 2009, IV 1686. 
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affirmant que « la société et les coassureurs avaient convenu de déroger au principe de non-

rétroactivité de ladite loi en étendant la garantie du risque ». Cette solution a été critiquée,131 

car elle permet d’instaurer contractuellement une rétroactivité à la loi, ce qui est contraire à 

l’article 6 du Code civil132. Dans un arrêt du 14 juin 2012133, la Deuxième Chambre civile 

revient à sa position d’origine et affirme que si le fait générateur se situe avant l’entrée en 

vigueur de la loi de 1987, l’assurance n’est pas valable. 

 

Pour conclure, la cause dite réclamation, admise aujourd’hui, pose question quand il 

s’agit de sinistre ancien puisque la Cour de cassation maintient sa position, bien que contra 

legem depuis 2003. Toutefois, d’autres modes de déclenchement de la garantie existent (§2). 

 
§2. Les autres modes de déclenchement envisageables 

 
L’article L. 124-5 précité autorise les contrats fonctionnant sur la base du fait 

dommageable (A). D’autres systèmes juridiques ont choisi de consacrer à côté de la réclamation 

de la victime, le déclenchement par la survenance du dommage (B). 

 
A) L’option française avec le fait dommageable 

 
L’article L. 124-5 alinéa 3 du Code des assurances dispose que « la garantie déclenchée 

par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès 

lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de 

résiliation ou d'expiration ». La garantie va jouer à condition qu’elle soit en cours au jour de la 

survenance du fait dommageable, peu importe la date du dommage et de la réclamation134. 

L’engagement de l’assureur s’inscrit dans la durée puisqu’il ne prendra fin qu’avec la 

prescription de l’action en responsabilité de la victime. La période de garantie commence par 

 
131 H. GROUTEL, L’assurance de la faute inexcusable de l’employeur entre nullité et validité, RCA 2009, 

étude 7. 
132 Article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui 

intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». 
133 Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n°11-16.958, JurisData n°2012-012746, RGDA 2012, p. 985, obs. L. 

Mayaux. 
134 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°1495.  
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« la prise d’effet initiale », c’est aux parties de la fixer et aucune reprise du passé n’est imposée. 

Elle peut prendre effet à compter de la conclusion du contrat ou de l’entrée en vigueur de la 

garantie. Toutefois, une reprise du passé inconnu est à proscrire pour L. Mayaux,135 car elle 

créerait une situation de cumul. De plus, conformément à l’article 80 IV précité, la loi nouvelle 

est applicable directement aux garanties en cours fonctionnant sur la base du fait dommageable. 

 

L’emploi du terme « fait dommageable » peut être critiqué. Cette notion n’est pas assez 

précise. On peut s’interroger sur l’évènement constituant ce fait : est-ce la fabrication ou la 

livraison de la chose objet du sinistre ou de la prestation ? Si le fait dommageable est constitué 

par la fabrication, l’assureur pourra dénier sa garantie pour des produits fabriqués avant et livrés 

pendant la période de couverture. Alors que si la livraison constitue le fait dommageable, 

l’assureur pourra dénier sa garantie pour des biens produits pendant la période de couverture, 

mais livrés après l’expiration des garanties. La jurisprudence a précisé que le fait dommageable 

est constitué par la livraison136. 

 

Toutefois, l’identification du fait dommageable n’est pas toujours évidente puisque face 

à des faits dommageables multiples, il faudra en privilégier un pour dater le sinistre. Un fait 

dommageable unique peut s’inscrire dans la durée, c’est le cas avec une émission continue de 

particules137, ou bien, être le résultat d’une abstention à faire cesser le trouble. Pour dater le fait 

dommageable, L. Mayaux138 propose de l’assimiler à une série de faits dommageables 

instantanés qui causent chacun un dommage propre, permettant une répartition de la charge des 

sinistres successifs entre assureurs. Mais cette solution est artificielle puisqu’il n’y a qu’un 

sinistre unique. L’auteur propose également de dater le fait dommageable au moment de la 

première manifestation de celui-ci, dès son commencement. Cette solution permet d’éviter un 

cumul d’assurance et résout la question de l’aléa en cas de contrats d’assurance successifs. 

 

 
135 L. MAYAUX, La durée de la garantie en assurances de responsabilité depuis la loi de sécurité 

financière du 1er août 2003 : les rayons et les ombres, préc. 
136 Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n°92-18.904, RGAT 1994, p. 1215, obs. J. Bigot. 
137 Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n°03-19.375, JurisData n° 2005-027958 ; RCA 2005, comm. 173 ; RGDA 

2005, p. 701, obs. J. Kullmann. 
138 J. BIGOT (dir.), Traité de droits des assurances, préc., n°1528. 
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Dans un arrêt du 12 octobre 2017139, un propriétaire réalise des travaux en 2004 et cause 

un dommage à ses voisins. Le contrat fonctionne en base fait dommageable puisqu’on se situe 

en dehors d’une activité professionnelle. Les juges du fond condamnent l’assureur de la 

propriétaire à prendre en charge le sinistre, alors que la police a pris effet en 2007 et les 

dommages sont apparus en 2008, au motif que le fait dommageable est survenu pendant la 

période de garantie. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui rappelle que « le fait 

dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ». La Cour d’appel avait 

estimé que le fait dommageable était constitué par la survenance du dommage, en tant 

qu’évènement qui réalise le dommage140. C’est une cassation disciplinaire contre la décision 

des juges du fond qui avait fixé la date du fait dommageable au jour de la réalisation du 

sinistre141. Cet arrêt souligne que la base fait dommageable n’est pas toujours protectrice de 

l’assuré, car si elle permet de chercher la garantie longtemps après la fin du contrat, elle n’offre 

pas une bonne protection pour ce qui se passe en amont de la conclusion du contrat142. 

 

Dans le cadre de risques liés à une activité professionnelle, la plupart des contrats optent 

pour le déclenchement par la réclamation de la victime. En revanche, d’autres systèmes 

juridiques ont choisi de consacrer comme critère la survenance du dommage (B). 

 
B) La place de la survenance du dommage dans les autres 

systèmes juridiques  
 
Une partie de la doctrine s’est prononcée en faveur du déclenchement de la garantie par 

la survenance du dommage, à l’instar de Y. Lambert-Faivre143. La garantie serait ainsi 

déclenchée dès lors que le dommage survient pendant la période de couverture du contrat, peu 

 
139 Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n°16-19.657, JurisData n° 2017-019869 ; RCA 2018, comm. 29, obs. H. 

Groutel ; LEDA, p. 1, obs. T. Douville ; Gaz. Pal. 2017, p. 74, obs. D. Noguéro. 
140 H. GROUTEL, RCA 2018, comm. 29, note sur Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, préc. 
141 T. DOUVILLE, Déclenchement de la garantie d’assurance responsabilité civile : ne pas confondre 

fait dommageable, réclamation et sinistre, LEDA 2017, p. 1, note sur Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, préc. 
142 D. NOGUERO, La définition du fait dommageable en assurance responsabilité comme cause 

génératrice du dommage, Gaz. Pal. 2017, n°44, p. 74, note sur Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, préc. 
143 Y. LAMBERT-FAIVRE, La durée de la garantie dans les assurances de responsabilité, D. 1992, 

chron. p. 13.  
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importe la date du fait générateur et de la réclamation. Le fait dommageable serait « le fait 

même qui réalise le dommage » alors que le fait générateur est celui qui permet « l’imputabilité 

d’un dommage à un responsable »144. Par exemple, pour un médicament, le fait générateur est 

le défaut de fabrication, et son ingestion est le fait dommageable. Toutefois, cette option n’est 

pas retenue par la loi du 1er août 2003 et avait déjà été écartée par la jurisprudence145.  

 

Tous les systèmes juridiques n’ont pas fait ce choix. Aux États-Unis, s’agissant de la 

responsabilité du fait des produits défectueux, un contrat d’assurance type est proposé aux 

entreprises : la police standard Commercial General Liability Coverage form. Pour la mise en 

œuvre de la garantie, les parties ont le choix entre la réclamation de la victime (« claims 

made »), qui est la plus courante, ou la survenance du dommage (« occurrence »)146. Cette 

dernière est classiquement définie comme un accident et comme l’exposition continue ou 

répétée (« continuous or repeated exposures »)147. Des difficultés peuvent apparaitre pour dater 

la survenance du dommage, les juges ont donc mis en place quatre théories148. La garantie peut 

être déclenchée dès lors que le contrat était en vigueur au moment de l’exposition (« exposure 

trigger »). Ensuite, selon la théorie du déclenchement par la manifestation du dommage 

(« manifestation trigger »), la garantie est déclenchée quand les dommages sont découverts. 

Aussi, les juges peuvent considérer que c’est la garantie en cours au moment où le dommage 

est né, peu importe qu’il ne se soit pas manifesté, tant qu’il est certain qu’il se réalisera : c’est 

le déclenchement par la survenance factuelle du dommage (« injury-in-fact trigger »). En outre, 

la théorie du déclenchement continu ou triple (« continuous trigger ») compose avec les 

théories précédentes : la garantie est déclenchée si elle était en vigueur au moment de la 

première exposition ou lors de la survenance factuelle du dommage ou encore lors de sa 

manifestation. C’est au juge de choisir la théorie applicable ce qui crée une forme d’insécurité 

juridique, car aucune théorie ne prévaut. 

 
144 Ibid. 
145 Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n°92-15.664, JCl. Contrats, conc. consom. juin 1994, n° 111, p. 4.  
146 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2516.  
147 O’CONNOR, PATRICK J. JR, Commercial General Liability Coverage, Construction Lawyer, vol. 19, 

n°2, April 1999, p. 5-18, HeinOnline. 
148 IRMI, Trigger Theories and the CGL, Expert Commentary, https://www.irmi.com/articles/expert-

commentary/trigger-theories-and-the-cgl. 
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Lorsque le choix est possible, les parties optent majoritairement pour un déclenchement 

par la réclamation de la victime, ce qui pose question s’agissant de la couverture des risques 

antérieurs à la souscription, notamment en cas de connaissance de ces risques (Section 2). 

 
Section 2. Le rôle central du passé inconnu pour l’assureur 

 
Depuis la loi du 1er août 2003, pour déterminer quelle garantie est appelée en cas de 

sinistre, le passé inconnu joue un rôle capital, car l’engagement de l’assureur dépendra de cette 

notion (§1), notion qui n’est pourtant pas définie (§2). 

 
§1. L’articulation de la garantie autour du passé inconnu de 

l’article L. 124-5 Code des assurances 
 
Si la connaissance du passé est l’élément pivot du régime (A), le texte ne donne pourtant 

pas toutes les clés pour son appréciation (B). 

 
A) La connaissance du fait dommageable comme critère 

 
L’article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances dispose que « L'assureur ne couvre 

pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait 

connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ». La réclamation 

de la victime pendant la période d’effet de la garantie permet d’appliquer le contrat, tandis que 

le fait dommageable sert à la qualification de l’aléa149. Chaque évènement du sinistre composite 

joue un rôle différent. 

 

Depuis la loi du 1er août 2003, pour les assurances fonctionnant sur la base de la 

réclamation de la victime, ou pour les assurances obligatoires imposant un tel régime, l’assureur 

est tenu de reprendre le passé inconnu. Si la réclamation de la victime a lieu pendant la période 

d’effet de la garantie, ou pendant la garantie subséquente du contrat, et qu’elle est liée à des 

faits antérieurs à la prise d’effet des garanties, mais dont l’assuré n’avait pas connaissance, 

 
149 A. PELISSIER, Confirmation de la collaboration entre le risque composite et le risque putatif pour 

établir l’existence de l’aléa, préc. 
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l’assureur sera tenu d’indemniser les victimes150. Mais si l’assuré avait connaissance, au 

moment de la souscription, de faits susceptibles d’engager sa responsabilité, l’assureur peut 

dénier sa garantie. C’est la théorie du risque putatif151 selon laquelle, l’assurabilité d’un 

évènement ne dépend pas de la réalisation du risque garanti, mais de sa connaissance par 

l’assuré au moment de la souscription du contrat. L’application concrète de cette disposition 

pose problème notamment pour identifier l’aléa (B). 

 
B) Les difficultés relatives à l’appréciation de l’aléa 

 
Dans le contentieux relatif à l’amiante, un débat a eu lieu sur la connaissance du risque 

par l’assuré lors de la souscription d’un contrat, postérieure à l’exposition. Ces maladies sont à 

développement long, au moment de la découverte de la dangerosité des matériaux, les salariés 

y étaient encore largement exposés. Les assureurs ont affirmé que les entreprises avaient 

connaissance de l’exposition de leurs salariés au moment de la souscription du contrat pour 

dénier leur garantie. La Cour de cassation a préféré une solution finaliste permettant une 

indemnisation des victimes dans un arrêt du 14 juin 2006152 : « la condamnation de l'employeur, 

quand bien même il aurait eu connaissance de l'existence de maladies avant la souscription de 

la police d'assurance, n'était pas inéluctable ». L’aléa ne disparait pas puisque les victimes 

doivent encore agir dans les délais et prouver la faute inexcusable. C’est une conception 

extensive de l’aléa qui est retenue selon A. Pélissier153. En affirmant que « le risque assuré n'est 

pas la maladie elle-même, qui représente le sinistre de la victime, mais la mise en œuvre de la 

responsabilité de l'entreprise », les juges posent le critère d’appréciation. Pour J. Kullmann, la 

place laissée à la réclamation de la victime n’est « pas seulement absurde, mais lourd de 

conséquences désastreuses »154. L’assurance a pour but de couvrir la dette de responsabilité et 

pas seulement les réclamations formulées par les tiers. Par principe, l’aléa dépend de la 

réalisation du sinistre composite dans toutes ses composantes.  

 
150 Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n°14-14.661, JurisData n° 2015-006618 ; RGDA 2015, obs. A. Pélissier. 
151 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°115.  
152 Cass. 2e civ., 14 juin 2006, n°05-13.090, préc. 
153 A. PELISSIER, Confirmation de la collaboration entre le risque composite et le risque putatif pour 

établir l’existence de l’aléa, préc.  
154 J. KULLMANN, Amiante : tempête en eaux troubles pour l'assurance de responsabilité, RGDA 2006, 

p. 587. 
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J. Kullmann affirme que cet arrêt reporte le problème sur l’aléa judiciaire puisqu’il ne 

dépend pas de la connaissance de la survenance de la maladie par l’employeur (le fait 

dommageable), contrairement au principe posé par l’article L. 124-5 alinéa 3 précité. Préférant 

l’indemnisation des victimes, les juges « se contentent de peu »155. Cette solution fait craindre 

une insécurité puisqu’il n’est jamais certain que la victime engage une action contre le 

responsable (prescription, accord amiable …). De plus, déplacer le problème sur l’aléa 

judiciaire est contraire aux ambitions de la loi du 1er août 2003, destinée à poser un cadre à la 

garantie dans le temps. Avec cette solution, l’aléa persiste jusqu’à la décision insusceptible de 

recours. Par conséquent, un assureur dont la couverture entre en vigueur alors que des voies de 

recours subsistent ne peut pas opposer la connaissance du fait dommageable à son assuré pour 

dénier sa garantie. Cette décision souligne les difficultés liées à l’appréciation de l’aléa et pose 

donc la question de la définition du passé inconnu (§2). 

 
§2. Les diverses tentatives de définition du passé inconnu 

 
La complexité vient du fait que l’article L. 124-5 du Code des assurances ne définit pas 

le passé inconnu. La jurisprudence est intervenue, mais cette casuistique ne garantit pas la 

sécurité juridique des parties au contrat d’assurance, d’autant plus qu’il s’agit d’un risque à 

développement long. C’est pourquoi les assureurs ont mis en place des conventions. Elles sont 

contraignantes pour ceux qui y adhèrent, ce qui n’est pas le cas des victimes ou des assurés. 

 

La première convention interassureurs, du 24 juin 2003, est relative au domaine médical 

et à l’article L. 251-2 du Code des assurances. Le principe est posé par les motifs de la 

convention156, il s’agit de rapporter « la preuve que l’assuré avait connaissance avant la prise 

d’effet du contrat de faits de nature à supprimer le caractère aléatoire d’une réclamation de la 

victime ou de ses ayants droit ». Ensuite, elle pose des critères d’appréciation. Une première 

catégorie de critère permet d’affirmer la connaissance du passé en cas d’enquête pénale ou 

administrative, de « la mise en place de l’entretien prévu par l’article L. 1142-4 du Code de la 

santé publique », « d’une plainte ordinale contre le souscripteur » et enfin d’une « lettre 

 
155 H. GROUTEL, Assurance de la faute inexcusable de l’employeur, RCA 2006, comm. 355, note sur 

Cass. 2e civ., 14 juin 2006 préc. 
156 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°5501.  
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informant l’assuré de la saisine de la commission régionale de conciliation et 

d’indemnisation ». Si un critère est rempli, le passé sera connu et l’assureur pourra dénier sa 

garantie. Des critères subjectifs existent : si l’assuré avait connaissance, à la date de prise d’effet 

du contrat, d’un « dommage spécifique », entendu comme un fait grave ou anormal qui peut lui 

être imputé, et d’un « fait particulier » en relation avec ce dommage, défini comme un fait dans 

l’accomplissement des soins ou comme une « manifestation de la victime ». 

 

Une autre convention a été adoptée le 17 décembre 2003 pour régir le domaine de 

l’assurance de responsabilité civile générale. On retrouve des critères objectifs (l’enquête 

pénale ou administrative, la plainte ordinaire ou assimilée et le retrait volontaire par l’assuré ou 

imposé par une autorité) et subjectifs (lorsque l’assuré a connaissance d’un « dommage 

caractérisé » et d’un « fait particulier » lui étant lié, avant la prise d’effet du contrat). Le fait 

particulier se définissant ici comme un fait dans l’accomplissement de la prestation, des travaux 

ou la livraison et comme une manifestation de la victime. En outre, la déclaration de sinistre 

vaut connaissance du fait dommageable, car elle est assimilée à une réclamation. 

 

Toutefois, le 18 décembre 2007, ces deux conventions ont été refondues dans un but 

d’harmonisation. Ainsi, le critère subjectif est à présent défini comme « un fait marquant et 

grave impliquant la conscience par l’assuré que ses conséquences dommageables sont 

susceptibles d’entrainer sa responsabilité »157. Malgré l’existence de ces conventions, 

l’appréciation de la connaissance du passé par l’assuré reste une question de fait. Ces 

conventions permettent d’identifier des situations dans lesquelles la connaissance ne fait aucun 

doute et de donner une grille de lecture pour les autres. Il est regrettable, tant en raison de la 

place prépondérante de cette notion dans les textes que de ses conséquences pratiques en cas de 

sinistre sériel, que le législateur ou au moins la jurisprudence ne se saisissent pas de la question. 

 

Par ailleurs, qualifier un sinistre de sériel est aussi un instrument de maîtrise financière 

(Chapitre 2).  

 
157 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°5506.  
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Chapitre 2. La globalisation et la maîtrise financière de la garantie 
 
La globalisation permet une application unique du contrat d’assurance, avec ses limites, 

au sinistre dans son ensemble, plutôt qu’à chaque sinistre. Ceci permet à l’assureur de maîtriser 

ses engagements financiers (Section 1), même si les modalités pratiques d’indemnisation des 

victimes posent encore des difficultés (Section 2). 

 
Section 1. L’imputation d’un plafond unique comme gage du respect 

des engagements de l’assureur 
 
Si par principe la globalisation joue en faveur de l’assureur (§1), il peut arriver que 

l’assuré en bénéficie également (§2), ainsi que la victime indirectement. 

 
§1. L’intérêt de la globalisation pour l’assureur : un outil pour 

la maîtrise de ses engagements 
 
Par principe, en cas de dommage couvert par le contrat d’assurance, l’indemnité due par 

l’assureur doit permettre une réparation intégrale du préjudice de la victime, dans la limite du 

contrat, selon l’article L. 121-1 du Code des assurances. Si l’assuré cause plusieurs dommages, 

chaque victime aura droit à réparation pour les préjudices qu’elle subit. À défaut de 

globalisation, chaque sinistre est considéré individuellement. L’assureur devra indemniser 

chaque victime en faisant application du contrat d’assurance à chaque fois. Par exemple, si cinq 

victimes subissent chacune un dommage estimé à un million d’euros et que le contrat contient 

un plafond de garantie fixé à trois millions, à défaut de globalisation des sinistres, chaque 

victime sera indemnisée et l’assureur versera un total de cinq millions d’euros. 

 

Néanmoins, en raison de la charge financière conséquente, les assureurs se sont montrés 

méfiants lorsque les dommages avaient une cause commune. Le régime du sinistre sériel a été 

pensé comme une fiction permettant de considérer qu’il n’y a qu’un sinistre unique et 

d’appliquer une seule fois les limites prévues au contrat d’assurance. Pour reprendre l’exemple 

précédent, l’indemnisation due s’élèverait au montant du plafond, soit trois millions d’euros. 
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La directive du 25 novembre 2009158 renforce les obligations prudentielles des 

entreprises d’assurance. Ces règles sont destinées à garantir une adéquation entre l’activité 

développée, et donc les risques encourus, et sa situation financière159. La directive impose un 

« Capital de Solvabilité Requis » correspondant à un niveau minimal de fonds propres que 

l’entreprise doit posséder pour éviter une faillite. Ainsi, les risques à développement long, 

comme le risque de responsabilité, doivent être correctement appréciés pour ne pas déstabiliser 

l’entreprise. Ces obligations financières donnent lieu à un contrôle strict de l’autorité de 

contrôle. Il est absolument indispensable pour l’entreprise d’assurance qui couvre les risques 

de responsabilité de les anticiper correctement et de maîtriser son engagement. À défaut, un 

risque systémique peut survenir et mettre en péril toute la mutualité : la faillite de l’assureur 

atteint les assurés qui ne seront plus couverts et indemnisés en cas de sinistre. En somme, la 

globalisation des sinistres permet à l’assureur de maîtriser ses engagements pour se conformer 

aux exigences prudentielles et se prémunir du risque systémique. 

 

La réassurance impose également une maîtrise de l’engagement financier de l’assureur. 

Le mode de déclenchement de la garantie est déterminant pour le réassureur, comme dans le 

sinistre lié à l’amiante, où les ouvriers développent des maladies et se retournent contre leur 

employeur des années plus tard. On peut parler d’une « bombe à retardement » pour les 

réassureurs160 qui ont dû indemniser des victimes des décennies plus tard, alors même que 

certains avaient disparu. C’est le traité de réassurance qui fixe le régime et organise la 

répartition de la charge entre assureur et réassurance. Ces traités peuvent fonctionner selon 

diverses modalités qui sont fixées par les parties lors de la négociation du traité. S’agissant des 

risques à développement long, les réassureurs imposent des conditions pour contrôler leur 

engagement ce qui oblige les assureurs à en faire de même dans le contrat d’assurance. La 

globalisation des sinistres permet, d’une part, à l’assureur d’offrir des garanties à son 

réassureur, et d’autre part à l’assureur de ne pas devoir indemniser un sinistre exclu du traité de 

réassurance. Mais les victimes et l’assuré sont-ils lésés par cette fiction (§2) ?  

 
158 Directive n°2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux 

activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II. 
159 M-L DREYFUSS, Solvabilité 2 enfin expliquée clairement, Argus de l’assurance, dossier Solvabilité 

2 5/6, https://www.argusdelassurance.com/solvabilite-2/solvabilite-2-enfin-expliquee-clairement.56677, 2012. 
160 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°5257.  
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§2. L’intérêt de la globalisation pour l’assuré et la victime 
 
Le régime des sinistres sériels a été pensé par les assureurs et peut sembler injuste pour 

les victimes qui verront leur indemnisation réduite. Toutefois, ce régime peut être défendu en 

ce qu’il permet aux assureurs de proposer une couverture assurantielle. Le risque de 

responsabilité est devenu tellement important avec l’évolution des régimes de responsabilité et 

les actions facilitées des victimes, que la couverture d’un tel risque présente des enjeux 

immenses. À défaut de limitation dans le contrat d’assurance de l’indemnité due par l’assureur 

en cas de sinistre, aucune compagnie n’offrirait cette couverture, ou à des prix prohibitifs. Par 

conséquent, si le régime instauré peut sembler injuste pour les victimes, il leur permet d’obtenir 

une indemnisation, même si elle est réduite. De plus, la victime conserve une action contre le 

responsable pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice, même si, étant donné les 

sommes en jeu, il est possible que la victime se heurte à l’insolvabilité de son débiteur.  

 

Dans un cas particulier, la globalisation peut présenter un réel intérêt pour l’assuré : en 

cas de succession de contrats fonctionnant en base réclamation, si le premier contrat contient 

une garantie, mais qu’un avenant postérieur la supprime. Si la victime fait sa réclamation sous 

l’empire de la seconde situation contractuelle, son action ne devrait pas aboutir, car la garantie 

n’est pas en vigueur au moment de la réclamation. Toutefois, si une victime, ayant subi un 

dommage ayant une cause technique commune, a fait une réclamation contre l’assureur alors 

que les garanties du contrat initial étaient en vigueur, toutes les victimes postérieures subissant 

un sinistre sériel peuvent obtenir réparation. En effet, la globalisation a pour effet de faire la 

jouer la fiction au jour de la première réclamation. Si celle-ci a lieu alors que la garantie était 

encore en vigueur, les victimes qui réalisent une réclamation postérieure en bénéficieront. Cette 

solution ne vaut que si le sinistre est qualifié de sériel. 

 

S’agissant de la prescription biennale, la jurisprudence s’est prononcée en faveur de 

l’assuré et des victimes. Dans un arrêt du 28 février 2013161, la Deuxième chambre civile de la 

Cour de cassation refuse de faire jouer la fiction de la globalisation pour la prescription 

biennale. Selon l’assureur, le délai de prescription devait être globalisé à la date de la première 

 
161 Cass. 2e civ., 28 fév. 2013, n°12-12.813, JurisData n° 2013-003153, RCA 2013, comm. 197, obs. D. 

Bakouche et comm. 200 ; RGDA 2013, p. 610, obs. J. Kullmann. 
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réclamation. Toutefois, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances le point de 

départ de la prescription biennale se situe au jour où le tiers agit en justice ou au jour de son 

indemnisation. L’inverse aurait des conséquences injustes puisqu’après l’écoulement du délai 

biennal à compter de la première réclamation, l’assureur serait libéré de son obligation de 

couverture pour toutes les victimes162. Une globalisation de la prescription ferait rétroagir tous 

les sinistres à une date où certains dommages ne se sont pas produits ou manifestés, les victimes 

seraient donc privées de leurs droits d’agir163. Cet arrêt rappelle que la prescription suit un 

régime propre et impératif164. 

 

Les victimes ne sont donc pas forcément défavorisées par ce régime. Toutefois, leur 

indemnisation peut poser quelques difficultés en pratique (Section 2). 

 

Section 2. L’indemnisation des victimes : une pratique encore source 

de difficulté 
 
L’article L. 121-1 du Code des assurances pose le principe indemnitaire, mais ajoute 

qu’il est possible pour les parties de limiter contractuellement l’indemnité d’assurance. Les 

parties vont alors stipuler des franchises et plafonds de garantie. Lorsqu’on s’intéresse à 

l’indemnisation d’un sinistre sériel, des difficultés peuvent apparaitre pour l’application du 

plafond aux réclamations des victimes (§1) ou lorsqu’une franchise est stipulée au contrat (§2). 

 
§1. Les difficultés relatives à l’imputation sur un plafond 

unique 
 
En cas de sinistre sériel, un plafond de garantie unique est appliqué. En revanche, si le 

plafond de garantie est atteint du fait d’un sinistre, faut-il considérer que les victimes dont la 

réclamation est postérieure à l’épuisement du plafond ne doivent pas être indemnisées ou faut-

il préférer une répartition de l’indemnité entre elles ? La doctrine est partagée entre ces deux 

 
162 J. KULLMANN, RGDA 2013, p. 610, note sur Cass. 2e civ., 28 fév. 2013, préc. 
163 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Propos libres inspirés par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 

février 2013, préc. 
164 D. BAKOUCHE, RCA 2013, comm. 197, note sur Cass. 2e civ., 28 fév. 2013, préc. 
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théories et le législateur n’a pas tranché. Si le plafond est dépassé, quelle attitude l’assureur 

doit-il adopter : indemniser les victimes au fur et à mesure des réclamations ou au marc le franc 

après les avoir toutes reçues ? L’indemnisation « au prix de la course » permet une meilleure 

gestion du sinistre, car l’assureur indemnisera les victimes au fur et à mesure des réclamations, 

ce qui facilite le traitement du dossier pour un sinistre à développement long. Toutefois, cette 

méthode ne permet pas d’indemniser toutes les victimes puisque les dernières à réclamer se 

verront opposer le plafond de garantie165. L’autre méthode consiste à indemniser les victimes 

« au marc le franc ». Il s’agit d’attendre la réception de l’ensemble des réclamations des 

victimes et de répartir l’indemnisation entre elles. Cette méthode présente l’avantage de l’équité 

puisque chaque victime sera indemnisée dans la même mesure, mais complexifie la gestion du 

sinistre. Les réclamations s’étalent sur des années, ce qui prive d’indemnisation les premières 

victimes le temps que toutes se manifestent. De plus, il peut être difficile d’identifier quand la 

série va réellement s’arrêter et donc à partir de quand l’assureur peut commencer son 

indemnisation.  

 

Aucune des méthodes n’est pleinement satisfaisante. Face à des dommages corporels, 

l’indemnisation de la victime ne peut pas être suspendue pendant des années, tout comme il est 

difficilement envisageable que les victimes ne soient pas considérées égalitairement. Les 

assureurs sont en faveur d’une indemnisation au prix de la course, car c’est la solution la moins 

complexe et la plus favorable aux victimes qui ne doivent pas attendre des années166. Cette 

méthode est également défendue par certains auteurs comme J. Kullmann167, A. Astegiano-La 

Rizza,168 ou encore Picard qui affirme que « s'il y a des créanciers plus diligents, tant pis pour 

les autres » 169. La jurisprudence a validé ce mode d’imputation dans un arrêt du 11 décembre 

2014170. Une exception existe : si l’assureur sait que le plafond va être atteint et qu’il reste 

 
165 J. KULLMANN, Remarques juridiques sur les sinistres sériels, préc.  
166 FFSA, Le Livre Blanc de l’Assurance Responsabilité civile, préc. 
167 J. KULLMANN, Sinistres sériel : le sprint des victimes, RGDA 2015, p. 156, note sur Cass. 2e civ., 

11 déc. 2014, préc. 
168 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’appréciation de la cause technique d’un sinistre sériel et autres 

questions, préc. 
169 PICARD, L’autonomie de l’action directe, RGAT 1933, p. 740.  
170 Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n°13-19.262 et 13-26.653, préc. 



 

 

 

55 

plusieurs victimes. Une répartition au marc le franc doit être privilégiée171. Il devra séquestrer 

les sommes (soit le montant du plafond) et attendre l’ensemble des réclamations pour répartir 

la somme entre les victimes, sous peine de commettre une faute172. C’est la solution adoptée 

dans un arrêt du 17 novembre 1999173. 

 

Une solution alternative a été proposée par A. Guégan-Lecuyer dans sa thèse174 publiée 

en 2006. Pour ne pas retarder l’indemnisation des victimes et permettre une égalité entre elles, 

il faut que l’assureur indemnise les victimes au fur et à mesure des réclamations, mais de façon 

limitée. L’auteur propose d’instaurer une hiérarchie des préjudices selon la nature et le montant 

des dommages. Ainsi, l’assureur indemniserait dans un premier temps partiellement les 

victimes et une fois le sinistre clos, il répartirait entre elles la quote-part restante pour permettre 

une indemnisation intégrale si le plafond n’est pas atteint, ou partielle le cas échéant. 

 

S’agissant de la date de l’imputation sur le plafond, faut-il retenir celle de la date des 

réclamations ou des paiements ? Cette question peut avoir une importance lorsque le plafond 

arrive à épuisement et que deux victimes font une réclamation : la première en bonne et due 

forme et la seconde en acceptant une transaction amiable. Dans le premier cas, la victime va 

être soumise à la procédure de quantification et d’indemnisation du dommage, qui peut être 

longue. Alors que la seconde victime sera indemnisée plus rapidement, même si la date de sa 

réclamation est postérieure. Pour privilégier la victime la plus diligente, pourrait être consacrée 

une imputation selon l’ordre des réclamations175. La seule condition est que la réclamation soit 

conforme, c’est-à-dire sous la forme d’une sommation de payer ou d’une action en justice. 

 

L’assureur peut également prendre en charge au-delà du plafond stipulé au contrat. 

L’assureur peut renoncer purement et simplement au plafond pour toutes les réclamations 

 
171 J. KULLMANN, Sinistres sériels : le sprint des victimes, préc. 
172 A. FAVRE-ROCHEX, RGDA 1999, p. 180, note sur Cass. 1re civ., 17 nov. 1998, n°96-20.973. 
173 Cass. 1er civ., 17 nov. 1999, n°96-20.973, RGDA 1999, p. 180, obs. A. Favre-Rochex. 
174 A. GUEGAN-LECUYER, Dommages de masse et responsabilité civile, thèse dir. P. Jourdain, LGDJ 

2006.  
175 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’appréciation de la cause technique d’un sinistre sériel et autres 

questions, préc. 
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postérieures et donc prendre en charge le sinistre sériel intégralement. Mais il peut également 

prendre en charge certaines réclamations au-delà du plafond, à titre commercial, sans avoir 

l’intention de renoncer à ce plafond. Il a été jugé qu’une indemnisation au-delà du plafond ne 

vaut pas renonciation à ce dernier, dans deux arrêts rendus par la Deuxième chambre civile le 

8 juillet 2004176 et par la Chambre commerciale le 13 novembre 2012177. Dans ce dernier arrêt, 

les juges font référence au fait que la somme n’est « pas significative ». Peut-on déduire d’une 

somme significative une renonciation au plafond de garantie sans équivoque de l’assureur178 ? 

Cette question devra faire l’objet d’une réponse jurisprudentielle. 

 

Un autre type de limite peut être opposée aux victimes ou à l’assuré : la franchise (§2). 

 
§2. Les difficultés relatives à l’application de la franchise  

 
On distingue les franchises relatives des franchises absolues. La franchise relative 

correspond à un montant à partir duquel l’assureur prendra en charge le sinistre, en cas de 

dépassement de ce montant plancher, le sinistre est pris en charge dans son intégralité. La 

franchise absolue correspond à un montant qui sera déduit de l’indemnité due par l’assureur, 

elle peut être fixe ou variable (en fonction d’un pourcentage de l’indemnité). En cas de sinistres 

successifs, l’assureur va indemniser les dommages en faisant application de la franchise à 

chaque sinistre. Toutefois, qu’en est-il de l’application de la franchise lors d’un sinistre sériel ? 

 

La fiction de la globalisation joue également pour la franchise qui ne sera appliquée 

qu’une fois. Pour les franchises absolues, on peut se demander qui supportera la charge de cette 

franchise, sera-t-elle déduite de l’indemnité due à la victime qui réalise la première 

réclamation ou répartie entre les victimes. Cette question rejoint celle du plafond de garantie : 

faut-il préférer une indemnisation au fur et à mesure de chaque préjudice ou attendre la fin du 

processus de réclamation pour indemniser les victimes ? Dans le premier cas, c’est la première 

 
176 Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n°03-13.923. 
177 Cass. Com., 13 nov. 2012, n°11-19.681, LEDA janv. 2013, n° 2, obs. A. Astegiano-La Rizza ; RGDA 

2013, p. 310, obs. A. Pélissier. 
178 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’appréciation de la renonciation de l’assureur à se prévaloir d’un 

plafond de garantie, LEDA janv. 2013, n°2, note sur Cass. Com., 13 nov. 2012, préc. 
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victime qui aurait la charge de la franchise unique alors que dans le second, elle est répartie 

entre les victimes. Il a été jugé, dans une décision du 15 décembre 2016179, que la franchise 

devait être répartie au marc le franc entre les demandeurs. Cette solution n’est envisageable que 

si plusieurs réclamations ont déjà eu lieu lors du premier règlement. Dans ce cas, elle est 

équitable, car elle permet une répartition de la franchise entre plusieurs victimes, sans pour 

autant ralentir le règlement du sinistre. 

 

En outre, si une franchise relative est stipulée au contrat, la globalisation est alors un 

outil en faveur de l’assuré et des victimes si le préjudice que la victime subit à titre individuel 

ne lui permet pas de bénéficier du contrat d’assurance du fait de cette franchise. En revanche, 

la répétition de ces dommages chez d’autres victimes, constitutifs d’une série si une cause 

technique commune est identifiée, permettra d’atteindre le montant plancher. C’est ici une 

spéculation de l’assuré qui aura intérêt à ce qu’une nouvelle réclamation ait lieu pour 

déclencher la garantie du contrat d’assurance180. 

 

Pour conclure, le sinistre sériel est un instrument inventé par la pratique pour la pratique 

qui peut, sur certains points, bénéficier à l’assuré et aux victimes. Toutefois, les conséquences 

d’un tel sinistre sont tellement importantes que l’entreprise doit l’anticiper par divers moyens 

pour assurer la pérennité de son activité (Partie 2).  

 

  

 
179 Trib. Com. Paris, 15 déc. 2016, préc.  
180 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°1436.  
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Partie II. L’entreprise face au sinistre sériel 
 

Les conséquences d’un sinistre sériel ne sont pas seulement pécuniaires, mais peuvent 

être sociétales (atteinte à l’image de marque par exemple). L’entreprise doit anticiper un tel 

risque (Titre 1). Ces derniers sont amplifiés dans le contexte actuel de mondialisation (Titre 2). 

 
Titre 1. L’indispensable anticipation des risques par l’entreprise 
 

L’impact d’un sinistre sériel dépend de ce que l’entreprise met en place en amont : c’est 

la démarche de prévention (Chapitre 1). Ensuite, la souscription d’un contrat d’assurance est 

indispensable pour offrir une couverture adaptée à l’entreprise et à ses risques (Chapitre 2). 

 
Chapitre 1. L’anticipation technique du sinistre : le rôle de la 

prévention 
 

L’anticipation du risque passe par la mise en place de mesures de prévention (Section 

1), qui dispose, pour cela, de moyens variés (Section 2). 

 
Section 1. Le rôle de la prévention pour l’entreprise 

 
Pour l’employeur, la prévention joue un rôle dans l’engagement de sa responsabilité, et 

la souscription de son contrat d’assurance (§1), mais aussi sur l’indemnisation (§2). 

 
§1. La prévention et la responsabilité de l’entreprise  

 
La prévention peut être imposée à l’entreprise (A) et sert également d’outil pour la 

négociation du contrat d’assurance, tant à sa conclusion que lors de son renouvellement (B). 

 
A) La prévention : une obligation pour l’entreprise 

 
L’entreprise qui développe une activité génère des risques. Selon la théorie du risque181, 

elle doit assumer les conséquences de cette activité. Le droit social qui impose une obligation 

 
181 Voir supra introduction, note n°9. 
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de sécurité de résultat à l’employeur182, aux articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail. Il 

est tenu de mettre en place une démarche de prévention adaptée à chaque salarié. Il y a trois 

volets : la prévention des risques, la formation du personnel et la mise en place « d’une 

organisation et de moyens adaptés ». C’est une démarche par étape183 : l’entreprise doit évaluer 

les risques pour distinguer ceux qui peuvent être évités. Elle doit ensuite éviter ces risques et le 

cas échéant, mettre en place des mesures de protection des salariés. Ce processus s’inscrit dans 

la durée, car l’entreprise est tenue de prendre en compte l’évolution de la technologie dans la 

prévention et dans l’organisation du travail, mais elle doit aussi organiser sa prévention en 

continu, notamment grâce à la formation et l’information des salariés. Toutes ces modalités 

doivent être retranscrites dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels184. 

 

Dans le contentieux relatif à l'amiante, la responsabilité de l’employeur a été recherchée 

sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat. Les enjeux sont 

immenses, car les plafonds du contrat d’assurance seront rapidement atteints. Par conséquent, 

la prévention influe sur le contrat d’assurance conclu par l’entreprise pour couvrir sa 

responsabilité (B). 

 
B) La prévention : un outil pour la souscription et le pilotage 

de la prime d’assurance 
 
L’entreprise qui souhaite conclure un contrat d’assurance pour couvrir son activité doit 

s’engager dans une démarche active de prévention. Un sinistre en série peut se produire lors de 

l’exploitation de l’entreprise ou après, avec la livraison du produit ou la réalisation de la 

prestation, il faut donc l’anticiper dès l’origine. Pour cela, l’entreprise doit conclure un contrat 

d’assurance, car, si ce n’est pas obligatoire du fait de son activité, c’est indispensable pour la 

pérenniser. En revanche, pour conclure ce contrat, l’entreprise devra identifier les risques liés 

 
182 G. LOISEAU, L’obligation de sécurité de résultat : paradigme d’une société obligée, Les Cahiers 

Sociaux 2013, n°258. 
183 INRS, De la responsabilité à la mise en œuvre de la prévention, Démarches de 

prévention/Employeur/Ce qu’il faut retenir, http://www.inrs.fr/demarche/employeur/ce-qu-il-faut-

retenir.html#ecda5ccc-cbed-4bbc-adbc-8dbe37a1d7ec. 
184 CNPP, Livre Blanc : les principaux documents obligatoires – Sécurité Incendie et santé au travail, 

https://www.cnpp.com/DATA/landing/documents/documents.php.  



 

 

 

60 

à son activité et les démarches mises en place pour les limiter. Une entreprise dans une 

démarche active de prévention avec une application stricte des procédures offre plus de 

garanties à son assureur, car le risque existe, mais est identifié et tente d’être limité.  

 

Par ailleurs, l’assureur peut imposer cette prévention comme contrepartie à la 

souscription du contrat. Dans ce cas, l’accomplissement des démarches de prévention 

convenues entre les parties devient une condition du contrat d’assurance. Si les démarches sont 

effectuées, l’entreprise sera indemnisée. Pour les risques les plus sensibles, des visites de 

risques sont organisées par les assureurs afin de suivre les démarches de prévention et 

d’identifier les points à améliorer. Si l’entreprise respecte le protocole établi, elle pourra 

prétendre à une diminution de sa prime d’assurance, ou au moins à ne pas la voir augmenter.  

 

Toutefois, si l’assuré ne met pas en place les mesures de prévention prévues au contrat, 

plusieurs sanctions peuvent être envisagées. Tout d’abord, l’assureur pourra résilier le contrat 

à l’échéance. En cas de sinistre, on peut s’interroger sur la sanction applicable à l’assuré qui 

n’a pas pris les mesures prévues contractuellement. On peut qualifier la mesure de prévention 

au niveau de la déclaration des risques. En effet, si l’assuré déclare avoir fait installer un 

système quelconque de prévention au moment de la souscription du contrat, si cet appareil ne 

fonctionne pas ou n’est pas installé au moment du sinistre, l’assureur pourra invoquer les 

articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances pour dénier sa garantie, si la fausse 

déclaration est intentionnelle, ou réduire proportionnellement l’indemnité, si la preuve de 

l’intention n’est pas rapportée. On pourrait qualifier la mesure de prévention de condition de la 

garantie, ce qui a pour conséquence que le contrat d’assurance ne sera appliqué, en cas de 

sinistre, que si la mesure a été mise en place avant que le risque se réalise. Il importe peu que 

le non-respect de cette mesure n’ait pas influé sur la réalisation du risque185. En outre, la 

qualification d’exclusion de garantie est envisageable, en application de l’article L. 113-1 du 

Code des assurances imposant que la clause soit « formelle et limitée ». Elle ne doit pas vider 

la garantie de sa substance186. La qualification des mesures de prévention est source de difficulté 

en pratique et devrait faire l’objet d’une uniformisation. A. Pélissier propose de privilégier une 

 
185 Le Lamy Assurance 2020, préc., n°293. 
186 V. en ce sens Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n°16-14.397, RGDA 2017, p. 378, obs. L. Mayaux. 
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sanction liant manquement de l’assuré, accomplissement de la prévention et réalisation du 

sinistre, notamment grâce à une réduction de l’indemnité en cas de sinistre187. 

 

Par conséquent, l’entreprise a intérêt à s’inscrire dans cette démarche d’anticipation du 

risque pour pouvoir souscrire un contrat adapté et négocié. Ces démarches peuvent toutefois 

avoir un coût pour les entreprises, notamment pour les plus petites. En revanche, la prévention 

ne fait pas disparaitre le risque, mais joue un rôle lorsqu’il se réalise (§2). 

 
§2. Le rôle de l’aspect préventif lors de la réalisation du 

dommage 
 
Lorsque le risque se réalise, la prévention devrait permettre d’en diminuer la charge. 

L’assuré peut agir tout de suite, ce qui peut donner lieu à une prise en charge par l’assureur (A). 

Toutefois, la minimisation des dommages n’est pas le principe en France (B). 

 
A) La distinction des mesures : un préalable pour une 

éventuelle prise en charge des coûts 
 
On distingue diverses mesures que peut prendre l’entreprise : les mesures de prévention, 

de précaution et de sauvegarde. La prévention est une démarche accomplie en amont de la 

survenance du risque qui a pour objectif d’en diminuer la fréquence et la gravité. Une mesure 

de sauvegarde est prise une fois le sinistre réalisé et a pour but d’en limiter les conséquences 

dommageables. Par exemple, si l’entreprise stocke du matériel, installer le stockage du matériel 

à dix mètres du bâtiment relève de la prévention alors que si un incendie survient, le fait de 

déplacer le matériel pour éviter qu’il ne soit atteint est une mesure de sauvegarde. L’assuré en 

assume le coût des mesures de prévention directement, mais, étant donné que les démarches 

accomplies sont prises en compte lors de la tarification, sa prime d’assurance en dépend.  

 

Une mesure de précaution peut être prise en amont du sinistre. Dans ce cas, l’existence 

du risque n’est pas certaine, à la différence d’une mesure de prévention où seule la réalisation 

 
187 A. PELLISSIER, Qualification des mesures de prévention des risques, RGDA 2017, p. 324, note sur 

Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n°16-15.364.  
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du risque est incertaine, mais s’il se réalise, il est évident que ses conséquences dommageables 

seront importantes. La mise en place de mesure de précaution avant la réalisation du risque est 

rare en pratique, car quand l’entreprise prend des mesures de retrait ou de mise en garde sur ses 

produits, le risque est généralement avéré, donc déjà réalisé. Ce n’est donc plus une mesure de 

précaution, mais de sauvegarde. L’adoption d’une mesure de précaution avant sinistre devrait 

être à la charge de l’assuré puisqu’aucune certitude n’existe sur la réalité du danger et l’utilité 

de la mesure sur ce risque incertain. Une mesure de précaution peut être adoptée en aval de la 

réalisation du risque : si le fait dommageable s’est produit, mais qu’on n’est pas certain de ses 

conséquences188. Si la mesure de précaution est adoptée alors que le sinistre s’est déjà produit, 

on la distingue de la sauvegarde en raison de l’ignorance du sinistre, car la mesure de précaution 

a pour but d’éviter un dommage incertain. Si le fait générateur du sinistre s’est déjà réalisé, en 

application de la théorie du risque putatif, seule la connaissance de ce fait par l’assuré permet 

de qualifier la mesure de sauvegarde. La mesure de précaution se rapproche plus de la mesure 

de prévention pour l’assuré puisqu’il prend cette mesure pour éviter la réalisation du risque, 

ignorant qu’il s’est déjà réalisé. Sur la prise en charge de ce coup, pour L. Mayaux, « la 

précaution, c’est finalement de la prévention a posteriori »189, c’est l’assuré qui en a la charge. 

 

La mesure de sauvegarde bénéficie à l’ensemble de la mutualité issue du contrat 

d’assurance, car elle diminue la charge du sinistre pour l’assureur. L’assuré en bénéficie si les 

limites du contrat sont atteintes (ex. : dépassement du plafond de garantie). La prise en charge 

de ces frais renvoie à la question de l’obligation de minimiser ses dommages (B). 

 
B) La minimisation des dommages : une obligation lourde de 

conséquences pour l’assuré 
 
La victime n’est pas tenue de minimiser le dommage qu’elle subit. D’autres systèmes 

juridiques ont admis une réduction de l’indemnité si la victime n’a pas limité son dommage190.  

 
188 L. MAYAUX, Réflexions sur le principe de précaution et le droit des assurances, RGDA 2003, p. 

269.  
189 Ibid. 
190 S. TISSEYRE, Le devoir de minimiser son dommage – L’hostilité du droit français est-elle toujours 

opportune ?, RCA 2016, étude 1. 
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Dans les systèmes anglo-saxons, le « duty to mitigate » permet au juge de moduler 

l’indemnité allouée à la victime selon son comportement. Cela permet une responsabilisation 

des victimes, car l’inverse peut conduire à des dérives : les victimes, étant sûres d’être 

indemnisées intégralement, n’agissent pas pour limiter le coût du sinistre. Dans le cas d’un 

sinistre sériel, si aucune victime ne prend de mesure, la charge du sinistre peut être décuplée. 

Dès lors, les limites du contrat d’assurance du responsable pourraient être atteintes et c’est 

finalement toutes les victimes qui en font les frais en voyant leur indemnisation réduite.  

 

Par conséquent, il pourrait être intéressant de consacrer une telle obligation en droit 

français, en distinguant les dommages corporels des autres. S’agissant des dommages corporels, 

il a été jugé que la victime d’un tel dommage ne doit pas « limiter son préjudice dans l’intérêt 

du responsable »191, en raison du droit à l’intégrité physique. Toutefois, certains auteurs 

nuancent cette position en affirmant que le responsable ne doit pas supporter les conséquences 

du choix de la victime de ne pas subir de soins192. Cette position est conforme au principe de 

réparation intégrale, mais semble difficile à mettre en œuvre et complexifie l’estimation des 

juges. Pour les dommages matériels et immatériels, la jurisprudence consacre le même 

principe193 : la victime n’a pas à minimiser son dommage. L’article 1263 du projet de réforme 

de la responsabilité civile194 impose à la victime de prendre « des mesures sûres et 

raisonnables » pour « éviter l’aggravation de son préjudice », autres que corporelles, sous 

peine de voir son indemnisation réduite. 

 

Le responsable peut aussi avoir intérêt à prendre des mesures pour limiter les 

conséquences dommageables du sinistre, ce sont les mesures de sauvegarde. L’assuré n’est tenu 

d’aucune obligation de minimiser le dommage qu’il cause, dans la limite de l’abus de droit où 

une faute intentionnelle pourrait lui être reprochée si le préjudice s’aggrave si son inaction est 

volontaire et fautive. Toutefois, il a intérêt à minimiser le dommage qu’il cause et on pourrait 

envisager une obligation, comme celle imposée à la victime, de prendre toutes les mesures 

 
191 Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n°01-13.289, Juris-Data n° 2003-019462, Bull. civ. II, n° 203 ; JCP G 2004, 

I, 101, n° 9, obs. G. Viney ; D. 2003, p. 2326, obs. J.-P. Chazal ; D. 2004, p. 1346, obs. D. Mazeaud. 
192 M-A. AGARD, Ne t’aide pas, le ciel t’aidera quand même, RCA 2004, chron. 2. 
193 Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22.302, Juris-Data n°2003-019621, voir note 194 sur n°01-13.289. 
194 Article 1263 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017. 
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raisonnables pour limiter l’aggravation du préjudice. Cette obligation pourrait être issue du 

contrat d’assurance, à condition que la sanction qui en découle soit clairement précisée. Une 

exclusion de garantie sur ce fondement ne sera certainement pas formelle et limitée au sens de 

l’article L. 113-1 du Code des assurances. Si l’assuré prend spontanément ces mesures, 

l’assureur devrait être tenu de les lui rembourser, à condition que leur impact sur l’étendue du 

sinistre soit avéré. 

 

L’intérêt d’une bonne prévention des risques étant établi, reste à déterminer les outils 

que l’entreprise peut utiliser pour cela (Section 2). 

 
Section 2. Les outils techniques à disposition de l’entreprise 

 
L’entreprise peut réaliser une expertise préalable en mandatant un expert pour qu’il 

estime les biens et identifie les risques. Le rapport d’expertise sera le socle de la démarche de 

prévention et sera utilisé par l’assureur pour la souscription du contrat. 

 

Suivant l’activité de l’entreprise, des organismes comme la CNPP publient des guides 

de bonne pratique et des procédures à respecter pour chaque secteur d’activité. On trouve par 

exemple le Guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP 

(« Hazard Analysis Critical Control Point ») pour les entreprises fabricants des produits de 

traiteurs frais et réfrigérés195. Si l’entreprise décide de l’appliquer, elle se soumet à tout le 

processus : de l’identification des risques, à la mise en place d’actions de surveillance 

constantes, d’actions correctives, de suivi et de traçabilité. C’est une démarche relative à 

l’hygiène et la sécurité destinée à éviter le risque d’intoxication alimentaire. Un tel sinistre peut 

être sériel si plusieurs victimes sont concernées et qu’une cause technique unique est identifiée 

(ex. : mauvaise préparation, rupture de la chaine du froid). Les enjeux pour l’entreprise sont 

immenses, car un large public peut être concerné si le produit est largement distribué, d’où 

l’intérêt de cette procédure contraignante. 

 

 
195 FFA, Maîtriser le risque « Retrait de produits » TPE, PME vous êtes concernées !, ffa-

assurances.fr/Infos assurés/Professionnels, entreprises/Responsabilité/Responsabilité civile, 2019. 
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L’entreprise peut demander des certifications pour son système de management ou ses 

produits. S’agissant des systèmes de management, les certifications ISO permettent de montrer 

au public que l’entreprise met en place un processus spécifique, contrôlé par une entité neutre. 

Par exemple, il existe le certificat ISO 14001 qui démontre que l’entreprise respecte 

l’environnement dans sa production, son management et sa gestion. Seront contrôlées : la 

gestion des déchets, les pollutions émises, la consommation énergétique de l’entreprise … 

L’obtention de ce certificat oblige l’entreprise à se soumettre à un cahier des charges et à des 

contrôles, ce qui peut permettre de limiter les risques de son activité. L’entreprise peut 

également demander des certifications pour les produits qu’elle fournit. Il s’agit de faire 

constater par une entité indépendante (ex. : AFNOR) la qualité des produits. Pour cela, 

l’entreprise doit respecter un cahier des charges et fait l’objet de contrôle. Une fois la 

certification obtenue, l’entreprise peut utiliser la marque « NF », « NF Environnement » ou 

« Écolabel », ainsi qu’un marquage « CE ». Il existe des certifications pour la plupart des 

produits, avec par exemple : la norme NF – Tuiles de terre cuite ; NF Environnement – 

Peintures, vernis et produits connexes et l’Écolabel européen – Détergents textiles. Ces 

certifications permettent à l’entreprise de s’engager dans un processus renforcé d’appréciation 

des risques et de prévention, notamment grâce aux contrôles ponctuels. C’est aussi un outil 

commercial pour se distinguer sur de la concurrence en offrant des garanties supplémentaires 

aux consommateurs. 

 

Enfin, la prévention de l’entreprise se poursuit après la conclusion du contrat 

d’assurance. L’assureur peut imposer une visite de risque avant la souscription et pendant la 

vie du contrat pour évaluer correctement le risque et son suivi. L’assureur peut décider 

d’augmenter la prime à l’échéance si le risque s’aggrave, il peut solliciter de nouvelles mesures 

à mettre en place par l’entreprise, voire résilier le contrat s’il estime la prévention insuffisante.  

 

Une fois cette démarche technique de prévention des risques accomplie, l’entreprise doit 

couvrir ces risques par l’assurance (Chapitre 2). 
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Chapitre 2. L’anticipation par l’assurance : la nécessité de 

souscrire des garanties adaptées 
 

La prévention des risques n’est pas suffisante, car l’entreprise doit également souscrire 

un contrat d’assurance pour couvrir ses dommages (Section 1), selon son activité (Section 2). 

 
Section 1. Une couverture complète des dommages ? 

 
L’entreprise peut moduler la couverture s’agissant du type de dommage (§1) et 

s’agissant des limites du contrat (§2). 

 
§1. La couverture de tout ou partie des dommages selon le 

contrat d’assurance 
 
On distingue les dommages matériels et corporels (A), des dommages immatériels (B). 

 
A) La couverture des dommages matériels et corporels : une 

prise en charge bien établie 
 
Les dommages matériels, aussi qualifiés de préjudice patrimonial, désignent « toute 

lésion d’un droit ayant une valeur pécuniaire »196, c’est-à-dire « tout préjudice pécuniaire 

résultant de toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte 

physique à des animaux »197. Un dommage matériel peut se manifester par une atteinte au bien 

dans sa substance ou son usage (le bien n’est pas touché, mais inutilisable du fait de sa non-

conformité). Dès lors, pour un produit fabriqué en série, si un défaut survient lors de la 

fabrication, toute la série sera atteinte, tous les biens subiront un dommage et donc les divers 

acquéreurs subiront un préjudice matériel. 

 

 
196 Y. BUFFELAN-LANORE et V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil – les obligations, Sirey, coll. 

Université, XVIe éd., 2018, n° 2290. 
197 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2379. 
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Ensuite, la victime peut subir un dommage corporel, entendu comme « le préjudice 

pécuniaire résultant de toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne »198. Il s’agit de 

l’atteinte physique : les blessures, l’infirmité, le décès et ses conséquences pour les ayants-droit. 

Sont qualifiées de préjudice corporel les conséquences du sinistre au plan moral pour les 

victimes : le pretium doloris, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice 

sexuel … La nomenclature Dintilhac donne un guide pour estimer ces dommages en listant des 

postes de préjudices. En cas de sinistre sériel, le responsable aura une dette de responsabilité 

conséquente, car chaque victime pourra prétendre à une réparation intégrale pour chaque poste. 

 

Les dommages matériels et corporels ne présentent pas de difficultés pour leur prise en 

charge par l’assureur, ce qui n’est pas le cas pour les dommages immatériels (B). 

 
B) La couverture des dommages immatériels : une source de 

contentieux 
 
Les dommages immatériels, aussi appelés pertes pécuniaires, se définissent comme 

« tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption 

d’un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d’un bénéfice »199. Il s’agit 

d’indemniser la perte de gain, c’est-à-dire les gains qu’aurait pu obtenir la victime grâce à la 

chose ou au service. La définition exacte de cette notion dépend du contrat d’assurance. S’il les 

définit comme « tous dommages autres que corporels et matériels », c’est plus large que la 

perte de gain et désigne également les préjudices extrapatrimoniaux comme l’atteinte à l’image 

de marque ou la réputation. On retrouve trois types de rédaction en pratique. 

 

En premier lieu, le contrat d’assurance peut garantir les « dommages immatériels 

consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti ». Pour que la garantie du contrat joue, 

il faut que la perte pécuniaire subie par la victime soit la conséquence d’un dommage matériel 

ou corporel garanti par le contrat. Par exemple, si une entreprise achète une machine de 

dépollution des eaux et que ce matériel est défectueux, elle pourra se retourner contre l’assureur 

du vendeur si le contrat d’assurance contient cette clause et que le dommage matériel est défini 

 
198 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2377. 
199 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2382. 



 

 

 

68 

comme « la non-conformité ou l’impropriété à l’usage des biens », comme ce fut jugé dans un 

arrêt du 17 novembre 2016200. 

 

En second lieu, la garantie du contrat d’assurance peut concerner « les dommages 

consécutifs à un dommage non garanti ». Le dommage immatériel sera pris en charge alors 

même qu’il résulte d’un dommage matériel ou corporel qui n’est pas garanti par le contrat. Par 

exemple, l’entreprise provoque l’effondrement d’un bâtiment et n’a pas souscrit la garantie 

effondrement dans son contrat d’assurance. Dès lors, les conséquences de l’effondrement (ex. : 

frais de démolition, de reconstruction) ne seront pas prises en charge au titre du contrat 

d’assurance, mais les dommages immatériels résultant de l’effondrement seront indemnisés par 

l’assureur (ex. : pertes pécuniaires liées à l’immobilisation du bien). 

 

En outre, le contrat peut limiter la prise en charge à des « dommages immatériels non 

consécutifs » ou « dommages immatériels purs ». Avec une telle garantie, le dommage sera pris 

en charge sans avoir à prouver qu’il est consécutif à un dommage corporel ou matériel. C’est 

le cas lorsqu’un produit défectueux est livré et que le vice caché du bien entraine seulement une 

perte de productivité chez l’acquéreur, contrairement à ce qui était prévu au contrat. 

 

Le plus souvent, la garantie sera acquise pour les dommages immatériels consécutifs à 

un dommage garanti. Mais selon les risques, il peut être intéressant de souscrire une garantie 

couvrant les dommages consécutifs à un dommage non garanti, voire les dommages 

immatériels non consécutifs, ce qui aura un impact sur sa prime. Par ailleurs, l’entreprise peut 

organiser sa couverture et moduler sa prime grâce à la stipulation d’un plafond de garantie (§2). 

 
§2. Une couverture limitée et encadrée par le contrat : le 

plafond de garantie 
 
Les parties peuvent opter pour un plafond par sinistre grâce auquel chaque sinistre 

survenant dans l’année sera indemnisé dans la limite du plafond. Ce type de plafond est peu 

fréquent, car les praticiens préfèrent le plafond par année, voire une combinaison des deux 

plafonds. Lorsqu’il est stipulé un plafond par année d’assurance (dit « aggregate limit »), 

 
200 Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n°15-27.114, Juris-Data n°2016-024386.  
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l’assureur indemnisera toutes les réclamations relatives à cette année dans la limite du plafond. 

Cette limite annuelle générale est le plus souvent complétée par des sous-limites.  

 

Dans un premier temps, peut s’ajouter un plafond par sinistre. Ce double plafonnement 

n’a d’intérêt que si le plafond annuel est supérieur au plafond par sinistre201. Les clauses sont 

souvent équivoques en ce qu’elles prévoient un plafond « par année et par sinistre ». Si les 

juges estiment que la clause est ambiguë, ils devront identifier la commune intention des parties. 

La jurisprudence n’est pas fixée sur l’interprétation de ces clauses, certaines décisions font 

application du plafond de garantie annuelle uniquement202 alors que d’autres appliquent le 

double plafonnement203. Les parties doivent privilégier une sous-limitation par sinistre non-

équivoque pour éviter toute interprétation des juges. Ensuite, les parties peuvent stipuler une 

sous-limite par nature de garantie ou par dommage. Il s’agit de prendre en compte les besoins 

de l’entreprise en couverture et pour elle de piloter sa prime. Si son activité ne l’expose que 

faiblement à un risque, elle peut souscrire la garantie, mais limiter l’engagement de l’assureur 

en stipulant un plafond assez bas. La stipulation d’un plafond de garantie est un élément 

déterminant, car elle permet de garantir la stabilité financière du contrat. Cette affirmation est 

d’autant plus vraie lorsque le sinistre est qualifié de sériel, car, à défaut d’un tel plafond, 

l’assureur pourrait être tenu pour le tout. 

 

L’entreprise doit toutefois aller au-delà et adapter son contrat à son activité (Section 2). 

 
Section 2. Une couverture nécessairement adaptée à l’activité de 

l’entreprise 
 
Le contrat d’assurance de l’entreprise devra être adapté à son activité (§1), encore plus 

si elle développe une activité de fourniture de produits (§2). 

 

 
201 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°816.  
202 Cass. 1re civ., 5 mai 1986, n°84-14.373, RGAT 1986, p. 412, obs. J. Bigot. 
203 Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n°93-19.160, RGDA 1996, p. 919, obs. Ph. Rémy ; H. Groutel, RCA 1996, 

chr. 37. 
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§1. La souscription de garanties propres à l’activité de 

l’entreprise 
 
Pour définir son besoin en assurance, l’entreprise doit s’interroger sur son modèle 

économique (A) afin d’envisager diverses garanties (B). 

 
A) Un contrat adapté à l’entreprise et à ses projets 

 
Chaque entreprise a des besoins propres. Cela va dépendre de son activité : a-t-elle une 

activité de production de bien ou de prestation de service ? Du secteur d’activité dans lequel 

elle intervient : est-ce un secteur règlementé (ex. : production de médicaments), y a-t-il des 

contacts avec les tiers lors de l’exploitation (ex. : chantier) ? De ses modalités d’exploitation : 

est-ce une production industrialisée ou artisanale ? Quels sont les outils utilisés : des machines 

ou des solvants susceptibles d’engendrer une pollution ? De sa stratégie économique : est-elle 

dans une perspective de croissance à l’échelle mondiale avec une fabrication industrielle des 

produits ? Privilégie-t-elle la qualité des produits sur lesquels sa marque est apposée ? De son 

organisation interne : l’entreprise emploie-t-elle des salariés ? Offre-t-elle des services à ses 

salariés (ex. : restaurant d’entreprise, Comité social et économique) ? 

 

L’entreprise peut faire le choix de conserver une part de risque à sa charge : c’est 

l’autoassurance. Elle devra alors provisionner les sommes en cas de réclamation, cette provision 

n’est pas déductible fiscalement, car elle ne couvre pas une perte effective204. Ce type de 

couverture des risques permet à l’entreprise de diminuer le coût de son assurance, mais peut 

être dangereux, notamment en cas de sinistre sériel où l’indemnisation peut être très importante.  

 

Une fois les besoins identifiés, reste à envisager les garanties correspondantes (B). 

 
B) La grande variété des garanties supplémentaires 

 
Tout d’abord, l’entreprise peut souscrire un contrat d’assurance de protection juridique, 

destiné « à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la 

 
204 BOI-BIC-PROV-20-10-10-20170802, bofip.impots.gouv.fr. 
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couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue 

notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure », article L. 

127-1 du Code des assurances. L’assureur mettra en œuvre tous les moyens juridiques pour 

régler le litige et conseiller son assuré sur la procédure, les démarches et la solution attendue205.  

 

Par ailleurs, si lors de son activité l’entreprise se voit confier des biens (ex. : services de 

réparation), elle peut souscrire une garantie spécifique : la garantie « matériel et biens confiés ». 

Il s’agit de couvrir les dommages que peut causer l’entreprise du fait des biens qui lui sont 

confiés lors des travaux chez des clients ou sur son site. En cas de sinistre, l’assureur prendra 

en charge les dommages à hauteur des montants fixés par le contrat. 

 

Ensuite, par principe, sont exclus du contrat d’assurance de l’entreprise les risques dits 

exceptionnels, il s’agit notamment des risques nucléaires. Mais si l’entreprise a besoin d’une 

couverture, car elle s’expose à ce risque (ex. : cabinet de radiologie), elle devra souscrire une 

extension de garantie ou un contrat autonome selon l’importance de cette activité. Le traitement 

de l’amiante fait aussi l’objet d’une exclusion de principe dans les contrats d’assurance, 

imposant à l’entreprise qui a besoin de cette couverture de souscrire un contrat autonome. 

 

Si l’entreprise utilise des produits ou procédés susceptibles de générer une pollution, sa 

responsabilité peut être engagée si elle cause un dommage à l’environnement ou à des tiers. Or, 

le contrat d’assurance couvrant l’exploitation limite la garantie aux dommages causés à des 

victimes consécutivement à la pollution. Si l’activité de l’entreprise l’expose à des risques plus 

importants, elle devra souscrire un contrat d’assurance autonome. Plusieurs acteurs existent sur 

le marché, mais le contrat ASSURPOL a l’avantage d’une capacité financière importante, de 

l’ordre de 75 millions d’euros. 

 

Si l’entreprise emploie des salariés, elle peut engager sa responsabilité vis-à-vis d’eux 

notamment en cas de faute inexcusable. L’assurance d’une telle faute a changé, passant d’une 

garantie de base à une extension de garantie. Par ailleurs, les dirigeants de l’entreprise peuvent 

avoir intérêt à souscrire une garantie pour leur responsabilité en tant que mandataires sociaux. 

 
205 Le Lamy Assurance 2020, préc., n°3753. 
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C’est un contrat autonome qui couvre les fautes commises dans les actes de gestion de 

l’entreprise206. Un tel contrat couvrira les frais pour réparer les dommages causés aux victimes, 

mais aussi divers frais : frais de défense au procès, frais d’enquête, ainsi que les condamnations 

au civil. Enfin, l’entreprise peut offrir des services à ses salariés, comme un restaurant 

d’entreprise. Elle s’expose alors au risque d’intoxication alimentaire qui est d’autant plus 

important, car un sinistre sériel pourra être qualifié. Le contrat d’assurance de base ne contient 

aucune garantie pour ce type d’évènement, l’entreprise devra souscrire une extension de 

garantie qui donnera lieu à majoration de la prime. 

 

Toutefois, si l’entreprise fabrique des produits, elle doit s’interroger sur la couverture 

des frais subis par les produits et ceux liés au retrait des produits (§2). 

 
§2. Le cas particulier de l’activité de fourniture de produits 

 
Lorsque l’activité de l’entreprise consiste en la fabrication de produits, elle s’expose au 

risque que l’un d’eux ne soit pas conforme ou soit défectueux. Le produit livré par l’entreprise 

peut subir des dommages (A) et peut aboutir à une décision de retrait (B). 

 
A)  Le cas des dommages subis par le produit lui-même 

 
Un produit défectueux peut subir des dommages, impliquant sa réparation ou son 

remplacement. Ces opérations vont entrainer des frais pour l’entreprise : démontage du produit, 

remplacement, réparation, remontage … Ces charges ont été identifiées par les assureurs 

comme du « risque entreprise », c’est-à-dire propres à la qualité d’exécution du travail de 

l’entreprise et qui ne ressort pas de l’assurance. Ces frais ont dès l’origine fait l’objet d’une 

exclusion au contrat d’assurance. Dans un arrêt du 3 juillet 1990207, la Première chambre civile 

sanctionne une telle clause d’exclusion au motif « qu'une clause d'exclusion ne peut produire 

effet dès lors qu'elle prive de toute efficacité la garantie contractuelle pour le risque concerné ». 

Cette position peut être critiquée, car l’essence même de la garantie est l’indemnisation des 

 
206 J. MONNET, Assurance de responsabilité – dirigeants sociaux, JCI. Sociétés Traité, 2015, Fasc. 132-

15. 
207 Cass. 1re civ., 3 juill. 1990, n°87-17.172 : JurisData n°1990-002578 ; RCA 1990, comm. 353, 2e esp., 

et chron. 20, H. Groutel. 



 

 

 

73 

dommages causés par le produit, et non des dommages qu’il subit. Pour H. Groutel, cette 

jurisprudence est « totalement injustifiée »208. Entendant ces critiques, la jurisprudence a évolué 

dans un arrêt du 6 janvier 1993209. Ainsi, la clause d’exclusion est considérée comme formelle 

et limitée, conformément à l’article L. 113-1 du Code des assurances. Par conséquent, si le 

produit livré par l’entreprise est défectueux, sa responsabilité sera engagée et elle devra réparer 

le dommage, mais elle supportera seule les frais liés au produit lui-même. En cas de sinistre 

sériel, ces frais peuvent être conséquents pour l’entreprise.  

 

Quelles sont les solutions offertes à l’entreprise pour la prise en charge de ces frais ? 

L’entreprise peut souscrire des garanties supplémentaires210 qui prendront la forme d’une 

assurance de chose (ex. : la garantie du constructeur). Par ailleurs, si l’entreprise a négocié une 

couverture pour les « dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti », peut-

elle demander réparation, sur ce fondement, des pertes engendrées par le défaut du produit lui-

même ? Si le dommage immatériel est consécutif au défaut du produit livré, évènement exclu 

du contrat, ses conséquences financières pour la victime devraient pouvoir être prises en charge 

par l’assureur211. Toutefois, les effets de cette prise en charge sont limités à l’indisponibilité du 

bien causé par le produit défectueux et non aux frais pour la réparation ou le remplacement. 

 

En outre, une distinction doit être opérée entre produit fini et semi-fini. Si l’assuré livre 

un produit fini et qu’il se révèle défectueux, l’assurance ne prendra pas en charge le coût des 

réparations. En revanche, si l’entreprise ne livre qu’un produit semi-fini, un composant destiné 

à être intégré dans un ensemble (ex. : pièce d’une machine), les coûts liés à la réparation du 

composant ne seront pas pris en charge, contrairement aux frais engagés pour la réparation du 

produit fini détérioré par le composant défectueux. 

 

Par ailleurs, les frais de retrait d’un produit défectueux suivent aussi un régime propre 

(B) qui impose une grande vigilance, notamment avec la menace d’un sinistre sériel. 

 
208 H. GROUTEL, Exclusion du coût de remplacement des produits défectueux, RCA, janv. 2009, comm. 

30, obs sur Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n°07-15.810.  
209 Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n°89-20.730 ; RCA. 1993, comm. 104, et chron. 9, obs. H. Groutel.  
210 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2405. 
211 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2384. 
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B) Le cas des frais de retrait des produits livrés 
 

Lorsqu’une entreprise distribue ses produits, une série ou un lot peut être défectueux et 

faire l’objet d’un retrait pour limiter les dommages (1). Cette décision aura des conséquences 

financières qui peuvent donner lieu à une prise en charge par l’assureur du responsable (2). 

 
1) Le régime juridique du retrait des produits 

 
Les entreprises qui distribuent des produits sont soumises à une obligation de sécurité, 

définie à l’article L. 421-3 du Code de la consommation comme le fait que « Les produits et les 

services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres 

conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut 

légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». L’article L. 423-2 

impose au producteur de prendre des mesures, avant la commercialisation d’un produit, pour 

avoir une bonne connaissance des risques et des moyens à prendre s’ils se réalisent. C’est une 

obligation de traçabilité des produits212 qui permet de tester les produits en amont et de les 

identifier plus rapidement en aval, une fois distribués lorsque le défaut apparait. La sanction à 

l’obligation de sécurité est posée à l’article L. 412-1 : le retrait ou le rappel des produits, voire 

leur destruction. La directive du 3 décembre 2001213 distingue entre le retrait qui vise à 

« empêcher la distribution et l’exposition d’un produit dangereux ainsi que son offre au 

consommateur » ; et le rappel qui a pour but « d’obtenir le retour d’un produit dangereux que 

le producteur ou le distributeur a déjà fourni au consommateur ou mis à sa disposition ».  

 

Diverses mesures peuvent être prises si un produit est défectueux. Tout d’abord, le 

ministre dont l’activité est liée au produit peut imposer leur mise en conformité pour qu’ils 

répondent aux conditions de sécurité et peut les faire contrôler par une autorité indépendante 

pour en évaluer la dangerosité. Ensuite, un décret en Conseil d’État peut imposer des mesures 

pour les produits faisant l’objet d’une règlementation communautaire. Des mesures d’urgence 

peuvent aussi être adoptées par le préfet, s’il est alerté par les autorités de santé. Le ministre 

 
212 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2534. 
213 Directive n°2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité 

générale des produits.  
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intéressé par le produit, ou à défaut celui en charge de la consommation, peut prendre un arrêté 

ministériel. Pour suspendre la production et la mise en circulation d’un produit, au niveau 

national, pendant une durée limitée (un an maximum), il peut imposer le retrait et la destruction 

des produits, mais aussi des mesures de publicité vis-à-vis du public (ex. : précautions, mises 

en garde, conseils d’utilisation, procédures à suivre pour retourner le produit). Cette procédure 

a été utilisée dans un arrêté du 9 décembre 2017214, relatif au scandale du lait infantile Lactalis, 

qui interdisait la commercialisation des produits infantiles fabriqués par une usine de Craon. 

 

Un producteur qui se voit obligé de retirer ou de rappeler un produit distribué sera 

d’autant plus affecté si ce produit a fait l’objet d’une commercialisation massive, car de 

multiples sinistres peuvent très vite apparaitre et être globalisés. L’entreprise responsable a tout 

intérêt à s’intéresser à la couverture assurantielle d’un tel risque (2). 

 
2) La solution apportée par l’assuré : une garantie 

supplémentaire 
 
En cas de retrait des produits, la garantie amenée à jouer n’est pas celle du contrat 

d’assurance « responsabilité civile produits », mais prendra la forme d’une assurance de chose. 

Elle pourra jouer pour tous les produits dangereux présentant un défaut de sécurité pour les 

acquéreurs, c’est-à-dire un risque avéré d’atteinte corporelle. Par exception, certains contrats 

permettent une prise en charge en cas de dommage matériel causé aux tiers. Le contrat doit être 

précis sur les motifs de retrait permettant une prise en charge, car c’est à la frontière avec le 

risque entreprise (ex. : défaut de performance, non-conformité aux exigences du contrat).  

 

Si la garantie est souscrite, seul un retrait imposé par une autorité permettra de 

déclencher la garantie. Il s’agit des mesures prises par les autorités compétentes (arrêté 

préfectoral et/ou ministériel, décret pris en Conseil d’État ou injonction du ministre) ou par une 

autorité étrangère. Toutefois, si l’assuré prend spontanément la décision de retrait, l’assureur 

prendra en charge les frais uniquement s’il y a un danger grave et immédiat, ce qui est le cas 

avec « la répétition non contestée des doléances concernant les défauts de conformité présentés 

 
214 Arrêté du 9 déc. 2017 portant suspension de l'exportation et de la mise sur le marché de certains 

produits d'alimentation infantile fabriqués par la société Celia-laiterie de Craon, NOR : ECOC1734804A. 
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par ses produits, laissant penser que les clients étaient de manière nécessaire exposés à un 

dommage matériel, justifiait que l’assuré prenne la décision de retirer d’urgence les pâtes 

défectueuses »215. En pratique, une telle décision devra être prise par l’assureur et l’assuré. Cette 

concertation permet à l’assuré d’être sûr que l’assureur prendra en charge les frais exposés, 

puisqu’il donne son accord à une telle action. Cela peut aussi lui permettre de mettre en place 

immédiatement les mesures de gestion de crise. Pour l’assureur, c’est la garantie que son assuré 

ne va pas retirer un produit par simple préoccupation commerciale, sans risque d’atteinte à la 

santé et la sécurité, qui rentre alors dans les risques restants à la charge de l’entreprise.  

 

Si les conditions de la garantie sont remplies, l’assureur indemnisera son assuré. Le 

contrat dresse une liste des frais pris en charge, il s’agit : des frais de communications et 

d’annonce de l’opération de retrait ; de repérage et de recherches des produits ; de retrait 

proprement dit (extraction, dépose, démontage, acheminement des produits) ; des frais 

supplémentaires de main d’œuvre et de location de matériel ; de stockage et de destruction des 

produits216. Sont exclus les frais engagés pour réparer, remplacer ou rembourser les produits ; 

les frais liés à l’impropriété à l’usage ou la consommation des produits du fait d’une usure 

normale ; les frais liés à des produits dont la non-conformité était connue du producteur ; les 

frais liés à une contamination criminelle et les frais destinés restaurer une image de marque. 

 

Une entreprise qui distribue un produit défectueux s’expose à des coûts indirects liés à 

la médiatisation qui atteint à son image de marque, sa réputation et une perte de confiance de 

sa clientèle. Ainsi, elle peut avoir intérêt à souscrire d’autres garanties : pertes d’exploitation, 

aide à la gestion de crise par des consultants, restauration de l’image de marque217 qui est 

difficile à quantifier pour l’assureur218. En outre, si elle intervient dans le secteur 

agroalimentaire ou médical, elle peut souscrire la garantie « contamination accidentelle ou 

criminelle » qui va plus loin puisqu’elle inclut une prise en charge des frais de gestion de crise, 

de la perte d’exploitation causée par le retrait et de la reconstitution de l’image de marque. Le 

risque est également accentué par la mondialisation et l’intensification des échanges (Titre 2).  

 
215 CA Versailles, 12e ch., 8 févr. 2018, n°16/05300.  
216 Le Lamy Assurances 2020, préc., n° 2547. 
217 FFA, Maîtriser le risque « Retrait de produits » TPE, PME vous êtes concernées !, préc. 
218 A. DUMAS, La réputation, ça s’assure !, Usinenouvelle.com/Economie, 2014. 
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Titre 2. Le sinistre sériel dans le contexte de l’internationalisation 
 
L’internationalisation a des conséquences si un produit est défectueux, le sinistre sériel 

aura une dimension mondiale, ce qui complexifie la couverture par l’assurance (Chapitre 1) et 

pose problème pour établir la responsabilité et appliquer le contrat d’assurance (Chapitre 2).   

 
Chapitre 1. La couverture proposée pour des enjeux immenses 
  
L’assurance pour des risques à l’échelle internationale peut prendre la forme d’un 

programme international d’assurance (Section 1) ou être plus spécifique (Section 2). 

 
Section 1. Le programme international d’assurance : la solution 

idoine 
 
On distingue les programmes internationaux non intégrés (§1) et intégrés (§2). 

 
§1. La souscription d’un programme international d’assurance 

non intégré 
 

Les garanties sont articulées entre diverses polices souscrites au niveau local (A) et une 

police générale, dite police « umbrella » (B). 

 
A) Les polices locales : un socle indispensable 

 
L’entreprise qui développe son activité dans plusieurs pays peut souscrire un contrat 

d’assurance pour chaque site. L’avantage est que chaque police sera adaptée au contexte local. 

L’activité de l’entreprise et ses risques seront pris en compte de façon optimale et permettront 

la souscription des garanties les plus adaptées. Les contraintes liées à la règlementation de 

l’assurance seront mieux intégrées (ex. : assurance ou garantie obligatoire). En outre, la 

souscription d’une police locale simplifie la gestion du sinistre et permet une plus grande 

proximité entre le responsable, le dommage et la victime puisqu’elle pourra s’adresser à 

l’assureur local, connu, qui est au fait des procédures et règles locales219. Toutefois, on peut 

 
219 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2466. 
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regretter que la souscription d’une police locale ne soit pas parfaitement adaptée à la réalité de 

l’activité puisque les garanties ne sont pas toujours suffisantes pour les besoins de l’entreprise. 

De plus, une insécurité résulte de la disparité des législations puisque chaque police locale sera 

soumise à une règlementation propre, ce qui peut avoir des conséquences en matière de coût. 

 

Toutefois, l’entreprise n’a pas toujours le choix, car certains pays imposent la 

souscription d’une police délivrée par un assureur local agréé, on parle des « pays à l’assurance 

non admise »220. Des sanctions existent : absence de déductions fiscales des cotisations payées 

au titre d’une police qui n’est pas souscrite localement, interdiction du paiement d’une prime à 

une compagnie étrangère et l’indemnité versée dans le cadre du règlement des sinistres par une 

compagnie étrangère peut être assimilée à un revenu imposable. 

 

Une fois la police conclut au niveau local, l’entreprise doit s’intéresser au programme 

d’assurance dans son ensemble et souscrire une police complémentaire : la police umbrella (B). 

 
B) La police umbrella : un outil de coordination 

 
La police umbrella est souscrite par l’entreprise au lieu de son siège et joue un rôle de 

police pilote. Elle permet de combler les éventuels découverts de garantie (en montant ou 

nature) d’une police locale. La souscription d’une telle police offre à l’entreprise une meilleure 

articulation des garanties et une couverture optimale pour son activité tout en respectant les 

contraintes imposées par certains états. Toutefois, ce montage complexifie la question de 

l’assurance pour l’entreprise, car un acteur vient s’ajouter en plus de toutes les compagnies et 

intermédiaires locaux, ce qui entraine un surcoût. 

 

Lors de la souscription d’une police pilote, l’entreprise devra indiquer un montant de 

garantie prenant en compte les risques à l’échelle mondiale pour l’ensemble du groupe. On 

trouve la clause « DIC-DIL » qui permet l’articulation des polices entre elles. La police 

umbrella peut jouer si les montants de garanties d’une police locale sont dépassés : c’est la 

clause Difference In Limit. Elle peut aussi jouer si la police locale ne garantit pas le dommage : 

c’est la clause Difference In Conditions. Des limites sont stipulées dans la police pilote pour 

 
220 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2468.  
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préserver son rôle subsidiaire, c’est le cas d’une franchise élevée dans la clause « DIC ». Par 

ailleurs, si les garanties locales sont épuisées, la police umbrella peut contenir une clause lui 

permettant d’intervenir en première ligne pour le sinistre au niveau local : on parle 

d’intervention step-down ou drop-down221. En outre, la police umbrella contient les garanties 

propres à l’activité générale du groupe et pour toutes les activités développées en France. 

 

L’entreprise peut également souscrire un programme international d’assurance intégré 

pour couvrir ses risques (§2). 

 
§2. La souscription d’un programme international d’assurance 

intégré 
 
Une seule police globale sera souscrite pour l’ensemble des risques. La gestion des 

problématiques d’assurance se fait au siège du groupe. Des contrats locaux peuvent être 

souscrits, notamment si la règlementation locale l’impose, mais ils le seront par le groupe et 

non par l’établissement. En pratique, on parle de fronting, car il s’agira de souscrire la police 

locale auprès d’une filiale de l’assureur fournissant la police générale. 

 

Le contrat principal, voire unique, est la police souscrite par le groupe : c’est la master 

policy. La souscription d’une police unique permet à l’entreprise de centraliser la gestion des 

risques au niveau du siège et d’unifier la politique de l’entreprise. Toutefois, cela exige une 

parfaite connaissance des risques et besoins de chaque site, mais aussi de chaque marché où 

l’entreprise s’implante. Considérant les enjeux, aucune compagnie ne prendra seule la charge 

d’un tel contrat, l’entreprise devra certainement passer par de la coassurance. De plus, de la 

réassurance viendra s’ajouter au montage pour diluer d’autant les risques des co-assureurs. 

 

La souscription d’un programme international d’assurance est devenue un mode courant 

de gestion des problématiques assurantielles pour les grandes entreprises222. D’autres solutions 

peuvent aussi être envisagées selon les risques auxquels l’entreprise s’expose (Section 2). 

 
221 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2472. 
222 E. LEGOFF, Grands risques : le « boom » des programmes internationaux, Argus de l’assurance/A 

la une, 2017. 
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Section 2. Les autres solutions selon l’ampleur et la localisation du 

risque 
 
Une entreprise pourra souscrire d’autres garanties ou organiser différemment sa 

couverture selon l’importance des risques (§1), mais aussi selon son marché cible (§2). 

 
§1. La réponse de l’assurance adaptée à l’importance du risque 

 
L’entreprise peut souscrire un contrat d’assurance qui fonctionnera par ligne (A) ou 

créer une captive d’assurance (B) pour gérer ses risques. 

 
A) Le fonctionnement des contrats en lignes 

 
Les contrats par ligne sont un montage pour la couverture des grands risques. Plusieurs 

contrats vont être souscrits, mais chacun aura un seuil ou un champ d’intervention propre. 

L’articulation de chaque contrat se fait grâce à la stipulation de limites. Par exemple, le contrat 

master peut couvrir les dommages dans la limite de 10 millions d’euros, appelée Limite 

Contractuelle d’Indemnité. Si l’entreprise a besoin de plus de garanties, elle pourra souscrire 

un autre contrat, dit en première ligne d’excess, qui aura une franchise de 10 millions d’euros 

et un plafond de 25 millions d’euros. On dit que cette police a une garantie de 15 millions 

d’euros en excédent de 10 millions d’euros. Une autre ligne peut s’ajouter suivant cet exemple : 

40 millions en excédent de 25 millions d’euros. Autrement dit, les dommages sont garantis dans 

la limite de 65 millions d’euros, avec une franchise de 25 millions d’euros. 

 

Ce schéma permet à l’entreprise de diminuer les coûts de l’assurance puisque seules les 

police master et de premières lignes seront sollicitées en pratique, sauf sinistre d’une 

particulière importance. Par conséquent, les primes diminuent d’autant que les franchises 

augmentent. La division des risques en ligne permet à l’entreprise de trouver plus aisément une 

solution d’assurance puisque les risques des lignes secondaires sont plus facilement 

maîtrisables. 

 

Par ailleurs, une entreprise qui a un fort besoin de couverture du fait de son activité peut 

créer une société d’assurance captive pour la gestion de ses risques (B). 
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B) La création d’une société captive 
 
Une société captive est « une société créée et contrôlée par une société commerciale ou 

industrielle à des fins d’assurance »223. C’est une compagnie d’assurance, voire de réassurance, 

qui appartient à l’entreprise. Elle est financée directement par l’entreprise et ses filiales, ce qui 

permet de recréer une mutualisation au sein du groupe pour le règlement des sinistres. Un tel 

montage permet à l’entreprise d’optimiser la gestion de ses risques, tant au niveau de leur 

connaissance que de leur placement. La connaissance des risques sera, en théorie, parfaite 

puisque l’information peut être obtenue en direct, ce qui permet d’avoir une couverture 

optimale constamment. Une diminution des coûts peut être envisagée puisque l’entreprise se 

passe d’intermédiaire. Ensuite, c’est une solution face au durcissement du marché assurantiel 

qui propose de moins en moins de garanties pour certains risques (ex. : traitement des déchets), 

ce qui explique un regain d’intérêt pour ces structures224.  

 

Toutefois, une société captive d’assurance peut engendrer des coûts supplémentaires, 

notamment puisque la création de cette structure nécessite un investissement financier 

conséquent, un service dédié pour sa gestion et un système d’information interne efficace. Le 

rôle du risk-manager est prépondérant, car il aura pour mission la coordination du programme 

d’assurance (suivi de la prévention, analyse des risques, connaissance du marché local), de 

respecter les contraintes légales et prudentielles et la bonne gestion de la société captive. En 

France, il existe cinq sociétés captives : L’Oréal, Véolia, Dassault, Ariane Espace et Wordline. 

Ces sociétés sont soumises à la directive Solvabilité II225 qui leur impose un niveau de fonds 

propres minimum, ce qui a fait perdre de l’intérêt aux captives en imposant des obligations 

supplémentaires au niveau du contrôle interne, ce qui a augmenté les coûts de gestion. 

 

Pour conclure, une entreprise qui a une activité implantée dans plusieurs états et qui 

présente des risques importants peut avoir besoin de ces montages pour pérenniser son activité 

 
223 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2478.  
224 M-C. CARRÈRE, Grands risques : les captives d’assurance reprennent vie, Argus de 

l’assurance/Assurances dommages/Risques d’entreprise, 2020. 
225 Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009, préc. 
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et avoir une couverture optimale des risques. Toutefois, le marché cible est aussi déterminant 

pour la couverture des risques de l’entreprise (§2). 

 
§2. L’adaptation de la couverture du marché : particularité du 

marché nord-américain 
 

L’accès au marché américain peut présenter des enjeux importants sur le plan de la 

stratégie commerciale. Or, les assureurs européens excluent d’office de leur contrat les 

dommages subis aux États-Unis et au Canada, compte tenu de la spécificité de ce marché, 

notamment en cas de condamnation du fabricant (A). L’entreprise devra souscrire une police 

locale (B). De plus, du fait du fédéralisme, chaque état a une législation propre, avec des règles 

spécifiques pour la responsabilité et l’assurance. 

 
A) La condamnation d’un fabricant étranger aux USA 

 
Le fabricant français d’un produit défectueux peut être attrait devant les tribunaux 

américains à certaines conditions. Il est nécessaire d’avoir des « minimum contacts » (points de 

contact minimaux) avec le juge américain pour qu’il soit compétent. Il s’agit de prouver que le 

défendeur a conçu le produit spécifiquement pour le marché américain, qu’il y a fait de la 

publicité, qu’il a réalisé des études sur les consommateurs locaux ou encore que le produit ait 

été distribué par un distributeur local226. Les juges vont également vérifier si leur compétence 

pour juger l’affaire est raisonnable. C’est une appréciation in concreto qui prendra en compte 

les divers intérêts en présence. 

 

Toutefois, si un fabricant français est en cause, la décision de justice le condamnant 

n’aura d’effet que sur le territoire américain, ce qui peut empêcher la victime d’obtenir 

satisfaction si le fabricant ne détient aucun actif localement. Il faudra faire l’exequatur de cette 

décision en France, ce qui peut poser problème en cas de condamnation à des dommages-

intérêts punitifs, qui sont interdits en France. Dans un arrêt du 1er décembre 2010227, la Première 

chambre civile a posé le principe de la validité d’une telle condamnation, comme ne heurtant 

 
226 Le Lamy Assurances 2020, préc., n°2510.  
227 Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n°09-13.303, RCA 2011, étude 5, obs. Wester-Ouisse. 
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pas l’ordre public, mais pose une limite « lorsque le montant alloué est disproportionné au 

regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur ». Au 

moment de l’exequatur, les juges feront un contrôle de proportionnalité du montant des 

dommages-intérêts. 

 

Pour éviter de devoir supporter seule les conséquences d’une telle condamnation, 

l’entreprise a intérêt à souscrire localement une police d’assurance (B). 

 
B) La nécessaire souscription d’une police locale 

 
Si l’entreprise voit sa responsabilité engagée et est condamnée à des dommages-intérêts 

pour un consommateur américain, son contrat d’assurance souscrit en France n’aura aucune 

utilité pour l’indemnisation de la victime. Ainsi, l’entreprise peut faire face à des problèmes de 

solvabilité, notamment si on envisage un sinistre sériel avec des victimes et des dommages 

multiples. C’est pourquoi il est indispensable pour elle de souscrire une police locale. Dans le 

cas de la fourniture de produits, c’est une police standardisée dite Commercial General Liability 

Coverage form (police CGL) qui devra être souscrite228. 

 

Pour conclure, une entreprise qui souhaite développer son activité à l’échelle 

internationale s’expose à des risques supplémentaires qui doivent être anticipés grâce à la 

souscription d’un contrat d’assurance spécifique. Ce contrat va dépendre de la stratégie de 

l’entreprise quant à la gestion de ses risques et de sa stratégie commerciale. En effet, plus les 

produits sont distribués, les prestations de services diversifiées, plus les risques de causer un 

dommage augmentent, et par là même le risque de sinistre sériel. C’est pourquoi l’entreprise 

doit souscrire des garanties adaptées à ces enjeux. Une fois les contrats d’assurance souscrits, 

l’entreprise pourra voir sa responsabilité engagée et appeler son assureur en garantie pour faire 

jouer le contrat. Dans le contexte international, des difficultés peuvent apparaitre, tant pour les 

victimes que pour les parties au contrat d’assurance (Chapitre 2).  

 
228 V. supra : Partie I – Titre 2 – Chapitre 1 – Section 1 - §2 – B) La place du déclenchement par la 

survenance du dommage dans les autres systèmes juridiques. 
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Chapitre 2. La responsabilité et l’assurance à l’international : une 

difficulté supplémentaire 
  
Chaque partie au contrat ou à l’action en responsabilité a des actions propres (Section 

1) qui suivront un régime particulier dans le contexte international (Section 2). 

 
Section 1. Les actions envisageables par chaque partie 

 
Si les modalités d’action des victimes sont variées en droit interne (§1), on constate 

qu’avec l’ajout d’un élément d’extranéité, d’autres règles s’appliquent (§2). 

 
§1. Les différentes modalités d’action offertes aux victimes 

 
La victime a, en premier lieu, la possibilité d’agir contre son responsable (A). Une action 

contre l’assureur du responsable peut être envisagée par la victime et l’assuré (B). 

 
A) L’action contre le responsable : quid d’une action 

collective ? 
 
Si la victime souhaite agir contre le responsable pour obtenir la réparation de son 

dommage, elle devra se soumettre aux règles de procédure civile. Son action devra être portée 

devant le tribunal compétent et respecter des formes et délais. Avec un sinistre sériel, la 

multiplicité des victimes et des dommages conduit à s’interroger sur une éventuelle action de 

groupe contre le responsable du dommage. 

 

Issue du droit américain, la « class action » a fait son apparition en France avec la loi 

Hamon229. Le consommateur pourra s’inscrire dans une action commune en étant représenté 

par des professionnels pour obtenir réparation. Cette action permet également la réparation des 

préjudices moindres, qui ne pourraient faire l’objet d’une action individuelle (ex. : montant des 

préjudices individuels trop faibles). Initialement cantonnée aux relations 

consommateurs/professionnels, l’action de groupe a été élargie au droit de la santé par la loi du 

 
229 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. 
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26 janvier 2016230, puis en matière de discrimination, d’environnement et de données 

personnelles par la loi du 18 novembre 2016231.  

 

Elle est ouverte « Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire 

subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un 

manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles »232. Elle permet aux 

victimes de se faire représenter par l’association qui, une fois la responsabilité établie par le 

juge, aura pour mission de négocier avec le responsable. Chaque victime devra se manifester 

auprès de l’association pour faire connaitre ses préjudices et être intégrée à la procédure. La loi 

insiste sur le règlement amiable par des voies extrajudiciaires,233 mais l’intervention du juge 

reste nécessaire pour statuer sur la responsabilité et sur l’accord trouvé par l’association avec 

le responsable, ou, à défaut d’accord, sur l’indemnisation. 

 

Cette action semble correspondre avec les enjeux d’un sinistre sériel, car on aura une 

multiplicité de victimes ayant comme point commun l’origine de leur dommage (ex. : la 

défectuosité du produit). Les victimes peuvent envisager une action commune, en suivant la 

même organisation que pour leur indemnisation. Cette action contre le responsable n’est en 

revanche pas ancrée en droit français. Les actions de groupe restent marginales et le régime 

actuel ne les permet pas dans tous les cas. 

 

De plus, les victimes peuvent vouloir agir contre l’assureur ou au moins le voir intégrer 

à l’action, ce qui n’est pas forcément possible avec l’action de groupe (B). 

 
B) L’action contre l’assureur : divers fondements possibles 

 
Lorsqu’un sinistre sériel se produit, les enjeux financiers sont tels que l’entreprise 

responsable peut ne pas pouvoir les supporter seule. C’est pourquoi il est intéressant d’intégrer 

 
230 Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.  
231 Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 
232 Article 62 de la loi du 18 novembre 2016 préc. 
233 H. CROZE, Action en justice – Un droit commun de l’action de groupe ?, Procédures n°2, fév. 2017, 

étude 4. 
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l’assureur à l’action. Si l’assuré souhaite agir contre son assureur, il peut le faire en exerçant 

une action principale contre lui. Cette action est possible si l’assuré indemnise la victime et se 

retourne ensuite contre son assureur pour faire jouer la garantie du contrat. Si l’assuré 

n’indemnise pas directement la victime, il peut appeler son assureur en garantie pour qu’il 

prenne directement en charge la dette de responsabilité. La victime dispose également d’une 

action contre l’assureur du responsable : c’est l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des 

assurances. Initialement, la victime ne pouvait agir contre l’assureur du responsable que si 

l’assuré avait déjà fait l’objet d’une mise en cause234. La jurisprudence a évolué et admet la 

recevabilité de l’action directe de la victime, même à défaut de mise en cause de l’assuré235. 

 

L’action de groupe contre l’assureur est-elle envisageable ? Le caractère collectif du 

sinistre sériel impose un traitement global par l’assureur, il pourrait être intéressant 

d’uniformiser également la procédure. Cela faciliterait l’action des victimes qui bénéficieraient 

d’une décision unique statuant sur la responsabilité de l’assuré et l’indemnité de l’assureur236. 

L’indemnité fixée par le juge pourra être répartie entre les victimes au marc le franc pour 

garantir une certaine égalité. Mais pour les sinistres à développement long, les dommages 

peuvent apparaitre des années après le fait dommageable, une victime pourrait donc se voir 

exclue de l’action de groupe si son dommage apparait trop tard, ce qui est critiquable. Par 

ailleurs, si une telle action était possible, quelle forme prendrait-elle ? Une « action directe de 

groupe »237 semble contradictoire avec l’essence de l’action directe qui vise à l’exécution du 

contrat d’assurance alors que l’action de groupe a pour objectif d’établir la responsabilité238. 

Toutefois, l’assureur peut-il intervenir à l’action de groupe lors de la phase d’indemnisation, 

une fois la responsabilité établie ? Le but de l’action de groupe est de faciliter l’action des 

victimes contre le responsable, ce qui semble exclure l’assureur du processus239. 

 
234 Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n°88-15.014, JurisData n°1991-002614, Bull. civ. 1991, I, n° 283, RGAT 

1991, p. 192, obs. R. Bout. 
235 Cass. 1re civ., 4 mars 1997, n°95-10.465, RGDA 1997, p. 545, obs. J. Kullmann. 
236 J. KULLMANN, Remarques juridiques sur les sinistres sériels, préc. 
237 M. ASSELAIN, Assurance et action de groupe : le volet processuel de la loi Hamon, RGDA 2014, p. 

368. 
238 Ibid. 
239 R. SCHULZ, L’assureur et l’action de groupe : quid de l’intervention de l’assureur à l’action de 

groupe ?, RGDA 2014, p. 488. 
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En conclusion, la victime aura le choix d’agir contre le responsable ou contre son 

assureur directement. Toutefois, reste à déterminer comment se déroule cette action (§2). 

 
§2. L’action des parties dans le contexte international : vers un 

effacement des règles nationales 
 
Classiquement, le droit national primait sur les autres droits (A) en raison de la 

souveraineté nationale et de l’absence de coordination internationale. Aujourd’hui, les règles 

nationales s’effacent au profit d’une justice non étatique : l’arbitrage (B). 

 
A) Les règles internes : un fondement en perdition 

 
Initialement, les règles de conflit de juridictions étaient fondées sur la nationalité. Les 

articles 14 et 15 du Code civil posent le privilège de juridiction. En vertu de l’article 14, si le 

demandeur à l’action a la nationalité française, il pourra porter son litige devant le juge français. 

L’article 15 prévoit lui que si le défendeur est français, il pourra être jugé en France, même si 

le demandeur est étranger.  

 

Depuis 1985, la compétence des juridictions fondée sur un de ces articles « n’a lieu de 

s’appliquer que lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en 

France »240. Outre une application subsidiaire, ces privilèges sont facultatifs, car le bénéficiaire 

peut y renoncer au profit d’un autre chef de compétence241. De plus, les règles de conflit de 

juridictions internes sont évincées dès lors qu’un texte international s’applique242. Toutefois, 

l’exemple le plus frappant de recul des règles nationales se trouve avec l’arbitrage (B). 

 
B) L’arbitrage : une voie privilégiée 

 
Depuis quelques années, l’arbitrage connait un développement très important, 

notamment dans les affaires commerciales et internationales. C’est un mode de règlement des 

différends, à côté de la justice étatique classique, dans lequel les parties au litige s’entendent 

 
240 Cass. 1re civ., 19 nov. 1985, n°84-16.001, Bull. civ. I, n°306, JCP G 1987, II, 20810, obs. P. Courbe.  
241 Cass. 1re civ., 17 déc. 1985, n°84-16.338, Bull. civ. I, n°354. 
242 Cass. 1re civ. 15 nov. 2017, n°15-16.265, JurisData n°2017-022793. 
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pour nommer un ou plusieurs arbitres. L’avantage est qu’il est confidentiel, ce qui permet 

d’assurer le secret des affaires. Il permet aux parties de s’entendre en amont du litige sur les 

modalités de l’arbitrage, car elles choisiront les arbitres en fonction de leur expertise ou de leur 

renommée. Les parties peuvent aussi s’entendre sur le règlement même du litige en choisissant 

le lieu de l’arbitrage, la loi applicable, si la décision est rendue en équité … La décision aura 

autorité de chose jugée, mais les arbitres ne disposant pas de l’imperium, les parties devront 

saisir un tribunal étatique pour rendre la sentence exécutoire. 

 

L’arbitrage est mis en place par les parties pour régler leur différend, on distingue selon 

le moment où cette voie est choisie, en application de l’article 1442 du Code de procédure 

civile. Si les parties s’entendent dès la conclusion du contrat, on parle de clause compromissoire 

et selon l’article 2061 du Code civil : « Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le 

cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ». Le non-professionnel 

aura donc le choix d’appliquer la clause ou d’agir devant les tribunaux. Si le choix pour 

l’arbitrage est réalisé une fois le litige né, on parle de compromis d’arbitrage.  

 

Une fois que les parties se mettent d’accord pour le règlement du litige, deux procédures 

s’offrent aux parties. Tout d’abord, elles peuvent opter pour un arbitrage ad hoc, sur mesure. 

Les parties devront se mettre d’accord sur les modalités de règlement du litige : droit applicable, 

nombre d’arbitres, conditions de nomination, lieu et langue de l’arbitrage … Mais les parties 

peuvent préférer un arbitrage institutionnel, ou arbitrage CCI (pour désigner la Chambre de 

Commerce Internationale). Une telle procédure est plus encadrée, car il sera fait application du 

règlement d’arbitrage de la CCI, ce qui évite aux parties de se mettre d’accord sur tous les 

aspects de la procédure, seule la désignation d’un centre d’arbitrage étant nécessaire. 

 

L’arbitrage est devenu le mode de règlement des litiges privilégié pour les contentieux 

commerciaux et/ou internationaux, et donc pour les sinistres sériels. Il évite une mauvaise 

publicité pour les assureurs et permet aux victimes de négocier leur indemnisation, car la 

transaction est facilitée, ce qui accélère d’autant le processus. Pour ces raisons, on trouve assez 

peu de décisions relatives à des sinistres sériels, d’autant plus à l’échelle internationale. 

Toutefois, l’arbitrage a un coût et n’est pas toujours avantageux pour les victimes qui devront 

transiger. Ainsi, elles peuvent préférer passer par les voies classiques (Section 2). 
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Section 2. Les diverses règles gouvernant l’action des parties 
 
On distingue entre les règles permettant d’identifier le juge compétent (§1) de celles 

permettant de déterminer le droit applicable à l’action (§2). 

 
§1. Le règlement du conflit de juridictions : une étape cruciale 

 
On distingue deux types d’actions : celle dirigée contre le responsable (A) et celle contre 

l’assureur du responsable (B). 

 
A) Les règles applicables à l’action contre le responsable 

 
Le règlement Bruxelles I bis243 pose des règles de conflit de juridictions applicables aux 

états membres de l’Union européenne. L’article 25 dudit règlement autorise les clauses 

attributives de juridiction. Ainsi, les parties pourront s’entendre sur le juge compétent en amont 

de l’action, notamment dans un contrat. S’agissant de l’action de la victime contre son 

responsable, elle pourra agir sur le fondement de l’article 7 du règlement s’ils n’ont pas la même 

nationalité, pour favoriser la proximité avec le dommage ou encore pour une question de 

stratégie contentieuse. Si les parties sont liées par un contrat, l’article 7§1 prévoit que le juge 

compétent est celui « du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ce 

lieu est défini par l’article 7§1-b comme le lieu de livraison des marchandises ou le lieu de 

fourniture de services. Si l’action est délictuelle, le juge compétent est celui du « lieu où le fait 

dommageable s’est produit ou risque de se produire » selon l’article 7§2. 

 

L’action de la victime contre le responsable va nécessairement entrainer une action 

contre l’assureur du responsable, notamment en cas de sinistre sériel (B). 

 
B) Les règles applicables à l’action contre l’assureur 

 
L’assuré est considéré comme la partie faible au contrat et fait l’objet d’une protection 

spécifique dans une section dédiée qui instaure un forum actoris. Si l’assureur est demandeur à 

 
243 Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. 
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l’action, l’article 14 du règlement prévoit qu’il ne peut agir que devant le juge du domicile du 

défendeur. S’il est défendeur, l’article 11 pose divers chefs de compétence : le for du défendeur 

(point a) qui permet au demandeur d’agir au domicile de l’assureur et le for du demandeur 

(point b) qui permet au demandeur d’agir devant les juridictions de son domicile. Le demandeur 

peut agir devant les juridictions du lieu du fait dommageable s’il s’agit d’une assurance de 

responsabilité ou d’un immeuble, article 12. En outre, l’article 13 point 1 prévoit que l’assureur 

appelé en garantie peut être attrait devant « la juridiction saisie de l’action de la victime contre 

son assuré ». Le point 2 est relatif à l’action directe et élargit l’application des articles 11 et 12 

à la victime qui pourra agir devant les mêmes juridictions que le preneur, l’assuré ou le 

bénéficiaire, si l’action directe est reconnue par le système juridique du juge saisi. 

 

Par conséquent, à moins qu’une clause attributive de juridiction ne soit applicable, 

l’action de chaque partie dépendra du règlement, de même que la loi applicable (§2). 

 
§2. Le règlement du conflit de lois : une étape complexe 

 
À défaut de choix des parties, le juge saisi déterminera le droit applicable. Les règles 

varient selon que l’action est portée contre le responsable (A) ou contre l’assureur (B). 

 
A) Le droit régissant l’action contre le responsable 

 
L’action contre le responsable peut être réalisée sur le fondement de la responsabilité 

contractuelle (1) ou délictuelle si les parties ne sont pas liées par un contrat (2). 

 
1) L’action en responsabilité contractuelle : la primauté au 

choix des parties 
 
L’article 3 du règlement Rome I244 pose le principe de la liberté de choix des parties 

quant à la loi applicable à leur contrat. Ce n’est qu’à défaut de choix des parties que la question 

se pose. L’article 4 du règlement pose des règles de rattachement fixes, selon chaque situation. 

Pour les contrats de vente, c’est « la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence » qui est 

 
244 Règlement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles, dit Rome I. 
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applicable selon le point a de l’article 4. Pour les contrats de prestations de services, c’est le 

point b qui s’applique et « la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence 

habituelle ». Si toutefois la situation ne correspond pas aux critères de rattachement, l’article 

4§2 dispose que « le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la 

prestation caractéristique a sa résidence habituelle ». Enfin, si le contrat ne peut toujours pas 

être rattaché à un ordre juridique (article 4§4) ou si les circonstances le justifient (article 4§3), 

on appliquera « la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». 

 

Par conséquent, la loi applicable dépend du choix réalisé par les parties, et à défaut, du 

type de contrat en cause. Les règles sont différentes en cas de responsabilité délictuelle (2). 

 
2) L’action en responsabilité délictuelle : la recherche de 

proximité  
 
Dans le cas d’une action délictuelle intentée contre le responsable d’un dommage, c’est 

la loi du lieu où le dommage survient qui s’applique, c’est la lex loci delicti 245. L’article 4 du 

règlement Rome II246 reprend cette solution et précise qu’elle vaut « quel que soit le pays où le 

fait générateur du dommage se produit et, quels que soient le ou les pays dans lesquels des 

conséquences indirectes de ce fait surviennent ». Cette précision est intéressante en cas de 

sinistre sériel, car le développement du sinistre pouvant être long, la détermination du juge 

compétent ne dépendra que du lieu de survenance du dommage, et non des autres éléments du 

sinistre composite. L’article 4 précise que si des liens plus étroits existent avec un autre pays, 

c’est la loi de cet état qui s’appliquera. Les parties peuvent également s’entendre sur la loi 

applicable une fois le litige né selon l’article 14 du règlement. 

 

Le règlement donne ensuite des critères de rattachement selon le type de responsabilité. 

L’article 5 prévoit les règles de rattachement pour la responsabilité du fait des produits 

défectueux, plusieurs critères de rattachement alternatifs sont prévus : la loi applicable est celle 

« du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si 

 
245 Cass. civ., 25 mai 1948, D. 1948, jur., p. 357, affaire Lautour. 
246 Règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable 

aux obligations non contractuelles, dit Rome II. 
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le produit a été commercialisé dans ce pays ». Si les conditions ne sont pas remplies, il est fait 

application de « la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été 

commercialisé dans ce pays ». Sinon enfin, c’est « la loi du pays dans lequel le dommage est 

survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays » qui s’applique. Il est aussi possible 

d’invoquer l’article 4§2 et de fonder son action sur la loi de la résidence habituelle du 

demandeur, si elle est commune avec le défendeur. 

 

De plus, l’article 7 prévoit que pour l’action pour atteinte à l’environnement, il sera fait 

application de la loi « qui résulte de l'application de l'article 4, paragraphe 1, à moins que le 

demandeur en réparation n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel 

le fait générateur du dommage s'est produit ». Autrement dit, la victime fondera son action sur 

la loi du lieu de survenance des dommages, ou sur celle du lieu du fait générateur du dommage. 

 

L’action de la victime contre le responsable est plus complexe lorsqu’ils ne sont liés par 

aucun contrat, car il faudra identifier le type de dommage. Dans tous les cas, l’intervention de 

l’assureur sera sollicitée pour l’indemnisation des victimes du sinistre sériel (B). 

 
B) Le droit régissant l’action contre l’assureur 

 
Les règlements offrent une protection aux parties faibles du contrat. Ainsi, l’exclusion 

des contrats de réassurance, prévue par l’article 7 du règlement Rome I, et des « grands 

risques » est cohérente, car il n’y a plus de déséquilibre. Ce sont des professionnels avec des 

contrats sur-mesure parfaitement négociés, le rapport de force est rééquilibré. 

 

L’article 7 paragraphe 3 permet aux parties de choisir la loi applicable à leur contrat, 

mais cette faculté est encadrée. Les parties peuvent uniquement désigner : la loi du lieu de 

situation du risque à la souscription ou la loi du lieu de résidence habituelle du preneur. L’option 

permet de garantir la proximité entre le risque et le sinistre ou de favoriser la partie considérée 

comme faible. À défaut de choix des parties, est applicable « la loi de l'État membre où le risque 

est situé au moment de la conclusion du contrat », article 7 in fine. Le règlement fait un renvoi 

à la loi nationale. Autrement dit, le juge saisi devra s’interroger sur la situation du risque en 

fonction de la loi invoquée par les parties pour savoir si cette même loi s’applique. Le lieu de 

situation du risque dépend de la loi de chaque système juridique. En droit français, c’est l’article 
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L. 310-4 du Code des assurances qui pose le principe, il s’agit de « L'État où les biens sont 

situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur 

contenu ». En outre, l’article pose un critère résiduel : l'État dans lequel le souscripteur a sa 

résidence principale, ou son établissement si c’est une personne morale. 

 

Enfin, si la victime agit directement contre l’assureur, l’article 18 du règlement Rome 

II s’applique et dispose : « La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la 

personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi 

applicable au contrat d'assurance le prévoit ». L’action directe de la victime n’est possible que 

si la loi applicable à l’instance contre le responsable, ou la loi applicable au contrat d’assurance 

le permet. Cette solution complexifie l’action de la victime contre l’assureur et s’applique à 

défaut de convention internationale autorisant une action directe, comme la Convention de La 

Haye247 qui le prévoit pour les accidents de la route248. 

 

Pour conclure, que la victime agisse contre le responsable ou son assureur, ou encore 

que l’assuré agisse contre son assureur, l’action va dépendre de divers paramètres. Tout 

d’abord, des relations des parties entre elles puis du mode d’action choisi, des règles fixées par 

le contrat, s’il existe, ou de l’accord des parties. Toutefois, la place de l’arbitrage est tellement 

importante qu’il existe assez peu de jurisprudence sur ces questions.   

 
247 Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation 

routière.  
248 P. DEUMIER, M-E ANCEL, M. LAAZOUZI, Droit des contrats internationaux, Sirey, coll. 

Université, IIe éd., 2019, n°815 et suivants. 
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Conclusion 
 

La loi de Sécurité financière du 1er août 2003 donne une assise légale à la notion de 

sinistre sériel. Son régime est dès lors uniformisé, même si la réforme opérée n’est pas 

pleinement satisfaisante. La fiction de la globalisation a des effets nombreux. Au niveau 

financier, pour l’assureur, c’est la garantie d’une bonne maîtrise de ses engagements puisque 

les limites du contrat feront l’objet d’une application unique. Pour les victimes, la globalisation 

semble un obstacle, car elles devront se répartir l’indemnité d’assurance si le plafond est atteint, 

ce qui ne leur permettra certainement pas d’obtenir une réparation intégrale de leurs préjudices.  

 

La globalisation est aussi un outil de gestion temporel du contrat d’assurance. La loi du 

1er août 2003 règlemente les modes de déclenchement de la garantie et permet aux parties 

d’opter pour le déclenchement par la réclamation de la victime pour les risques relatifs à 

l’activité professionnelle. Ce mode de déclenchement prend tout son sens lorsque le sinistre est 

sériel, car il permet à l’assureur de connaitre la portée exacte de son engagement. En effet, la 

période pendant laquelle le contrat est en cours coïncide avec la période durant laquelle la 

garantie de l’assureur peut être recherchée, sauf reprise du passé inconnu et garantie 

subséquente. 

 

La menace du sinistre sériel fait également ressortir les besoins en assurance de 

l’entreprise. Celle-ci doit identifier précisément ses risques, prendre des mesures de prévention 

en amont de leur réalisation et souscrire des contrats d’assurance adaptés. Plusieurs mesures 

peuvent être prises par l’entreprise pour réaliser cette démarche de prévention et des garanties 

variées pourront être souscrites dans le contrat d’assurance. Ces garanties vont dépendre de 

l’activité de l’entreprise et de ses ambitions. 

 

Aujourd’hui, se pose nécessairement la question des risques internationaux. La 

multiplication des échanges conduit les entreprises à s’exposer à de nouveaux risques en 

diversifiant ses services ou en diffusant plus ses produits. De nouvelles questions vont se poser 

pour couvrir ces risques et imposent à l’entreprise d’être constamment en alerte sur les attentes 

des consommateurs, les risques et les évolutions des marchés locaux.  
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