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AVANT PROPOS  

DE LA PREMIERE EDITION    

 

 

La ratification par le Cameroun le 22 octobre 1993 du 

traité instituant une organisation intégrée des assurances 

dans les Etats Africains a été pour nous le prétexte pour 

livrer nos réflexions relativement au droit nouveau aux 

étudiants.  Certes, nous souhaitons être lu hors de nos 

facultés. Mais nous avons eu pour souci d’écrire d’abord un 

cours de droit des assurances. Cependant, nous croyons que 

les praticiens du droit et les professionnels de l’assurance ne 

manqueront pas de trouver leur compte en parcourant les 

pages de ce livre.  Ce livre est donc un l ivre d’enseignement 

qui a d’abord pour public cible les étudiants de maîtrise et de 

B.T.S. assurance.  

  

Il  a pour objectif de familiariser ce public cible avec 

cette branche du droit privé qu’est le droit des assurances.  A 

cet effet , nous souhaitons rendre visible le lien étroit  qui 

existe entre cette branche du droit  et  le droit civil classique, 

en même temps ressortir les différences notables qui existent 

entre les deux disciplines.  

 

Par ailleurs,  il  est  question de démontrer à travers cet 

ouvrage que le droit  nouveau n’opère pas une rupture avec 

les solutions dégagées sous l’empire du droit  ancien par la 

pratique, bien au contraire il  les consacre.  En cela nous 

sommes, non pas devant une révolution juridique, mais face à 

une évolution notable du droit des assurances  ; évolution 

dont le but avoué est de rationaliser les marchés n ationaux 

d’assurances et d’offrir une protection accrue aux assurés et 

autres bénéficiaires des contrats.   

 

Ensuite, parce qu’il  n’y a point de justice notable sans une 

réelle maîtrise des outils qui servent à rendre la justice, cet 

ouvrage s’adresse aux praticiens du droit, particulièrement 

aux Magistrats et  aux Avocats.  

 

Enfin, comment oublier le monde des professionnels appelés 

à manipuler le produit assurance quotidiennement,  la maîtrise 

du droit des assurances est  plus qu’une nécessité.   

L’usage veut qu’en terminant la présentation d’un ouvrage, 

l’auteur considère ses insuffisances. Nous nous prêtons 

volontiers à cette coutume, car il  est parfois difficile de 

percer la vérité d’un texte et de la formuler dans un langage 

accessible à tous, dès lors un  enseignement quel qu’il soit ne 
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peut être qu’imparfait.  Celui -ci est d’autant plus imparfait 

que commandé à la hâte pour répondre au besoin nécessité 

par l’avènement du droit  nouveau, il  a été à n’en point douter 

l’un des premiers commentaires sur le nouv eau droit . Nous 

osons croire que notre travail ne manquera pas d’aider les 

étudiants à mieux appréhender le droit des assurances. Aux 

auteurs qui nous ont précédés et à nos enseignants auxquels 

nous avons emprunté, nous exprimons notre profonde 

gratitude.  

 

 

A. AYISSI NGA  
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INTRODUCTION 

 

 

SECTION I : –  NOTION GENERALE DE L’ASSURANCE    

 

§ 1°/- DEFINITION    

 

Donner la définition d’un concept n’est pas chose 

toujours aisée, définir le contrat  d’assurance l’est encore 

moins.  

En effet, l’interprète bute sur deux difficultés 

difficilement conciliables  : être claire tout en étant complet.    

Dans une formule ramassée, on peut définir le contrat  

d’assurance comme étant un contrat répétitif,  de type 

mutualiste  par lequel une pa rtie,  l’assuré,  se fait  promettre, 

moyennant une rémunération fixée d’avance pour lui même 

ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une 

prestation par une autre partie,  l’assureur,  qui,  prenant en 

charge un ensemble de risques, les compensent conformément 

aux lois de la statistique (1).  

Cette définition  qui est  celle retenue par la majorité 

des auteurs,  a l’avantage d’une part,  de mettre en évidence 

les deux obligations réciproques essentielles qui naissent du 

contrat d’assurance, à savoir  :   

- le paiement de la prime à la charge de l’assuré,  

- la prise en charge du sinistre par l’assureur lors de la 

réalisation du risque.  
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D’autre part , en mettant l’accent sur le caractère 

scientifiquement organisé de l’entreprise d’assurance, elle a 

le mérite de s’appliquer à toutes les variétés d’assurances 

privées,  aussi  bien aux assurances mutuelles qu’aux 

assurances de personnes.  

Enfin, elle met en valeur les trois éléments de 

l’assurance, à savoir  :   

- le risque ;  

- la prime ;  

- la prestation de l’assureur.  

 

§ 2°/  HISTOIRE DE L’ASSURANCE    

 

L’assurance est  une institution relativement récente,  

elle fait son apparition à la fin du moyen âge sous la forme 

de l’assurance maritime comme conséquence du commerce de 

mer dans tous les pays du bassin méditerrané en, spécialement 

en Italie. C’est à partir du XVe siècle qu’elle revêt le 

caractère d’une institution organisée. En France c’est  au 

XVI
e
 siècle que pour la première fois,  il  est question de 

l’assurance maritime.  

L’assurance terrestre est  encore plus récente, elle date 

pratiquement du XVII
e
 siècle. Elle fi t  son apparition en 

Angleterre,  sous la forme de l’assurance contre l’incendie, à 

la suite du grand incendie de Londres de 1666, qui détruisi t 

plus de 13.000 maisons et 100 églises. En France, elle fait  

son apparit ion au cours du XVIII
e
 siècle par le biais des 

caisses de secours contre l’incendie.  C’est seulement en 1750 

qu’on crée la première société d’assurance contre l’incendie, 

la chambre générale des assurances de Paris, qui deviendra 

en 1753 la chambre royale des assurances. Mais à cette 

époque pas plus en France qu’ailleurs, l’assuranc e sur la vie 

n’était pratiquée (2 ).  

Il  faudra attendre le XIX
e
 siècle pour voir l’assurance 

Française prendre son véritable envol grâce à l’initiative 

privée. Ce sont les compagnies privées, mutuelles ou par 

actions, qui se créant nombreuses dans la deuxième moitié du 

XIX
e
 siècle permirent le développement de l’assurance 

privée. Avec le XX
e
 siècle, on assiste à un développement 

remarquable de l’assurance. C’est  en effet au premier tiers du 

XX
e  

siècle que s’établit  la réglementation de l’assurance. 

Deux dates essentielles sont à retenir ici , c’est tout d’abord 

la loi du 13 juillet 1930, rendue applicable au Cameroun par 

le décret  du 19 mars 1937 sur le contrat  d’assurance 

terrestre. C’est ensuite le décret –  loi du 14 juin 1938 relatif  

au statut des entreprises d’assurances.  Le Cameroun va 

hériter de cette réglementation.  

6 7 
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Au Cameroun, l’histoire de l’assurance s’écrit sous nos 

yeux c’est  dire si elle est récente. En fait l ’histoire de 

l’assurance camerounaise remonte à 1959 à la veille de 

l’indépendance de notre pays.  Déjà au lendemain de la guerre 

de 1939-1945 le Cameroun s’équipe, s’urbanise, 

s’industrialise et se mécanise. On assiste à l’exode rural, les 

paysans fuient les campagnes attirées par ‘’ le miroir aux 

alouettes  ‘’ que constitue la ville. En ville le phénomène 

automobile se développe concomitamment avec la 

mécanisation du secteur industriel ce qui se traduit  par une 

augmentation des accidents. Les accidents de l a circulation 

par leur fréquence et leur gravité sur le plan social , 

inquiètent les pouvoirs publics, pour y faire face l’assurance 

devient le passage obligé. C’est ainsi que dans un premier 

temps, on va introduire les assurances obligatoires dans notre 

pays :  l ’ordonnance n°59/100 du 31 décembre 1959 introduit 

l’assurance responsabili té civile des employeurs.  La loi  

n°65/LF/9 du 22 mai 1965 introduit  l’assurance 

responsabilité automobile  ; la loi n° 75/14 du 08 décembre 

1975, introduit  l’assurance obligato ire des risques relatifs à 

la construction au Cameroun. Les risques professionnels 

restent de la compétence des assurances privées jusqu’en 

1976, date à laquelle ils  seront transférés à la caisse 

nationale de prévoyance sociale par le décret n° 76/321 du 02 

août 1976 (3).   

Quant au marché des assurances, reportons nous  en 

arrière en 1962, date de la première loi  camerounaise sur les 

assurances.  En 1962 en effet, le marché national des 

assurances est  inexistant,  seules les agences et  les 

succursales étrangè res pratiquent l’assurance au Cameroun. 

Le pays est  au stade des balbutiements d’une réglementati on 

nationale. Créer un marché des assurances exige d’abord 

l’établissement d’un cadre institutionnel adéquat qui 

interdise la souscription à l’étranger des ris ques locaux, qui 

favorise la création de sociétés de droit national,  qui 

garantisse les investissements sains au service de 

l’économie. Aussi  le Cameroun met sur pied en 1962 ce cadre 

institutionnel avec l’ordonnance n°62/OF/36 du 31 mars 1962 

fixant la législation applicable aux opérateurs et aux 

organismes d’assurances. Le texte n’est nullement original et 

ne pose aucun problème de fond susceptible de créer un 

marché national de l’assurance. Seules les entreprises 

étrangères peuvent être agréées pour prat iquer les opérations 

d’assurances.  Aucune de ses dispositions ne concernent la 

création d’entreprises d’assurance de droit national. Aucune 

sanction n’est  prévue contre les auteurs d’infractions à la 

réglementation. Les agences et succursales ont toujours leur 
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centre de décisions à l’extérieur du Cameroun. La 

conséquence est  que l’hémorragie des capitaux nationaux 

collectés se poursuit et s’amplifie.   

La formation et la promotion des cadres nationaux ne sont’ 

pas à l’ordre du jour.  Conclusion, durant les a nnées 60 

l’administration chargée des assurances ne dispose que d’un 

service de contrôle.  

De surcroît , elle manque de cadres nationaux. Le 

contrôle de l’état  sur les entreprises d’assurances est 

inexistant.  

A l’aube de 1973, le marché camerounais est un marché 

art isanal extraverti. A partir  de 1973, la charte camerounaise 

des entreprises d’assurances voit le jour avec l’ordonnance 

n°73/14 du 10 mai  1973 qui fixe la réglementation applicable 

aux organismes d’assurances. Cette charte, il  aura fallu 

attendre plus de treize ans depuis l’indépendance pour enfin 

l’avoir. Après la réforme, on assiste à une inflation des textes 

dans ce domaine (placements, agrément des sociétés, pouvoir 

des représentants légaux, fixation du capital social des S.A. 

intermédiaires e tc.…) qui va se poursuivre jusqu’ en février 

1985. Par ail leurs un marché plus organisé voit le jour avec 

la naissance de cinq sociétés de droit national en 1974. Ces 

cinq sociétés de droit national contrôlaient 93% du marché 

contre 7% aux sociétés étrangères.  

Un marché plus organisé et intravesti  se constitue où 

n’opèrent plus que quelques compagnies d’assurances créées 

à partir des regroupements de portefeuilles anciens.  

L’apparition des sociétés de droit national favorise 

l’intégration progressive des  assurances dans le processus de 

développement économique et social du pays.  

Les provisions techniques consti tuées atteignent près 

de 46 milliards en 1983 contre 6 millions en 1973. 

L’existence des institutions nationales d’assurances réduit 

considérablement la fuite des devises nécessaires au 

financement du développement. Sur le plan social , le montant 

des indemnités versées aux entreprises et  aux assurés est  

passé de trois (3) milliards en 1973 à quinze (15) milliards 

en 1983 ; hormis bien entendu les commissions versées aux 

intermédiaires,  les salaires distribués aux employés,  les frais 

généraux des entreprises d’assurances et les charges fiscales 

et para - fiscales.  Le marché camerounais de l’assurance est 

un marché porteur aux énormes potentialités encore sous 

exploité, mais en pleine mutation. Il occupe le deuxième rang 

derrière la Côte d’Ivoire. Mais, quant à l’exercice du 

contrôle du marché et des opérations d’assurances, l’absence 

de personnels qualifiés et  initiés aux techniques de 

l’assurance a rendu diffici le le contrôle sur place des 

organismes d’assurances. Les préoccupations de 1973 

8 9 
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répondaient plus aux impératifs d’indépendance économique 

qu’à une véritable stratégie de développement.  La nouvelle 

réforme de 1985 essaie de pallier ces lacunes d ans l’optique 

d’une meilleure intégration de notre assurance dans notre 

économie. L’ordonnance n° 85/003 du 31 août 1985 relative à 

l’exercice de l’activité d’assurance est  arrivé e au moment 

opportun. Cette ordonnance va constituer une véritable 

poussée en avant dans le monde des assurances au Cameroun. 

L’année 1985 ouvrait ainsi de nouveaux horizons à 

l’assurance camerounaise enfin débarrassée de ses pesanteurs 

et de ses interdits. Malheureusement, ce nouvel élan impulsé 

à l’assurance camerounaise grâce à un texte avant gardiste,  

sera ralenti par la conjonction de plusieurs facteurs  : Une 

gestion hasardeuse et la crise économique qu i sévit au 

Cameroun depuis 1987 (4).   

La nouvelle réglementation s’assigne comme objectifs 

d’une part , la prise de participatio ns obligatoires des intérêts 

camerounais dans le secteur des assurances et la 

camerounisation effective des postes de direction des 

sociétés d’assurance. D’autre part , le renforcement du 

contrôle des assurances par la création d’un conseil national 

des assurances, organisme consultatif placé sous l’autorité du 

Ministre des Finances et  une volonté mieux affirmée de créer 

un corps de contrôle des assurances.  Enfin, il  existe une 

troisième forme de contrôle,  le contrôle économique, qui est  

nécessaire en raison de l’importance de l’industrie de 

l’assurance dans l’économie nationale. Il s’exerce soit  dans 

le respect des mesures impératives concernant les placements 

des entreprises d’assurances, soit  dans l’établissement de la 

tarification. L’essor de cette réglem entation va connaître son 

apogée avec l’adoption au niveau communautair e du code des 

assurances CIMA en septembre 1992. Ce texte qui régit 

désormais le droit des assurances dans l’ensemble des Etats 

signataires de la sous région, répond à un double objecti f  :  

d’abord favoriser l’harmonisation des législations des Etats 

membres avec le nouveau code des assurances CIMA, ensuite 

moderniser les dispositions du code relatives au contrat, au 

contrôle et aux entreprises. Le texte communautaire qui 

procède à une réforme plutôt  qu’à une refonte de la 

législation antérieure, comporte cinq livres relatifs 

respectivement au contrat  d’assurance ( livre I),  aux 

assurances obligatoires ( l ivre II),  aux entreprises 

d’assurances ( l ivre III),  aux règles comptables applicables 

aux organismes d’assurances ( livre IV), et enfin aux agents 

généraux, courtiers et aux intermédiaires d’assurance et de 

capitalisation. L’objectif de tout cet ensemble est  évident, i l  

faut dans les pays de la sous région, repenser dans sa 

globalité et son fondement, le système de la collecte de 
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l’épargne dans un vaste mouvement de libéralisation qui 

n’épargnera désormais aucun secteur d’activités.  

 

§ 3°/  RÔLE DE L’ASSURANCE     

 

L’assurance remplit des fonctions diverses et 

importantes,  tant sur le plan ind ividuel que général.   

Il  importe tout d’abord de souligner, au regard de l’assuré,  le 

caractère moral de l’opération. L’assurance est le produit  de 

la vertu de prévoyance. Au lieu d’attendre d’être frappé par 

les coups du sort  et de se retrouver ensuite p lus ou moins à la 

charge de la société voire de la famille, l’assuré prend ses 

précautions :  Il  songe à l’avenir et à l’avance, il  fai t un 

sacrifice personnel pour se prémunir contre le hasard. Il y’a 

même des cas où l’assuré agit  non pour lui même, mais p our 

un t iers,  de façon tout à fait  désintéressée ou tout au moins 

pour accomplir un devoir moral. Ex-assurance en cas de 

décès.  

En dehors de cette vertu morale  l’assurance a pour rôle 

fondamental de conférer aux assurés la sécurité dont ils ont 

besoin.  E lle leur apporte la confiance dans l’avenir  :  grâce à 

elle,  ils  sont protégés contre les risques du hasard qui les 

menacent eux ou leur patrimoine.  

Le besoin de sécurité individuelle auquel répond l’assurance 

est d’autant plus grand aujourd’hui que la vi e moderne se 

caractérise par un accroissement des risques,  donc par une 

augmentation de l’insécurité.  De nos jours,  l’assurance 

devient une véritable nécessité pour l’homme d’action ou 

l’homme d’affaire exposé professionnellement à de multiples 

risques contre lesquels il  est obligé de se protéger. Cet aspect 

individuel du prob lème n’est somme toute pas seul  à 

envisager, la sécurité créée par l’assurance présente, par 

répercussion, un intérêt  général  et social  évident.  

En donnant la sécurité aux individus,  l’assurance renforce 

l’économie nationale, elle devient un facteur de production. 

Cette sécurité générale, créée par l’assurance, est 

particulièrement sensible dans l’assurance des crédits 

commerciaux qui permet le développement des affaires en 

toute sécurité pour les créanciers, ce qui constitue un facteur 

de l’essor économique du pays.   

Ensuite, l’assurance permet l’accumulation des 

capitaux. En effet , grâce à l’assurance, des sommes 

10 11 
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généralement peti tes qui auraient été vraisemblablement 

consommées, son t  réunies au sein de l’entreprise,  conservées, 

placées jusqu’au jour où elles doivent servir au règlement 

des sinistres. Les précisions précédemment données à propos 

de la situation actuelle de l’assurance au Cameroun montrent 

surabondamment l’importance de ces capitaux ainsi  

constitués. Si toutes les primes perçues par les compagnies 

d’assurances ne sont pas intégralement placées,  la partie la 

plus importante correspondant aux engagements de 

l’assureur,  est  mise en réserve et  ainsi le porte feuille,  tant  

immobilier que mobilier des compagnies est  considérable  ; il  

doit l’être d’ailleurs pour la sécurité des assurés ( article 337 

et  S.  code CIMA).   

Les capitaux ainsi  constitués par l’assurance présente un 

intérêt à la fois pour  les assurés et  bénéficiaires  des contrats 

et pour l’économie nationale.  

Pour l’économie nationale, une part importante des 

emprunts publics est  couverte par les compagnies grâce à la 

masse de capitaux ainsi accumulés. De plus, l’assurance 

remplit une fonction de crédit tant au profi t des assurés que 

de l’économie générale.  

Enfin en dehors de ces trois fonctions propres de 

l’assurance, l’assurance joue un rôle international. En effet,  

l’assurance n’a pas de limites géographiques  :  les risques 

étant semblables dans la plupart des pays , elle doit déborder 

les frontières nationales.  Ce rôle international de l’assurance 

est, aux termes de l’article 308 du code. CIMA, cantonné à 

l’intérieur des frontières communautaires. En effet, ce texte 

interdit sauf dérogation du Ministère des Finances  de 

souscrire une assurance directe d’un risque concernant une 

personne, un bien ou une responsabilité situés sur le 

territoire d’un Etat membre auprès d’une entreprise étrangère 

qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l’article 

326 du code CIMA, autrement l’entreprise étrangère doit 

justifier avoir demandé et obtenu un agrément.  Cependant, 

sous réserve de réciprocité, ce rôle international se réalise de 

deux façons.   

D’une part,  il  appartient aux compagnies nationales de 

souscrire directement des assurances à l’étranger grâce à 

l’aide des agents,  des succursales ou de filiales. D’autres 

part,  et  surtout c’est par le biais de la réassurance que se 

réalise le rôle international de l’assurance. Après avoir traité 

directement avec ses assurés, l’ass ureur va rétrocéder une 

partie de ses risques à un réassureur, le plus souvent 

étranger, de sorte que les incidences des sinistres nationaux 

vont se répercuter, sur l’économie de plusieurs pays ce qui 

est un facteur d’équilibre et de stabilité.   
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§ 4°)  TECHNIQUE DE L’ASSURANCE    

 

L’assurance ne peut exister qu’au sein d’une entreprise 

scientifiquement organisée.  Il  est  nécessaire d’insister sur cet  

aspect du problème, car on aurait  une idée incomplète et 

inexacte de l’assurance si  l’on se contentait  d’env isager les 

rapports qui naissent à l’occasion d’un contrat  du seul point  

de vue de l’assureur  et de l’assuré .   

 

L’assurance est  en effet  une technique, la technique de 

la solidarité par la mutualité. Elle ne peut se réaliser que par 

l’intermédiaire d’un assureur professionnel qui, prenant en 

charge un ensemble de risque, les compensent conformément 

aux lois de la statistique.  

Cette technique de l’assurance repose d’abord 

essentiellement sur l’existence d’une mutuali té, c’est à dire 

d’un groupement de risques présentant certains caractères de 

dispersion, d’homogénéité et de fréquences, risques que 

l’assureur doit, en s’inspirant de la loi des grands nombres 

sélectionner pour pouvoir effectuer la répartit ion et  la 

compensation suivant les données statistiques . Mais elle 

repose aussi sur la réassurance, c’est -à-dire la cession par 

l’assureur d’une partie de ses risques à un réassureur, car 

seul ce procédé peut donner à la mutualité l’équilibre 

indispensable.  

 

1°/ MUTUALITE  

 

L’assurance repose sur la mutualité ,  grâce à elle, le risque est  

dilué de telle sorte que les coups du sort  sont conjugués, les 

conséquences du hasard sont mises en commun, fractionnées 

au point que la charge est pratiquement insignifiante pour 

chacun en comparaison de l’importance du risqu e. Pour 

atteindre son but qui est de régulariser les effets du hasard en 

compensant les risques au sein de la mutualité,  l’assurance 

suppose le regroupement de personnes qui mettent en 

commun les risques susceptibles de les atteindre,  décident de 

contribuer toutes au règlement des sinistres,  ce règlement 

étant opéré à l’aide des cotisations versées par toutes.   

 

 

2°/ DONNEES  STATISTIQUES       

 

Il  ne suffi t pas de grouper les risques au sein d’une 

mutualité, il  faut encore organiser la mutualité suivant le s 

lois de la statistique c’est -à-dire déterminé à l’avance au 

12 13 
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moins de façon approximative,  la cadence des sinistres et 

leurs coûts moyens.     

 

L’assurance présente à cet égard, par rapport  aux 

autres secteurs de la vie économique, une particularité 

remarquable,  que l’on appelle l’inversion du cycle de 

production .  D’ordinaire un produit peut être évalué avant 

d’être lancé dans la circulation  :  ainsi  le prix de revient 

d’une marchandise destinée à être vendue est connu avant la 

vente ; le coût de production précède la consommation.  

Au contraire, dans l’assurance qui a pour objet essentiel  

la couverture de risques, le prix de revient ne peut être connu 

qu’à posteriori,  puisque la prestation de l’assureur 

n’intervient que dans l’avenir et dépend de la réalisa tion des 

sinistres.  La vente de sécurité précède nécessairemen t 

l’établissement du coût exact  de production. Pour résoudre 

cette difficulté inhérente à l’assurance, les assureurs ont été 

obligés, pour l’équil ibre de leurs entreprises,  de calculer à 

l’avance les probabilités afin de pouvoir demander aux 

assurés une prime correspondante. Ce calcul est rendu 

possible grâce à la statistique.  

 

C’est la stat istique qui permet de déterminer les chances 

de réalisation d’un risque. La probabili té d’un événement,  

c’est  à dire le rapport  du nombre de chances favorables à 

l’arrivée de cet événement au nombre total des chances 

possibles, peut en effet être calculée, au moins 

approximativement, parce que le hasard est  dominé par la loi 

des grands nombres.  

 

L’expérience relève que les observations faites sur un 

grand nombre de cas produisent toujours à peu près des 

résultats identiques et que ces résultats sont d’autant plus 

voisins que les observations ont porté sur un chiffre de cas 

plus élevé. La statist ique permet ain si , en s’appuyant sur des 

faits  passés,  de dégager,  pour l’avenir,  des lois de 

survenance.  

 

3°/ DISPERSION DES RISQUES   

 

Mais pour que les statistiques permettent à l’assureur de 

calculer aussi exactement que possible les risques qu’il prend 

en charge, i l  faut qu’elles soient établies de façon à traduire 

le jeu normal de la loi des grands nombres, c’est à dire 

qu’elles portent sur une multitude de risques dispersés,  

homogènes et suffisamment fréquents.   

 Il  faut d’abord que les risques envisagés soient d ispersés.  

On entend par là la nécessité de grouper une multitude de 

14 15 
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risques dont une minorité seulement se réalisera.  Puisque ce 

sont les contributions minimes payées par les assurés qui 

permettent le versement aux sinistrés des sommes dues,  i l 

faut une disproportion énorme entre le nombre des risques et  

le nombre des sinistres. Les risques doivent êtres suspendus 

sur une multitude de personne ou de chose, mais il  faut qu’ils  

n’en frappent qu’un petit  nombre.  

Cette dispersion des risques est une condition d e 

l’équil ibre de la caisse commune .  Cette condition de 

dispersion des risques a pour conséquence de rendre non 

assurable techniquement certains risques trop généraux dans 

leur réalisation, car il  faudrait  alors demander aux intéressés 

des contributions trop élevées,  ce qui est impossible 

économiquement.    

  

4°/ HOMOGENEITE DES RISQUES    

   

Il  ne suffit  pas pour dresser une statistique d’assurance 

de grouper les risques dispersés,  il  faut encore et surtout que 

ces risques soient homogènes ,  c’est à dire qu’ ils  présentent 

une commune mesure.  

Cette homogénéité des risques s’impose à un double 

point  de vue. Elle est d’abord une condition de l’exactitude 

de la statistique, une statistique ne pouvant porter que sur 

des faits  semblables,  sur des risques présentant  entre eux une 

certaine équivalence. D’autre part, l’homogénéité des risques 

est une condition de l’égalité entre les membres du 

groupement :  les assurés doivent payer des primes en 

proportion des risques qu’ils mettent dans la masse 

commune.   

A l’homogénéité de nature doit s’ajouter une 

homogénéité d’objet. Les risques doivent porter sur des 

personnes ou des choses semblables.  Ils doivent enfin être 

classés suivant leur valeur. Il  ne faut pas qu’il  y ait  entre eux 

une très grande disproportion de valeur, si non, en cas de 

sinistre atteignant un gros risque, l’équilibre de l’entreprise 

pourrait  sérieusement être compromis.    

 

5°/ FREQUENCE DES RISQUES       

 

Pour être évalué techniquement les ri sques doivent avoir 

une certaine fréquence, c’est  à dire être susceptible de se 

réaliser assez souvent pour que les observations assez 

nombreuses permettent de dégager  une loi de probabilité.    
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6°/ SELECTION DES RISQUES PAR L’ASSUREUR  

 

Lorsque des statistiques ont été établies suivant les 

principes ci-dessus ind iqués, l’entreprise d’assurance doit 

organiser la mutualité qu’elle a constituée selon les lois que 

les statistiques révèlent. En  effet, la contribution demandée  à 

chacun étant fonction des dépenses probable s de la mutualité  

pour faire face aux risques pendant une période à venir,  elle 

sera d’autant moins élevées que l’assureur se donnera les 

moyens de parvenir à la compensation possible entre ce que 

l’on appelle les ‘’bons’’ et  les ‘’mauvais ’’ risques.  

Il  est  bien entendu, impossible à un assureur de réun ir 

que des ‘’bons’’ risques,  c’est  à dire des sujets à l’égard 

desquels l’événement mis en mutualité ne se réalisera pas. 

Aucune certitude préalable ne permet de l’établir, si non 

d’ailleurs i l  n’y aurait pas matière à assurance faute d’aléa.  

L’assurance va dont être le lieu de rencontre de deux 

volontés qui ne tendent pas vers la même fin. A la volonté, 

chez le sujet exposé au risque, de mettre celui -ci  en commun 

avec d’autres au sein d’une mutualité, l’assureur gestionnaire 

de cette mutualité peut être amené à proposer une volonté 

contraire s’il  estime que le risque proposé est  de nature à 

bouleverser éventuellement les prévisions qu’il a pu faire à 

partir de statistiques portant sur la réalisation de l’événement 

dans le passé.  La mise en commun des risque s va donc être 

précédée d’une sélection. Il  existe donc une sorte d’examen 

d’entrée en mutualité, ce qui explique que les mauvais sujets 

rencontrent des problèmes pour trouver une assurance.  

 

7°/ REGROUPEMENT D’ASSUREURS    

 

L’assurance repose sur la compensation des risques.  

L’assureur en possession de statist iques dressé es d’après un 

grand nombre de faits homogènes, doit  s’efforcer de réunir 

une mutualité d’assureurs suffisamment importante et bien 

composée pour qu’il  puisse lui  appliquer les lois dédu ites de 

l’observation.  

 

Toutefois, aussi puissante soit elle une entreprise 

d’assurances peut se trouver dans l’impossibilité de 

supporter seule les conséquences d’un sinistre. Mais ce 

qu’une mutualité ne peut faire seule, plusieurs le feront en 

unissant leurs efforts. Aussi dès la souscription de 

l’assurance, la charge financière du risque sera t -elle divisée,  

la couverture totale de celui–ci amenant les assureurs à se 

regrouper au sein soit  d’une coassurance soit d’une 

réassurance (article 4 du code CIMA ).  

 

16 17 
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a/  La coassurance     

 

Elle correspond à une division horizontale du risque. 

Chaque coassureur prend un pourcentage de la valeur du 

risque à sa charge de telle sorte que le total  ne soit  pas 

supérieur à l’unité,  soit 100%.  

  

Tous les co-assureurs  sont du point de vue de 

l’engagement financier sur un même plan face à l’assuré. Il  

existe un lien de garantie entre ce dernier et  chacun des 

coassureurs sans solidarité entre ces derniers. Par 

conséquent, une éventuelle défaillance de l’un d’eux serait 

supportée par l’assuré et  non par les autres coassureurs. De 

ce point de vue, l’apériteur n’assume pas d’engagement 

particulier.  Ex de coassurance le ‘ ’YOD’S de Londres’’ .   

 

Il  arrive souvent qu’un même assureur combine en ce 

qui le concerne la coassurance avec  la réassurance.  

 

b/ La réassurance    

 

Par opposit ion à la coassurance,  la réassurance 

correspond à une division verticale du risque, et  de ce fait,  

elle n’intéresse pas directement l’assuré auquel elle est  

inopposable. La réassurance est une affaire en tre assureurs, 

ce qui explique qu’elle échappe à la réglementation du 

contrat d’assurance. L’assuré ne connaît que l’assureur 

auprès duquel le contrat a été souscrit, lequel par conséquent 

est seul engagé à son égard. La réassurance consiste pour 

l’assureur direct à reporter sur un autre assureur moyennant 

rémunération, une part  de risque qu’il a initialement pris en 

charge. Le cessionnaire peut lui  même rétrocéder une part  de 

la part qu’il a reçu, et ainsi de suite jusqu’à une division 

optimale.  

 

8°/ LA PREVENTION       

 

Quoiqu’à  un moindre degré que les éléments précédents, 

la prévention constitue une part non négligeable de la 

technique de l’assurance. Mieux vaut éviter les sinistres que 

d’avoir à les régler. Le problème de la prévention est certes 

un prob lème général , mais il  n’en est  pas moins vrai  que les 

entreprises d’assurances sont directement intéressés à ce 

problème et que la prévention ne peut être absente de leur 

organisation rationnelle  :  en améliorant les risques,  on rend 

plus favorable les résu ltats d’exploitation et  ce,  au bénéfice 

de l’entreprise elle même et de l’ensemble des assurés. La 
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prévention se rattache toujours au but essentiel de 

l’assurance, à savoir la création de la sécurité.     

 

SECTION 2  –  CLASSIFICATION DES ASSURANCES 

 

L’assurance a un domaine très vaste et  ses applications 

sont illimités il  n’existe plus guère d’événements considérés 

comme inassurables.    

Les assurances peuvent tout d’abord être divisées suivant la 

nature des risques pris en charge. On oppose ainsi 

traditionnellement les assurances maritimes aux assurances 

terrestres.  

 

  

§ 1°/  L’ASSURANCE MARITIME    

 

Elle a pour but de couvrir le risque de mer c’est à dire le 

risque qui peut survenir au cours d’une expédition maritime, 

soit au navire (assurance du corps ), soit aux marchandises 

(assurance sur facultés ) :  C’est donc une assurance contre 

les risques de transport  par mer, étant précisé qu’elle ne 

couvre que les dommages causés aux biens et ne garantit  pas 

les personnes exposées à ce risque. Elle est soumise  à un e 

réglementation spéciale p révue dans le code  de commerce 

(art.  332 à 396 du Code de commerce).  Les dispositions sur 

l’assurance maritime sont applicables à l’assurance aérienne.         

 

§ 2°/  LES ASSURANCES TERRESTRES  

 

Elles se divisent en assurances s ociales et en assurances 

privées.  Les assurances sociales auxquelles,  il  a été fait 

allusion et qui sont en principe obligatoires, couvrent contre 

certains risques déterminés (maladies, invalidités, et  

vieillissements notamment ),  les personnes qui tirent l eurs 

ressources de leur travail (elles se caractérisent par ce fait  

que d’autres personnes que l’assuré, employeur et l’Etat ,  

participent au paiement des cotisations ).  Elles échappent 

entièrement à la loi sur le contrat  d’assurance  et sont 

soumises à un régime spécial,  il  faut en dire autant des 

assurances contre les accidents du travail (loi n° 69/ LF/18 

du 10/11/69 et loi 77/11 du 13/07/77 ).        

 Compte tenu des précisions ci -dessus,  ce sont uniquement 

les seules assurances privées terrestres dont il  sera question 

dans les développements qui vont suivre.  

 

 

 

18 19 
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S/SECTION 1 –  LES ASSURANCES DE DOMMAGES ET 

ASSURANCES DE PERSONNES 

 

          Suivant leur objet , les assurances privées terrestres se 

divisent essentiellement en assurances de dommages et  en 

assurances de personnes ;  cette division traditionnelle a été 

consacrée par le code CIMA. A l’intérieur de cette division 

traditionnelle on trouve des subdivision s par branches.  

 

§ 1°) –  Assurances dommages  

  

 Les assurances de dommages ont pour but de garan tir 

l’assuré contre les conséquences d’un événement pouvant 

causer un dommage à son patrimoine. Outre que pour obtenir 

l’exécution de la prestation promise par l’assureur l’assuré 

doit prouver qu’il a subi un dommage, cette prestation est 

soumise au principe indemnitaire qui empêche l’assuré de 

recevoir une somme supérieure au montant du dommage 

effectif. Les assurances de dommages se subdivisent en 

assurances de choses et  en assurances de responsabilité.  

 

 

 

 

1°/ LES ASSURANCES DE CHOSES        

 

Elles ont pour but d’indemniser l’assuré des pertes  

matérielles qu’il subit directement dans son patrimoine, elles 

sont destinées à réparer le dommage causé aux biens lui 

appartenant.    

 

2°/ LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE       

 

Elles ont pour but de garantir l’assu ré contre les recours 

exercés contre lui  par les tiers à raison du préjudice qu’il a 

pu leur causer et  qui engage sa responsabilité  ;  elles sont 

destinées à réparer le dommage que subit son patrimoine 

grevé d’une dette de responsabilité. Aussi les qualifie -t-on 

d’assurances de dettes.  A la différence de l’assurance de 

chose, l’assurance de responsabili té met en présence trois 

personnes :  la tierce victime, l’assuré et l’assureur.   

 

 

§ 2°) –  LES ASSURANCES DE PERSONNES   

 

Les assurances de personnes,  appelée s également 

assurances de capitaux, sont des assurances qui, ayant pour 

objet la personne de l’assuré,  comportent des prestations 
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indépendantes du dommage pouvant résulter de la réalisation 

du risque couvert . Les prestations promises n’ont pas un 

caractère indemnitaire mais plutôt forfaitaire.  

Les assurances de personnes comprennent deux 

catégories principales. D’abord les assurances sur la vie qui 

sont destinées à garantir soit  l e risque de mort  de la personne  

assurée (assurance en cas de décès ),  soit  le  risque de survie 

à une époque déterminée (assurance en cas de vie ). Ensuite 

les assurances contre les accidents corporels qui sont 

destinées à garantir le risque d’accident, c’est à dire toute 

atteinte corporelle,  non intentionnelle,  provenant de l’action  

soudaine d’une cause extérieure et qui couvrent,  en ce cas,  la 

mort, l’infirmité ou incapacité permanente (partielle ou 

totale) et l’incapacité temporaire. Les assurances de 

personnes comprennent enfin une troisième catégorie, les 

assurances contre la  maladie,  dans la mesure où elles 

couvrent l’incapacité consécutive à la maladie.   

 

S/SECTION 2 LES ASSURANCES A PRIMES FIXES ET 

ASSURANCES MUTUELLES   

  

Traditionnellement on distingue suivant la forme 

revêtue par l’entreprise,  les assurances à primes fixes e t  les 

assurances mutuelles.  

L’assurance est dite à primes fixes, lorsque l’entreprise 

revêt la forme d’une société par actions, plus exactement 

d’une société anonyme qui, juridiquement distincte des 

assurés, s’engage envers chacun d’une façon incommutable 

moyennant le paiement d’une prime invariablement fixée.  La 

société réalise des bénéfices et  s’interpose entre les assurés 

dont les primes lui permettent  de faire face à ses 

engagements (5).  

 

L’assurance est  dite mutuelle,  lorsqu’un certain nombre 

de personnes, exposées à des risques similaires, décident de 

mettre ces risques en commun  et  consti tuent à cet  effet  une 

société appelée société d’assurances mutuelles, dans la 

laquelle chacune d’elle est à la fois associé ( ou adhérent ),  

assureur et assuré (6).   

Les cotisations sont donc en principe, variables 

puisqu’elles dépendent du nombre et de l’importance des 

sinistres au cours de l’exercice, à moins que les indemnités  

ne varient elles même, perçues pour un montant approximatif 

au début de l’exercice, elles  donnent lieu, suivant les cas, à 

une ristourne ou à un rappel. Aucun intermédiaire ne 

s’interpose entre les assurés et  la société,  qui ne recherche 

pas les bénéfices. Cette opposition entre l’assurance dite à 

primes fixes et l’assurance dite mutuelle qui correspondait à 

20 21 
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la situation de l’assurance à ses débuts, s’est grandement 

atténuée depuis le XX
e
 siècle.  

  

Désormais toutes les sociétés d’assurances sont tenues 

de régler intégralement les sinistres.  Cette obligation est 

conforme au but même de l’assurance, à savoir la sécurité.   

 

SECTION 3 :  - LES ELEMENTS DE L’ASSURANCE     

   

Toute assurance implique, essentiellement trois 

éléments que la définition ci -dessus donnée mettait  déjà en 

lumière :  le risque ;  la prime et  la prestation de l’assureur.     

 

§ 1°/  LE RISQUE    

 

Le risque constitue un élément essentiel  de 

l’assurance.                                                  On peut donc 

définir le risque comme étant  un événement incertain qui ne 

dépend pas exclusivement de la volonté des parties, 

spécialement de l’assuré.   

Le risque est  d’abord un événement incertain. 

L’assurance porte sur des faits  déterminés qui comportent 

une incertitude, on dit que l’assurance repose  sur l’aléa.  

Cette incerti tude peut être de deux sortes  : étant donné un 

événement envisagé, il  y a risque, au sens de l’assurance 

quand on ne sait pas si cet événement se réalisera ou quand i l 

se réalisera. Le plus souvent, l’incertitude porte sur la 

réalisation même de l’événement envisagé. Le risque 

s’applique à un événement susceptible  de se produire ou de 

ne pas se produire :  tel est  le cas de la plupart  des 

assurances,  notamment des assurances de dommages 

(incendie,  accident ).   

Parfois l’incerti tude porte simplement sur le moment 

de réalisation d’un événement qui se produira 

nécessairement. Le risque envisagé est alors un événement 

fatal , qui se réalisera tôt  ou tard, mais à une époque 

incertaine. Tel est le cas de l’assurance sur la vie faite en cas 

de décès.  

L’événement incertain ne peut faire l’objet  d’une 

assurance que dans la mesure où sa réalisation suppose 

l’intervention, au moins partielle, du hasard. S’il dépend de 

la volonté exclusive d’une partie ,  pratiquement de celle de 

l’assuré,  l’aléa est supprimé, le risque n’existe plus ( article 

11 du code CIMA ).  De cette observation, i l  résulte que le dol 

ne peut être constitutif de risque. Il ne peut pas y avoir 

d’assurance pour les sinistres causés intentionnellement car 

toutes les fois que l’assuré désirant la réalisation du risque, 

l’a provoquée par son fait volontaire, l’événement échappe à 
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l’incertitude, le hasard n’intervient pas.  Même lorsqu’un 

événement réunit  la double condition d’être incertain et  de ne 

pas dépendre de la volonté exclusive des parties, il  n’est pas 

toujours assurable.  Il y’a des risques dont, pour des raisons 

diverses, la  loi interdit l’assurance. On peut d’abord citer, 

en ce sens la prohibition de l’assurance du dol,  outre la 

raison avancée précédemment s’en ajoute une autre, à savoir 

que l’assurance du dol serait contraire à l’ordre public,  car 

ce serait favoriser au détriment de l’intérêt  général les 

sinistres intentionnels. Dans un ordre d’idées voisin,  la loi 

interdit l’assurance des conséquences pécuniaires de la 

responsabilité pénale, autrement dit  les amendes.    

 

La solution s’impose, en vertu de la r ègle précédente et  en 

vertu du  principe de la personnalité des peines ( pour remplir 

son rôle la peine doit atteindre le coupable 

personnellement ). Il  existe également des interdictions 

l égales quant à l’assurance des risques de guerre  (article 94 

du code CIMA).    

En dehors de ces disposit ions légales précises,  certains 

risques, ont été par les tribunaux déclarés inassurables en 

raison du caractère i llicite ou immoral de l’opération. Citons 

en ce sens l’interdiction de l’assurance des opérations de 

contrebande, les assurances ayant pour objet de favoriser la 

création des maisons clauses etc.  

 

Les risques ne présentent pas tous les mêmes 

caractères : selon les cas, ils sont constants ou variables, 

suivant les conditions de probabilité de leur réalisation. La  

distinction entre risques constants et  risques variables 

présente un intérêt au point de vue de la détermination de la 

prime et des garanties que l’assureur doit donner pour la 

couverture des risques variables. Le problème est simple 

pour les risques constants :  la prime sera constante d’une 

année à l’autre et  correspondra exactement au risque pris en 

charge par l’assureur pour l’exercice considéré.  Au contraire 

au cas de risque variable la prime doit théoriquement varier  

d’une année à l’autre.  Mais les assureurs ont pris l’habitude 

d’uniformiser les primes de risques variables, en établissant 

des primes moyennes. Si  dans son sens principal le risque est  

un événement incertain et indépendant de la volonté des 

parties, le mot risques dans une deuxième accep tion désigne 

la valeur du risque, c’est à dire le degré de probabilité 

envisagé. Il  ne s’agit plus  alors de l’événement en lui  même 

mais des chances que ce fait a de se produire.  Le risque n’est  

autre chose alors que l’équation de la valeur du risque, il  

22 23 
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exprime la valeur actuelle du dommage possible dans une 

durée de temps déterminée (7).   

 

Supposons par exemple, que d’après les observations faites 

sur des risques homogènes, on constate que huit maisons sur 

cent mille brûlent entièrement dans une année  :  la valeur du 

risque s’exprime alors par fraction     8     =  0,00008   

           100.000    

De sorte que pour les maisons d’une valeur de dix millions 

de francs chaque, la valeur actuelle du dommage possible 

sera de 800 francs. Cette acception du risqu e est à la base de 

la théorie de la prime, et à ce titre, intéresse directement 

l’assureur.  Enfin le mot risque sert aussi à désigner l’objet  

du risque c’est  à dire la personne où la chose assurée.  

 

§ 2°/  LA PRIME 

 

La prime constitue le prix de l’assurance  ;  c’est  la 

rémunération que l’assuré doit à l’assureur, en contrepartie 

du risque pris en charge. La prime est  aussi essentielle que le 

risque : elle en est  la présentation pécuniaire.  Le prix du 

risque a pratiquement une double dénomination on l’appelle 

prime dans les sociétés d’assurances par action ou à primes 

fixes,  et cotisation dans les sociétés d’assurances mutuelles.    

 

Toute la question est de  savoir comment la prime est 

fixée. En principe, le taux de prime est  librement  débattu 

entre les parties.  La prime comprend deux parties  :  d’une 

part,  la prime pure ou théorique, tel le  qu’elle résulte des 

données statistiques  ;  d’autre part, le chargement, c’est  à dire 

les frais généraux de l’entreprise qu’il faut nécessairement 

intégrer de façon proportionnelle dans chaque prime. La 

contribution réclamée aux assurés est  ainsi composée de la 

prime pure et du chargement  :  on l’appelle alors prime 

commerciale.      

 

1°/ LA PRIME PURE    

 

La prime pure et théorique dépend essentiellement du 

risque dont elle exprime en chiffre le prix.  

Si par exemple sur 100.000 risques groupés 

techniquement,  le sinistre se réalise 8 fois par an, on dira que 

la probabilité du sinistre est de   

       8        =  0,00008         

 100.000   

On en déduira que pour l’unité de somme a ssurée (800F) 

et l’unité de temps (une année) adoptées, chaque assuré 

devra contribuer pour               

24 25 
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       8        .                                                                                                            

  100.000  

à la formation de la masse commune, et l’assureur pourra  

régler exactement les sinistres aux huit membres de la 

mutualité atteint  par le sort.  

Mais une autre considération peut intervenir  :  c’est  son 

intensité ou plus exactement l’intensité du sinistre ou encore 

l’importance de ses conséquences.  Supposons maintenant que 

le sinistre soit part iel, il  en est souvent ainsi en matière 

d’incendie. Cette intensité réduite va exercer une influence 

sur le taux de la prime. Ici  encore, c’est la statistique qui 

révèle le degré d’ intensité pour chaque risque assurable  : les 

observations vont déterminer non seulement le nombre 

moyen de sinistres, mais l’importance moyenne de ces 

sinistres.  Et c’est par une fraction que s’exprime cette 

nouvelle donnée technique. Supposons que sur l’e nsemble 

des sinistres produits, les dommages ne portent, par exemple 

que sur les 3/4 des objets assurés.  Pour obtenir la prime pure 

en tenant compte de ce nouvel élément, il  suffit de multiplier 

par cette fraction la prime obtenue à l’aide de la probabil it é 

du risque.  

 

Si l’on reprend l’exemple précédent, on arrive au résultat 

suivant  :   

        8       x      3     =  0,00006    

100.000      4     

 

Chaque assuré devra contribuer pour 6 /   100.000  à la 

formation de la masse commune et ainsi l’assureur po urra 

régler aux sinistrés des sinistres d’une intensité de 3/4.  

A supposer que les 100.000 risques envisagés soit  des 

maisons d’une même valeur de 10.000.000 F, d’après la seule 

probabilité,  la prime devrait  être pour chaque assuré de 800 

F, soit  au total quatre-vingt millions, ce qui permet de régler 

huit sinistres de dix millions. Mais si  l’intensité moyenne 

n’est  que des 3/4 soit 7.500.000 F, la prime ne sera pour 

chaque assuré que de 600 F, soit au total soixante millions,  

ce qui permet de régler 8 sinistres de 7.500.000 F. La 

corrélation étroite qui existe ainsi entre le risque et la prime 

trouve son expression dans le principe de la proportionnalité 

de la prime au risque. En vertu de ce principe, aucune prime 

n’est due à l’assureur si le risque n’existe pas ou n’existe 

plus (7).   

 

Si la prime a,  comme élément principal de sa fixation le 

risque, elle est  également fonction de trois autres éléments, 

deux éléments statistiques  : la somme assurée et la durée de 

l’assurance  ;  et un élément financier le taux des intérêts.  Elle 
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dépend tout d’abord de la somme assurée. Les statistiques 

établissent  –  d’après la probabilité et l’intensité du risque - 

pour une unité de valeur déterminée. En fait , cette unité 

conventionnelle est de 50.000 Fcfa .  La prime dépend d’autre 

part, de la durée de l’assurance. L’assurance est en effet  

essentiellement un contrat  successif,  qui s’échelonne dans le 

temps et  il  fallait pour le calcul de la prime, une unité de 

durée qui est , en principe,  d’une année. La prime dépend 

enfin du taux de l’intérêt . Les primes étant en principe 

payables d’avance et n’étant pas immédiatement employées,  

l’assureur peut les placer et en retirer un bénéfice, ce qui a 

pour conséquence de diminuer le taux de la prime.  

 

2°/ LE CHARGEMENT DE LA PRIME   

 

La prime pure représente la couverture théorique du 

risque. Mais des éléments extérieurs viennent majorer ce prix 

idéal. Quelle que soit  la forme de l’entreprise, il  y a 

nécessairement des rouages qui s’inte rposent entre les 

assurés, i l  y a un organisme pour recevoir les primes et 

régler les sinistres.  

Cette circulation de capitaux ne se réalise pas sans 

frais  : des intermédiaires de diverses catégories interviennent 

et leurs services doivent être rémunérés.    

Les diverses dépenses que commande le fonctionneme nt 

de l’entreprise doivent donc être, proportionnellement 

intégrées dans les primes, si  non les résultats de l’entreprise 

seraient déficitaires.  Elles constituent ce que l’on appelle,  

dans le langage des assurances le chargement. Le chargement 

comprend, les divers frais généraux de l’entreprise, que l’on 

peut classer en quatre catégories  :  frais d’acquisit ion, frais 

d’encaissement des primes, frais de gestion proprement dits 

et impôts.  

 

§ 3°/  LA PRESTATION DE L’ASSUREUR   

 

La prestation de l’assureur est la  contrepartie de la 

prestation de l’assuré à savoir la prime  :  le contrat  

d’assurance est un contrat  synallagmatique.  

Cette prestation consiste suivant les cas, à indemniser 

l’assuré ou à verser une somme déterminée dans la police. 

L’objet de la prestation de l’assureur est  essentiellement ou 

tout au moins principalement une somme d’argent qui est  

destinée à couvrir le besoin contre lequel l’assuré a voulu se 

garantir.   

Dans les assurances de personne, la délimitation de la 

prestation pécuniaire de l’assureur est simple : elle résulte 

uniquement du contrat  (article 16 du code CIMA ). C’est  la 

26 27 
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somme assuré qui seule détermine la mesure de l’obligation 

de l’assureur.  

En cas de sinistre,  l’assureur doit  verser ce qu’il  a 

promis sans discussion, sans pouvoir fa ire état du préjudice 

subi par l’assuré ou le bénéficiaire.  Les assurances de 

personnes à la différence des assurances de dommages, ne 

présentent pas un caractère indemnitaire.  

Dans les assurances de dommages, la prestation de 

l’assureur a d’abord pour mesure, la somme assurée, fixée 

presque toujours librement par l’assuré. Elle dépend en 

second lieu du dommage (article 31 du code CIMA ).  

Si toute assurance est  une promesse de capital,  

l’exécution de cette promesse est, dans les assurances de 

dommages, limitée par le principe indemnitaire qui, pour les 

raisons d’ordre public interdit à l’assureur de verser à 

l’assuré, en cas de sinistre, une somme supérieure au montant 

du dommage effectif que ce sinistre lui a causé. Il ne faut en 

aucun cas que l’assurance de dommages puisse devenir,  pour 

l’assuré,  une source d’enrichissement.  Et c’est pour cette 

raison que lorsque le dommage est causé par un tiers, 

l’assuré ne peut cumuler l’indemnité d’assurance avec les 

dommages et intérêts  ;  l ’assureur étant dans ce cas subrogé, 

dans la mesure de l 'indemnité versée,  dans les droits et  

actions de l 'assuré contre le tiers responsable.   

Il  est enfin un troisième élément qui peut intervenir 

pour déterminer la mesure de la prestation de l’assureur de 

dommages, c’est  la valeur de la chose assurée.  La valeur de 

cette chose constitue la mesure extrême de la prestation de 

l’assureur puisque le dommage possible ne peut pas être 

supérieur.  

 

SECTION 4 : LES INTERLOCUTEURS DE L’ASSURE  

 

Les interlocuteurs de l’assuré sont de deux sorte s :   

* nécessairement, une entreprise d’assurance  ;   

* le plus souvent,  mais pas toujours un intermédiaire 

d’assurance.  

 

§ 1°/  ENTREPRISE D’ASSURANCE   

 

C’est avec une entreprise d’assurance qu’est  conclu le 

contrat d’assurance. Elle est la forme concrète du type 

juridique que l’on désigne sous le nom d’assureur.  

Les types d’entreprises sont variés,  elles ont cependant 

comme point commun d’être soumis au contrôle de l’Etat. On 

va présenter les entreprises d’assurances selon deux critères, 

celui de la forme et celui de l’implantation géographique.  
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a/  Formes de l’entreprise d’assurances   

 

Les formes de l’entreprise d’assurances ne sont pas 

libres. La loi  les réglemente. C’est  ainsi que seule une 

société peut pratiquer l’assurance,  on va examiner 

successivement les formes d’entreprises d’assurances.   

1°/ formes d’entreprises d’assurances.  

1°/  

 

Les sociétés commerciales jusqu’alors se répartissent 

entre deux secteurs, le secteur public et  le secteur privé.    

 Ces sociétés revêtent la forme de sociétés par actions. C’est  

dire que l’assurance est considérée par ces sociétés comme 

une activité dans laquelle il  est possible d’investir  des 

capitaux et  de les faire fructifier.  Il  est normal qu’elles 

cherchent à réaliser des bénéfices qui seront distribués aux 

porteurs d’actions.  En contrepartie,  elles assument 

entièrement les risques de leurs entreprises. C’est ce qui 

transparaît à travers l’appellation qu’on leur donne  :  sociétés 

à primes fixes.  

Les sociétés commerciales présentent deux autres 

caractérist iques  : d’une part  elles sont en droit de rémunérer 

des intermédiaires qui leur apportent des affaires, d’autre 

part tant  sur le plan géographique que sur le plan socio -

professionnel,  leur domaine d’activité n’est pas limité.  

En conclusion, dans ce type de socié tés,  l’assurance 

apparaît comme un produit  dont il  est fait le commerce avec 

les assurés qui, traités comme des clients, sont en dehors de 

la société et  demeurent étrangers à son fonctionnement.  

 

2°/ SOCIETES DE TYPE MUTUEL   

 

Par opposition aux sociétés commerciales,  on devrait  

pouvoir les caractériser en disant qu’elles pratiquent la 

mutualité sans esprit mercantile. A l’origine l’assurance 

mutuelle suppose un ensemble de personnes qui, à la fois 

assurées et assureurs s’engagent à s’indemniser 

réciproquement des dommages qu’elles peuvent éprouver par 

suite de l’avènement de certains risques similaires  (elle 

s’apparentait alors à nos tontines actuelles) .   

 

La mutuelle était  une forme d’entraide dénuée de toute 

volonté de rechercher  le profit . Théoriquement,  il  y a deux 

manières de concevoir la prise en charge des risques par une 

mutuelle. Soit la participation de chaque membre est  

prédéterminée et  fixe,  auquel cas,  si  les fonds collectés pour 

un exercice sont insuffisants eu égard aux sinistres réalisés 

durant ce même exercice,  soit  les engagements de la 

mutualité seront réduits proportionnellement soit les 
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engagements sont exécutés intégralement, mais dans ce cas la 

contribution de chaque membre sera amenée à varier.   

La société devant encaisser la cotisation par avance, au 

début de chaque période d’assurance, un système de 

variabilité entraîne à la fin de la période un ajustement sous 

forme de rappel ou de ristourne. La répartition des excédents 

n’est  pas une distribution de bénéfices mais plutôt  la 

restitut ion des sommes encaissées indûment par la mutualité.  

En marge des grands types d’entreprises d’assurances on 

doit signaler, la caisse nationale de prévoyance sociale, qui 

est un établissement public se livrant à des opérations 

d’assurances de personnes.   

 

b/ Implantation géographique    

 

La question abordée ici  n’est pas celle de l’implantation 

à l’intérieur des frontières nationales. Elle  n’est même pas de 

savoir si les entreprises d’assurances étrangères peuvent 

s’implanter au Cameroun.  

 

La question est  de savoir si  une personne ayant des 

risques à assurer, situés au Cameroun, peut s’adresser à une 

entreprise d’assurance n’ayant au Cameroun aucun 

établissement (article 308). Cette question n’est, i l  convient 

de le rappeler,  susceptible de recevoir une rép onse 

affirmative qu’au bénéfice d’entreprises d’ assurances des 

Etats membres de la CIMA. La possibilité qui leur serait  

ainsi donnée d’accueillir des propositions d’assurance porte 

le nom de liberté de prestation de services.  

 

§ 2°/  INTERMEDIAIRE D’ASSURANCES   

 

Les intermédiaires d’assurances présentent les 

opérations pratiquées par les entreprises d’assurances.  D’une 

part en soll icitant ou en recueillant la souscription d’un 

contrat d’assurance ou l’adhésion à un contrat . D’autre part  

en exposant oralement ou par écrit,  les conditions de garantie 

d’un tel contrat . Les intermédiaires se si tuent donc entre les 

entreprises d’assurances et  les assurés qu’ils  rapprochent en 

vue du contrat d’assurances.  Ils se répartissent en agents  

d’assurance  et en courtiers  d’assurance .   

 

1°/ DIFFERENCE ENTRE L’AGENT GENERAL ET LE 

COURTIER 

 

Ils sont tous deux travailleurs indépendants.  
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a)LE COURTIER   

 

Le courtier est  un commerçant dont le rôle consiste à 

rapprocher des personnes (assureur et  assuré ) qui désirent 

contracter. Il est un assureur-conseil qui guide et conseille en 

technicien professionnel, l’assuré après agrément par le 

Ministre de l’économie et des finances, chargé du secteur des 

assurances. Il est normalement le mandataire de l 'assuré vis à 

vis de qui,  il  peut  être responsable. Ainsi  le code CIMA 

interdit-il  au courtier de percevoir les primes d’assurances 

sauf autorisation expresse de la société d’assurance ( article 

541 CIMA).  

 

b°) L’AGENT GENERAL  

 

L’agent général au contraire du courtier est lié à une socié té 

d’assurance par un mandat qui porte le nom de traité de 

nomination. Celui -ci confère à l’agent général  le pouvoir de 

représenter la société dans les limites qu’il fixe (art  500et S 

du code CIMA) 

Le traité de nomination attribue une circonscription 

territoriale à l’intérieur de laquelle en principe,  il  bénéficie 

d’un monopole de représentation de sa société d’assurance.  

 

2°) REGLES GENERALES  

 

Il  arrive souvent soit  qu’un courtier n’ait  aucun mandat,  

soit qu’un agent général ait  dépassé l’étendue de celui  que 

conférait son traité de nomination. Cependant, la personne 

qui s’adresse à l’intermédiaire n’a pas toujours la possibili té 

de connaître l’étendue de ses pouvoirs.  Aussi  chaque fois que 

l’intéressé a pu croire légitimement en l’existence des 

pouvoirs de l’intermédiaire, l’apparence de mandat sera 

suffisante pour que la société ne puisse contester la validité 

de l’acte à son égard. La théorie du mandat apparent n’a pour 

effet  de remédier qu’à l’absence de pouvoir en la personne de 

l’intermédiaire.  

Les entreprises d’assurances sont responsables,  dans les 

termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par 

la faute de leurs mandataires.  La société d’assurance obligée 

de garantir le lésé du fait de son mandataire disposera par la 

suite d’un recours  contre ce dernier.   

Nous voici  au terme de cette introduction au droit  des 

assurances ;  Que retenir de tout ce qui précède  ?  

L’assurance avons nous vu, ne se limite pas aux rapports 

assuré-assureur ;  Elle suppose une entreprise 

scientifiquement organisée , qui groupe une multitude de 

risques.   
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C’est  dire si le contrat d’assurance constitue le point  

central  du droit  de l’assurance. On aurait  de ce droit une vue 

incomplète et on n’en comprendrait pas l’originalité et la 

complexité si l’on n’étudiait pas en même temps le régime 

juridique des entreprises d’assurances.  Ce sera l’objet  d’un 

cours spécial.  Le cours des entreprises d’assurances ou 

réglementation camerounaise des assurances permettra de 

comprendre le fonctionnement des sociétés d’assurances, les 

mécanismes des provisions, des réserves et le contrôle auquel 

elles sont soumises,  ainsi que le statut  des intermédiaires 

d’assurances le régime de la réassurance et le régime de 

l’assurance dans le cadre intégré de l’industrie des 

assurances dans les Etats Africains (CIMA). Cette étude 

s’impose tant sont étroits les liens qui unissent le contrat 

d’assurance à l’entreprise qui en assume la charge.  

Le présent cours se subdivise en deux parties, il  est  

consacré uniquement à l’étude du contrat d’assurance.  

 

PREMIERE PARTIE 

 

LECONTRATD’ASSURANCE    

32 33 
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         Le contrat  d’assurance, avons nous vu, est un contrat 

répétitif et  de type mutualiste par lequel l’assureur prend en 

charge le risque de l’assure moyennant une rémunération 

fixée d’avance et en étalant ce r isque grâce aux capitaux 

fournis par la multitude des assurés.  

Dans ce contrat, l’une des parties a une obligation fixée 

une fois pour toute,  l’autre a une obligation qui est incertaine 

dans son montant ou dans son existence. Une chose est sûre 

dans ce type de contrat , c’est  que l’une des parties gagne et  

l’autre perd. Il  s’agit d’un équilibre psychologique mais il  

y’a déséquilibre économique  ;  mais ce n’est qu’après la 

réalisation du sinistre qu’on saura qui a gagné et qui a perdu. 

La conséquence est  que l ’aléa doit exister dès le départ.   

Le contrat d’assurance est régi désormais par la loi du 

22 septembre 1992 constituant le code des assurances 

interafricain,  entré en vigueur le 15 février 1995. Suivant le 

régime général  de la codification réalisée,  les t extes relatifs 

au contrat d’assurance sont soit des textes législatifs soit des 

textes réglementaires.  

Cette loi est  divisée en cinq titres traitant  

successivement :  des assurances en général ( titre I),  des 

assurances dommages non maritime ( titre II), des assurances 

de personnes et de capitalisation ( titre III), des assurances de 

groupe ( titre IV) et enfin des dispositions transitoires ( t itre 

V).  La première partie de ce cours est relative aux assurances 

en général.   

 

Titre I :  - REGLES GENERALES DU CONTRAT 

D’ASSURANCE   

 

Chapitre préliminaire :  LEGISLATION SUR LE CONTRAT  

D’ASSURANCE  

 

Dès l’origine,  le contrat d’assurance simplement 

mentionné dans le code civil parmi les contrats aléatoires, 

n’était réglementé qu’en matière marit ime par le code de 

commerce (article 332 à 396). Les tribunaux avaient alors 

pris l’habitude d’étendre l’application des règles du code de 

commerce à toutes les assurances (8).  

La loi française du 13 juillet 1930 sur le contrat  

d’assurance terrestre sera rendue applicable au Camerou n par 

le décret  du 19 mars 1937. Depuis cette date et jusqu’en 

1995, date d’entrée en vigueur du code CIMA l’évolution du 

secteur des assurances dans les pays de l’Afrique noire 

francophone sera en dents de scie.  Les responsabilités de 

cette stagnation semblent partagées entre la profession et  les 

gouvernements qui n’ont pas toujours su prendre des 

réformes nécessaires pour un marché malade du fléau 
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automobile et de la « typhoïde des pressions des gourous de 

la finance, ainsi que de la spéculation  » (9).   

 

L’urgence se faisait sentir de repenser dans sa globali té 

et ses fondements le droit des assurances.  La réflexion qui va 

être engagée dès 1986 par l’ensemble des Etats de la sous 

région va aboutir à l’adoption du code CIMA en 1992. Ce 

code va essayer d’adapter le droit des assurances aux réalités 

des marchés de la sous région, après plus de trois décennies 

d’expérience parfois douloureuse. L’effet conjugué du 

manque d’adéquation entre le coût de l’assurance et son prix 

(lié au caractère social du risque ), les faiblesses du système 

d’indemnisation et la cr ise économique ont généré un malaise 

qui s’est traduit par une perte de confiance dans l’industrie 

des assurances (10).   

La conséquence de tout ce qui précède est qu’on va 

noter à la veille de l’entrée en v igueur du code CIMA, une 

augmentation des infractions à la réglementation des 

assurances entraînant les familles des victimes dans des 

drames sociaux sans recours et mettant à mal les trésoreries 

des compagnies.  

Même les pays comme le Cameroun qui s’étaient dotés 

d’un fond de garantie automobile n’ont pas pu pallier au 

désastre.  C’est dans cet environnement que le code CIMA est  

arrivé avec son cortège d’innovations.   

Cette loi  portant code CIMA, avons nous vu, est  divisée 

en cinq titres principaux. Son mérite essentiel , en dehors de 

la protection large accordée aux assurés et bénéficiaires des 

contrats, est  d’édicter des principes  :  el le dégage les règles 

essentielles de l’assurance terrestre, sans entrer dans les 

détails , ce qui laisse plus de souplesse à  la pratique.  

 

SECTION I : -  ASSURANCES REGIES PAR LA LOI   

 

La loi  sur le contrat d’assurance ne concerne que les 

assurances terrestres mais elle régit,  en principe toutes les 

assurances terrestres. Une telle formule paraît en apparence 

claire.  Mais son sens véritable n’apparaît qu’au regard des 

autres assurances,  formellement exclues du champ de la loi .   

 

§ 1°/  LA LOI EXCLUT DE SON CHAMP LES 

ASSSURANCES NON TERRESTRES     

 

La loi est tout d’abord inapplicable aux assurances 

maritimes, qui demeurent régies par le code de commerce. 

Par assurances marit imes, il  faut comprendre les assurances  

contre les risques de transport  par mer,  les navires et  les 

34 35 
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marchandises. L’assurance maritime est uniquement une 

assurance de dommages. Aux assurances maritimes, il  fau t  

assimiler les assurances fluviales également exclues du 

champ de la loi.  Mais il  ne semble pas que la loi soit 

applicable aux assurances aériennes.   

 

§ 2°/ LA LOI EXCLUT AUSSI CERTAINES ASSURANCES 

TERRESTRES    

 

Il  en est tout d’abord ainsi , des assurances-crédits que 

l’on n’a pas voulu soumettre à la loi  sur le contrat 

d’assurance. D’autre part depuis le début de 1976, les 

assurances contre les accidents de travail on été intégrées à 

la prévoyance sociale et  ne sont plus soumise à la loi  sur le 

contrat d’assurance.   

 

Enfin cette loi  n’est pas applicable aux réassurances 

conclues entre assureurs et réassureurs.    

Sous ces réserves et précisions , le code CIMA régit  

toutes les autres assurances qualifiées de terrestres privées. 

Il  s’applique d’abord à toutes assurances de dommages et à 

toutes les assurances de personnes.  Il  régit  d’autre part 

toutes les assurances terrestres, quelle que soit la forme de 

l’entreprise.  

 

SECTION II :  -  CARACTERES DU CONTRAT 

D’ASSURANCE   

 

Le contrat  d’assurance présente divers caractères qu’il 

n’est pas inutile de souligner.  

§ 1°/  CARACTERE SYNALLAGMATIQUE     

 

Le contrat  d’assurance a tout d’abord un caractère 

synallagmatique les deux parties s’obligent réciproquement  :  

l’assuré s’engage à payer la prime  ;  l ’assureur à le couvrir du 

risque envisagé, ceci étant la contrepartie de cela. L’aléa du 

contrat ne supprime nullement la réciprocité des promesses.  

 

§ 2°/  CARACTERE ALEATOIRE    

 

Il  a ensuite un caractère aléatoire.  Dans les rapports 

assureur-assuré, il  y’a chance de gain ou de perte pour les 

deux parties.   

Spécialement, en cas de risque incertain en soi, si le 

sinistre ne se produit pas, l’assureur ne sera tenu à aucune 

prestation pécuniaire et aura encaissé la prime  ;  si le sinistre 

se produit,  il  versera une somme dispro portionnée à la prime 

36 37 
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et l’assuré gagnera. Suivant le hasard c’est  l’assuré ou 

l’assureur qui profite de l’opération.  

 

§ 3°/  OPERATION A TITRE ONEREUX    

 

Le contrat d’assurance est surtout une opération à ti tre 

onéreux. Autrement dit, chaque partie poursu it un avantage 

personnel qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à 

l’autre  :  Il  n’y a pas et il  ne peut pas y avoir ici  d’intention 

libérale.  

Côté assuré, cela est évident, il  n’y a pas d’assurance 

sans prime et l’assuré doit  nécessairement acqui tter la 

contribution correspondant au risque couvert . Du côté de 

l’assureur, il  ne peut d’avantage être question, d’avantage 

gratuit . Sans doute si le risque ne se réalise pas i l conserve 

la prime sans rien verser, mais ce n’est pas pour lui  un 

bénéfice gratuit , le prime est la contrepartie de la prise en 

charge du risque.  

 

§ 4°/  CARACTERE SUCCESSIF   

 

Le contrat  d’assurance est aussi  un contrat  successif.  

Son exécution s’échelonne dans le temps. Les parties 

s’engagent pour une certaine durée. L’intérêt  du caractère 

successif est que si,  au cours de l’assurance l’une des parties 

manque à ses obligations, le contrat  est  non pas résolu 

rétroactivement mais résilié pour l’avenir  (11).  

 

§ 5°/  UN CONTRAT D’ADHESION    

 

Le contrat d’assurance est enfin un contrat  d’adhésion 

ce qui signifie que d’une manière générale l’assuré ne 

discute pas les conditions du contrat, il  ne peut qu’accepter 

l’offre générale permanente et rigide qui lui est  faite par 

l’assureur. Il se contente d’adhérer au contrat préparé et  

rédigé par l’assureur, à la volonté duquel il  se soumet sans 

discuter. Cette constatation met en évidence l’inégalité 

économique entre l’assuré et  l’assureur.   

Enfin, il  est classique de qualifier l’assurance de contrat  

de bonne foi, ce qui signifie que l’assureur doit se fier aux 

déclarations de l’assuré.   

 

CHAPITRE I  :  - CONCLUSION DU CONTRAT    

 

Le contrat  d’assurance intervient entre  :  d’une part un 

assureur et  d’autre part un souscripteur,  un assuré et  un 

bénéficiaire. Les parties contractantes ont un intérêt a u 

contrat. Pour l’assureur son intérêt  est évident, i l  s’engage à 
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couvrir le risque prévu. Pour l’autre partie, deux hypothèses 

doivent être soigneusement distinguées. D’abord dans une 

hypothèse simple, ces trois qualités de souscripteur, d’assuré 

et bénéficiaire sont réunies sur la même tête.  

Exemple  :  Lamda, propriétaire d’un immeuble s’assure 

contre l’incendie, dans cette hypothèse, c’est Lamda qui 

souscrit le contrat,  c’est lui qui est  l’assuré et  qui, en cas de 

sinistre va bénéficier de l’assurance.  

Enfin,  il  peut arriver que ces trois quali tés soient dispersées 

entre plusieurs personnes à propos du même contrat .  Dans 

cette hypothèse, on peut rencontrer des cas divers.   

 

1°-  D’abord le cas où ces trois qualités reposent sur 

trois personnes différentes ; ce cas est aussi  simple. Le 

souscripteur dans ce cas c’est  le contractant de l’assureur.  

C’est lui qui signe le contrat  en son nom personnel et 

s’engage envers l’assureur au paiement des primes.  

L’assuré dans ce cas est  celui dont la personne ou les 

biens sont exposés au risque. Par exemple,  dans l’assurance 

vie ce sera celui sur la tête de qui repose l’assurance.  

Le bénéficiaire est alors celui qui est appelé, en cas de 

sinistre à recueill ir  le profit  du contrat.  

 

2°-Tantôt tout en se distinguant du souscripteur, l’assuré 

et le bénéficiaire n’en font qu’un.   

Exemple  :  Assurance pour compte, quand un automobiliste 

souscrit une assurance de responsabilité au profit de tout 

conducteur de sa voiture celui qui avec cette voiture cause un 

accident est  di rectement assuré et  bénéficie de la garantie de 

l’assureur.   

 

3°-  Tantôt enfin, le souscripteur et l’assuré sont une 

seule et  même personne et  c’est  une autre personne qui est  

bénéficiaire.   

Exemple  :  L’assurance vie souscrite  par une personne sur sa 

propre tête au profit d’autrui .  

  

Compte tenu de ces diverses personnes,  la loi  décide que 

l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui 

en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au 

souscripteur. Il est à retenir enfin que le contrat  d’assurance 

s’établit par une pièce écrite appelée Police  ou à défaut par 

une note de couverture ;  et quand il s’agit  de modifier un 

contrat déjà existant, on le fait par le biais d’une pièce 

appelée Avenant .  Ces considérations générales données,  nous 

allons aborder le problème de la conclusion du contrat 

d’assurance dans deux sections.  
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SECTION I : CONCLUSION INITIALE DU CONTRAT    

 

La conclusion du contrat d’assurance soulève trois 

questions relatives à l’accord des parties, la prise d’effet du 

contrat et  enfin sa preuve.  

 

 

 

§ 1°/ FORMATION DU CONTRAT OU ACCORD DES 

PARTIES   

 

De prime abord, les parties doivent être aptes à contracter. 

Cela doit s’entendre du côté de l’assureur qu’il doit  avoir 

reçu l’agrément des pouvoirs publics  (12) ;  quant à l’assuré ,  

l’assurance étant un acte d’administration, toute personne 

peut valablement souscrire une assurance dès lors que cette 

personne a intérêt à l’assurance.  

Lorsqu’une personne désire conclure un contrat  nouveau 

d’assurance les choses se passent de la faço n suivante : ou 

bien désirant être couverte contre un risque déterminé, elle 

se rend elle même ou par l’intermédiaire d’un courtier au 

siège de la société ou de son agent, ou bien, hypothèse plus 

fréquente,  l’agent se déplace auprès d’elle et , tarif en mai n ;  

lui expose les conditions auxquelles le contrat  pourra être 

conclu par la société. Dans les deux cas,  une proposition 

imprimée par l’assureur et  visant le risque envisagé est 

remise au futur assuré qui, après l’avoir remplie et signée, la 

retourne à l’assureur ;  si la société agrée le risque elle 

prépare une police à son tour en conserve un exemplaire et  

remet, généralement immédiatement le montant de la 

première prime à l’agent qui conserve les deux autres 

exemplaire du contrat, dont l’un sera affecté à ses archives 

personnelles et l’autre pour celle s de la société.  

Il  va s’agir ici  pour nous de rechercher, dans cette suite 

d’événements, le moment précis ou se forme le contrat.  Tout 

d’abord, l’assuré retire auprès de la société ou se fait 

remettre par un courtier un imprimé qui n’est pas une 

proposit ion d’assurance, mais une demande de 

renseignement.  Ensuite,  l’assuré qui remplit cet  imprimé et  

qui le retourne à l’assureur après l’avoir signé, fait une 

proposit ion d’assurance à l’assureur. Dans cette pr oposition, 

l’assuré précise toutes les circonstances du risque pour 

permettre à l’assureur de se faire une idée précise sur le 

risque  proposé, c’est la déclaration du risque  ( article 12 

Code CIMA). Enfin à la suite de cette pollicitat ion complète 

émanant de l’assuré l’acceptation de l’assureur se réalise en 

une forme quelconque, pratiquement, puisque la preuve écri te 



  

30 31 

" 29 

est exigée, par une pièce écri te. C’est l’accord de l’assureur, 

porté à la connaissance  de l’assuré qui marque le moment 

précis ou le contrat  est réputé formé.            

Si légalement, le contrat d’assurance se forme dans les 

conditions sus –  indiquées, par le seul échange des 

consentements,  en pratique les choses se passent 

différemment les parties subordonnent  la perfection du 

contrat à une formalité déterminée, soit la signature du 

contrat soit en outre au paiement de la  prime.   

 

§ 2°/  PRISE D’EFFET DU CONTRAT    

 

De la formation proprement dite du contrat,  il  importe de 

distinguer sa prise d’effet.  Ce sont là deux choses qui ne 

coïncident pas nécessairement.  En effet,  un contrat  peut être 

parfait  sans entrer immédiatement en application  ;  les parties 

sont liées définitivement, mais l’exécution de leurs 

obligations peut être reportée à une date ultérieure ( article 

13 Code CIMA).   

La pr ise d’effet marque le moment où le contrat  

s’appliquera quant aux obligations des parties. Sous l’empire 

de la loi de 1930, il  y avait  concomitance entre le moment de 

la conclusion du contrat et  celui  de sa prise d’effet.  L’assuré 

étant garantie et  en contrepartie devant la prime à partir  du 

moment où le contrat  est  devenu parfait .   

Le code  CIMA modifie ce système. Selon l’article 13 Alinéa 

2, la prise d’effet  de la garantie est  subordonné au paiement 

de la prime par l’assuré. Le paiement de la prime pre nd ainsi 

une importance particulière. L’assuré a donc tout intérêt à 

s’acquitter rapidement de sa dette envers l’assureur.   

Aux termes de l’article 13 alinéa l cependant il  est stipulé 

que sauf convention contraire, la prime est portable et non 

quérable ;  ce qui signifie qu’elle peut être quérable si  telle 

est la volonté des parties.   

 

§ 3°/  PREUVE DU CONTRAT    

 

Si le contrat  d’assurance reste un contrat  consensuel,  sa 

preuve n’est pas totalement régie par le droit  commun Le 

législateur proscrit la preuve par témoins ou par présomption 

de fait considérée. Comme trop dangereuse pour un contrat 

complexe qui comporte des clauses nombreuses et variées 

(article 7 et 8 du code CIMA ).    

Mais, sous cette réserve, tous les autres modes de preuves,  

qui ne soulèvent pas contestation de principe, sont 

admissibles. Le contrat  d’assurance se prouve par écrit.  Mais 

un écrit quelconque peut servir à l’établir. L’assurance peut 
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ainsi être prouvée à l’aide des lettres échangées entre assuré 

et assureur dès lors que ces le ttres constatent un accord des 

parties. La preuve peut notamment résulter du rapprochement 

de la proposition écrite de l’assuré et de l’acception écrite de 

l’assureur, de même qu’elle résulte de l’envoi par l’assureur 

à l’assuré d’une mise en demeure d’avo ir à payer la prime. 

La  loi admet la note de couverture,  qui n’est autre chose 

qu’une acceptation écrite par l’assureur à la proposition de 

l’assuré.  En fait  si  tout écri t,  qu’elle qu’en soit  la forme, sert  

à établir le contrat d’assurance, la preuve norm al est  

constituée par une pièce spéciale dénommée police, et , à 

défaut de police, l’assurance peut être établie à l’aide d’une 

note de couverture (article 7 CIMA ).    

 

SECTION II :  MODIFICATION APPORTEE A UN 

CONTRAT  

    EXISTANT    

 

Une fois le contrat conclu et devenu effectif, il  est possible 

que les parties puissent encore le modifier, par un avenant.  

L’accord nouveau vient se greffer sur l’accord ancien et obéit  

aux règles générales dégagées pour la conclusion initiale de 

l’assurance (article 6 alinéa 3Code CIMA).   

Il  existe cependant une règle spéciale que stipule l’art icle 6 

alinéa 3 du code CIMA suivant laquelle est considérée 

comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, 

de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en 

vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne répond pas au 

bout de quinze jours de sa réception, son silence vaut 

acceptation. Cette disposit ion étant impérative, faute de refus 

de l’assureur dans le délai  de 15 jours,  toute modification 

proposée par l’assuré doit être considéré comme acceptée 

tacitement par l’assureur sauf s’i l s’agit  d’une assurance sur 

la vie.   

Pour que ce texte s’applique, i l  faut remplir cinq condition s : 

d’abord, il  faut qu’il existe entre les parties, un contrat en 

cours, c’est à dire un contrat parfait et  obligatoire,  en vertu 

duquel elles sont liées pour l’avenir et qui est  susceptible de 

produire encore effet  en cas de sinistre.  

Il  faut en second lieu que l’assuré transmet te sa proposit ion à 

l’assureur par lettre recommandée. Cette r ègle est édictée 

dans un souci probatoire.  Il  faut en troisième lieu que la 

lettre recommandée contienne une proposition complète et 

précise, qu’elle constitue une véritable pollicitat ion pouvant 

se transformer en accord par le seul acquiescement de 

l’assureur.     
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Il  faut en quatrième lieu que la proposit ion de l’assuré tende 

à modifier le contrat existant.   

Il  faut enfin, pour que la proposition de l’assuré soit  réputée 

acceptée par l’assureur qu’il y ait  de la part  de ce dernier,  

absence de refus dans  les 15 jours.  Au refus proprement dit  il  

faut assimiler l’acceptation sous condition ou sous réserve.   

Si l’assureur dans sa réponse, subordonne son acceptation à 

telle ou telle condition non prévue dans la proposition, 

l’article 6 devient inapplicable et il  appartient à l’assuré de 

donner son accord ou de réaliser la condition prévue pour 

que le contrat soit modifié.  

CHAPITRE II  :  RISQUE PRIS EN CHARGE PAR 

L’ASSUREUR  

 

Le risque, on le sait , est l’élément essentiel de l’assurance, 

ce pourquoi l’assurance existe.  Il  importe donc grandement 

que, dans le contrat d’assurance, le risque pris en charge par 

l’assureur soit nettement délimité,  la garantie bien 

circonscrite.  

Ainsi seront précisés l’obligation de l’assureur et  

corrélativement, les droits de l’assuré qui se modèlent 

exactement sur le risque couvert.   

Mais le problème ainsi posé se dédouble  :  il  faut d’abord 

savoir comment se fait la délimitation même du risque 

couvert , c’est  à dire indiquer les conditions dans lesquelles 

les risques peuvent et doivent être fixés dans la police.  Il 

faut d’autre part savoir comment l’assureur se fait  une 

opinion du risque couvert ,  comment il  est  renseigné sur les 

circonstances qui servent de base à son engagement et dans 

quelle mesure il est  obligé.   

 

SECTION I : DELIMITATION  DU RISQUE COUVERT   

 

Lorsqu’un contrat d’assurance est  conclu, suivant le principe  

de l’autonomie de la volonté,  les parties délimitent,  à leur 
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gré,  l’objet même du contrat  :  c’est  à dire qu’elles fixent, 

comme elles l’entendent, le risque à couvrir et l’étendue de 

la garantie.    

Mais ce principe de l’autonomie de la volonté est assorti de 

restrictions. Deux de ces restrictions sont générales  :  d’une 

part,  la loi prohibe l’assurance du dol ou des fautes 

intentionnelles.  D’autre part,  elle exige que les exclusions de 

risques soient formelles et  limitées (article 2 code CIMA ). 

Enfin,  il  faut rappeler l’exclusion des risques de guerre 

étrangère prévue par l’article 38 du code CIMA.  

 

§ 1°/  PROHIBITION DE L’ASSURANCE DU DOL OU 

DES FAITS  

     INTENTIONNELS DE L’ASSURE    

 

Il  va s’agir ici de s’interroger sur les événements qui peuvent 

être ou ne pas être garantis par l’assureur. Ce problème se 

rattache à la notion même de risque et’ il  est à retenir que 

l’assurance ne peut pas porter sur des événeme nts dépendant 

de la volonté exclusive des parties,  spécialement de l’assuré 

(article 11 du code CIMA ).   

Il  est bien à propos entendu que l’assureur peut couvrir les 

cas fortuits,  et  par cas fortuits, i l  faut entendre,  non 

seulement les événements qui dépendent uniquement du 

hasard, mais encore les événements qui dépendent de la 

volonté des tiers,  car le fait même intentionnel des tiers, est 

fortuit  à l’égard de l’assuré. Mais le problème devient délicat 

lorsque c’est le fait même de l’assuré qui réalise le sinistre.   

Le problème ainsi posé a un caractère général en ce sens 

qu’il concerne aussi bien les assurances de personnes que les 

assurances de dommages. Pendant longtemps, on a d’abord 

considéré qu’il était illicite voire immorale de couvrir le fait  

personnel de l’assuré, car c’était disait -on inciter les assurés 

à commettre des fautes,  à réaliser le risque dans leur intérêt 

voire à nuire impunément à autrui . Ensuite, la loi de 1930 est  

venue limiter l’interdiction d’assurance aux seuls faits  

intentionnels de l’assuré  (13) .  C’est  cette position que 

consacre le code CIMA en son article 11 précité.  

Cette prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive 

est  d’abord commandée par la notion de risque. Les faits 

intentionnels ne peuvent à aucun titre, êtr e couverts, parce 

qu’ils suppriment l’incerti tude inhérente à l’idée même 

d’assurance  :  on ne peut pas parler de risque, quand 

l’événement envisagé est provoqué par le fait volontaire de 

l’assuré.  Pour celui -ci,  il  n’y a pas aléa.  Mais l’interdiction 

des faits intentionnels de l’assuré se justifie en outre, par des 

considérations d’ordre public et de haute moralité.   
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Ex 1  :  Dans le domaine des assurances de 

responsabilité,  admettre la garantie du dol, c’est  inciter les 

individus à commettre impunément des a tteintes aux droits 

de leurs semblables,  ce qui risque d’encourager les 

vengeances et  des haines.  

Ex 2  :  Dans les autres assurances,  la prohibition ne se 

justifie pas moins  ;  en effet  il  serait  immoral qu’à la suite 

d’une assurance de chose, un individu p uisse causer 

intentionnellement un dommage à son patrimoine et réclamer 

ensuite une indemnité à son assureur.   

La faute intentionnelle résulte de l’acte volontaire de 

l’assuré qui provoque la réalisation du sinistre,  sans tenir 

compte des mobiles qui l’on t  déterminé. En ne prohibant que 

l’assurance des fautes  dolosives, l’article 11 admet à 

contrario et  de façon expresse la validité de l’assurance de 

tous les faits non intentionnels ou dolosifs.   

 

§ 2°/  CONDITIONS DE L’EXCLUSION DE RISQUE         

 

La loi déclare que l’assureur couvre, en dehors des cas 

fortuits, tous les faits non intentionnels de l’assuré.  

Légalement ne sont exclus que le dol personnel de l’assuré et  

le risque de guerre étrangère (article 11 et  38 code CIMA ).     

Mais ce n’est  là qu’un principe. Les assureurs restent 

libres d’écarter de la garantie des risques déterminés.  Ce sont 

les parties qui, suivant le principe de la l iberté contractuelle 

déterminent, sur ce point,  l’étendue de la garantie  :  elles 

fixent l ibrement les risques et peuven t donc, par rapport à la 

règle de l’article 11 précitée, insérer dans le contrat des 

exclusions de risque, prévoir des cas de non assurance, 

mettre des conditions à la garantie  (14).   

 

Toutefois, cette liberté n’est pas totale. Pour protéger 

les assurés contre les clauses trop vagues,  l’alinéa 1 de 

l’article 11 subordonne les clauses d’exclusion à deux 

conditions :  d’abord, l’exclusion de risque doit  être formelle 

et contenu dans la police.  Cette condition se justifie au 

regard du principe légal qui veut qu e l’assureur réponde de 

tous les cas fortuits et  de tous les faits  non intentionnels de 

l’assuré. Donc au regard de ce principe légal,  si  les parties 

veulent y déroger et écarter cette règle,  il  faut qu’elles 

manifestent expressément leur intention de mani ère non 

équivoque.  

 

Ensuite, il  faut que l’exclusion soit limitée. A travers 

cette deuxième condition, la loi veut que les clauses 

d’exclusion soient précises que leur portée soit nettement 
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délimitée,  étant donné qu’il s’agit ici  d’un problème de 

frontières, il  faut que le risque non couvert soit bien 

circonscrit.  Autrement dit,  avec l’exigence d’une exclusion 

formelle, le législateur veut que la volonté des parties de 

déroger au principe l  égal soit manifestée. Avec l’exigence 

d’une exclusion limitée, il  veut que la portée ou l’étendue de 

l’exclusion soit  nette, précise et  sans incertitude.  

 

SECTION II –  DECLARATION DU RISQUE PAR 

L’ASSURE   

 

C’est  une obligation fondamentale de l’assuré car le 

contrat  d’assurance est un contrat de bonne foi.  Cette 

obligation, dérogatoire au droit commun, se justifie aisément 

car,  le risque est  l’élément essentiel du contrat , en 

considération duquel l’assureur s’oblige.  Lorsque l’assureur 

est  sollicité de contracter,  il  doit être en mesure d’apprécier 

le risque de s’en faire une opinion, pour savoir s’il peut ou 

non l’assumer et , dans l’affirmative, à quel taux de prime. Or 

l’assureur ne peut pas, le plus souvent, se procurer par lui -

même les renseignements nécessaires.  

Ainsi  consacrant la pratique, la loi de 1930 obligeait  

l’assuré à déclarer à l’assureur toutes les circonstances, de 

lui connues, pour permettre à ce dernier de se faire une 

opinion exacte du risque à assumer.  C’est  tout ce système 

que vient bouleverser le code CIMA; c’est l’une des 

innovations qu’apporte le code africain des assurances aux 

droits des assurances. Nous allons analyser successivement  : 

la déclaration initiale du risque (1),  la déclaration des 

aggravations (2) et les sanctions de l’obligation de 

déclaration (3).   

 

§ 1°/  DECLARATION INITIALE DU RISQUE   

 

Le code CIMA bouleverse l’exigence de l’article 15 de 

la loi  de 1930. L’article 12 alinéa 2 Code CIMA abolit le 

principe de la déclaration spontanée, désormais la 

déclaration des risques doit se faire sur la base du seul 

questionnaire établi  par l’assureur. L’assuré doit  répondre 

exactement au questionnaire à lui  remis par l’assureur, 

notamment dans le formulaire de déclaration de risque par 

lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat  

sur les circonstances qui sont de nature à fair e apprécier par 

l’assureur le risque qu’il prend en charge. Ce questionnaire 

constitue la base du contrat  et  l’assuré s’acquitte de son 

obligation en répondant en toute bonne foi aux questions qui 

s’y trouvent posées.  
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Le questionnaire délimite avantageusement l’obligation 

de l’assuré. Il  porte sur des circonstances ayant une influence 

sur l’opinion du risque. Ces circonstances sont de deux 

sortes. Tantôt il  va s’agir des qualités essentielles du risque, 

des circonstances qui déterminent le prix de l’assura nce. 

Celles en considération desquelles l’assureur fixera le taux 

de la prime.  

Exemple :  dans l’assurance vie, l’âge et  l’état de santé 

actuel et passé de l’assuré.  

Tantôt il  s’agira de faits qui sont  :  inassurables en eux 

même, soit qui concernent même la personne de l’assuré, se 

rapportant à sa moralité ou à sa solvabilité, on les qualifie 

généralement de risques subjectifs.  

Ces diverses circonstances peuvent conduire l’assureur, 

non pas à demander un taux de prime plus ou moins élevé, 

mais à ne pas contracter.  Il peut se méfier de l’assuré, 

considérer le risque mauvais et s’abstenir.  

Exemple,  l’assureur voudra savoir si l’intéressé,  

antérieurement assuré a déjà fait l’objet d’un sinistre suivi  de 

la résiliation du contrat  par le précédent assureur.  

Pour que l’assuré soit, sous sanction tenu de 

l’obligation de déclaration, il  ne suffit pas que les 

circonstances de l’espèce aient une influence sur l’opinion 

du risque, il  faut encore qu’elles soient connues de l’assuré.  

Cette obligation a donc pour limite ce que l’assuré peut 

connaître et  l’assureur n’est  pas pleinement protégé.  

 

§ 2°/  DECLARATION DES AGGRAVATIONS DE RISQUE   

 

Il  ne suffit pas à l’assuré de répondre au questionnaire 

que lui  soumet l’assureur lors de la conclusion initiale du 

contrat,  il  lui  faut encore, en cours de contrat  déclarer les 

circonstances de nature à modifier cette opinion, plus 

exactement celles qui aggravent le risque couvert .  

Certes, une fois conclu,  le contrat doit s’exécuter 

conformément à la volonté des parties.  Mais si  du fait  de 

l’assuré où même en dehors de son fait, surgissent des 

circonstances qui modifient les conditions initiales de 

l’accord, une situation nouvelle se présente, que le droit des 

assurances doit réglementer (article 12 alinéa 3 code CIMA ). 

L’assurance  étant un contrat successif,  destiné à procurer la 

sécurité, elle doit ,  pour remplir son but dans le temps, 

s’adapter aux circonstances nouvelles non initialement 

prévues. C’est évidemment l’intérêt  de l’assuré pour qu’il 

reste couvert et intégralement cou vert,  c’est aussi l’intérêt de 

l’assureur, pour qu’il conserve son portefeuille. L’essentiel 

ici  c’est que l’assureur ne soit pas lésé par cette situation 

nouvelle.   
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L’article 12 alinéa 3 du code CIMA fait à cet  effet 

obligation à l’assuré de déclarer en  cours de contrat les 

circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit 

d’aggraver les risques,  soit  d’en créer de nouveau et rendre 

de ce fait  inexactes ou caduques,  les réponses faites à 

l’assureur dans le questionnaire initiale. La déclaration 

d’aggravation de risque doit se faire au moyen d’une lettre 

recommandée ou contresignée dans un délai  de 15 jours à 

compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation. 

L’article 15 précise les sanctions en cas d’inobservation de 

cette obligation.  

La déclaration des aggravations de risque, imposées par 

la loi à l’assuré va effectivement permettre d’éviter que 

l’assureur ne soit  lésé.  Comme les modifications du risque ne 

se ramènent le plus souvent qu’à une question de prime, il  

suffira aux parties, ensuite  de cette déclaration de s’entendre 

sur une prime nouvelle adapté au risque nouveau pour que 

l’assuré reste intégralement couvert . Mais une telle 

adaptation du contrat  ne saurait être imposée à l’assureur,  car 

il  y’a des aggravations de risques tel les que ce dernier 

préfère résilier le contrat  en resti tuant la fraction de prime 

qui n’a pas courue. Il résulte de la loi que l’assuré n’est tenu 

au titre de l’aggravation de risque, de faire sous peine de 

sanctions légales, une déclaration à l’assureur que s’i l s’agit 

de circonstances aggravantes,  de lui  connues.  

Il  faut d’abord qu’il s’agisse de circonstances 

aggravantes. Il faut avoir présent à l’esprit qu’il y’a 

aggravation de risque lorsque, après la conclusion du contrat, 

survient, par rapport aux circonstances déclarées lors de 

cette conclusion, un changement qui augmente soit la 

probabilité, soit l’intensité du risque pris en charge par 

l’assureur.   

L’aggravation de risque implique en premier l ieu que les 

circonstances envisagées surviennent postérieuremen t à la 

conclusion du contrat. Elle implique en second lieu que des 

circonstances postérieures à la conclusion du contrat 

augmentent soit  l’intensité  soit la probabilité  du risque. Il 

faut en somme que le risque soit  plus lourd que celui  

initialement pris en charge, de sorte que si le nouvel état  de 

chose avait existé lors du contrat,  l’assureur n’aurait pas 

conclu ou aurait conclu à d’autres conditions.   

En cas d’aggravation de risque, l’assureur a une triple 

option :  Il  peut d’abord résilier le contrat. C’ est l’application 

de l’article 1184 du code civil . Et cette faculté constitue pour 

lui un droit  absolu.  La notification de la résiliation doit  être 

faite, pour des raisons probatoires,  par let tre recommandée.  

48 49 
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Il  peut ensuite choisir d’adapter l’assurance à cette 

situation nouvelle, dans ce cas, il  doit proposer un nouveau 

taux de prime à l’assuré. Si l’assuré accepte, l’accord 

nouveau est réalisé.  Si l’assuré refuse, la police est résiliée.   

Il  peut enfin décider malgré l’aggravation, de maintenir 

la garantie aux conditions antérieures. Soit que 

l’aggravation, n’est pas très importante,  soit que l’assureur 

désire se montrer libérale envers un client intéressant 

(article 15 du code CIMA ).  

 

§ 3°/ SANCTION DE L’OBLIGATION DE 

DECLARATION   

 

Jusqu’à la loi de 1930, la jurisprudence étendait aux 

assurances terrestres l’article 348 du code de commerce qui, 

à propos des assurances maritimes édictait  la nulli té de 

l’assurance en cas de déclaration irrégulière du risque. Ce 

régime était peu nuancé, le législateur de 1930 au contraire 

ne va réserver la nullité qu’aux assurés de mauvaise foi  ;  

n’édictant à l’encontre des assurés de bonne foi  que la 

réduction proportionnelle de l’indemnité d’après le rapport 

entre la prime payée et celle qui aurait  dû être payée si le 

risque avait  été régulièrement déclaré. C’est ce système que 

consacre le code CIMA en ses articles 18 et  19, désormais,  

au point de vue de la sanction de l’obligation de déclarer le 

risque, il  faut distinguer suivant que l’assuré a été de bonne 

ou de mauvaise foi .  

Si l’assuré a été de mauvaise foi, il  s’est rendu coupable de 

réticence ou fausse déclaration intentionnelle,  il  encourt , en 

vertu de l’article 18 du code CIMA, la nullité du contrat , 

avec perte de toutes les primes échues à t itre de dommages et  

intérêts,  lorsque sa réticence en a diminué l’opinion pour 

l’assureur.   

Si au contraire, l’assuré a été de bonne foi, s’il a commis 

simplement sans intention de tromper l’assureur,  une 

omission ou inexacti tude, la conséquence en vertu de l’art 19 

est en cas de constatation avant sinistre, le maintien du 

contrat avec augmentation de prime ou la résiliation au gré 

de l’assureur et, en cas de constatation après sinistre, la 

réduction proportionnelle de l’indemnité en proportion du 

taux de prime payée par rapport au taux de prime qui aurait 

été dû si le risque avait  été complètement et exactement 

déclaré.  Cette règle se traduit  par l’équation  :  

IR = TPP x D (indemnité réduite = Taux prime payée   x  

dommage).   

         TPD                                      Taux de prime due    

Enfin, l’art icle 15  du code Cima vise les sanctions qui 

peuvent frapper l’assuré qui n’observe pas l’obligation qui 
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lui incombe de déclarer les aggravations de risque survenant 

en cours de contrat . Aux termes de l’art icle 15 du code 

CIMA, en cas d’aggravation de risque en cours de contrat  tel 

que si  les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors 

de la conclusion ou du renouvellement du contrat,  l’assureur 

n’aurait pas contracté ou ne l’aurait  fait  que moyennant une 

prime élevée ,  l’assureur a la faculté soit de dénoncer le 

contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit  

de proposer un nouveau taux de prime. Par ailleurs, si le 

risque venait à diminuer,  la loi n’autorise pas l’assuré à 

exiger une diminution de la prime ou à résilier le contrat . En 

réalité,  elle n’a retenu que l’hypothèse où en cours de 

contrat,  les circonstances aggravantes spéciales dont il  a été 

tenu compte pour la fixation de la prime viendraient à 

disparaître.  C’est dans ce seul cas que l’assuré es t  autorisé à 

dénoncer le contrat , si l’assureur ne consent pas une 

diminution de la prime. L’assuré qui encourt la sanction 

légale de l’article 15 peut, dans certains cas,  en éviter 

l’application, si , suivant le droit commun de l’article 1315 

du code civil ,  i l  rapporte la preuve de l’exception par lui 

invoquée. Il  peut s’agir soit du cas fortuit ou de la force 

majeure qui l’a empêché de faire sa déclaration dans les 

délais légaux.   

CHAPITRE III :  LE PAIEMENT DE LA PRIME   

 

Aux termes de l’article 13  du code Cima ,  l’assuré est obligé 

de payer la prime aux époques convenues. C’est  pour lui une 

obligation fondamentale  :  la prime étant la cause de la 

garantie, qui est-elle même la cause de la prime. Toutefois, 

cette obligation générales faite à l’assuré est as sortie d’une 

exception légale, en effet, aux termes des art icles 13 et 73  du 

code ,  dans l’assurance vie,  l’assuré ou le souscripteur n’est 

pas obligé de payer la prime. La loi leur réserve ainsi  une 

entière liberté quant au paiement des primes, qui ne peut  

résulter que d’une exécution volontaire,  sans poursuite 

judiciaire possible de la part de l’assureur. Avant d’examiner 

les conditions générales du paiement de la prime, penchons 

nous un temps soit peu sur la question de savoir dans quelle 

mesure, par rapport à une période d’assurance déterminée, la 

prime est  due. Autrement dit  est ce que la prime est ou non 

divisible ?   

Le code CIMA consacre le principe de la divisibili té de la 

prime. L’assureur  n’a plus droit  à la portion de prime 

afférente au temps où il ne couvre plus le risque.  

Exemple 1  :  quand le contrat est résilié à la suite  de la 

liquidation judiciaire ou de la faillite de l’assuré ( article 17 

CIMA) 
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Exemple 2  :  En cas de perte de la chose assurée (article 39 

CIMA).  

Exemple 3  :  En cas d’omission  ou déclaration inexacte du 

risque (article 19 CIMA ).  

Mais lorsqu’il y a sinistre total  et  que le contrat prend fin par 

la survenance de l’évènement même prévu à la police, 

l’assureur a droit à l’intégralité de la prime correspondante à 

la période au cours de laquelle le risque  s’est réalisé,  parce 

que la prime est  alors la contrepartie  du risque. Le présent 

chapitre sera subdivisé en deux sections traitant d’une part , 

des conditions du paiement et , d’autre part du défaut de 

paiement.      

 

SECTION I : - CONDITIONS DE PAIEMENT   

 

L’analyse des conditions de paiement de la prime va nous 

conduire à répondre aux questions suivantes  : qui doit  payer 

la prime ? Quand doit-on payer la prime ? Où doit on payer 

la prime et  quand est  elle réputée payée  ?  

§ 1°/  LE DEBITEUR DE LA PRIME  

 

Aux termes de l’article 12 Alinéa 1 du code CIMA, l’assuré 

est obligé de payer la prime ou cotisati on aux époques 

convenues  et l’article 72  du code ajoute que tout intéressé 

peut se substi tuer à l’assuré pour paye r les primes. Il  est  plus 

exact de dire que le débiteur de la prime c’est la personne 

qui signe la police. C’est  à lui  que l’assureur présentera la 

quittance à l’échéance, c’est à lui, même dans les assurances 

sur la vie que l’assureur devra s’adresser pour faire jouer les  

sanctions légales du défaut de paiement.  

Si le plus souvent, souscripteur et assuré sont une seule et  

même personne, la distinction s’impose ici,  car ces deux 

qualités peuvent être séparées,  comme dans l’assurance pour 

compte ou l’assurance sur la vie su r la tête d’un tiers. Au cas 

ou la police est  souscrite par un mandataire, le mandant,  

réputé souscripteur, a seul en principe la qualité de débiteur,  

le mandataire pouvant seulement engager sa responsabilité 

envers lui au cas ou, il  n’exécuterait pas sa m ission.  

Et au cas ou la police est souscrite par un gérant d’affaires, 

celui  –  ci, ne s’engage pas lui  même au paiement des primes, 

paiement qui est à la charge du maître de l’affaire si  la 

gestion a été utile ou si elle a été ratifiée.        

Si le souscripteur est bien le débiteur de la prime, il  peut 

survenir, en cours de contrat , certains événements qui 

opèrent un changement  de débiteur.  

Exemple 1  :  En cas d’aliénation de la chose assurée ( article 

40 CIMA). En fin,  en dehors du débiteur, la prime peu t  
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toujours être, suivant l’article 72 du code CIMA, acquittée 

par toute personne intéressée.  

 

§ 2°/  EPOQUE DU PAIEMENT      

 

L’article 12  du code stipule que la prime est  payable aux 

époques librement convenues par les parties. Mais i l  existe 

en matière d ’assurance des usages très régulièrement suivis.  

D’abord la prime est  généralement, en vertu d’une clause de 

style,  payable d’avance. Cette pratique a pour but de 

permettre à l’assureur d’opérer le recouvrement des primes 

dès qu’il  commence à accorder sa garantie et  de pouvoir ainsi  

faire face aisément au règlement des sinistres survenant au 

sein de la mutualité. D’autre part , la prime est également 

payable annuellement. Cet usage  est conforme aux méthodes 

statistiques qui président à la détermination de la prime. 

C’est donc au début de chaque année d’assurance que la 

prime est  due.  

        Mais cette règle connaît des exceptions, en effet,  la 

prime est parfois,  moyennant une certaine majoration, 

fractionnée par semestre ou même par trimestre.  Le 

fractionnement de la prime est expressément prévu par 

l’article13 du code CIMA.  

 

§ 3°/  LE LIEU DE PAIEMENT     

 

Aux termes de l’art icle 13  du code, sauf convention 

contraire, la prime est payable au domicile de l’assureur ou 

du mandataire désigné par lui à cet  e ffet et  titulaire d’un 

mandat écrit.    

Cet article pose le principe que les primes sont portables et  

non quérables. Ainsi donc, c’est à l’assuré qu’incombe 

l’init iat ive du paiement. Il  lui appartient de porter la prime 

au domicile de l’assureur,  ou si la police le prévoit, au 

domicile du mandataire désigné à cet effet. Dès lors le défaut 

de paiement est établi automatiquement, ce qui permet à 

l’assureur, réserve faite d’un délai de dix jours de tolérance, 

de déclencher la procédure de suspension d’abord et  de la 

résiliation en suite.    

Mais, au principe de portabilité, on a apporté une exception 

car, l’article 13  susvisé prévoit la possibilité de déroger au 

principe qu’il  pose  par une convention contraire.  La prime 

pourrait être quérable si telle est la volonté des parties, il  en 

sera surtout ainsi lorsque la demande est faite par un assuré 

qui par suite d’infirmité ,  de vieillesse, n’est  pas en mesure 

de se déplacer ou qui habite loin d’une succursale de 

l’entreprise. Donc il  faut que l’assuré demande la quérabilité 

et que l’assureur la lui accorde.  
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D’autre part,  un tempérament a été apporté au principe 

de la portabilité des primes. L’article 14 du code CIMA 

décide qu’à chaque échéance  de prime, l’assureur est tenu 

d’aviser l’assuré,  ou la personne cha rgée du paiement des 

primes, de la date d’échéance et  du montant de la somme 

dont il  est redevable.   

 

§ 4°/  VALIDITE DU PAIEMENT     

      

Le paiement n’est  valable et  libératoire que s’il a été effectué 

entre les mains du créancier de la prime, c’est  à dire de 

l’assureur.   

Le problème est simple si  c’est  à l’assureur lui même que le 

paiement est fait,  soit par remise directe des fonds en 

échange d’une quit tance signée des représentants qualifiés de 

la société, soit par remise d’un chèque, soit  par virem ent 

bancaire ou postal au compte de l’assureur.      

Mais i l  est plus complexe si le paiement a lieu entre les 

mains d’un intermédiaire. Cet intermédiaire peut d’abord être 

l’agent d’assurance, négociateur du contrat. En principe, il  

n’a pas qualité pour recevoir un paiement libératoire,  sauf 

délégation spéciale de pouvoir à cet effet (article 13 Alinea1 

du1 code CIMA ).  Dans ce cas, le paiement est valable et  

libératoire dés qu’il  est  effectué entre les mains de l’agent 

mandataire de l’assureur.  L’intermédi aire peut d’autre part,  

être un courtier d’assurance. En principe,  le courtier n’est  

pas le mandataire de l’assureur, le paiement effectué entre 

ses mains n’est  pas l ibératoire il  ne le sera qu’au moment où 

lui, courtier versera les sommes ainsi collectées  à l’assureur.     

 

SECTION II -  LE DEFAUT DE PAIEMENT 

 

Quand l’assuré ne paie pas une prime dans les dix jours 

suivant l’échéance, l’assureur lui  adresse une mise en 

demeure par lettre recommandée et  la garantie n’est  

suspendue que trente jours après,  et,  à moins que l’assuré 

n’acquitte la prime arriérée,  l’assureur peut,  après au moins 

dix jours de suspension, résilier la police. Les dispositions 

susvisées qui figurent à l’article 13 du code CIMA ont ainsi  

un caractère impératif. L’assureur est obligé s’i l  veut obtenir 

la suspension puis la résiliation, de faire une mise en 

demeure et  de se conformer aux formalités et aux délais.  La 

lettre recommandée doit  indiquer expressément qu’elle est 

envoyée à titre de mise en demeure. Cette mise en demeure a 

pour effet d’une part, comme toute sommation de payer, de 

faire courir les intérêts moratoires au profit de l’assureur.  
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D’autre part,  el le fait courir le délai légal de trente jours en 

vue de la suspension, lui même suivi  du délai légal de dix 

jours en vue de la  résiliat ion.  

§1°/ LA SUSPENSION    

      

A l’expiration du délai de trente jours, consécutif à la mise 

en demeure, faute de paiement, la garantie est suspendue 

(article 13 Code CIMA). La suspension est la première 

sanction du défaut de paiement. Par l’eff et de la suspension, 

l’assureur est à l’avenir dégagé de son obligation en cas de 

survenance  du sinistre, sans que l’assuré soit dégagé de son 

obligation de payer la prime. Cette suspension  est provisoire 

car le contrat  reprend  tous ses effets  par le p aiement de la 

prime arriérée. Pour le moment, le bénéfice de l’assurance 

est retiré à l’assuré, il  n’est plus couvert.   

Mais la suspension ne détruit pas tout le contrat,  l’assurance 

subsiste, seule disparaît temporairement  la couverture du 

risque. Aux termes de l’article 13  du code, la suspension 

n’entre en jeu automatiquement qu’à l’expiration du délai  de 

30 jours consécutifs à la mise en demeure, délai  durant 

lequel l’assuré reste entièrement couvert  bien que la prime ne 

soit pas payé. Le délai court à partir du jour de l’envoi de la 

lettre recommandée.   

La suspension, sanction provisoire,  prend fin  :  

1°- Soit  par le paiement de la prime  arriérée, et  ce,  le 

lendemain à midi du jour du paiement.     

2°- Soit par la résiliation que l’assureur a le droi t d’exercer 

lorsque dix jours au moins de suspension se sont écoulés et 

tant que l’assuré n’a pas par le paiement de la prime remis la 

garantie en vigueur.  

3°- Soit  par la renonciation  expresse de l’assureur.   

4°- Soit  enfin par l’échéance du contrat en cours.  

En effet , si l’assureur n’a pas résilié auparavant,  le contrat  

reprend automatiquement ses effets au jour de la prochaine 

échéance de prime.  

 

§ 2°/  RESILIATION PAR L’ASSUREUR  

  

 Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 13  susvisé,  lorsque dix 

jours au moins de suspension se sont écoulés sans paiement, 

l’assureur a le droit  de résilier la police.  Il  a la faculté de 

résilier ou non.  

Toutefois, comme la suspension ne dure au plus tard que 

jusqu’à la prochaine échéance de prime, i l  ne peut exercer ce 

droit que jusqu’à ce moment.  

Pour résilier, il  suffit comme le prévoit l’article 13 du code 

d’envoyer à l’assuré,  à son dernier domicile de lui connu une 

lettre recommandée. Aux termes de ce texte,  la résiliation 
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peut se faire de deux façons  :  soit après l ’expiration du délai 

de quarante jours, l’assureur envoie à l’assuré une nouvelle 

lettre recommandée, auquel cas, la résiliation prend effet à la 

date d’envoi de cette lettre, si la prime ou fraction de prime 

n’a pas été payée  auparavant, soit  l’assureur,  dans la lettre 

recommandée de mise en demeure, notifie à l’avance, mais 

conditionnellement son intention de résilier auquel cas, la 

résiliation prend effet automatiquement le quarante et  unième 

jour à minuit,  si  l’assuré n’a pas auparavant acquitté la pri me 

ou fraction de prime due.  

CHAPITRE IV  :  LE SINISTRE   

  

Il  y a sinistre lorsque le risque prévu dans un contrat 

valable et  en cours d’exécution se réalise en suscitant  

l’obligation de garantie de l’assureur. Il ne doit donc y avoir 

ni suspension de la garantie pour non paiement des primes, ni  

exclusion légale ou  conventionnelles des risques, ni nullité 

du contrat. La réalisation du sinistre suscite une fois encore 

des obligations des deux parties.  

 

SECTION I : DECLARATION DU SINISTRE ET AUTRES 

OBLIGATIONS DE L’ASSURE APRES SINSTRE  

 

Lorsque survient,  au sens légal du terme, un sinistre,  l’assuré 

n’est tenu par la loi qu’à une seule obligation  :  déclaré le 

sinistre à l’assureur dans un délai qui est, en principe, de 

cinq jours (article 12 alinéa 4 code  CIMA). Mais 

conventionnellement, l’assuré est  soumis à d’autres 

obligations à lui imparties par  la police.  

Toutefois, ces différentes obligations n’ayant qu’un caractère 

conventionnel,  ne peuvent pas toutes être sanctionnées par la 

déchéance. Légalement , une seule obligation générale est  

imposée à l’assuré en cas de réalisation du risque, c’est la 

déclaration à l’assureur.  
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§ 1°/  OBJET DE LA DECLARATION   

 

La déclaration a pour but d’aviser l’assureur de la réalisation 

du sinistre,  uniquement pour lui permettre de sauvegarder ses 

propres intérêts el le a donc nécessairement un caractère 

succinct. C’est  un simple avis, un avertissement par lequel 

l’assuré indique les circonstances du sinistre ( moment,  lieu,  

conditions,  personnes etc . ).   

 

C’est à l’assuré,  souscripteur du contrat, qu’il incombe en 

principe d’aviser l’assureur. Quant au destinataire de la 

déclaration, c’est  :  l ’assureur.   

 

 

 

§ 2°/  DELAI DE LA DECLARATION   

  

Aux termes de l’alinéa 4 de l’art icle 12  du code Cima, 

l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a 

connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat,  

de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de 

l’assureur.  Ce délai  ne peu être inférieur à cinq jours ouvrés. 

Ainsi,  si  la police ne prévoit  aucun délai, l’assuré disposera 

de tout son temps pour informer l’assureur de la survenance 

du sinistre.  Par ail leurs et contrairement à la législation 

antérieure,  la nouvelle loi fixe un délai  plancher, i l  doit être 

au moins égale à cinq jours ouvrés  ; ce qui veut dire que les 

samedis, dimanches et jours fériés ne rentrent pas dans la 

computation du délai. Mais si tel est le principe, le délai  est 

différent dans certaines branches, c’est ainsi que pour 

l’assurance contre la mortalité   du bétail, le délai de 

déclaration  du sinistre  est de 48 heures. Il en est de même 

en ce qui concerne le vol.    

 

§ 3°/  FORME DE LA DECLARATION 

 

La loi  ne prévoit  aucune forme particulière pour la 

déclaration du sinistre. Il faut donc décider en principe que 

l’assuré peut aviser l ’assureur par n’importe quel moyen  : 

lettre ordinaire,  lettre recommandé, télégramme, téléphone, 

déclaration verbale à l’agent, sous réserve des difficultés de 

preuve dans ces derniers cas.  
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SECTION 2 : SANCTION DES OBLIGATIONS DE 

L’ASSURE  :  

LA DECHEANCE  

                  

La loi  n’édicte aucune sanction à l’encontre de l’assuré qui 

n’exécuterait  pas les obligations à lui imposées en cas de 

sinistre. Mais si aucune sanction n’est ici édi ctée par la loi,  

cela ne doit pas être interprété comme une interd iction  de 

toute sanction. Bien au contraire l’article 20 du code CIMA 

prévoit la possibili té d’une sanction conventionnelle en 

visant la déchéance résultant d’une clause du contrat (voir 

aussi  l’article 8 du code CIMA ).   

 

§ 1°/  NOTION GENERALE DE LA DECHEANCE   

 

La déchéance mode générale d’exécution d’un droit , 

peut en notre matière, être définie,  un moyen ou une 

exception qui permet à l’assureur, bien que le risque prévu au 

contrat se soit réalisé, de refuser, à raison de l’inexécution 

par l’assuré de ses  obligations en cas de sinistre, la garantie 

par lui promise. Ainsi définie, la déchéance constitue une 

sanction générale des obligations de l’assuré en cas de 

sinistre.  Elle s’analyse essentiellement dans la perte du droit  

à garantie.  Elle a pour but de s anctionner la fraude ou la 

mauvaise foi dont l’assuré peut se rendre coupable à 

l’occasion d’un sinistre.  

 

Ainsi caractérisée,  la déchéance doit d’abord être 

distinguée de la nullité. La nullité qui suppose un vice 

initial, détruit rétroactivement le cont rat de façon intégral  :  

il  est  censé n’avoir jamais existé et  tous ses effets sont 

anéantis. Par contre, la déchéance a une portée et  une 

efficacité beaucoup moins grandes. Elle suppose que, à 

l’occasion  d’un sinistre déterminé, l’assuré n’a pas exécuté 

telle ou telle obligation qui lui incombait alors, et son effet  

est limité à la suppression de la garantie pour ce sinistre. Le 

contrat n’est nullement atteint dans le passé, il  subsiste 

également pour l’avenir.  Il  importe plus encore de distinguer 

la  déchéance du non assurance ou de l’exclusion de risque.  

La déchéance porte sur un risque accepté par l’assureur et en 

considération duquel la prime a été fixée et  payée. Le risque 

réalisé est celui -là même que l’assureur a pris en charge et 

normalement la garantie devrait être donnée.  

 

Mais en raison de l’infraction commise par l’assuré, ce 

risque par exception n’est pas couvert,  la garantie est ret irée 

à l’assuré à titre de peine pour sanction de sa faute. La 

déchéance s’analyse ainsi en un retrait de droit pour le seul  
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sinistre à l’occasion  duquel l’assuré a manqué à ses 

obligations tandis que la non assurance s’analyse simplement 

en un défaut de droit, l ’assuré n’est  pas garantie  par ce que 

le risque réalisé n’était pas, d’après le contrat, pris en charg e 

par l’assureur.             

 

 

§ 2°/ DOMAINE DE LA DECHEANCE : PROHIBITION 

DE  CERTAINES CLAUSES DE DECHEANCE   

 

Si les déchéances sont conventionnelles,  la convention n’est  

pas toujours libre de prévoir cette sanction pour 

l’inexécution par l’assuré de  diverses obligations qui lui  

incombent en cas de sinistre. Le législateur est intervenu 

pour limiter les abus de la pratique antérieure. Aux termes de 

l’article 20 du code CIMA, les exclusions générales sont 

interdites et  notamment celles qui porteraient sur la violation 

des lois et règlements, ou même de telle loi ou tel règlement 

en général.   

L’exclusion pour être valable doit  avoir un objet  précis 

et bien délimité  ;  elle doit  porter sur une infraction 

déterminée.  

Si une telle clause était permise,  l’as surance perdrait 

son utilité car la plupart du temps l’assuré ne sera  pas 

couvert  puisqu’on pourrait toujours lui reprocher 

l’inobservation des lois et règlements. En définit ive, l’article 

20 en déclarant nulle toute clause générale frappant de 

déchéance l ’assuré en cas de violation des lois et  règlements, 

ne concerne pas à proprement parler, la déchéance, puisqu’il 

ne s’agit  pas de retirer à l’assuré le droit à la garantie pour 

un risque accepté par l’assureur. En cas de sinistre,  l’assuré 

peut être tenu de faire une déclaration à d’autres personnes 

que l’assureur, l’article 20 déclare nulle la clause qui 

frapperait de déchéance l’assuré à raison de simple retard 

apporté par lui  à la déclaration du sinistre aux autorités, sans 

préjudice du droit  pour l’assu reur de réclamer une indemnité 

proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.   

Un régime identique est édité par l’art icle 20 pour les 

clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple 

retard apporté par lui à des productions de pièces.      

Si l’art icle 20 du code des assurances n’annule les 

clauses de déchéance que dans les trois hypothèses ci -dessus 

examinées,  il  y’a dans le code un autre texte qui, 

indirectement,  emporte prohibition de toute déchéance 

conventionnelle.  

C’est l’article 53  du code Cima qui est  relatif aux 

assurances de responsabilité. Ce texte autorise l’assureur à 

stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune 
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transaction, intervenues en dehors de lui , ne lui seront 

opposables ;  l ’aveu de la matérialité des faits  n’étant pas 

assimilable à la reconnaissance d’une responsabilité.  

 

§ 3°/ CONDITION DE VALIDITE DES CLAUSES DE 

DECHEANCE    

 

En dehors des interdictions des articles 20 et 53 CIMA, 

la déchéance peut être valablement stipulée comme sanction 

de toutes autres obligations imposées à l’assuré en cas de 

sinistre,  dès lors qu’il  s’agit  d’obligations en elles mêmes 

licites, car l’art icle 52 du code CIMA empêche les assureurs 

de responsabilité d’insérer dans leurs contrats une clause 

interdisant à l’assuré, soit de l es mettre en cause,  soit  de les 

appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre. 

Mais la validité des déchéances conventionnelles est  soumise 

à deux conditions :  il  faut une clause spéciale  ;  inscrite en 

caractère très apparent.  

La clause spéciale  :  Suivant l’article 8,  la déchéance résulte 

d’une clause du contrat . Elle ne se présume pas.  

La clause mentionnée en caractère très apparent  :  le 

législateur exige que les clauses édictant des déchéances 

soient d’une grande lisibilité,  qu’elles se dé tachent du 

contexte, notamment soient imprimées en caractère gras ou 

nettement distincts des autres caractères ou insérées 

spécialement aux conditions particulières,  pour que 

l 'attention de l 'assuré soit attirée sur la sanction dont il  est 

menacé en cas d’ inexécution de telle ou telle obligation en 

cas de sinistre.   

 

§ 4°/  EFFETS DE LA DECHEANCE  

 

L’effet essentiel  de la déchéance est de retirer à l’assuré la 

garantie à laquelle, sans la faute par lui commise, il  aurait eu 

normalement droit.  Pour que cet e ffet  se produise, il  

appartient à l’assureur d’établir le fait qui détermine la 

déchéance, c’est  à dire l’inexécution  par l’assuré d’une 

obligation a lui imposé à l’occasion du sinistre. Lorsqu’elle 

suppose une violation intentionnelle de cette obligation,  il  

lui faut établir la mauvaise foi ou le dol de l’assuré.   

La déchéance est opposable aussi bien à l’assuré souscripteur 

de la police qu’à celui qui se prévaut d’une assurance pour 

compte ou au bénéfice d’une assurance en cas de décès. Mais 

tel n’est  pas le cas dans les assurances de responsabilité. La 

déchéance qui frappe l’assuré n’est pas opposable aux 

victimes. Les victimes ne doivent pas en raison d’une simple 

déchéance être privées du bénéfice de l’assurance et courir le 
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risque d’insolvabili té du responsable.  Ici l’assureur est  

transformé en garant ou caution de l’assuré.  

 

§ 5°/ OBSTACLES A L’APPLICATION DE LA 

DECHEANCE    

 

Lorsque, à la suite de la preuve rapportée contre lui  par 

l’assureur, l’assuré a en principe encouru la déchéance 

stipulée, i l  peut écarter cette sanction en opposant à 

l’assureur certains moyens de défense ou exceptions, 

notamment la renonciation de l’assureur,  le cas fortuit  ou 

force majeure et sa propre rétraction.  

Il  se peut tout d’abord que l’assureur,  en faveur de qui ce tte 

sanction est  édictée, renonce à s’en prévaloir,  acceptant 

donc, en connaissance de cause de garantir l’assuré malgré la 

déchéance. La renonciation doit être expresse. Ensuite,  

l’article 20 alinéa 1 du code des assurances prévoit 

expressément cet obstac le à l’application de la déchéance, à 

propos de la déclaration du sinistre à l’assureur, la déchéance 

ne pouvant être opposée à l’assuré qui justifie avoir été mis, 

par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans 

l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai  imparti.  

Cette exception légale est  étendue à t outes les obligations 

imposées a l’assuré en cas de sinistre, notamment celles qui 

doivent être exécutées dans un certain délai.   

Enfin,  il  y’a lieu de se demander si  l’assuré peut écarter la 

déchéance avant que l’assureur ne s’en prévale  ?   

La question ne peut pas se poser s’il s’agit d’une obligation 

devant s’exécuter dans un certain délai  :  une fois le délai  

écoulé,  la faute de l’assuré est irrémédiable. Mais la 

rétractation de l’assuré est  concevable dans d’autres 

hypothèses de déchéance, notamment au cas d’exagération 

frauduleuse du dommage. L’assuré conscient de la fraude par 

lui commise, peut avant toute réaction de l’assureur, certifier 

de sa déclaration ou évaluation. La rétraction ou repentir de 

l’assuré,  au contraire de ce qui est  admis en droit  pénal, 

empêche l’application de la peine privée qu’est  la déchéance.  

 

SECTION III :  REGLEMENT DU SINISTRE   

 

Lorsque survient un sinistre, l’assureur doit  exécuter la 

prestation par lui promise. Entre les mains de qui doit-il le 

faire ?   
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§ 1°/ LE BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE 

D’ASSURANCE  

 

En principe, c’est l’assuré souscripteur du contrat, qui est  

créancier de l’assureur et qui a qualité pour recevoir la 

somme due par ce dernier.  Mais il  s e peut que l’assurance ait  

été faite pour le compte d’un tiers, ce t iers est alors le 

véritable assuré et  donc le créancier de l’assureur.  

Il  se peut que le contrat initialement conclu au profit de 

souscripteur assuré ait  été par la suite, transmis à une  autre 

personne. C’est  alors le nouveau propriétaire qui est le 

créancier de l’assureur.  

Il  se peut enfin que, sans transfert  des tiers,  quoique ne 

pouvant se prévaloir d’une st ipulation faite en leur faveur,  

soient appelés à profiter directement de l’ass urance.  

Exemple  :  en matière d’assurance de choses,  les 

créanciers hypothécaires ou privilégiés disposent d’un droit 

direct contre l’assureur par application de la théorie de la 

subrogation réelle.  

 

§ 2°/  LA PRESTATION DE L’ASSUREUR    

 

 La détermination de la somme due par l’assureur est une 

étape importante dans le règlement du sinistre. Elle varie 

suivant les assurances.  

 S’il s’agit d’assurances de personnes,  la prestation de 

l’assureur dépend essentiellement du contrat  :  la somme 

assurée est fixée librement par la police et  l’assureur doit 

s’exécuter conformément à l’engagement par lui pris ( article 

16 du code CIMA ).  

Dans les assurances de dommages, si  la somme assurée 

constitue toujours le maximum de l  ‘indemnité due (article 

31 du code CIMA ), d’autres éléments interviennent pour fixer 

la prestation de l’assureur  :  c’est  d’une part  le dommage subi 

par l’assuré, d’autre part, la valeur de la chose assurée.       

Mais il  importe d’indiquer que si, au jour du sinistre, une 

prime échue n’avait  pas ét é payée, l’assureur est  en droit  de 

retenir, sur le montant par lui dû, le montant de ladite prime. 

Ce droit de rétention trouve son fondement dans l’exception 

non adimpleti contractus. Le règlement du sinistre se fait à la 

demande de l’assuré bénéficiaire  ou du t iers intéressé.    

Le règlement se fait sous la forme d’un versement d’une 

somme d’argent,  mais l’assureur pourrait tout aussi  se 

réserver la faculté de pouvoir réparer en nature.   
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CHAPITRE V- COMPETENCE     

 

SECTION  I - COMPETENCE D’ATTRIBUTION     

 

Le droit des assurances n’édicte aucune règle particulière 

pour la compétence d’attribution. Il  faut appliquer les 

principes dégagés en droit  commun. Suivant le droit 

commun, La juridiction compétente est  en principe celle donc 

relève le défendeur à l’instance. Pratiquement cette 

juridiction est la juridiction civile ou la juridiction 

commerciale  

Lorsque c’est  l’assureur qui est  défendeur à l’action, 

une distinction doit  être faite suivant le genre de sociétés. 

S’il  s’agit  d’une société anonyme, le co ntrat est à son égard, 

toujours commercial  ;  s’il  s’agit de sociétés mutuelles ou à 

forme mutuelle, l’assurance  est à son égard un caractère 

civil .  

En tout état de cause, au Cameroun, faute de juridiction 

commerciale,  le tribunal compétent sera toujours s oit le 

tribunal de première instance soit, le tribunal de grande 

instance statuant en matière civile et commerciale et suivant 

que la demande est  inférieure ou égale à dix mill ions ou 

supérieure à dix millions de francs. Donc, faute de 

juridictions d’excep tion au Cameroun, le problème de la 

compétence d’attribution se réduit à une question d’intérêt 

du litige.  

Elle est simple à résoudre. Si le litige naît à l’occasion 

d’un sinistre. C’est  le chiffre de la somme réclamée par 

l’assuré, le bénéficiaire ou la victime qui détermine la 

compétence. Le tribunal de première instance étant 

compétent pour les demandes inférieures  ou égales à dix  

millions et le tribunal de Grande instant pour  les demandes 

supérieures à dix  millions.  

Le problème est  plus complexe lorsque le procès est  

intenté en dehors de tout sinistre,  notamment lorsque 

l’assureur agit  contre l’assuré en paiement de primes, la 

solution de principe est simple  :  la compétence est  

déterminée d’après des primes échues et réclamées par 

l’assureur.  A défaut,  d’après le total des primes effectivement 

dues jusqu’à la période en cours. Si la question est relative à 

la nullité ou à la résiliation du contrat, en principe, la 

compétence appartient au tribunal de grande instance.  

 

SECTION   II -  COMPETENCE TERRITORIALE  

                 

L’article 30 du code CIMA édicte les règles particulières 

à propos de compétence territoriale en matière d’assurance.  

Aux termes  dudit  texte, dans toutes les instances 

66 67 



  

30 31 

" 29 

relatives à la fixation et aux règlements des indemnités dues,  

le défendeur (assureur ou assuré) est  assigné devant le 

tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce 

d’assurance qu’il s’agisse.  C’est le principe,  il  connaît 

quelques exceptions.  En matière d’immeuble ou de meubles 

par nature,  le défendeur  est ass igné devant le tribunal de la 

situation des objets assurés.  S’il s’agit  d’assurance s contre 

les accidents de toute  nature ,  l ’assuré peut assigner 

l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit  le fait  

dommageable.    

 

§ I-  PRINCIPE : COMPETENCE DU TRIBUNAL DU 

DOMICILE DE L’ASSURE         

 

Aux termes de l’article 30 du code CIMA, dans toutes 

les instances relatives à la fixation et au règlement des 

indemnités dues, le défendeur  est assigné devant  le tribunal 

du domicile de l’assuré,  de quelque espèce d’assurances qu’il  

s’agisse. Ainsi  ce texte pose,  pour  les seules actions en 

règlement de sinistre, le principe de la compétence 

obligatoire du tribunal du domicile de l’assuré, quelque  soit 

le genre d’assurance et quelque soit le demandeur.  Mais au 

point de vue de l’application du texte comment faut - i l  

comprendre l’expression domicile de l’assuré  ?   

 

Par domicile,  il  faut entendre le domicile effectif au 

jour de  l’introduction de l’instance. Il n’y a pas lieu de tenir 

compte comme à propos du défaut de paiement de primes, du 

dernier domicile connu de l’assureur c’est le domicile réel  de 

l’assuré qui est  pris en considération. Et si l’assuré change 

de domicile après le sinistre, même sans prévenir l’assureur,  

il  peut valablement introduire l’instance devant le tribunal de 

son nouveau domicile.   

 

 

 

§ 2°/ EXCEPTION : COMPETENCE DU TRIBUNAL DE 

LA SITUATION DES OBJETS ASSURES OU DU LIEU DU 

FAIT DOMMAGEABLE      

 

Comme le prévoyait  déjà la loi de 1930, l’article 30 du code 

CIMA décide que, s’il s’agit d’im meubles ou de meubles par 

nature,  le défendeur doit,  mais uniquement à propos du 

règlement de sinistre,  être assigné devant le tribunal de la 

situation des objets assurés.   

On a pensé que, dans l’assurance de chose, les procès relatifs 

à la fixation et au règlement des indemnités seraient mieux 

jugés par le tribunal de la situation de la chose assurée. C’est 
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pourquoi cette compétence est obligatoire.   

Cette règle s’applique aisément quant il  s’agit d’une 

assurance relative à un immeuble par nature  :  cet  immeuble 

ayant une situation fixe, il  est facile de déterminer le 

tribunal compétent en cas de sinistre.  Il  n’en est pas de même 

au cas d’assurance relative à un meuble par nature.  Les 

choses mobilières étant par nature susceptibles d’être 

déplacées, n’on t  pas de situation fixe.    

La deuxième exception concerne les assurances contre les 

accidents de toute nature  :  l ’assuré peut assigner l’assureur 

devant le tribunal du lieu ou s’est produit le fait  

dommageable. Cette disposition s’applique aux assurances 

contre les accidents de toute nature,  non seulement aux 

accidents dont l’assuré est lui même victime, mais aussi  à 

ceux qu’il  cause aux tiers.   

CHAPITRE VI  - PRESCRIPTION        

 

Avant le code CIMA, le législateur de 1930 soumettait 

impérativement à une prescription de deux ans toutes les 

actions dérivant du contrat d’assurance. Le code CIMA 

institue dans son art icle 28 une double prescription biennale 

et quinquennale.  

Sont soumises à la prescription biennale toutes les actions 

dérivant d’un contrat d’assurance. Cette formule générale ne 

comporte d’abord aucune distinction suivant la forme de 

l’entreprise  ;  d’autre part,  la prescription de deux ans, 

hormis les assurances sur la vie,   s’applique à toutes les 

assurances relevant du code Cima, enfin, ce sont toutes les 

actions dérivant du contrat  d’assurance qui sont prescrites 

par deux ans,  hormis les cas ou en assurance vie, le 

bénéficiaire n’est pas le souscripteur. Sont soumises à la 

prescription quinquennale, les actions dérivant des contrats 

d’assurances  vie lorsque le bénéficiaire n’est pas le 

souscripteur et, les contrats d’assurances contre les accidents 

atteignant les personnes lorsque   les bénéficiaires sont les 

ayants droit  de l’assuré décédé. Le législateur, par faveur,  a 

entendu allonger le délai  de prescription chaque fois que le 

bénéficiaire est  un tiers au contrat .  
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SECTION I - DELAI DE PRESCRIPTION     

 

Le délai se compte de date à date, étant entendu que si  

le « Dies a quo » n’entre pas en ligne de compte, le «  Dies ad 

quem » est en revanche compris dans le délai. Mais pour 

calculer exactement le délai,  faut -il  encore connaître le point  

de départ . A cet égard la loi  pose un principe assortit  

d’exceptions  

.      

§ 1 - LE PRINCIPE       

 

Aux termes de l’art icle 28  du code Cima, la prescription 

commence à courir à compter de l’événement qui donne 

naissance à l’action. Ainsi pour l’action en paiement de 

prime, c’est l’échéance prévue au contrat qui fixe le point de 

départ  et,  pour l’action en règlement du sinistre, c’est  le fait 

même qui,  réalisant l e risque, est susceptible de mettre en jeu 

la garantie de l’assureur.  A ce principe, l’article 28 édicte 

quelques exceptions.     

§ 2°/  LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE       

 

Une première exception est  éditée au cas de réticence, 

omission, déclaration fausse ou  inexacte sur le risque couru  :  

le délai  de prescription de deux ans ne court  que du jour ou 

l’assureur en a connaissance (article 28 alinéa 2 du code 

CIMA). Cette disposition  est en somme une application  de 

l’adage « contra valentem agere currit praescr iptio  ».  La loi  

considère que la prescription ne peut courir à l’encontre de 

l’assureur qui, ignorant l’irrégularité commise par l’assuré 

dans la déclaration du risque, n’est pas en mesure d’agir.  La 

deuxième exception prévue par l’article 28 concerne l’ac tion 

en règlement de sinistre  : la prescription ne court que du jour 

où les intéressés ont eu connaissance du sinistre,  s’ils  

prouvent qu’ils  l’ont ignoré jusque là.  Cette disposition 

comme la première trouve sa justification dans l’adage 

« contra non valentem….  » : la prescription ne peut courir 

contre le demandeur en règlement de sinistre tant qu’il  

ignore l’existence de ce sinistre. L’exception concerne 

principalement l’assuré souscripteur mais aussi le 

bénéficiaire.  La prescription ne court donc pas con tre le 

bénéficiaire tant qu’il ignore l’existence même de 

l’assurance où il puise son droit.   

Comme l’indique expressément la loi, il  appartient à 

l’intéressé, qui se prévaut du recul du point de départ de la 

prescription de prouver son ignorance du sinis tre et  d’établir 

que cette ignorance a cessé moins de deux ans ou moins de 

cinq ans avant l’assignation ou tout autre acte interruptif, 
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faute de quoi l’assureur est en droit  de lui opposer la 

prescription.  

La troisième exception aux termes de l’article 2 8 précité,  

c’est quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour 

cause le recours d’un tiers, le délai  de prescription, dans ce 

cas, ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en 

justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 

Cette disposition concerne directement les assurances de 

responsabilité et  édicte, en cette matière, quant au point de 

départ  de la prescription, une règle qui ne coïncide pas 

entièrement avec la notion de sinistre dans cette branche 

d’assurance.  

Les prescriptions biennale et  quinquennale qu’édicte le code 

CIMA s’accomplissent nonobstant toute convention 

contraire :  el les ne peuvent être abrégées,  ceci  s’explique par 

le caractère d’ordre public de l’article 28 ( article 2 du code 

CIMA), non plus elles ne peuvent être allongées car l’article 

2220 du code civil  interdit de renoncer à l’avance à une 

prescription et  prohibe implicitement les clauses qui 

augmentent le délai  de prescription.  

 

 

 

 

SECTION II :  SUSPENSION ET INTERRUPTION DE LA   

    PRESCRIPTION    

 

1°/ SUSPENSION   

 

La suspension peut spécialement être admise à ti tre de force 

majeure en cas de troubles généraux. E n dehors du cas de 

force majeure    la suspension peut jouer, par application du 

droit commun, lorsque, à raison de circonstances 

particulières, l’intéressé n’est  en mesure d’agir. C’est ainsi 

que si,  à la suite d’une réclamation de primes, il  y’a 

contestation sur la validité même de l’assurance, l’action en 

reconnaissance de validité  par l’assureur contre l’assuré a 

pour conséquence de suspendre la prescription des actions en 

paiement des primes ultérieures, puisque conformément à 

l’article 2257 du code civil , ces actions sont subordonnées à 

la décision du juge saisi  de la question de validité. C’est  

ainsi encore que, dans l’assurance de respo nsabilité, si la 

prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur court en 

principe depuis la réclamation judiciaire formulée par la 

victime, et n’est pas,  en principe, suspendue durant le procès 

même en responsabil ité,  le fait par l’assureur, confor mément 

à une clause de la police,  de diriger le procès intenté par la 

victime à l’assuré a pour effet de suspendre la prescription 
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dans les rapports de l’assuré et  de l’assureur aussi  longtemps 

que ce dernier assume la direction du procès, car si 

l’assureu r ne connaît certes pas le droit à garantie du moins 

met-il ,  tant  qu’il agit comme mandataire de l’assuré obstacle 

à l’action de ce dernier contre lui .  

 

2°/ INTERRUPTION   

 

Les prescriptions de l’article 28 peuvent d’abord être 

interrompues, par les procédés du droit commun. La 

prescription peut ainsi en premier lieu être interrompue par 

le créancier, soit  s’i l a un titre exécutoire,  par un 

commandement ou une saisie, soit en toute hypothèse, par 

une citation en justice,  même s’il  s’agit de l’action en 

paiement des primes pour laquelle l’article 28 prévoit , à titre 

supplémentaire, un mode spécial d’interruption.  

En revanche, une simple sommation de payer ou mise en 

demeure ou encore de simples pourparlers n’interrompent 

pas, selon le droit commun, la prescr iption. Conformément à 

l’article 2246 du code civil,  la ci tat ion en justice devant un 

tribunal incompétent interrompt la prescription, malgré toute 

clause contraire de la police.  La prescription peut,  d’autre 

part, être interrompue par acte du débiteur rec onnaissant le 

droit du créancier (article 2248 du code civil ).  

 

§1°/ PROCEDES D’INTERRUPTION PROPRES A 

L’ASSURANCE  

 

Aux modes d’interruption de droit commun, l’article 29 du 

code CIMA ajoute deux procédés spéciaux d’interruption de 

la prescription.  C’est d’abord la désignation d’experts à la 

suite d’un sinistre.  Cette désignation nonobstant le fait  

qu’elle n’implique pas reconnaissance par l’assureur du droit  

de l’assuré, a un effet  interruptif,  qu’elle soit  amiable ou 

judiciaire.  Toutefois,  une désigna tion d’experts intervenue au 

cours du procès ne saurait être opposée à une personne qui 

n’était ni partie, ni représentée à la procédure  :  ainsi  l’action 

contre l’assureur n’est  pas interrompue par la désignation 

faite au cours de l’action intentée par la victime contre 

l’assuré.   

Un autre procédé spécial  d’interruption de la 

prescription est prévu par l’article 29 pour l’action en 

paiement de prime et l’action en règlement de sinistre, c’est 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

L’article 29 va d’une part,  étendre ce régime à l’action de 

l’assuré contre l’assureur en règlement de sinistre  :  le 

législateur veut ici protéger les assurés, lorsqu’après  s inistre,  

ils sont en pourparlers avec l’assureur,  ce qui, d’après le 
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droit commun n’interrompt pas la prescription  ; il  leur suffit  

désormais avant que n’expire le délai  de prescription, 

d’envoyer à l’assureur une lettre recommandée avec accusé 

de réception pour interrompre la prescription.  

D’autre part,  pour l’action en paiement de primes et 

l’action en règlement de sinistre, l’article 29 exige, non pas 

une simple lettre recommandée, mais une lettre recommandée 

avec un accusé de réception.  

En tout état de cause, c’est l’envoi de la lettre 

recommandée qui a été retenu par le législateur 

communautaire, on ne se préoccupe pas de la réception. Dès 

lors, il  suffi t pour que la prescription soit  valablement 

interrompue, que la lettre exigée soit expédiée avant 

l’expiration du délai  de prescription, même si cette lettre ne 

parvient à son destinata ire qu’après l’expiration du délai.  

 

§ 2°/  EFFETS DE L’INTERRUPTION   

 

Conformément au droit commun, quand i l y’a eu interruption 

de prescription, le temps antérieurement couru ne compte 

pas, et la prescription recommence immédiatement à courir 

depuis l’acte interruptif.  

Exemple  :  en cas de désignation d’experts, la prescription 

prend un nouveau cours à partir  de cette désignation.  

Mais qu’elles sont la nature et la durée de la prescription 

nouvelle ? En droit  commun, au cas d’interruption d’une 

courte prescription par reconnaissance de dette, il  y’a 

interversion de prescription  :  à la prescription abrégée, est  

substi tuée la prescription trentenaire (article 2274 du code 

civil).  

Or, les prescriptions biennale et quinquennale de la  loi sur 

le contrat  d’assurance ne reposent pas sur une présomption 

de paiement.  Elles ont été établies,  de façon impérative,  pour 

des raisons d’ordre public. Dès lors, après interruption, c’est  

la même prescription qui recommence à courir,  quelque soit 

la cause de l’interruption. Il n y’a pas en matière d’assurance 

d’interversion de la prescription.  

 

SECTION 3 : EFFETS DE LA PRESCRIPTION   

  

Lorsque le délai légal de la prescription est accompli sans 

interruption, ni suspension, la prescription produit son effet 

normal qui permet au débiteur de repousser la poursuite de 

son créancier.  Cet effet  ne se réalise pas automatiquement.  

La prescription biennale ou quinquennale n’opère pas de 

plein droit  :  les juges ne peuvent pas l’appliquer d’office 

(article 2223 du code civil ). C’est au débiteur ou à ses ayants 

droit de l’invoquer.  Ce moyen de libération peut être invoqué 
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en tout état de cause (article 2224 du code civil ), même pour 

la première fois en appel. Cependant le débiteur ne peut pas 

l’invoquer si à raison des circonstanc es,  il  peut être 

considéré comme ayant renoncé à la prescription acquise. 

Mais si  le débiteur,  qui invoque la prescription, peut 

repousser l’action du créancier,  il  subsiste à sa charge une 

obligation naturelle,  dont,  par une exécution volontaire,  il  

fera un véritable paiement.   

La présomption de libération, qui est  attaché par la loi à 

l’écoulement des délais de deux et de cinq ans est elle 

absolue ?  

En droit commun, la prescription invoquée produit en 

principe son effet  libératoire en tout état de caus e,  puisque 

sur son fondement la loi dénie l’action en justice ( article 

1352 du code civil ).  Cependant pour les petites prescriptions 

du droit civil,  le créancier peut déférer le serment au 

débiteur (article 2275 du code civil ) et la présomption de 

libération est également détruite par l’aveu du débiteur.  

En matière d’assurance au contraire,  la présomption de 

libération attachée à l’écoulement des délais semble 

irréfragable. En matière d’assurance en effet , la prescription 

repose, non pas sur une présomption de paiement, mais sur 

des considérations d’ordre public (article 2 du code CIMA ), 

on ne peut permettre dès lors au créancier de déférer le 

serment au débiteur et , un simple aveu ne peut détruire 

l’effet de la prescription que s’il constitue une véritabl e 

reconnaissance de dette.   
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CHAPITREE VII  :  DUREE ET EXTINCTION DU 

CONTRAT   

 

Les parties sont, en principe,  libres de fixer comme elles 

l’entendent,  la durée du contrat  d’assurance  :  aucun 

maximum n’est édicté par la loi,  réserve faite de la faculté 

périodique de résil iation accordée aux deux parties par 

l’article 21 du code CIMA. D’une part , les articles 21 et 24 

du code des assurances exigent que la durée soit fixée dans la 

police et  y soit  mentionnée en caractères très apparents,  c’est  

à dire très lis ibles.  D’autre part , la police doit également 

mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en 

aucun cas être supérieure à une année.  

Le contrat  prend fin automatiquement par la survenance du 

terme fixé, ce principe connaît des exceptions.  

 

SECTION I : TACITE RECONDUCTION   

 

Lorsqu’un contrat d’assurance est  fai t pour une durée 

déterminée, il  est  fréquemment st ipulé que, à son expiration, 

il  se renouvellera par tacite reconduction si l’une ou l’autre 

partie ne manifeste pas, dans un certain d élai, son intention 

de s’opposer à ce renouvellement.  Cette clause est insérée 

dans l’intérêt des deux contractants  :  intérêt  d’abord de 

l’assureur qui conserve ainsi sa clientèle faute de 

dénonciation du contrat  ;  intérêt  ensuite de l’assuré qui, ne 

connaissant pas toujours exactement le terme de sa police ne 

risque pas d’être automatiquement à découvert sans le savoir.  

Le législateur CIMA dispose dans l’article 24 al  1 que la 

police doit  mentionner que la durée de la tacite reconduction 

ne peut en aucun cas être supérieure à une année  ;  et  au cas 

où cette mention ne serait pas insérée, la tacite reconduction 

ne jouerait que pour un an conformément à la loi.  

 

§ 1°/  CONDITIONS DE LA TACITE RECONDUCTION   

 

Pour que puisse jouer la tacite reconduction, trois  conditions 

sont exigées :  

a) - Il faut d’abord qu’il s’agisse d’un contrat à durée 

déterminée.  

b) - Il faut en second lieu, que le contrat  soit arrivé à son 

expiration normale, sans que l’une des parties ait 

régulièrement fait obstacle au renouvellement  du contrat. La 

tacite reconduction s’analyse en un renouvellement du 

contrat, ce qui implique nécessairement que la durée du  

contrat est  entièrement épuisée.    

c) –  Il faut enfin qu’une clause expresse, qui n’a d’ailleurs 

pas besoin d’être mentionnée en caractère très apparent  
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prévoit le renouvellement du contrat par tacite reconduction. 

Un contrat d’assurance ne peut se renouveler par tacite 

reconduction d’année en année que si les parties ont 

expressément convenu de ce renouvellement faute de 

dénonciation par l’une d’elle.    

Même lorsque ces trois conditions sont réunies, la tacite 

reconduction ne joue pas nécessairement,  la clause exigée est  

seulement le support d’un contrat qui ne se forme que si  

aucune des parties ne manifeste une volonté contraire. L’un 

ou l’autre des contractants peut faire obstacle à la tacite 

reconduction en déclarant vouloir mettre fin au contrat.   

Les articles 21 et 22 du code CIMA précisent à propos de la 

tacite reconduction les conditions dans lesquelles les parties 

peuvent s ’opposer au renouvellement du contrat . L’une ou 

l’autre partie peut s’opposer au renouvellement du contrat à 

son choix et nonobstant toute clause contraire pour l’assuré,  

soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social 

ou chez le représentant de la société dans la localité, soit  par 

acte extrajudiciaire,  soit  par let tre recommandée comme 

semble l’indiquer l’art icle 21 du code CIMA, sans que pour 

autant les autres formes d’oppositions lui soient 

formellement interdites. Pour l’assureur, il  ut ilisera en 

principe la forme de la let tre recommandée comme semble 

l’indiquer l’article 21 du code CIMA sans exclure les autres 

formes.  

 

§ 2°/  EFFETS DE LA TACITE RECONDUCTION    

 

Lorsque, d’une part ,  les conditions exigées sont réunies et 

que d’autre part, aucune dénonciation n’est intervenue 

régulièrement le contrat  se renouvelle automatiquement 

d’année en année. C’est cette limitation de la durée de la 

tacite reconduction qui constitue la protection accordée par 

la loi aux assurés.   

Quelle est  la nature de la tacite reconduction  ? S’agit-i l de la 

formation d’un nouveau contrat  conclu, hormis la durée, aux 

conditions du contrat  ancien  ? Y’a t - il  au contraire 

simplement prorogation, d’année en année, du contrat  

primitif  ?  En un mot, la tacite reconducti on entraîne t -elle ou 

non novation ?  

C’est bien le contrat  d’origine qui est prorogé, qui se 

continue (avec toutes les conditions originaires, hormis la 

durée désormais limitée à un an) .   
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SECTION II :  FACULTE PERIODIQUE DE RESILIATION   

 

L’article 5 de la loi de 1930 sur le contrat d’assurance avait  

pour les contrats de durée supérieure à dix ans ou de durée 

indéterminée, accordée à chaque partie le droit d’y mettre fin 

tous les dix ans. De telle sorte que l’une ou l’autre partie 

pouvait l ibrement fai re cesser l’assurance à l’expiration de la 

période décennale en cours.  Ce système avait été depuis,  

l’objet  de critiques.  D’une part la durée du renouvellement 

(faute de dénoncer le contrat ), pouvait  paraître abusive à 

juste t itre,  les assurés qui,  n’avaie nt pas songé résilier, ne 

comprenant pas être engagés à nouveau pour dix ans. D’autre 

part, la durée même de dix ans, surtout à l’époque moderne, 

était considérée comme trop longue.  

Ce sont ces critiques que le législateur consacre par 

l’adoption de la réforme nouvelle.  Le code CIMA raccourcit 

les périodes de résiliation en son article 21. Le texte susvisé 

prévoit que l’assuré a le droit de résilier le contrat  à 

l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre 

recommandée à l’assureur au moins deux  mois avant la date 

de déchéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions 

à l’assureur. Donc, aux termes de ce texte, chaque partie a le 

droit de se retirer moyennant un préavis de deux mois. Les 

contrats sont résil iables annuellement. A ce dernier p oint  de 

vue, tout passe alors comme si le contrat contenait une clause 

de résiliation annuelle.  La faculté de résiliation annuelle ne 

s’applique pas aux assurances sur la vie.  Il  semblerait  que 

cette disposition ne s’applique pas non plus aux assurances 

contre les accidents du travail.  

 

SECTION III :  FACULTE DE RESILIATION EN CAS DE 

CHANGEMENT DANS LA SITUATION DE L’ASSURE   

 

L’article 25 du code CIMA prévoit , pour les deux parties, la 

possibilité de résilier lorsque survient dans la situation 

personnelle de l’assuré,  tel  ou tel  changement particulier.  Ce 

régime spécial au demeurant nouveau est assez complexe.  

Il  est d’abord utile d’affirmer que l’article 25 ne s’applique 

pas aux assurances sur la vie, mais est applicable aux autres 

assurances de personnes. Le texte nouveau accorde une 

faculté de résiliation réciproque aux deux parties en cas de 

survenance de l’un des événements qu’il prévoit, mais sous 

une condition de fond particulière.   

Le premier événement est le changement de domicile, c’est à 

dire conformément à l’article 103 du code civil, le 

déplacement du principal établissement de l’assuré pour 

s’installer réellement dans un autre lieu avec l’intention de 
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fixer son principal établissement ( ce qui ne vise pas les 

résidences secondaires ).  

Le second événement est le changement de profession, 

expression que la loi ne définit pas. Il semble que le texte 

vise ici une notion plus économique que juridique, à savoir le 

genre d’activité professionnelle, étant entendu qu’il faut un 

changement,  c’est  à dire  le passage d’une profession 

déterminée à une autre différente de la première.   

Le troisième événement c’est la retraite professionnelle ou 

cessation définitive d’activité professionnelle.  En réalité,  le 

législateur a mis sur le même plan deux situations voisines,  

mais différentes.  La retraite professionnelle existe lorsqu’en 

application de la législation sociale, l’assuré est pris en 

charge par un organisme de retraite quel qu’il  soit et  cesse 

d’exercer son activité professionnelle et  n’exerce aucune 

autre activité.   

Quant à la cessation définitive d’activité professionnelle  

(pour raison de santé ou motifs personnels ), même s’il n’y a 

pas départ à la retraite, elle sera assez rare et  risque de 

soulever des difficultés d’applications.  

Le quatrième événement c’est le changement de situation ou 

de régime matrimonial . Comme pour le cas précédent, le 

législateur a mis sur le même plan deux situations voisines 

mais différentes. Le changement de situation ce peut être le 

mariage, la séparation de corps, le divo rce ou décès tels 

qu’ils sont prévus et  définis par le code civil.  

Le changement de régime matrimonial, c’est  d’une part la 

séparation des biens à ti tre principal  ou accessoire d’une 

séparation des corps, d’autre part,  depuis 1965 la 

modification éventuelle réalisée devant notaire par les deux 

époux avec homologation par le tribunal.   

Lorsque survient l’un des événements ci -dessus décrits ,  le 

droit de résiliation est soumis à une condition de fond 

particulière, à savoir que le contrat d’assurance doit a voir 

pour objet la garantie de risques en relation directe avec la 

situation antérieur et  qui ne se retrouve pas dans la situation 

nouvelle.  Cette formule implique deux idées différentes et 

deux conditions qui doivent être réunies.  

 

§ 1°/  CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE 

RESILIATION   

 

L’article 25 du code CIMA apporte sur ce point  des 

précisions :   

a/ Il  en apporte d’abord en ce qui concerne le délai au cours 

duquel le droit  de résiliation peut être exercé,  le législateur 

ayant voulu que ne dure pas trop  longtemps l’incertitude sur 

le sort  du contrat.  Selon ce texte,  la résiliation ne peut 
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intervenir que dans les trois mois suivant la date de 

l’événement considéré.  

En fait , le délai de résiliation part du jour où l’autre partie a 

reçu notification de l’événement par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.   

 

b/ En ce qui concerne la formule,  la résiliation doit faire 

l’objet d’une notification qui doit intervenir dans les trois 

mois de l’événement, étant précisé qu’elle do it  être reçue par 

son destinataire avant l’expiration du délai.  La lettre 

recommandée doit  indiquer la nature et  la date de 

l’événement invoqué.  

Par ail leurs, elle doit donner toutes les précisions de nature à 

établir que la résiliation est  en relation d irecte avec 

l’événement.   

 

c/ Ajoutons que l’exercice du droit de résiliation pose un 

problème de preuve étant entendu que suivant le droit 

commun, la charge de la preuve incombe à la partie qui se 

prévaut du droit  de résiliation et  qui doit  donc établir l a 

réalité de l’événement,  le point  de départ  du délai  de trois 

mois et l 'existence d'un lien directe entre les risques garantis 

et la situation antérieure ainsi  que le fait que ces risques ne 

se retrouvent pas dans la situation nouvelle.  

 

 

§ 2°/  EFFETS DE LA RESILIATION    

 

Suivant l’article 25, la résiliation prend effet un mois après 

que le destinataire a reçu notification, la date de réception 

résultant du cachet de la poste sur l’avis de réception.  

A l’expiration de ce délai,  la garantie cesse et l’a ssuré n’est 

plus tenu de payer les primes à venir.  Mais au regard des 

primes antérieures perçues d’avance, l’assureur doit 

rembourser à l’assuré le prorata de prime correspondant à la 

période pendant laquelle le risque n’est  plus couvert . Et au 

cas où il n ’aurait pas encore encaissé la prime antérieure, il  

ne peut exiger le paiement que de la partie de prime courue 

jusqu’à la date d’effet de résil iat ion. Ces solutions 

s’appliquent quelque soit  l’auteur de la résiliat ion.  

 

SECTION IV : AUTRES CAS DE RESILIATIONS   

 

En dehors des deux facultés ci -dessus décrites et de l’accord 

exprès des parties, la loi et les textes relatifs aux entreprises 

d’assurances prévoient de nombreuses hypothèses où, avant 

son terme, le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre 
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partie à titre de sanction contre celle qui n’a pas exécuté ses 

obligations conformément à l’article 1184 du code civil .  

 

§ 1°/  CAUSES ET CONDITIONS DE LA RESILIATION   

 

Les causes de résiliation sont très variées. Il  y’a d’abord des 

causes légales except ionnelles  : ainsi  en cas de perte totale 

de la chose assurée par suite d’événements non prévus par la 

police, le contrat prend fin de plein droit et l’assureur doit  

restituer le prorata de prime payée d’avance ( article 39 du 

code CIMA).  D’autre part , les parties,  dans la mesure où elles 

ne heurtent pas des dispositions légales réglementaires 

impératives peuvent prévoir des cas spéciaux de résiliation. 

Indépendamment de ces hypothèses, les cas de résiliation les 

plus fréquents prévus ou autorisés par la loi ou les 

règlements,  peuvent être groupés suivant que le droit  de 

résilier est accordé à l’assureur ou à l’assuré.  

 

a) L’ASSUREUR A LE DROIT DE RESILIER   

 

1- En cas d’irrégularité dans la déclaration du risque init ial  

ou d’une aggravation de risque, non seulement lorsque 

l’omission ou l’inexactitude est  constatée avant sinistre 

(article 18), mais encore a fortiori , lorsque la constatation 

n’a lieu qu’après sinistre (article 23 du code CIMA ).   

 

2- En cas de déclaration d’aggravation de risque ( article 15 

CIMA), soit immédiatement,  soit  après refus par l’assuré du 

nouveau taux de prime proposé.   

 

3- En cas de défaut de paiement de prime par l’assuré 

(article 13) lorsque dix jours au moins de suspension se sont 

écoulés.   

 

4- En cas de liquidation des biens ou  de règlement judiciaires 

de l’assuré dans un délai de trois mois (article 17). En cas 

d’aliénation de la chose assurée, dans le délai  de trois mois à 

partir du jour où l’attributaire a demandé le transfert  de la 

police à son nom (article 40 CIMA),  comme en cas 

d’aliénation de véhicule terrestre à moteur après suspension 

(article 41 CIMA ).   

 

5- En cas de sinistre si  conformément à l’article 23 du code 

des assurances, une clause du contrat l’a expressément prévu, 

la résil iation ne produisant effet  qu’après un délai  d’un mois 

après qu’il ait eu connaissance du sinistre.  
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b) L’ASSURE A LE DROIT DE RESILIER   

 

1- En cas de disparit ion de circonstances aggravantes ( article 

15 CIMA),  si  l’assureur ne consent pas la diminution de 

prime correspondante.  

2- Dans les sociétés à forme mutuelle si par décision de 

l’assemblée générale, la cotisation fixée a été remplacée par 

la cotisation variable, et ce dans le mois de la notification à 

lui de cette décision (article 330, 25 du code CIMA ).   

 

3- Dans les sociétés mutuelles ou à forme mutuelles,  si  un 

traité de réassurance, portant sur 90% des cotisations est 

conclu avec approbation de l’assemblée générale, ce dans les 

trois mois de la notification à lui  faite de cette approbation.  

 

4- A titre de réciprocité, en cas d’ aliénation d’un véhicule 

terrestre à moteur (article 41 CIMA), en cas d’aliénation de 

la chose assurée (article 40 du code CIMA ), le droit 

appartenant alors au nouvel attributaire de la chose assurée 

et,  en cas de sinistre pour toutes les autres polices un issant 

l’assuré à l’assureur, si  celui -ci  use de la faculté de résilier 

la police sinistrée,  et ce,  dans le mois qui lui  a été faite de 

cette dernière réalisation. D’autre part,  en cas de liquidation 

judiciaire ou de faillite de l’assuré,  le syndic ou le 

liquidateur selon le cas ont le droit de résilier le contrat  

pendant un délai de trois mois à compter de la date du 

jugement de faill ite ou de liquidation judiciaire ( article 17 

du code CIMA ).   

L’article 22 du code CIMA réglemente la façon selon 

laquelle, dans toutes les hypothèses, l’assuré peut exercer sa 

faculté de résiliation :  dans tous les cas où l’assuré à la 

faculté de demander la résiliation, il  peut le faire à son choix 

et nonobstant toute clause contraire,  soit  par une déclaration 

faite contre récépissé au siège social  ou chez le représentant 

de la société dans la localité soit par acte extrajudiciaire soit 

par lettre recommandée soit par tout autre moyen indiqué 

dans la police.  

 

§ 2°/  EFFETS DE LA RESILIATION   

 

Les effets de la résil iation sont  dans le principe fort  simple, 

le contrat demeure dans le passé,  mais est détruit 

intégralement pour l’avenir. A l’expiration du délai  de 

préavis ou, à défaut de délai , dès la notification de la 

résiliation, il  cesse désormais de produire effet . L’assureur  
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n’est plus tenu à garantie en cas de sinistre ultérieur et 

réciproquement l’assuré n’est plus tenu au paiement des 

primes non échues antérieurement. Mais en dehors de cet  

effet  essentiel,  il  est admis d’une part  que l’assureur doit 

restituer la fraction de prime qui ne correspond plus à aucune 

garantie ;  d’autre part, il  est admis que la résiliation a lieu 

sans indemnité.   

Toutefois, la loi prévoit que l’assureur peut, par une clause 

spéciale,  se réserver des dommages et  intérêts en cas 

d’aliénation de la chose assurée, si l’héritier ou l’acquéreur 

opte pour la résiliation ;  l’indemnité ne pouvant toutefois 

excéder le montant d’une prime.  

 

DEUXIEME PARTIE 

 

LES ASSURANCES DE DOMMAGES ET DE 

PERSONNES  
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Cette deuxième partie sera consacrée à l’étude d’une p art  des 

assurances de dommages et d’autre part des assurances de 

personnes. Donc cette partie de notre étude est consacrée 

globalement à l’étude des assurances terrestres.  Les 

assurances terrestres se divisent essentiellement en 

assurances de dommages et en assurances de personnes  :  

cette division tradit ionnelle est aussi celle adoptée par le 

code CIMA.  

Les assurances de dommages se subdivisent en 

assurances de choses et en assurances de responsabilité. Les 

assurances de choses ont pour but d’indemniser l’ assuré des 

pertes matérielles qu’il subit  directement dans son 

patrimoine. Quant aux assurances de responsabilité, elles ont 

pour but de garantir l’assuré contre les recours exercés 

contre lui par des t iers à raison du préjudice qu’il  a pu leur 

causer et qui engage sa responsabil ité.  

Les assurances de personnes se subdivisent en 

assurances sur la vie en assurances contre les accidents 

corporels. Les assurances sur la vie sont destinées à garantir 

soit  le risque de mort de la personne assurée soit  le risque  de 

sa survie à une époque déterminée.  

Les assurances contre les accidents corporels sont 

destinées à garantir le risque d’accident c’est à dire toute 

atteinte corporelle,  non intentionnelle,  provenant de l’action 

soudaine d’une cause extérieure et  qui couvre en cas de mort  

l’infirmité ou incapacité permanente et  l’incapacité 

temporaire. Une troisième catégorie d’assurances de 

personnes est  constituée par les assurances contre la maladie.   

Nous allons dans la suite de cet  exposé examiner 

successivement d’une part  les assurances de dommages et  

d’autre part les assurances de personnes.  

 

TITRE I :  LES ASSURANCES DE DOMMAGES   

 

L’assurance de dommages est une assurance contre les 

conséquences d’un événement pouvant causer un préjudice au 

patrimoine de l’assuré.  Elle a pour but d’indemniser ce 

dernier à raison du préjudice patrimonial  qu’il  subit à la 

suite de la réalisation du risque, l’indemnité d’assurance 

étant dans la dépendance du dommage effectivement produit 

par le sinistre. Elle s’oppose à l’assurance d e personnes dont 

l’objet  est la personne même de l’assuré envisagée dans son 

existence et  dans laquelle les prestations pécuniaires 

promises par l’assureur ne se mesurent pas au dommage 

causé par le sinistre.  Telle est du moins la dist inction admise 

en définitive en droit camerounais et qu’entérine le 

législateur communautaire.  
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Dans les assurances de dommages, la notion de préjudice 

domine le règlement du sinistre. Ainsi  la caractéristique 

essentielle des assurances de dommages est que l’obligation 

de l’assureur a pour limite extrême le dommage causé à 

l’assuré par la réalisation du risque. Elles ont pour fonction 

l’indemnisation dans les rapports de l’assuré et de l’assureur, 

la prestation due par ce dernier étant dans la dépendance du 

préjudice subi par l’assuré.   

Deux considérations d’ordre public sont à la base du 

principe :  d’une part le principe indemnitaire qui empêche 

l’assuré de recevoir une somme supérieure au montant du 

dommage effectif,  d’autre part  la nécessité d’un intérêt  

assurable chez le bénéficiaire du contrat. Nous allons en 

deux sous titres  voir successivement  : les règles générales 

applicables à toutes choses  ; les assurances de responsabilité.   

 

SOUS TITRE I :  REGLES GENERALES DES 

ASSURANCES DE  

DOMMAGES   

 

Deux principes dominent cette  matière : le principe 

indemnitaire et l’intérêt  d’assurance.  

 

 

SECTION I : LE PRINCIPE INDEMNITAIRE   

 

L’assurance de dommages est un contrat d’indemnité. En 

vertu de ce principe fondamental, el le ne doit jamais 

procurer à l’assuré un bénéfice, être pour  lui une source 

d’enrichissement. La prestation de l’assureur a pour but de 

réparer le dommage réel éprouvé par l’assuré  :  elle ne peut 

avoir pour effet de placer celui -ci dans une si tuation 

meilleure que si  le sinistre ne s’était produit.  Le montant du 

dommage constitue la limite extrême de l’indemnité due par 

l’assureur.  Ce principe est  aussi  ancien que l’assurance elle -

même, pratiqué de tous temps dans l’assurance maritime, où 

il s’applique encore aujourd’hui, il  fut élargi aux assurances 

terrestres dès qu’elles commencèrent à se développer.  Il fut à 

un moment donné question de l’étendre non seulement aux 

assurances de dommages, mais aux assurances de personnes.  

Cependant le code CIMA limite ce principe aux seules 

assurances de dommages.  

 

§ 1°/  FONDEMENT DU PRINCIPE    

 

Deux considérations d’ordre public sont à la base du principe 

indemnitaire  :  la crainte des sinistres volontaires et le danger 

des paris et de la spéculation.  

86 87 
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La première raison est la crainte des sinistres volontaires.  La 

plupart des faits  dommageables contre lesquels on s’assure  

peuvent se produire par l’action de la volonté humaine. 

L’assuré peut donc provoquer le sinistre, déclencher 

frauduleusement la réalisation du risque. Or s’il  lui  était 

permis de recevoir une indemnité supérie ure au dommage et  

de réaliser ainsi un bénéfice au moyen de son assurance, il  

aurait intérêt  à faire survenir le risque. Sans le principe 

indemnitaire,  les sinistres volontaires se développeraient 

considérablement et il  en résulterait de graves conséquence s.  

Sans doute objecterait  t -on dans une telle hypothèse que 

l’assureur n’est pas tenu, puisqu’en vertu de l’art icle 11 du 

code CIMA, il  ne répond pas des pertes et  dommages 

provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.  

Mais la preuve du dol  de l’assuré est souvent fort  difficile à 

rapporter et  les assureurs seraient grandement lésés.  Par 

ailleurs et  c’est  peut être le plus grave, le développement des 

sinistres volontaires porterait atteinte à l’ordre public.   

Une deuxième raison, plus générale,  vient justifier ce 

principe :  c’est  le danger des paris et  de la spéculation, dont 

l’influence se manifeste au regard des risques dont la 

réalisation échappe à l’influence de l’homme. Si l’indemnité 

à allouer n’était  pas limitée par la valeur réelle d u dommage 

effectivement subi et si l’assuré pouvait réaliser un bénéfice 

en cas de sinistre, l’assurance deviendrait un pari  :  l’assuré 

spéculerait sur la réalisation du risque, souscrivant une forte 

assurance dans l’espoir que nonobstant sa volonté, le si nistre 

se produise et lui procure un enrichissement. Or, hormis les 

cas où ils  sont tolérés,  le pari  et  la spéculation sont des 

éléments de démoralisation et constituent un péril pour la 

société.  Précisément, sans le principe indemnitaire,  

l’assurance de dommages deviendrait pour la société un 

danger d’autant plus grand que les primes en sont 

relativement modiques par rapport aux sommes assurées. Elle 

permettrait  de réaliser des gains ill imités et  serait  ainsi 

détournée de son but de prévoyance et  de créati on de 

sécurité. Ce danger de l’assurance pari a été, historiquement,  

le premier fondement du principe indemnitaire, toute 

l’évolution de l’assurance est  dominée par la crainte de la 

spéculation.  

 

§ 2°/  PORTEE DU PRINCIPE    

 

Le principe indemnitaire ne concerne que les assurances de 

dommages, car les assurances de personnes ne sont pas des 

contrats d’indemnité. Pour cette deuxième catégorie 

d’assurances,  on a pas à redouter ni  la crainte des sinistres 

volontaires,  ni  le danger de spéculation ( les assureurs  
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contrôlant les capitaux assurés ).  Ce principe n’a ainsi  

qu’une valeur négative,  c’est  uniquement dans la mesure où 

l’ordre public est  intéressé que ce principe l imite la 

promesse de capital faite par l’assureur.  

 

§ 3°/  CONSEQUENCES DU PRINCIPE   

 

Le principe indemnitaire joue un rôle essentiel dans les 

assurances de dommages. La conséquence primordiale est 

énoncée par l’article 31 du code CIMA: l’indemnité due par 

l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser la valeur du 

dommage au jour du sinistre.  Cette r ègle commande tout le 

problème d’évaluation du dommage et  du règlement de 

l’indemnité. L’application de ce principe commande 

l’association d’un certain nombre de règles  :  en principe la 

valeur de la chose assurée est déterminée par la valeur vénale 

au jour du sinistre.  Et si la valeur à neuf, vétusté non 

déduite,  peut être prise en considération, c’est  à la condition 

que le remplacement ou la reconstruction de la chose ait lieu 

effectivement. En cas de sinistre partiel, la valeur du 

sauvetage doit  nécessairement être déduite de la valeur 

déclarée,  la somme assurée ne peut aucunement servir à 

déterminer la valeur du dommage et l’assuré à la charge de 

prouver cette valeur. En dehors des règles relatives à 

l’évolution du dommage, le principe indemnitaire est  à la 

base des dispositions des articles 33 et  34 du code CIMA, 

relatifs à la nullité de la réassurance frauduleuse et à la 

réglementation des assurances multiples et cumulatives.    

 

§ 4°/ DOMMAGES LAISSES A LA CHARGE DE 

L’ASSURE    

 

Si en vertu du principe indemnitaire,  l’assuré ne peut jamais 

recevoir une indemnité supérieure au montant du dommage 

par lui subi,  en revanche il  est toujours à même de faire 

couvrir l’intégralité du dommage susceptible de l’atteindre, à 

la condition de souscrire une assurance pour une somme 

suffisante.  

 

Mais si  telle est la solution légale,  il  existe diverses 

pratiques qui ont pour effet de laisser à la charge de l’assuré 

certains dommages, de sorte que, conventionnellement, 

l’assureur ne couvre pas la totalité du préjudice q ue la 

réalisation du risque peut causer à l’assuré.  C’est  à ces 

pratiques que se réfère l’article 31 du code CIMA. Ce texte 

vise deux stipulations  :  le découvert  obligatoire et  la 

franchise. Il  y’a découvert  obligatoire lorsque l’assuré est  

obligé de conserver à sa charge personnelle une certaine part 
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du dommage quelque soit l’importance de ce dommage. Le 

but d’une telle st ipulation est de moraliser l’assurance. En 

mettant toujours une part  du sinistre à la charge de l’assuré,  

on st imule sa vigilance, on l’ invite à se montrer plus 

circonspect,  à prendre toutes les précautions pour éviter la 

survenance des sinistres et pour en limiter les effets. La 

garantie n 'étant jamais totale par rapport au d ommage, 

l’assuré reste intéresser  à la non réalisation du risque . La 

clause de découvert  obligatoire se caractérise essentiellement 

par ce fait que, l’assuré devant,  en cas de sinistre,  supporter 

nécessairement une part du dommage, i l  lui est interdit de se 

faire garantir, par un tiers, notamment par un autre assureur,  

cette part mise à sa charge.  

 

Du découvert obligatoire,  il  faut distinguer la franchise qui,  

si elle a également pour objet  de mettre à la charge de 

l’assuré une fraction du dommage ou une somme fixe n’a ni 

le même but,  ni  la même portée et  ne produit p as les mêmes 

effets. La franchise permet tout simplement à l’assureur 

d’éliminer de la garantie les sinistres de faible valeur qui, 

étant donné leur fréquence, alourdiraient par leur 

accumulation, les charges de l’assureur et dont, au surplus 

les frais d’évaluation seraient disproportionnés par rapport 

aux indemnités dues.    

Mais contrairement au découvert obligatoire,  l’assuré n’est  

pas obligé de conserver à sa charge personnelle la part  de 

franchise,  il  peut,  théoriquement,  faire couvrir la franchise 

auprès de son assureur au moyen d’une surprime, auquel cas, 

tout le dommage est pris en charge par l’assureur.   

 

SECTION II :  L’INTERET DE L’ASSURANCE   

 

L’intérêt de l’assurance transparaît  à travers deux notions  :  

l’objet  de l’assurance et  la validité de l ’assurance du profit 

espéré.  

 

§ 1°/  OBJET DE L’ASSURANCE  

  

L’assurance de dommage suppose que l’assuré ou 

bénéficiaire a un intérêt  à ce que le risque ne se réalise pas. 

C’est cet intérêt  qui constitue l’objet  d’une telle assurance. 

Aux termes de l’article 36 du code CIMA, toute personne qui 

a un intérêt à la conservation de la chose peut la faire 

assurer.  Par intérêt,  il  faut entendre la valeur pécuniaire 

exposée à la perte du bien patrimonial envisagé ou la valeur 

patrimoniale pouvant être perdue pour l’assuré ou le 

bénéficiaire à la suite du sinistre. Pour être assurable, il  faut 

un intérêt économique appréciable en argent. L’intérêt 
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d’assurance peut se présenter sous les formes les plus 

variées. Ce peut être l’intérêt  du propriétaire de la chose 

assurée ou celui d’un créancier risquant de n’être pas payé 

(assurance crédit ) ou celui d’une personne à ne pas voir son 

patrimoine grevé d’une dette déterminée (assurance de 

responsabilité).  

  

On ne peut affirmer à la lumière de ce qui précède que 

l’objet de l ’assurance ça n’est pas la chose même sur laquelle 

elle porte, ni même le patrimoine  ;  c’est l’intérêt très 

variable que l’assuré peut avoir à la non réalisation du 

risque. Cette notion d’intérêt est  propre aux assurances de 

dommages.  

 

  

§ 2°/  VALIDITE DE L’ASSURANCE DU PROFIT ESPERE   

 

En déclarant que tout intérêt direct ou indirect à la non 

réalisation d’un risque peut faire l’objet  d’une assurance, le 

législateur valide l’assurance du profit  espéré. A l’origine, 

l’assurance de dommages ne fut  admise que pour garantir la 

perte de la chose assurée encore appelée le « damnum 

emergens  ». En revanche, l’assurance du gain manqué ou 

profit  espéré donc le « lucrum cessans  »,  était  prohibé, parce 

que disait -on, elle était de nature à procurer un bénéfice à 

l’assuré,  en transformant en certitude une simple espérance. 

Mais la pratique va prendre le contre -pied de cette thèse en 

admettant l’assurance du gain manqué ou profit espéré.  

Cette solution s’imposait, l ’assurance de dommages, par 

définit ion a pour but de réparer le préjudice et,  sous la seule 

réserve de la somme assurée,  tout le préjudice que le sinistre 

peut causer à l’assuré.  Or,  le gain manqué est  un élément du 

préjudice au même titre que la perte éprouvée. Par ailleurs, 

en matière de responsabilité civ ile,  la victime peut réclamer 

à l’auteur de la faute aussi bien le lucrum cessans que le 

damnum emergens. Il  n’y a pas de raison que la règle soit 

différente pour l’indemnité réclamée en vertu du contrat 

d’assurance. Le principe indemnitaire ne fait nullem ent 

obstacle à cette solution  ; il  interdit seulement que 

l’assurance procure à l’assuré un enrichissement. Or en 

couvrant,  en dehors de la perte même de la chose, le bénéfice 

que l’assuré pouvait  légitimement espérer de cette chose et 

qui est également pe rdue par le sinistre, l’assureur n’octroie 

pas à l’assuré une indemnité supérieure à la valeur de son 

intérêt :  i l  le replace dans la situation où il aurait été sans le 

sinistre.  
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§ 3°/ CONDITIONS ET APPLICATIONS DE 

L’ASSURANCE DU PROFIT ESPERE     

 

L’assurance du profit espéré ne peut être admise en pratique 

que sous certaines conditions,  car l’évaluation du gain 

manqué est  chose parfois difficile et  il  ne faut pas que cette 

assurance devienne une opération de spéculation et puisse 

procurer à l’assuré un bénéfice,  en l’indemnisant à raison de 

profits  non certains. D’abord elle suppose une convention 

expresse. En principe, une assurance de chose ne couvre que 

le damnum emergens,  c’est  à dire la perte immédiate et 

directe subie par l’assuré, perte qui se con crétise dans la 

valeur même de la chose assurée.  Le lucrum cessans,  lui  ne 

peut être garanti que moyennant une clause spéciale. En 

second l ieu,  l’assurance du profit espéré ne peut couvrir 

qu’un préjudice certain et définitif , c’est  à dire des gains qui, 

du fait  du sinistre,  ont été,  sans contestation réellement 

perdus ou, si l’on veut, qui, sans le sinistre se seraient 

certainement réalisés. Or comme la garantie porte ici sur les 

conséquences futures du sinistre, elle est nécessairement 

limitée dans le temps, car tôt ou tard,  ces conséquences 

s’amenuisent pour disparaître. Il faut enfin et surtout que les 

conditions d’évaluation du profit espéré à la suite du sinistre 

soient prévues avec précision.  

Exemple :  la perte des loyers consécutive à l’incendie de  

l’immeuble loué.  
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CHAPITRE I  :  DETERMINATION DE DOMMAGES 

COUVERTS   

 

La détermination des dommages couverts dépend au 

premier chef de la convention. Les parties sont libres de 

fixer, à leur gré, les risques assurés et l’étendue de la 

garantie.  

Il  dépend donc principalement de l’assureur d’indiquer 

dans la police les dommages qu’il accepte de prendre en 

charge, non seulement de préciser s’i l couvre le profit  espéré 

ou la perte matérielle directe,  mais encore de délimiter 

exactement les conséquences dommageables du sinistre 

comprises dans la garantie. A cause de cette liberté 

conventionnelle, il  n’est pas possible de dresser une liste 

exhaustive des dommages couverts. On peut cependant 

souligner la tendance de la pratique à étendre de plus en plus 

la garantie. Cette évolution se manifeste à un double point de 

vue. D’une part , pour chaque risque, la garantie devient de 

plus en plus complète tant au regard du lucrum cessans que 

du damnum emergens.  

D’autre part, devant la multiplicité des risques menaçant 

un même individu, on assiste de plus en plus à la 

concentration, sur une même police, de plusieurs garanties,  

afin de faciliter la conclusion et l’exécution des contrats, 

tant  pour les assureurs que pour les assurés.   

Si en principe, les part ies fixent libreme nt les risques et  

les dommages couverts, cette détermination ne dépend pas 

uniquement des conventions intervenues. L’autonomie de la 

volonté sera restreinte soit pour des raisons tenant à l’ordre 

public,  soit  par la volonté du législateur.  

Il  en est d’abord ainsi lorsque la loi impose à certaines 

personnes l’obligation de s’assurer contre certains risques  ;  

de même, la réglementation des entreprises d’assurances a 

pour effet  d’obliger parfois les assureurs à insérer dans leurs 

polices certaines clauses en vue d’augmenter la sécurité des 

assurés ou tiers intéressés. Enfin la loi elle même édicte 

certaines règles impératives qui ont pour conséquences de 

restreindre la liberté contractuelle.  

D’autre part,  la loi détermine en certains cas les 

dommages couverts  à t itre supplétif, en ce sens que la règle 

légale s’applique, dans le silence de la convention, sous 

réserve d’une volonté contraire des parties formellement 

exprimée. Ce sont les règles édictées, en ce double sens, 

qu’il importe de préciser.  
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SECTION I : DOMMAGES CAUSES PAR LES 

PERSONNES DONT  

   L’ASSURE EST RESPONSABLE     

 

Si l’article 31 du code CIMA prohibe, au nom de l’ordre 

public, l’assurance des fautes intentionnelles ou dolosives 

personnelles de l’assuré,  il  en est différemment des fautes 

des personnes dont l’assuré est civilement responsable.  

L’article 32 du code CIMA admet la validité de l’assurance 

de toutes les fautes,  même dolosives,  de ces personnes. Cette 

validité s’imposait.  La faute des personnes dont on est 

responsable constitue incontestablement un risque, car de 

tels dommages ne dépendent pas exclusivement de la volonté 

de l’assuré. La cause du sinistre réside essentiellement dans 

la volonté d’autrui.  Même si  cette faute est  intentionnelle ou 

dolosive de la part de son auteur,  elle n ’a pas ce caractère à 

l’égard de celui  qui est simplement responsable civilement.    

 

S/SECTION I : DOMAINE D’APPLICATION   

 

La portée d’application de l’article 32 code CIMA doit  

être précisée à un double point  de vue  : quant aux personnes 

et quant aux assurances.  

 

§ 1- Quant aux personnes , la loi ne vise que celles dont 

l’assuré est civilement responsable.  Ainsi la règle joue pour 

les parents au regard de leurs enfants mineurs habitant avec 

eux ; pour les maîtres et commettant au regard de leurs 

domestiques et préposés ; et pour les artisans au regard de 

leurs apprentis.  Mais la loi  doit  s’étendre à l’assurance des 

instituteurs, maris et tuteurs contre les conséquences des 

dommages causés,  même intentionnellement,  par leurs 

élèves,  femmes et  pupilles, dès lors qu’aucune faute dolosive 

ne sera prouvée à leur encontre personnellement.    

 

§ 2- Quant aux assurances ou aux dommages couverts , la loi 

s’applique incontestablement aux assurances de 

responsabilité mais pas uniquement,  la règle joue pour toutes 

les assurances de dommages, aussi  bien pour les assurances 

de choses que pour les assurances de responsabilité. Ainsi,  

réserve faite du recours de l’assureur contre l’auteur de la 

faute, l’assuré est  couvert  contre tous les dommages que, 

directement ou indirectement,  les personnes dont il  répond 

peuvent causer à, son patrimoine.  

L’article 32 du code CIMA est  un texte impératif qui ne 

souffre aucune dérogation. Ce texte ne se contente pas 

d’autoriser ou de valider l’assurance de toutes les fautes de 

ceux dont l ’assuré est responsable  :  il  impose cette garantie 
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et ce, dans l’intérêt  des assurés, pour que, lorsqu’ils sont 

couverts personnellement,  ils  le soient sans restriction, à 

raison du fait des personnes dont ils sont responsables. La 

garantie est ici  nécessairement globale  :  du fait  qu’il  y’a 

assurance du fait  d’autrui, cette assurance couvre nonobstant 

toute convention contraire, l’assuré pour toutes les fautes,  

même dolosives, des personnes dont il  est responsable. Mais,  

ce point admis la garantie légale, e n dépit du caractère 

impératif de la loi, est susceptible de restrictions 

conventionnelles.   

C’est ainsi qu’on admet que cet  art icle n’interdit pas les 

limitations générales du risque assuré ou de la garantie.  

C’est  en effet , un principe qu’il  dépend de s parties de 

déterminer les risques couverts et les conditions de la 

couverture des risques couverts. Or,  ce qui est  vrai  à l’égard 

de l’assuré personnellement,  l’est également à l’égard des 

personnes dont il  est  responsable.   

 

SECTION II :  VICE PROPRE DE LA CHOSE ASSUREE   

 

§ 1°/  EXCLUSION LEGALE DU VICE PROPRE   

 

Reproduisant une règle édictée par l’assurance 

maritime, et consacrant la pratique, la loi exclut en principe 

le vice propre.  Aux termes de l’article 37 du code CIMA, les 

déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et 

qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de 

l’assureur, sauf convention contraire. Que faut -il  entendre 

par vice propre ici  ?  En réalité,  sous le vocable de vice 

propre, la loi envisage les défectuosité s particulières d’une 

chose, sa mauvaise composition ou conformation, défaut qui 

n’existent pas pour les autres choses du même genre. Ce sont 

ces vices propres accidentels, anormaux, particuliers à 

certaines choses, imprévisibles et inconnues des parties q ui 

sont visés par l’article 37 du code CIMA. Etant incertains,  ils  

sont assurables théoriquement. Mais le législateur décide 

que, sauf convention contraire, ils ne sont pas compris dans 

la garantie. La loi présume que les parties ont voulu exclure 

de la garantie les dommages dus au vice propre, car ces 

dommages sont, en principe, indépendants de l’événement 

qui constitue le risque couvert .  

 

§ 2°/ PORTEE ET CONDITION D’APPLICATION DE 

L’EXCLUSION   

 

L’exclusion légale ne porte que sur les dommages qui, ayant  

pour cause le vice propre, sont subis par la chose assurée. 

Ainsi  elle ne joue que dans le domaine des assurances de 
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choses. Bien mieux, sont seul exclus les dommages que le 

vice propre cause à la chose même qui en est atteinte.  En un 

mot sont seuls exclus les dommages subis par une chose du 

fait de son vice propre, mais sont garantis ceux causés, de ce 

fait, à d’autres choses avoisinantes.  

Lorsqu’il y’a exclusion du vice propre, il  appartient en 

principe à l’assuré, conformément à l’article 1315 alinéa 1  

du code civil,  d’établir les conditions aux quelles l’assurance 

est subordonnée et  notamment de prouver que le risque 

réalisé ne rentre pas dans les exclusions prévues par la loi ou 

la police.  

 

§ 3°/  GARANTIE CONVENTIONNELLE DU VICE 

PROPRE  

 

Si le vice propre est  légalement exclu de la garantie de 

l’assureur, i l  s’agit là d’une règle  non pas impérative, mais 

interprétative de volonté. L’article 37 réserve expressément 

la possibilité d’une convention contraire. Toutefois, les 

dommages provenant d’un vice propre ne peuvent être 

couverts conventionnellement que s’il s’agit  de vices propres 

accidentels,  anormaux ou imprévisibles. Bien que les parties 

aient la lati tude de déterminer à leur guise la garantie,  elles 

ne peuvent,  en dépit  de la réserve inscrites dan s l’article 37, 

couvrir des vices propres naturels qui sont, par eux mêmes 

inassurables,  puisque inévitables  ;  l ’absence d’aléa fait 

obstacle à toute assurance.  

 

 

 

 

SECTION III :  RISQUE DE GUERRE        

  

Le législateur,  par présomption de la volonté des  

parties,  exclut,  sous réserve de convention contraire,  les 

risques de guerre étrangère, de guerre civile,  d’émeutes ou de 

mouvements populaires. Aux termes de l’article 38 du code 

CIMA, l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, 

des pertes et  dommages occasionnés,  soit  par la guerre civile,  

soit par des émeutes ou mouvements populaires.  Ce texte ne 

s’applique qu’aux assurances de dommages, il  n’est  pas 

applicable aux assurances de personnes.    

 

§ 1°/  PORTEE DE L’EXCLUSION  

 

Il  n’y a exclusion légale que si  le sinistre résulte d’un fait de 

guerre est  de guerre,  tout fait  qui se rattache étroitement aux 

opérations de la guerre étrangère  : la loi ne limite pas 
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l’exclusion à la bataille, aux risque du combat, à l’action 

violante des troupes au temps e t au lieu du sinistre et 

l’assureur est dégagé même si le sinistre n’est pas la 

conséquence directe des moyens de force employés par les 

belligérants, dès lors que le fait invoqué présente un lien 

étroit avec les opérations mili taires en général. Le fait d e 

guerre ainsi  défini doit avoir causé le sinistre.    

L’exclusion légale joue dès que le sinistre est marqué par la 

guerre, que le fait  de guerre envisagé , ait exercé une 

influence dominante sur le sinistre nonobstant les autres 

causes.  Cependant,  la loi du 24 décembre 1943 impose aux 

assureurs la couverture des sinistres résultant d’actes de 

sabotage ou de terrorisme et ce, moyennant une surprime de 

15% due obligatoirement.   

Au fait de guerre résultant des troubles extérieurs, il  faut 

assimiler tous les  troubles intérieurs résultant soit  de la 

guerre civile, soit  des émeutes, soit des mouvements 

populaires.    

 

§ 2°/  REGIME DE LA PREUVE   

 

Lorsque les risques de guerre étrangère ou civile sont exclus, 

la charge de la preuve est légalement déterminée par l’art icle 

38Alinéa 2, suivant une distinction, fort simple.  S’il  s’agit 

de guerre étrangère, c’est  à l’assuré de prouver que le 

sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre 

étrangère ;  s’il  s’agit  de guerre civile, émeutes ou 

mouvements populaires,  c’est  à,  l’assureur qu’il  appartient 

d’établir que le sinistre résulte de l’un de ces faits . La loi  

établit  ici deux présomptions en sens contraire l’une de 

l’autre  :  el le présume la l ibération de l’assureur en cas de 

guerre étrangère et  l’assuré, pour obtenir indemnité, doit  

prouver que le sinistre n’a pas été causé par un fait  de 

guerre ;  elle présume au contraire,  en cas de guerre civile, 

émeutes ou mouvements populaires, que le sinistre ne 

provient pas de ces faits et l’assureur, en principe tenu doi t ,  

pour se l ibérer apporter une preuve contraire.   

 

§ 3°/  MODIFICATION CONVENTIONNELLE  DU  

     REGIME LEGAL 

   

L’exclusion des risques de guerre n’est légalement 

édictée que par interprétation de la volonté des parties et 

sauf convention contraire. Donc  en principe,  les parties 

peuvent par convention, modifier la règle légale relative à la 

couverture des risques de guerre.  Cette modification peut se 

faire en deux sens différents.   
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a) Les parties peuvent d’abord restreindre ou supprimer 

l’exclusion léga le.  Elles peuvent notamment prévoir la 

garantie des dommages ou de certains dommages provenant 

de la guerre étrangère et civile.  

 

b) Les parties peuvent d’autre part  élargir l’exclusion soit  

formelle et  limitée,  étendre la non garantie des risques de 

guerre au delà de la règle légale.  

CHAPITRE II :  SURASSURANCE ET ASSURANCES 

MULTIPLES    

 

Le principe indemnitaire, on le sait , décide que 

l’indemnité d’assurance ne peut jamais dépasser le montant 

du dommage au moment du sinistre.  L’assuré,  s’il  peut se 

faire garantir pour une somme couvrant l’intégralité du 

dommage possible ne doit pas pouvoir s’assurer pour une 

somme supérieure.  Tout ce qui excéderait la somme 

assurable,  tout excès d’assurance serait pour lui  sans utilité.    

En cas de sinistre,  il  ne pourrait en vertu même du 

principe indemnitaire,  recevoir qu’une indemnité égale au 

montant du dommage par lui  subi par hypothèse inférieure au 

montant de la somme assurée.    

 

SECTION I : SURASSURANCE    

 

Aux termes de l’article 33, il  y’a surassurance lorsqu’ un 

contrat d’assurance a été consenti  pour une somme 

supérieure à la valeur de la chose assurée. Autrement dit,  il  

y’a surassurance toutes les fois que, en vertu d’un contrat 

unique, la somme assurée est , à un montant donné et pour 

quelque raison que ce soit,  plus élevée que la valeur de la 
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chose assurée. Telle est du moins la conception classique de 

la surassurance dite réelle.   

Pour éviter que cette surassurance ne porte atteinte à l’ordre 

public,  le législateur est intervenu pour distinguer entre la 

surassurance frauduleuse et la surassurance non frauduleuse  :  

dans le premier cas,  il  y’a null ité du contrat  tout entier  ;  dans 

le second cas,  l’assurance est frappée de réduction.  

La surassurance réelle,  supposant que la somme assurée 

excède la valeur de l a chose assurée ne peut exister que dans 

les assurances ayant pour objet une chose déterminée ou 

déterminable.   

 

§ 1°/  SURASSURANCE FRAUDULEUSE    

 

Aux termes de l’article 33 alinéa 1 du code CIMA, 

lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti  pour une somme  

supérieure à la valeur de la chose assurée,  s’il y’a dol ou 

fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander 

la nullité et  réclamer, en outre des dommages et  intérêts.  

La loi édicte donc la nullité du contrat  en cas de 

surassurance dolosive. Cette nullité ne joue que si  la partie 

qui l’invoque établi t,  conformément au droit commun, la 

fraude de l’autre partie, c’est à dire son intention de réaliser 

un profit il licite. S’il s’agit de la fraude de l’assureur, 

l’assuré doit  démontrer que ce derni er a intentionnellement 

exagéré la valeur d’assurance pour encaisser des primes plus 

élevées.  

S’il s’agit de la fraude de l’assuré, l’assureur ne peut 

pour l’établir invoquer la seule exagération, même 

importante, de la valeur d’assurance, car l’assuré pe ut en 

toute bonne foi, couvrir une somme supérieure à la valeur de 

la chose assurée ne serait  ce que pour éviter avec certitude la 

sous assurance et l’application de la règle proportionnelle en 

cas de sinistre. L’assureur doit  établir par tous les moyens, 

l’intention frauduleuse de l’assuré,  sans que celui -ci puisse 

pour échapper à la nullité invoquer l’existence même du 

principe indemnitaire,  qui protège suffisamment l’assureur en 

cas de sinistre.   

Les effets de la surassurance sont de deux ordres  :  d’une 

part,  la nullité du contrat,  mais cette sanction ne joue pas de 

plein droit.  La nulli té doit  être demandée et ne s’applique 

d’ailleurs que si  le demandeur prouve la fraude de l’autre 

partie. D’autre part , éventuellement des dommages et intérêts 

au profit  du demandeur. Si le contrat est nul à l’égard des 

deux parties,  le demandeur a le droit de réclamer,  en 

compensation du préjudice subi, des dommages et intérêts 

que le juge arbitrera librement.  
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§ 2°/  SURASSURANCE NON FRAUDULEUSE   

 

a) Réduction et conditions :  

Lorsque la surassurance n’est  pas dolosive, le contrat 

n’est pas frappé de nullité. Il reste valable, mais il  est  

réductible pour l’avenir, à la demande de l’une ou l’autre 

partie.  

L’assurance n’est réductible en vertu de l’article 33, que 

si le demandeur est de bonne foi.  

Cette réduction doit  par ailleurs être demandée par l’une ou 

l’autre partie. Elle n’est pas automatique, et si elle peut être 

demandée par l’assureur, désireux d’éviter des atteintes au 

principe indemnitaire en cas de sinistre,  l e plus souvent elle 

le sera par l’assuré, désireux de ne pas payer inutilement une 

prime exagérée.  

Enfin pour obtenir la réduction du contrat , le demandeur 

doit prouver l’existence de la surassurance.  

 

b) Effets de la réduction  

 

Lorsque l’une des parties invoque l’article 33 Alinéa 2, le 

contrat est réduit . C’est -à-dire essentiellement que la somme 

assurée, par hypothèse excessive est ramenée à la valeur de 

la chose assurée et  que, corrélativement, les primes sont 

réduites dans la même proportion.  

 

SECTION II :  ASSURANCES MULTIPLES  

 

§ 1°/  GENERALITES    

 

Il  y’a assurance multiples lorsque deux ou plusieurs 

assurances ou assureurs couvrent en même temps un même 

risque. Les assurances multiples peuvent revêtir des formes 

ou aspects divers. On les qualifie d’assurances cumulatives 

ou double assurance lorsque l’ensemble des capitaux garantis 

est supérieur à la valeur d’assurance. Il  y’a alors excès 

d’assurance résultant du jeu de plusieurs contrats souscrits  

auprès d’assureurs différents.  

Une autre forme très fréquente d’assurance multiple  est  

qualifiée de coassurance de quoti té ou coassurance 

déterminée du risque et  l’ensemble des fractions ne dépassent 

pas l’unité.   

Des assurances ne sont multiples que si elles sont 

susceptibles de devenir cumulatif ,  c 'est à dire de 

s 'additionner en cas de sinistre et de dépasser ainsi la valeur 

du dommage. Elles doivent donc pour être ainsi  qualifiées,  
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présenter certains caractères communs, certains éléments 

semblables qui les rendent en quelque sorte fongibles.  

- Il  faut d’abord qu’il y ait plusieurs contrats souscrits 

auprès de divers assureurs. La pluralité d’assurance est ainsi  

la première condition des assurances multiples.  

- Il  faut en second lieu, l’identité d’objet. Des 

assurances ne peuvent être réputées multip les que si elles 

portent sur la même chose.  

- Il faut, en troisième lieu l’identité de risque. Il est  

bien évident que ne sont pas multiples deux assurances qui, 

portant sur les mêmes marchandises, couvrent l’une le vol,  

l’autre l’incendie.  

- Il  faut en outre l’identité d’intérêt . Il  n’y a pas 

assurances multiples si la même chose est assurée deux fois 

contre le même risque pour des intérêts différents. Exemple  :  

Celui de l’usufruitier et  celui du nu -propriétaire.   

- Il  faut également la simultanéité des assurances. Des 

contrats ne peuvent s’additionner et risquer d’être cumulatifs 

que s’ils s’appliquent à la même période de temps.  

- Des assurances ne sont enfin multiples que si  el les 

comportent des garanties conjointes et non subsidiaires l’une 

de l’autre. Si les divers     contrats sont appelés à jouer l’un 

à défaut ou à l’exclusion de l’autre, il  n’y a pas de cumul 

possible et,  partant,  il  ne saurait  être question d’assurances 

multiples.  

 

En résumé, il  y’a assurances multiples lorsque plusieurs 

assureurs garantissent simultanément et  de façon identique le 

même objet  contre un même risque et pour un même intérêt. 

L’article 34 du code CIMA d’une part  impose aux assurés 

l’obligation de déclarer immédiatement toutes les assurances 

multiples y compris les coassurances de quoti té  ; il  prévoit 

d’autre part le règlement des assurances cumulatives de 

bonne foi , sur la base de la répartition proportionnelle au 

jour du sinistre,  à moins que les parties n’aient adopté la 

règle de l’ordre des dates ou stipulé la soli darité entre 

assureurs.  Quant aux assurances cumulatives de mauvaise 

foi,  si  elles ne sont pas réglementées expressément par ce 

texte,  elles sont soumises implicitement, par extension de 

l’article 33, au régime de la surassurance frauduleuse.  

 

§ 2°/  DECLARATION DES ASSURANCES MULTIPLES   

 

Aux termes de l’article 34 Alinéa 1, celui qui s’assure pour 

un même intérêt,  contre un même risque, auprès de plusieurs 

assureurs,  doit sauf stipulation contraire, donner 
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immédiatement à chaque assureur connaissance de l ’autre 

assurance.  

Cette obligation repose sur le principe indemnitaire, car les 

assurances multiples, susceptibles de devenir cumulatives,  

risquent de procurer à l’assuré une indemnité supérieure au 

dommage. Le meilleur moyen d’éviter un tel cumul consi ste 

précisément dans la déclaration des assurances aux divers 

assureurs, pour que, en cas de sinistre, le règlement puisse 

avoir lieu sans fraude et conformément à l’article 31 du code 

CIMA.  

  

§ 1°/  CONDITIONS DE LA DECLARATION   

 

Aux termes de la loi (article 34 CIMA ),  la déclaration doit  

être faite par celui qui s’assure auprès de plusieurs assureurs.  

Mais il  se peut que les diverses assurances multiples soient 

souscrites par des personnes différentes.  En ce cas, c’est à 

celui est  appelé à bénéficier des  assurances qu’incombe 

l’obligation de déclaration. Aucun délai  n’est  imparti  par la 

loi :  la déclaration doit être faite immédiatement.   

 

 

 

 

§ 2°/  CONSEQUENCES DE LA DECLARATION  

 

Lorsque l’assuré a ainsi fait  sa déclaration, il  est  en 

règle avec la loi et , en cas de sinistre, si  le total  de ses 

assurances dépasse le montant du dommage, il  sera 

conformément au régime des assurances cumulatives de 

bonne foi , indemnisé proportionnellement par tous les 

assureurs.   

- Si l’assuré n’a pas fait la déclaration qu i  lui incombe, il  

n’encourt légalement aucune sanction. A cet égard on ne 

saurait  le considérer automatiquement comme de mauvaise 

foi et soumis par la même, au régime des assurances 

cumulatives frauduleuses, l’assuré qui n’a pas fait les 

déclarations exigées par l’article 34 du code CIMA, tout au 

plus peut-on dire que, suivant les circonstances,  la preuve de 

la fraude de l’assuré pourra se trouver facil ité du fait du 

défaut de déclaration.  

 

§ 3°/  ASSURANCES CUMULATIVES FRAUDULEUSES  

 

L’article 34 ne contient aucune règle relative aux assurances 

cumulatives souscrites de mauvaise foi.  Mais la nullité de 

telles assurances résulte indirectement de l’article 33 CIMA, 

relatif à la surassurance dolosive, car en effet les assurances 
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cumulatives ne sont rien d’aut re qu’une surassurance réalisée 

par le jeu de plusieurs contrats souscrits auprès d’assureurs 

différents. La conséquence de la fraude commise en matière 

d’assurances cumulatives est identique à celles que produit la 

surassurance. Il  y a d’abord la nullité des assurances,  en cas 

de dol,  la null ité frappe tous les contrats puisque la fraude 

est  inhérente à chacun. D’autre part,  le demandeur a  le droit 

de réclamer des dommages et  intérêts.  

 

§ 4- ASSURANCES CUMULATIVES NON 

FRAUDULEUSES    

 

Le législateur de 1992 proclame d’abord la validé des 

assurances cumulatives de bonne foi. Mais si les assurances 

cumulatives non dolosives sont valables, elles ne sauraient 

produire leurs effets intégralement. Le principe indemnitaire 

conserve son empire.  

 

S/§ 1°/REGIME LEGAL    

 

Le régime légal s’applique toutes les fois qu’il y a  

assurances cumulatives non dolosives l’assuré ne pouvant,  en 

vertu du principe indemnitaire, recevoir une indemnité 

supérieure au dommage effectivement subi,  et  le total des 

capitaux assurés étant par hypothèse, excessif, chaque 

assureur ne versera qu’une indemnité réduite, en proportion 

de sa propre garantie par rapport à l’ensemble des capitaux 

assurés.  

La réduction proportionnelle doit  jouer également, en dehors 

de toute survenance de sinistre,  si en cours de contrat l’une 

ou l’autre partie,  demande la suppression de l’excès 

d’assurance par adaptation des divers contrats à l’exacte 

valeur d’assurance. L’assuré dont la bonne foi est présumée, 

a droit à cette réduction dès lors qu’il établit que l ’ensemble 

des capitaux assurés excède la valeur d’assurance, si du 

moins l’assureur n’apporte pas la preuve d’une fraude, cette 

fraude ne résultant pas automatiquement du seul fait  de 

l’excès d’assurance, ni du défaut de déclaration des 

assurances.  

 

 

S/§ 2°/ REGIME CONVENTIONNEL    

 

Le régime légal de la réduction proportionnelle des 

assurances cumulatives n’a pas un caractère totalement 

impératif. Les parties peuvent substituer celui  de l’ordre des 

dates ou celui de la solidarité entre assureurs.   
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1°)- Ordre des dates              

 

Les parties peuvent d’abord pour le règlement des sinistres,  

adopter le système de l’ordre des dates. A cette fin, une 

volonté formellement exprimée est nécessaire,  puisqu’il 

s’agit  d’écarter le règlement proportionnel de l’a rticle 34.  

Si par exemple,  une police étant déjà souscrite sur un risque, 

l’assuré contracte une deuxième assurance, le deuxième 

assureur déclarera ne garantir le même risque qu’en 

complément de la première assurance, en se sens que sa 

garantie ne devra entrer en application qu’après épuisement 

de la première, il  lui suffira d’insérer dans sa propre police 

une clause indiquant le caractère subsidiaire de son 

engagement.  

 

2°)- Solidarité entre assureurs      

 

Ce deuxième système conventionnel consiste moin s à 

substi tuer un régime nouveau au régime légal,  qu’à renforcer 

ce dernier dans l’intérêt  des assurés. Il  s’agit  en effet de 

n’appliquer la réduction proportionnelle que dans les 

rapports des assureurs entre eux, chacun restant entièrement 

tenu envers l’assuré dans la mesure de la garantie promise.  

En somme, avec le système de la solidarité,  on arrive à 

distinguer l’obligation à la dette et la contribution à la dette.  

Il  y a simplement renonciation par les assureurs au bénéfice 

du règlement proportionnel l égal,  chacun acceptant,  malgré 

l’existence d’autres contrats , de rester engagé envers l’assuré 

pour l’entière somme garantie, sous la réserve du principe 

indemnitaire.   
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CAPITRE III  :  -  TRANSMISSION DU CONTRAT    

 

Une assurance  de dommage, est souscrite par une personne 

pour se prémunir contre les conséquences des dommages que 

le sinistre pourrait  causer à son patrimoine personnel.  Que 

devient cette assurance si la chose assurée est aliénée  ? Se 

transmet-elle en tant qu’accessoire de la chose, au nouveau 

propriétaire  ?  Y a t- il  au contraire rupture du contrat  du fait  

même de cette aliénation ?  

 

SECTION 1- ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE    

 

§ 1- TRANSMISSION DE L’ASSURANCE   

  

Le législateur a admis le principe que l’assurance est 

l’accessoire de la prop riété et se transmet avec la chose 

assurée.  Le contrat d’assurance de dommages est,  aux termes 

de la loi , de plein droit transmis activement et  passivement à 

l’héritier ou acquéreur de la chose assurée.  

Pour que l’assurance se transmette légalement à l’a cquéreur, 

il  faut qu’elle soit propre à la chose assurée,  afin de pouvoir 

en suivre le sort automatiquement.  Donc il faut d’abord que, 

en soi,  il  existe un rapport  de connexité entre la chose et  

l’assurance, en ce sens que celle -ci  doit être conclue en 

fonction uniquement de la chose. Il faut d’autre part  que 

l’assurance se rapporte,  de façon indépendante à la chose 

transférée :  il  faut qu’au regard de l’assurance, cette chose 

soit individualisée et  déterminée, pour que, en cas de 

transfert  de propriété,  le  contrat  puisse,  automatiquement, se 

transmettre à l’acquéreur activement et passivement.  

L’article 40 du code CIMA, suppose d’autre part, pour son 

application, le transfert de propriété de la chose assurée ou 

plus exactement de tous les droits de l’assur é sur cette chose.  

Il  faut enfin que, au jour du transfert,  la chose soit  l’objet 

d’une assurance propre.  Le moment o ù se réalise le transfert 

de propriété, suivant la loi ou les conventions, prend ainsi 

une importance particulière.  

En outre, la nécessi té de l’existence de l’assurance au jour 

du transfert entraîne cette conséquence que, avant le 

transfert , sont valables toutes les conventions relatives à 

l’existence même de l’assurance au regard de la chose 

aliénée. Aucune autre condition n’est exigée  :  transmission 

de plein droit.   

Du fait de la transmission de l’assurance, l’acquéreur 

prend au regard de l’assureur, la place de l’aliénateur. Il  

résulte d’abord de cette formule que l’aliénateur, n’étant plus 

propriétaire  de la chose assurée, n’a pas la qualité d’assuré. 

Inversement c’est  l’acquéreur qui devient assuré et qui,  en 
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qualité de propriétaire, peut mettre en jeu la garantie en cas 

de sinistre.  

Il  a d’abord droit ,  dès le moment du transfert , à cette 

garantie,  telle qu’elle résulte du contrat.  D ’autre part,  

l’acquéreur ne conserve, après le transfert, le droit à garantie 

qu’à charge par lui  d’exécuter toutes les obligations dont 

l’assuré était tenu vis à vis de l’assureur en vertu du contrat.  

 

§ 2- FACULTE DE RESILIATION RECIPROQUE   

 

Si légalement, l’assurance est transmise de plein droit de 

l’aliénateur à l’acquéreur, son maintien n’est pas imposé de 

façon définitive :  l ’article 40 CIMA réserve aux deux parties 

la faculté de mettre fin au contrat .  

Bien que le droit de résiliation soit  accordé a ux deux parties, 

sa mise en œuvre varie suivant qu’il est  exercé par l’assureur 

ou par le nouvel attributaire de la chose assurée.   

 

1°)- RESILIATION EXERCEE PAR L’ASSUREUR                

 

Après avoir proclamé le principe du droit de résil iation, 

l’article 40 du code CIMA, décide que l’assureur pourra 

résilier la police dans un délai de trois mois à partir du jour 

ou l’attributaire définitif  des objets assurés aura demandé le 

transfert  de la police en son nom.  

En dehors du délai d’option formellement prév u par ce texte,  

l’exercice par l’assureur du droi t  de résil iation va être étudié  

au point  de vue des formes du délai de préavis et des effets 

de la résil iat ion.   

L’assureur doit  notifier sa volonté de résilier par lettre 

recommandée. Cette lettre doit  être adressée à l’acquéreur de 

la chose assurée,  comme au cas de décès de l’assuré,  elle doit 

être envoyée aux héritiers du défunt et au domicile de ce 

dernier.  Cependant,  si  l’assureur n’a pas été avisé du 

transfert  et  spécialement ne connaît pas les nom et domicile 

du nouvel attributaire, il  peut valablement notifier sa volonté 

de résilier à l’aliénateur. En effet , tant que l’aliénateur n’a 

pas informé l’assureur de l’aliénation de la chose assurée, i l  

reste garant des primes à échoir, et à ce titre,  représ ente 

l’acquéreur. La résil iation notifiée à l’aliénateur, en ce cas, 

est valable et opposable à l’acquéreur.  

En vertu de l’article 40 du code CIMA, l’assureur peut 

résilier dans un délai de trois mois à partir du jour ou 

l’attributaire définit if des objet s assurés aura demandé le 

transfert de la police en son nom. Toutefois, l’assureur peut 

renoncer à son droit à résiliation, soit  expressément,  soit 

tacitement c’est  à dire s’induire des circonstances et de 
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l’attitude prise par l’assureur  à la suite de la mutation de 

propriété.  Exemple  :  l’assureur ne peut plus résilier si en 

connaissance de cause, il  continue d’exécuter le contrat avec 

le nouveau propriétaire. Mais s’i l opte pour la résiliation, il  

est important de savoir à quel moment la résiliat ion prend  

effet.   

L’article 40 du code CIMA ne règle nullement ce point,  faut -

il alors décider que la résiliation a un effet  immédiat  ?  Dans 

les assurances de dommages autres que les assurances contre 

la grêle, il  faut aller chercher la solution dans l’article 19 du 

code CIMA, pour décider que l’assureur ne peut résilier que 

moyennant un préavis de dix jours.  

La résiliation une fois effective,  emporte un certain nombre 

de conséquences. D’abord quel est le sort de la partie de la 

prime de l’année en cours postérieure à la résil iat ion  ? 

Conformément à l’article 19 du code CIMA, l’assureur qui 

met fin au contrat doit restituer la portion de prime payée 

pour le temps où l’assurance ne court  plus, ou, s’il n’a pas 

encore perçu la prime de l’année courante,  il  ne peut 

réclamer que la portion de la prime correspondante au temps 

où la garantie a été effectivement accordé.  

Ensuite, peut-il  y avoir une indemnité de résiliation  ? La 

question ne se pose pas à l’encontre de l’assureur, car, bien 

que par hypothèse,  ce soit  lui  qui ait l’initiative,  celle -ci ne 

lui est pas imputable car, elle est  la conséquence d’un fait 

qui lui  est étranger,  à savoir le changement d’assuré.  Mais 

inversement, l’assureur peut -il réclamer une indemnité en 

réparation du préjudice que lui  cause la r upture du contrat,  

rupture dont la cause première est l’aggravation du risque 

consécutive au changement d’assuré  ?   

Outre que cette solution ne pourrait  pas jouer en cas de 

transmission à cause de mort,  il  apparaît  que le législateur a, 

quoique implicitement, prohibé toute indemnité de résiliation 

au profit de l’assureur lorsque celui -ci prend l’initiative de 

mettre fin au contrat. En effet , l’article 40 du code CIMA, 

autorise, dans certains cas, la stipulation d’une indemnité au 

profit de l’assureur quand la résiliation émane de l’héritier 

ou de l’acquéreur. Donc, a contrario, ce texte prohibe toute 

indemnité au profit de l’assureur au cas où c’est celui -ci qui 

exerce la faculté de résiliation.  

 

§ 2°/ RESILIATION EXERCEE PAR LE NOUVEL 

ASSURE    

 

Comme à l’assureur,  l’article 40  du code CIMA accorde à 

l’héritier ou à l’acquéreur de la chose assurée la faculté de 

résilier le contrat.   
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L’assuré peut demander la résiliation à son choix, soit  par 

une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez  

le représentant local de la société, soit par acte 

extrajudiciaire, soit  par lettre recommandée ou toute autre 

moyen indiqué dans la police.  Aucun délai d’option n’est  

imparti à l’assuré. Si  aucun délai n’est et ne peut être imposé 

au nouvel attributaire pour résilier, cette faculté ne peut être 

exercée que dans un temps relativement court,  au plus tard à 

la prochaine échéance de prime, l’acquéreur devra prendre 

parti.  S’il  se décide pour la continuation de l’assurance, il  

perd le droit  de résilier.  L’attr ibutaire qui décide de résilier 

le contrat n’est soumis à aucun délai de préavis, la résiliation 

produit  un effet immédiat  par l’effet de la résiliation, 

l’assuré a un droit à restitution au prorata de prime.  

La question de l’indemnité éventuelle à verse r à l’assureur 

est ici  prévue par la loi. L’indemnité de résiliat ion, aux 

termes de l’article 40 ne peut être que conventionnelle. 

Toujours aux termes de cette loi, est  nulle toute clause par 

laquelle serait  stipulée au profit  de l’assureur,  à titre de 

dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la 

prime d’une année.  

 

 

§ 3°/ REGIME SPECIAL EN CAS D’ALIENATION D’UN 

VEHICULE   

      TERRESTRE A MOTEUR    

 

Depuis la loi du 20 septembre 1992, c’est l’article 41 

qui s’applique en cas d’aliénation d’u n véhicule terrestre à 

moteur.  Ce régime concerne les véhicules terrestre s à moteur 

soumis à l’obligation légale d’assurance de responsabilité.  

La loi  s’applique à l’assurance de responsabilité relative à ce 

véhicule. Elle s’applique également à toutes les  autres 

assurances de dommages ayant ce véhicule pour objet,  c’est  à 

dire les assurances de choses (vol). La loi ne concerne que le 

cas d’aliénation du véhicule terrestre à moteur.   

Dérogeant à la règle édictée par l’art icle 40, l’article 41 

du code CIMA décide que, au cas d’aliénation d’un véhicule 

terrestre à moteur, l’assurance ou les assurances relatives à 

ce véhicule sont de plein droit  suspendues .   

Il  s’agit  ici  d’une suspension intégrale, en ce sens que, à 

partir de l’aliénation, la garantie n’est  plus due par 

l’assureur et que celui -ci n’a plus droit  à la prime.  

La suspension vise à permettre par accord des parties, la 

remise en vigueur de l’assurance sur un autre véhicule. Elle a 

donc un caractère provisoire et ne peut durer plus de dix 

mois. Au-delà,  une faculté de résiliation est  accordée  aux 
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deux parties, c’est à dire à l’assuré vendeur et à l’assureur.  

Elle doit être faite quelque soit  la partie qui prend 

l’init iat ive.  

 

SECTION 2 : LIQUIDATION DES BIENS    

 

D’après le droit commun, la faillit e ne fait pas cesser 

automat iquement le contrat d’assurance  pas plus qu’elle ne 

met fin au bail d’un immeuble loué au fail li .  La loi sur le 

contrat d’assurance terrestre maintien ce principe.  

 

§ 1°/  MAINTIEN DE L’ASSURANCE    

 

Deux conditions sont exigées pour l’application de ce 

principe :  Il  faut d’une part qu’il  y ait  liquidation des biens 

ou règlement judiciaire de l’assuré  ;  i l  faut d’autre part qu’il  

s’agisse d’une assurance faisant partie du patrimoine de 

l’assuré.  

Donc l’article 17 du code CIMA d’où est  issu le principe 

susvisé limite l’application de ce principe aux seuls 

commerçants et aux personnes morales de droit privé. Et il  

faut préalablement qu’une décision de justice ait prononcé la 

faillite ou le règlement judiciaire de l’assuré. Sont seu les 

transmises à la masse les assurances qui font partie du 

patrimoine de l’assuré. Donc la faillite ou règlement 

judiciaire de l’assuré entraîne d’abord transmission active du 

contrat au profit de la masse.  A partir du jugement 

d’ouverture, c’est  la masse  qui seule a qualité pour mettre en 

jeu la garantie de l’assureur en cas de sinistre.  La masse doit 

assumer désormais la charge des primes.  

 

§ 2°/  FACULTE DE RESILIATION RECIPROQUE      

 

La loi accorde à la masse comme à l’assureur le droit de 

résilier. El le l’accorde d’abord à la masse parce que celle -ci  

peut ne pas avoir intérêt  à conserver les polices du débiteur. 

Elle l’accorde ensuite à l’assureur parce qu’il peut estimer 

que les risques sont aggravés par le mauvais état  des affaires 

de l’assuré ou par  le changement de direction de l’entreprise. 

Le délai d’option est de trois mois  ;  aucune forme n’est  

imposée, mais en principe il est recommandé d’utiliser une 

lettre recommandée ;  pour le délai de préavis,  il  dépend des 

stipulations de la police, à défau t,  la résiliation est  

immédiate.  La résiliation met fin au contrat pour l’avenir.  

110 111

 10

2 

10

3 
 



  

30 31 

" 29 

CHAPITRE IV  :  LES BENEFICIAIRES DE LA 

GARANTIE       

 

En dehors de l’assuré souscripteur du contrat, qui a droit au 

bénéfice de l’assurance dans la mesure de son intérêt,  l a 

garantie peut être due à des tiers étrangers  au contrat . Il en 

est ainsi tout d’abord au cas d’assurance souscrite pour le 

compte d’autrui.  De même une assurance de choses peut 

profiter aux créanciers ayant privilège ou hypothèque sur la 

chose assurée. Enfin, au cas d’assurance de responsabilité, la 

loi attribue l’indemnité d’assurance à la victime.     

 

SECTION I :  ASSURANCE POUR COMPTE DE QUI IL 

APPARTIENDRA     

 

Il  y’a assurance pour compte de qui il  appartiendra lorsque le 

contrat  est souscrit  par une  personne en son nom propre,  

mais pour le compte d’un tiers indéterminé qui ne participe 

pas au contrat  et n’y est  pas représenté Exemple  :  Assurance 

automobile.   

L’assurance pour le compte s’analyse essentiellement en 

une stipulation pour autrui.  Il  s’ag it  de l’application de 

l’article 1121 du code civil .    

 

§ 1°/  CONDITIONS D’APPLICATION     

 

Pour qu’il y’ait  assurance pour compte, deux conditions 

doivent être réunies  :  il  faut que le souscripteur ait d’une 

part expressément entendu stipuler pour autrui  et qu’il ait  

d’autre part intérêt à la stipulation. Autrement dit , il  faut 

qu’il ait lui -même intérêt à la conservation de la chose. Ainsi 

par exemple le détenteur de la chose d’autrui,  qui souscrit 

une assurance pour le compte du propriétaire de la chose , est 

susceptible de voir sa responsabili té engagée envers ce 

dernier en cas de perte ou de destruction de la chose avant 

restitution. Il  a personnellement un intérêt d’assurance, 

distinct de l’intérêt  du propriétaire.    

 

§ 2°/  EFFETS   

 

L’effet essentiel  de l’assurance pour compte est de mettre 

l’assureur en rapport,  non pas,  comme dans l’hypothèse 

ordinaire,  avec une seule personne, le souscripteur assuré, 

mais avec deux personnes  :  d’une part le souscripteur qui est  

seul obligé envers lui , d’autre part  le bénéficiaire qui,  

créancier de l’indemnité, dispose à son encontre d’un droit  

propre et direct. Le bénéficiaire dispose d’un droit  propre sur 

l’indemnité et d’une action directe contre l’assureur.  
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SECTION II :  CREANCIERS PRIVILEGIES ET 

HYPOTHECAIRES   

 

La loi reporte le droit de préférence de ces créanciers 

sur l’indemnité d’assurance, en cas de destruction de la 

chose.  

L’attribution de l’indemnité d’assurance aux créanciers 

privilégiés et  hypothécaires repose sur la notion de 

délégation légale.  Mais elle se justifie mieux par l’idée de 

subrogation réelle, car la délégation n’explique pas que 

l’attribution soit  faite aux créanciers suivant le rang.  

 

1°/ CONDITIONS DE L’ATTRIBUTION  

 

L’article 43 du code CIMA déclare en effet que les 

paiements faits de bonne foi sans opposition sont valables.  

Ainsi, si l’assureur n’a pas reçu d’opposition de la part  des 

créanciers ou d’une façon générale est  de bonne foi,  il  pourra 

se l ibérer valablement entre les mains de l’assuré.  

Le meilleur moyen pour les créanciers de porter à la 

connaissance de l’assureur l’existence de leurs sûretés et de 

le constituer ainsi de mauvaise foi consiste à faire opposit ion 

entre ses mains avant paiement de l’indemnité. Cette 

opposition peut être faite en une forme quelconque. Il suffit  

que, par un moyen quelconque, l’assureur soit avisé de 

l’existence de sûretés grevant la chose assurée.   

Par ailleurs,  l’assureur peut avoir autrement 

connaissances des sûretés grevant la chose assurée et  être 

ainsi constitué de mauvaise foi  au sens de l’article 43. En 

dehors de l’opposition, la loi impose, dans certains cas, pour 

l’opposabilité aux t iers,  l’inscription ou la transcription à 

certains créanciers privilégiés ou hypothécaires. Cette 

formalité doit être accomplie pour qu’ils  puissent invoquer,  à 

l’encontre de l’assureur, l’attribution légale de l’article 43 

du code CIMA.  

Lorsque ces deux conditions sont réunies,  l’indemnité 

d’assurance est  par la loi attribuée aux créanciers privilégiés 

et hypothécaires,  dans la mesure même où ils exercent leu rs 

droits sur les prix de la chose grevée. C’est donc de plein 

droit et  automatiquement que se fait  l’at tribution au jour du 

sinistre.    

 

§ 2°/  L’ACTION DIRECTE DES CREANCIERS CONTRE 

L’ASSUREUR   

 

Lorsque les conditions de l’attribution sont réunies, les 

créanciers,  ont un droit  propre sur l’indemnité due par 
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l’assureur et  aucun paiement ne peut être fait  à leur 

préjudice.  

En vertu de l’article 43, l’assureur qui a connaissance 

de privilèges ou hypothèques grevant la chose assurée ne 

peut pas se dessaisir des fonds entre les mains de l’assuré  :  il  

doit les conserver au profit des créanciers à qui l’indemnité 

est attribuée par la loi, ce qui implique nécessairement que 

ces créanciers pouvant se faire payer par lui directement.  Le 

créancier est investi d’un d roit propre sur l’indemnité 

d’assurance et dispose contre l’assureur d’une action directe.  

En cas de désaccord entre les parties (assureur,  assuré,  

créanciers ), les créanciers vont intenter l’action directe 

contre l’assureur. Pour cela,  ils  doivent mettre en cause 

l’assuré. La nécessité de la mise en cause de l’assuré se 

comprend facilement  :  en effet,  l’assureur, qui a 

connaissance de privilèges ou hypothèques grevant la chose 

assurée,  n’est valablement libéré que s’il  paie entre les mais 

de véritables créanciers de l’assuré, au rang  que la loi leur 

attribue et  dans les l imites de leurs créances. L’assuré risque 

de le lui  reprocher et  de considérer comme sans valeur tout 

paiement fait  en dehors de ces conditions.  Sa présence est 

nécessaire au procès pour que les condamnations prononcées 

contre l’assureur lui  soient opposables. En principe le droit  

des créanciers a sa source dans celui de l’assuré  :  tout ce qui 

peut être opposable à l’assuré leur est opposable.  
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CHAPITRE V  :  FIXATION DE L’INDEMNITE 

D’ASSURANCE   

   

Les éléments qui interviennent dans la fixation de 

l’indemnité d’assurance sont nombreux  :  Mais l’élément 

primordial  est le dommage que le sinistre a causé à l’assuré 

ou au bénéficiaire du contrat.  Quelque soit l’importance du 

dommage, l’indemnité  ne peut jamais être supérieur à la 

somme pour laquelle le contrat a été souscrit.  

 

SECTION I :  DETERMINATION DU DOMMAGE  

 

En matière d’assurances de chose, le dommage, en cas 

de sinistre total au moins, se concrétise dans la valeur de la 

chose assurée,  qui sert  ainsi  de base à la fixation de 

l’indemnité. Les règles relatives à la détermination du 

dommage sont doubles  :  Elles se réfèrent d’abord à la valeur 

qui doit être prise en considération pour évaluer le dommage, 

autrement dit  la chose assurée  ;  elles se rapportent d’autre 

part à la charge de la preuve au regard de l’évaluation du 

dommage.  

Le dommage que le sinistre peut causer à l’assuré est de 

deux sortes :  ce peut être une perte matérielle ou damnum 

emergens ; ce peut être aussi un gain manqué ou luc rum 

cessans. Si on laisse de côté l’hypothèse du profit espéré, le 

dommage s’analyse généralement en une perte matérielle.  

Cette perte doit être évaluée au moment du sinistre.  

Comment faire cette évaluation  ? Ce problème d’évaluation 

doit être examiné, d’abord dans l’hypothèse simple du 

sinistre total,  ensuite dans celle du sinistre partiel,  enfin au 

cas de sinistres successifs.    

 

§ 1°/  SINISTRE TOTAL : ARTICLE 31 DU CODE CIMA    

 

En cas de sinistre total,  le dommage est égal à la valeur 

de la chose assurée au moment du sinistre. C’est au jour du 

sinistre que se fait  l’évaluation du dommage  :  L’assuré a 

droit, en assurance de choses, à la valeur appréciée à ce jour, 

plus les dommages et intérêts moratoires et éventuellement 

les dommages et intérêts compensatoires. Mais en assurance 

responsabilité,  la dette de l’assureur est  fonction de la dette 

de responsabilité, elle même fixée, selon la jurisprudence, au 

jour où les juges statuent. Mais, ce point  précisé, que faut -il  

entendre par la valeur  ?  La valeur rée lle d’une chose varie 

selon le point de vue auquel on se place  :  C’est  tantôt  la 

valeur vénale ou commerciale,  tantôt  la valeur d’usage ou de 

remplacement, tantôt  la valeur à neuf.   
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§ 2°/  SINISTRE PARTIEL  

 

Quand il  y a sinistre partiel et  que subsiste u ne partie de 

la chose ou des objets assurés,  deux méthodes permettent 

d’évaluer le dommage.  

La première consiste à évaluer directement le dommage 

partiel, indépendamment de la valeur totale de la chose 

assurée. On détermine suivant les principes dégagés à propos 

du sinistre total, la valeur des objets perdus ou détruits par le 

sinistre. Exemple :  dégâts subis par une voiture suite à un 

accident :  le dommage est déterminé par le coût des 

réparations nécessaires pour la remise en état  de la chose 

assuré.   

Mais si ce coût excède la valeur vénale de la chose, 

l’assureur doit -il  le montant intégral  des réparations ou son 

obligation a-t-elle pour l imite la valeur de la chose  ?   

Ce problème se pose d’abord sur le terrain de la 

responsabilité et par conséquent sur celui de l’assurance de 

responsabilité.  La détermination de l’indemnité d’assurance 

est  alors fonction de la théorie générale de la responsabilité.  

Certaines juridictions ont condamné l’auteur de l’accident et  

partant l’assureur de sa responsabilité à paye r à la victime  le 

montant intégral  des réparations,  même si  ce montant est 

supérieur à la valeur vénale de la chose in specie.  Et à 

condition que l’assuré procède effectivement aux réparations, 

si non i l pourrait, contrairement au principe indemnitaire 

réaliser un enrichissement.  

La deuxième méthode consiste à déduire la valeur de ce qui 

subsiste après sinistre, c’est à dire la valeur de sauvegarde. 

D’abord le dommage qui apparaît dans la différence entre la 

valeur de la chose et  la valeur du sauvetage peut être dû, non 

seulement au sinistre,  mais aux mesures prises par l’assuré 

ou les autorités pour arrêter la propagation du sinistre et 

sauver une partie des objets assurés.  D’autre part, si des frais 

ont été exposés pour sauver les objets assurés ou attén uer les 

dommages, ils doivent être déduits de la valeur de sauvetage.  

L’évaluation proprement dite du sauvetage se fait de la 

manière suivante :  

En premier lieu,  le sauvetage s’apprécie au jour du sinistre. 

Puisque c’est à ce jour que la valeur de la ch ose assurée 

s’apprécie en cas de sinistre total , au cas de sinistre partiel,  

le dommage s’estime en déduisant de la valeur totale de la 

chose assurée, la valeur de sauvetage.  

En suite, il  n’y a pas lieu de tenir compte des variations de 

valeur subies par les choses sauvées entre le sinistre et  le 

règlement.  

Quant à la valeur même du sauvetage, on tiendra compte de 

la valeur d’usage. Mais si le sinistre a simplement avarié les 
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objets assurés,  le dommage s’évaluera directement par le 

coût des réparations, sans que ce coût puisse dépasser la 

valeur de remplacement desdits objets.       

 

§ 3°/  SINISTRES SUCCESSIFS       

 

Lorsque la chose assurée est successivement l’objet de 

plusieurs sinistres,  la question se pose de savoir si le 

règlement de l’indemnité est i nfluencé par ce fait qu’un 

premier sinistre a déjà  atteint  la chose assurée il s’agit 

ensuite de savoir comment se fait l’évaluation du dommage 

lors du deuxième sinistre, ensuite quelle est  la garantie de 

l’assureur au cours d’une période d’assurance.  

Lors d’un deuxième sinistre,  on évalue le dommage 

causé  par ce sinistre exactement comme s’i l s’agissait d’un 

sinistre init ial . La prime étant établi  pour une unité de temps 

déterminée, pratiquement l’année, la garantie de l’assureur 

n’est elle pas, au cours de cette période limitée au montant 

de la somme assurée qui en est la contrepartie  ? 

La garantie de l’assureur au cours d’une même période 

d’assurance n’est pas influencée par le renouvellement des 

sinistres :  elle porte toujours sur la totali té de la so mme 

assurée. Mais si tel est le principe, la convention peut 

prévoir une solution différente  :  l ’assureur peut, par une 

clause spéciale,  limiter sa garantie au cours d’une même 

période d’assurance.   

Il  est  admis d’une part que c’est  à l’assuré d’établir  

l’obligation de garantie assumée par l’assureur, à ce titre il  

doit prouver l’existence des biens  sinistrés au moment et au 

lieu du sinistre. D’autre part, il  doit  établir la valeur de ces 

biens,  autrement dit,  il  doit  établir la valeur du dommage. A 

ce dernier point de vue, le problème revient à préciser le rôle 

de la somme assurée  : Dans quelle mesure cette somme sert -

elle à déterminer la valeur du dommage et,  partant à fixer 

l’indemnité  ?   

La réponse varie suivant qu’il  y’a assurance en valeur 

déclarée ou assurance en valeur agréée.  

Dans l’assurance en valeur déclarée, la somme assurée 

est  fixée librement par l’assuré. Si  elle sert à la fixation de la 

prime, el le ne constitue que la l imite maximum de 

l’engagement de l’assureur en cas de sinistre  :  elle ne sert  

aucunement à déterminer la valeur du dommage. Donc il 

incombe à l’assuré d’établir le dommage qu’il prétend avoir 

subi. Il doit adresser à l’assureur un état estimatif, aussi 

détaillé que possible, avec toutes les justifications 

nécessaires.  

Dans l’assurance en valeur agréée, la somme assurée est 

fixée, non pas unilatéralement sur simple déclaration de 
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l’assuré,  mais contradictoirement par un accord entre les 

parties,  le plus souvent après une expertise de la chose 

soumise au risque. Pour qu’il y’ai t  assurance en valeur 

agréée, il  faut un accord spécial  des parties, une estimation 

contractuelle de la chose assurée, ce qui suppose dans la 

police une clause expresse en vertu de laquelle l’assureur 

accepte et  fait  sienne l’évaluation indiquée. La valeur  agréée 

constitue la présomption de la valeur de la chose. Lorsque le 

sinistre survient  ;  l ’assureur doit exécuter la prestation par 

lui promise entre les mains soit de l’assuré, soit du tiers 

bénéficiaire.   

Mais la question se pose de savoir si l’assuré n e peut 

pas exiger de l’assureur, en lui abandonnant la propriété de 

la chose assurée, un règlement intégral  de l’indemnité,  

comme si  le sinistre était  total  et  définitif . Ce procédé se 

conçoit dans deux hypothèses  :  il  se conçoit d’abord en cas 

de sinistre  partiel,  assimilable à un sinistre total,  lorsque la 

chose assurée n’a plus de valeur utile pour l’assuré.  Il  se 

conçoit aussi en cas de sinistre total dont les conséquences 

ne sont pas nécessairement définitives.  Exemple  :  assurance 

contre le vol.  Le nouveau code est resté muet sur cette 

question, mais on peut admettre qu’en pratique, l’assuré ne 

peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf clause 

contraire de la police.  

SECTION II :  LA REGLE PROPORTIONNELLLE   

 

Les assurances de dommages sont  généralement faites pour 

une somme déterminée. En ce cas,  l’indemnité d’assurance 

n’a pas pour seule mesure le dommage. Elle est aussi  

fonction de la somme assurée.  

 

 

§ 1°/  CONDITIONS D’APPLICATION   

  

La règle proportionnelle suppose pour son applicatio n 

l’existence d’une sous -assurance, ce qui implique une 

assurance comportant une valeur d’assurance déterminable  ;  

et c’est au jour du sinistre que la sous -assurance est  

appréciée.  En outre la règle proportionnelle suppose 

pratiquement l’existence d’un sin istre partiel.   

 

2°/ MISE EN ŒUVRE DE LA REGLE 

PROPORTIONNELLE    

 

La règle proportionnelle s’applique de plein droit et 

automatiquement, puisqu’elle est prévue par la loi . Une 

clause n’est nécessaire que pour écarter l’application de la 

règle.  
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Il  incombe à l’assureur de prouver la sous assurance au jour 

du sinistre.  Il  doit  démontrer que, à ce jour,  la valeur 

assurable était  supérieure à la somme assurée.  Le plus 

souvent cette preuve se réalise par expertise.   

 

§ 3°/  DEROGATIONS ET REMEDES  

 

La règle proportionnelle n’est pas une règle impérative.  

L’article 35 du code CIMA n’édicte cette règle que sous 

réserve de clause contraire  : les parties sont donc libres de 

l’écarter.  

Le premier procédé, pour éviter la  règle proportionnelle, 

consiste à indexer l ’assurance de tel le sorte que les capitaux 

assurés et la prime varient automatiquement chaque année 

suivant les variations d’un indice économique de base. Ainsi  

la somme assurée se trouve annuellement, et  sans formalité, 

adaptée et  la sous assurance résult ant de l’augmentation 

générale des prix est  écartée. Ce procédé est  util isé pour les 

risques incendies et industriels.  

Le deuxième procédé consiste, lorsque l’assurance comprend 

plusieurs articles séparés, à prévoir la réversibil ité,  d’un 

art icle sur l’autre, soit des excédents de capitaux, soit  même 

l’intégralité des capitaux non utilisés.  

 

CHAPITRE VI  :  RECOURS DE L’ASSUREUR CONTRE 

LE 

 TIERS RESPONSABLE 

 

A moins que, par une clause du contrat,  il  n’ait  exclu de la 

garantie les dommages causés par les tiers ou certains tiers, 

l’assureur est, même en cas de sinistre dû à un tiers, tenu 

envers l’assuré  :  il  doit lui verser l’indemnité stipulée, sans 

pouvoir se dégager à raison du recours que l’assuré victime 

du dommage possède contre le tiers responsabl e. Mais, après 

avoir exécuté son obligation, peut -il ,  à concurrence de 

l’indemnité versée, exercer un recours contre ce tiers  ?   

Il  est depuis longtemps admis que l’assureur n’a pas d’action 

personnelle contre le tiers, mais la question reste posée de 

savoir si à défaut d’action personnelle contre le tiers, il  ne 

peut agir contre lui par subrogation dans les droits de 

l’assuré. Cette solution est admise aussi bien en assurance 

maritime qu’en assurance terrestre (article 42 du code 

CIMA). Le fait que le sin istre engage la responsabilité d’un 

tiers soulevait  et  soulève encore une question, liée d’ail leurs 

à celle du recours contre le tiers  :  l ’assuré, après avoir été 

indemnisé par l’assureur, peut -il agir en responsabilité contre 

le tiers ?    
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La question n’est évidemment pas contestable si , pour une 

raison quelconque l’assurance ne couvre pas l’intégralité du 

sinistre. L’assuré non entièrement indemnisé par l’assureur, 

peut évidemment recouvrir contre le tiers pour le surplus.  

C’est à dire pour la partie du dommage non couverte par 

l’assurance.  

 

Mais peut-il ,  faisant abstraction de l’indemnité d’assurance 

demander au tiers la réparation de l’intégralité du dommage  ? 

Telle est la question dite du cumul des indemnités, car si l’on 

y répond affirmativement l’as suré peut,  à propos du même 

sinistre, agir contre l’assureur et contre le tiers, cumuler 

l’indemnité d’assurance et l’indemnité de responsabilité.  

Cette question ne se pose aujourd’hui que dans les cas où la 

subrogation légale de l’article 42 du code CIMA ne joue pas.   

 

 

 

SECTION I :  PROBLEME EN CAS DE SINISTRE DÛ PAR LA 

FAUTE  

 D’UN TIERS   

 

Les divers problèmes soulevés en cas de sinistre dû à la faute 

d’un tiers ont été, dans le principe, résolus par l’article 42 du 

code CIMA. Aux termes de ce texte,  l ’assureur, qui a payé 

l’indemnité d’assurance, est,  à concurrence de cette 

indemnité,  subrogé dans les droits de l’assuré contre le tiers 

responsable du sinistre.  

Ainsi l’assureur dispose d’un recours, non pas de son propre 

chef, mais au lieu et place de  l’assuré  ;  et celui-ci ne peut 

pas cumuler l’indemnité d’assurance et l’indemnité de 

responsabilité,  puisque, dans la mesure même où il  a été 

indemnisé par l’assureur, c’est sa propre action contre le 

tiers qui est  transmise à l’assureur.  

En réalité,  si  la loi  a ainsi  accordé à l’assureur le bénéfice de 

la subrogation, ce n’est pas dans son intérêt  :  c’est pour 

éviter,  d’une part  que l’assuré puisse cumuler les deux 

indemnités, d’autre part que le tiers soit déchargé de sa 

responsabilité.  L’attribution à  l’assureur des droits de 

l’assuré ,  par lui préalablement indemnisé, était la seule 

solution concevable. Tel est du moins le principe. Mais 

l’article 42 n’a pas une portée absolue. Non seulement la 

subrogation n’est  pas imposée impérativement au profit  de 

l’assureur, mais surtout le texte apporte des dérogations, de 

sorte que la subrogation légale ne joue pas en tout état de 

cause. C’est  au procédé juridique de la subrogation que le 

législateur a eu recours pour permettre à l’assureur d’agir 

contre le tiers .  C’est dans le cadre de la subrogation que le 

législateur a moulé le droit de recours de l’assureur d’agir 
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contre le tiers  ;  en le subordonnant d’ailleurs à 

l’indemnisation préalable de l’assuré et  en le limitant au 

montant même de l’indemnité. On va exam iner le principe de 

la subrogation et  les dérogations à ce principe.   

 

§ 1- PRINCIPE : -  SUBROGATION DE L’ASSUREUR    

 

Précisons d’abord, le domaine  :  l ’article 42 s’applique 

d’abord aux assurances de choses, toutes les fois qu’un tiers 

est responsable du sinistre ayant mis en jeu la garantie de 

l’assureur.  Mais il  s’applique aussi  aux assurances de 

responsabilité.   

§ 1°/  CONDITION DE LA SUBROGATION    

 

La condition essentielle de la subrogation est  le paiement de 

l’indemnité,  car ce paiement en est  le fait  générateur. 

L’article 42 l’indique d’ailleurs expressément lorsqu’il 

accorde la subrogation à l’assureur qui a payé l’indemnité 

d’assurance. Le paiement de l’indemnité d’assurance est la 

base de la subrogation, comme il en est  d’ailleurs la mesure.  

Il  faut toutefois préciser que la subrogation n’appartient à 

l’assureur que s’i l a payé l’indemnité en exécution d’un 

contrat d’assurance valable et que s’il  est tenu de payer en 

vertu de ce contrat.  

La subrogation suppose en second lieu l’existence d’une 

action en responsabilité appartenant à l’assuré contre le t iers 

auteur du sinistre action qui, par hypothèse,  est transmise à 

l’assureur.  L’application de l’article 42 n’est pas douteuse 

lorsque la responsabili té de l’auteur du dommage est  

délictuelle ou quasi délictuelle, c’est à dire à base de faute 

prouvée. Mais la solution est  identique au cas de 

responsabilité contractuelle.  Exemple  :  la responsabilité du 

locataire envers le propriétaire en cas d’incendie.  

Quand les deux conditions précédentes sont réunies, la 

subrogation joue de plein droit au profit de l’assureur, du 

moins à l’égard du t iers responsable et de ses ayants cause.  

Aucune formalité n’est exigée.  

Conformément aux principes généraux de la 

subrogation, l’assureur n’est investi du droit de l ’assuré 

contre le tiers responsable que dans la mesure de l’indemnité 

versée, ainsi que le précise l’article 42. La subrogation doit 

permettre à l’assureur de récupérer contre le tiers la somme 

qu’il a déboursée à la suite du sinistre  ;  elle ne saurait  

aucunement devenir pour lui une cause d’enrichissement. 

Plus exactement, la subrogation a pour l imite les obligations 

auxquelles l’assureur est  tenu en vertu du contrat 

d’assurance.  
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2°/ CONCOURS DES ACTIONS DE L’ASSUREUR ET DE 

L’ASSURE    

 

De ces principes,  découle d’abord cette conséquence que si,  

par suite d’insuffisance du capital,  de découvert ou 

franchise, de règle proportionnelle ou de réduction 

proportionnelle (article 35 code CIMA ) l’indemnité versée 

par l’assureur est inférieure au dommage subi par l’assuré,  

celui-ci  conserve, pour le surplus,  son action contre le tiers 

responsable.  

En ce cas,  l’assureur et l’assuré ont le droit,  chacun 

pour partie, d’agir contre le tiers.  

Comment régler ce concours,  au cas où le tiers ne peut 

réparer l’intégralité  du dommage ? Il semblerait que dans ce 

cas,  l’assuré doit être préféré à l’assureur, ce dernier ne 

pouvant avoir sur le patrimoine du tiers, un droit de 

préférence.  

En cas d’assurances multiples ou de coassurances,  

plusieurs assureurs peuvent se trouver,  à l’occasion d’un 

sinistre, subrogés dans les droits de l’assuré contre le tiers 

responsable. Ils  ont alors,  agissant tous au nom de l’assuré, 

des droits identiques et  sont à égalité de situation entre eux.  

Il  est  évident d’affirmer que, dans la mesure d e 

l’indemnité d’assurance par lui reçue, l’assuré ne peut plus 

agir en responsabilité contre le t iers, car il  n’a plus intérêt ni  

qualité pour agir,  dans cette mesure, il  ne peut plus invoquer 

le préjudice.  Par la subrogation, l’assureur agit contre le 

tiers,  non de son propre chef,  mais aux lieu et  place de 

l’assuré subrogeant.  Cette solution doit  être précisée.   

D’abord l’action de l’assureur contre le tiers a la même 

nature et  la même étendue que celle de l’assuré.  D’autre part, 

la compétence est,  au regard de l’assureur, déterminée 

comme si c’était  l’assuré lui même qui agissait.  

Quant à la prescription, c’est également celle de l’action 

de l’assuré contre les tiers qui s’applique à l’action de 

l’assureur subrogé ( trente ans,  prescription de droit  

commun). En ce qui concerne les exceptions opposables par 

le tiers, i l  n’est  pas douteux que l’assureur peut se voir 

opposer par le tiers, en dehors de celles résultant de la 

responsabilité même, les exceptions qui, au jour du paiement 

de l’indemnité, étaient opposables à l’assuré.  Enfin,  si  le 

tiers a contracté une assurance de responsabilité, l’assureur 

de la victime peut, par subrogation, agir contre l’assureur du 

tiers responsable en invoquant l’action directe qui appartient 

à son assuré,  ce qui lui permet d ’éviter le concours des autres 

créanciers du tiers.  
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§ 2°/  DEROGATIONS    

a/ Etendue de la suppression   

 

La loi  supprime exceptionnellement tout recours de 

l’assureur contre certains tiers responsables,  l’assureur peut 

également renoncer à la subrogation.  

L’article 42 contient un paragraphe 3 qui supprime toute 

subrogation contre certaines personnes.  Aux termes de ce 

paragraphe, l’assureur n’est  pas subrogé dans les droits de 

l’assuré contre les parents, all iés, préposés et personnes 

vivant à son foyer.  Ce texte limite impérativement la 

subrogation et ,  d’une façon plus générale, le recours de 

l’assureur.  En effet ,  il  avait parut choquant qu’il pût être 

exercé contre les parents ou préposés de l’assuré dont celui -

ci  est civilement responsable.  Comment admettre que 

l’assureur puisse au lieu et  place de l’assuré,  intenter une 

action en responsabilité que pour des raisons faciles à 

comprendre,  l’assuré n’aurait pas lui même intentée  ?   

 

b/ Limites de suppression du recours de l’assureur   

Si l’assureur n’est  pas subrogé dans l’action de l’assuré 

contre les personnes visées à l’article 42, il  conserve un droit  

de recours dans deux hypothèses.   

D’abord la loi lui réserve expressément un recours en cas de 

malveillance par une de ces personnes.  Cette restrict ion  se 

justifie aisément,  si le sinistre a été causé intentionnellement 

par un parent allie ou préposé de l’assuré, celui -ci n’aurait 

plus les mêmes raisons de ne pas intenter une action contre le 

responsable.  

En second lieu,  même en dehors du cas de malvei llance, 

l’assureur,  sans action contre les personnes visées à l’article 

42, a un droit  de recours contre l’assureur de la 

responsabilité de ces personnes.  

Par ailleurs,  l’assureur au profit  de qui la subrogation est  

instituée par la loi peut toujours y r enoncer.   
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SOUS-TITRE II  

 

ASSURANCES DE RESPONSABILITE  

 

L’assurance de responsabilité est  un contrat par lequel 

l’assureur garantit  l’assuré contre les dommages résultant des 

recours en responsabilité exercés contre lui  par les tiers. Le 

sinistre est ici constitué par l’attaque, la réclamation même 

judiciaire ou extrajudiciaire,  du tiers. D’après le droit 

positif, l ’assurance de responsabilité a, en principe pour 

objet de garantir l’assuré contre les conséquences des 

réclamations, amiables ou judiciaire, f ormées contre lui par 

les tiers  :  son but est d’indemniser l’assuré des pertes 

résultant des recours exercés contre lui  par des tiers qui, 

ayant subi un dommage, lui  en imputent la responsabilité.  

Les règles générales des assurances de responsabilité se 

réfèrent essentiellement à la mise en jeu de la garantie ou au 

règlement du sinistre.  Pratiquement cette mise en jeu peut se 

faire de deux façons ou bien la victime agit uniquement 

contre l’assuré responsable, lequel demande ensuite ou 

parallèlement à son assureur garantie des condamnations 

prononcées contre lui (chapitre I). Ou bien la victime agit  

directement contre l’assureur (chapitre II). Après l’exposé de 

ces règles générales applicables à toutes les assurances de 

responsabilité,  on examinera l’assurance de responsabilité 

obligatoire de véhicules terrestres à moteur ( chapitre III) et  

l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de 

construction (chapitre IV).   
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CHAPITRE Ier  :  L’ACTION DE LA VICTIME CONTRE 

L’ASSURE ET  

       LE RECOURS DE L’ASSURE CONTRE 

L’ASSUREUR   

 

Lorsque la victime agit contre l’assuré responsable,  il  s’agit 

de savoir d’une part en quoi consiste le sinistre, d’autre part 

suivant quelle procédure l’assuré peut mettre en jeu la 

garantie de l’assureur, il  faut enfin examiner les clauses par 

lesquelles l’assureur se réserve de diriger la défense de 

l’assuré dans le procès intenté par la victime.  

 

SECTION I : SINISTRE  

 

§1°/ NOTION DE SINISTRE DANS L’ASSURANCE DE 

RESPONSABILITE  

 

Selon la définition générale, le sinistre est l a réalisation du 

risque de nature à entraîner la garantie de l’assureur.  

Comment appliquer cette formule à l’assurance de 

responsabilité ? Au premier abord, il  semble qu’il y’ait 

sinistre dès qu’est  engagée la responsabili té de l’assuré,  c’est  

à dire dès que celui-ci a accompli  l’acte fautif entraînant un 

préjudice pour autrui. Mais cet aspect des choses n’est pas 

entièrement exact car ce qui est pris en compte par l’assureur 

c’est  non pas le dommage subi par la victime ,  mais le 

dommage causé à l’assuré par  sa dette de responsabilité.   

Or les différentes phases de la réalisation du risque dans 

l’assurance de responsabilité peuvent se décomposer ainsi  :  

d’abord la faute de l’assuré suivie du dommage causé à la 

victime ; puis la réclamation de la victime cont re l’assuré 

pour obtenir réparation ;  ensuite l’établissement amiable, ou 

judiciaire de la dette de l’assuré  ;  enfin l’exécution de cette 

dette,  c’est à dire le paiement de l’indemnité à la victime, ce 

qui réalise effectivement l’atteinte au patrimoine de l’assuré.  

Dans cet enchaînement des faits , que faut -il retenir à ce titre 

de sinistre ?   

En principe, la loi se prononce pour la réclamation de la 

victime. Aux termes de l’article 51 du code CIMA, l’assureur 

de responsabilité n’est tenu que si à la suite du fait  

dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou 

judiciaire est  faite à l’assuré par le tiers lésé.  

Cette conception a l’avantage de prendre en considération, 

non pas la responsabili té de l’assuré,  mais le recours en 

responsabilité.  Puisque l’assuré couvre le dommage subi,  non 

par la victime, mais par l’assuré. Le fait dommageable ne 

peut lui seul être retenu, car,  outre qu’il  peut ne pas engager 

la responsabili té de l’assuré,  le patrimoine de ce dernier 

n’est atteint  ou menacé de l’être que le jour ou le tiers met 
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en jeu la responsabili té en formulant contre lui une 

réclamation.  

 

§ 2°/  CONSEQUENCES DU SYSTEME LEGAL   

 

Le système légal est  dans son principe justifié. La garantie 

de l’assureur n’est  due et ne peut être mise en mouvement 

par l’assuré qu’à la suite d’une réclamation formulée par le 

tiers lésé. Tant que cet événement ne s’est pas produit, i l  n’y 

a pas sinistre et l’assuré ne peut et ne doit agir contre 

l’assureur.   

Mais il  faut reconnaître que cette conception du sinistre doit  

être contenue dans certaines limites et que certaines réserves 

doivent être apportées.  

D’abord si  l’assuré n’est  tenu d’aviser son assureur qu’à 

partir de la réclamation formulée contre lui par la victime, on 

conçoit que l’assureur désire être mis au co urant le plus 

rapidement possible,  du fait  dommageable commis pas son 

assuré,  sans attendre la réclamation de la victime en vue de 

déterminer les causes exactes de ce fait, la part de 

responsabilité de son assuré et  les éventuelles responsabilités 

des tiers.  

D’autre part, la question se pose de savoir si la notion de 

sinistre telle qu’elle résulte de l’article 52 du code CIMA, 

peut servir à déterminer la période d’application de la 

garantie. Autrement dit, faut il  considérer que, durant la 

période d’assurance, sont couverts,  sans se préoccuper du 

moment où ont été commis les faits  dommageables, les 

réclamations amiables ou judiciaires de la victime  ?  

A cette question, i l  faut répondre négativement ce qui est 

couvert , pendant la durée du contrat,  ce sont les fautes 

dommageables que l’on peut commettre  :  on ne tient pas 

compte des réclamations postérieures même se rapportant à 

des fautes commises pendant la durée du contrat . Ce qui est  

ici habituellement retenu, c’est la cause originaire de la 

responsabilité de l’assuré, son fait générateur.   

 

 

 

§ 3°/  DECLARATION DU SINISTRE     

 

Suivant la règle générale posée par l’art icle 12 alinéa 4 du 

code CIMA, l’assuré doit déclarer le sinistre à l’assureur 

dans les cinq jours.   

Cette déclaration qui a pour but de permettre à l’assureur de 

prendre les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts,  

n’a pas besoin d’être détaillée  :  il  suffit  à l’assuré d’indiquer 

succinctement les circonstances du sinistre. En principe ce 
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délai légal de cinq jours a pour point de d épart la 

réclamation amiable ou judiciaire faite par la victime à 

l’assuré.  

Mais les assureurs,  qui ont intérêt à être avisé du fait  

dommageable rapidement, avant même toute réclamation de 

la victime, ont coutume, notamment en matière d’accident 

automobi le, d’obliger les assurés, sous peine de déchéance, à 

leur déclarer ce fait dans les cinq jours depuis qu’ils en ont 

connaissance.  

 

SECTION 2 : PROCEDURE DE MISE EN JEU DE LA 

GARANTIE   

 

L’assuré peut mettre en jeu la garantie due par 

l’assureur de deux façons :  soit en intentant contre l’assureur 

une action principale, indépendante de celle exercée contre 

lui par la victime, soit en l’appelant en cause dans l’instance 

introduite contre lui  par la victime.  

 

§ 1°/  L’ACTION PRINCIPALE   

 

L’assuré peut d’abord mettre en œuvre la garantie en 

intentant contre l’assureur une instance principale. Cette 

hypothèse peut se présenter lorsque  :  soit l’assureur n’a pas 

par une clause du contrat interdit  à l’assuré de transiger seul 

avec la victime, soit  surtout, après réclamation judiciaire de 

la victime :  même si, en fait  l’assureur a, sous le nom de 

l’assuré,  dirigé le procès en responsabilité.  L’assuré,  une fois 

ce procès terminé, n’a faute de règlement amiable par 

l’assureur, qu’un moyen mettre en jeu la garantie po ur 

obtenir le remboursement des dommages -intérêts et des frais 

mis à sa charge, c’est d’assigner l’assureur par une action 

séparée. Cette action principale est au point de vue de la 

compétence, soumise aux règles générales du contrat 

d’assurance.  

Au poin t  de vue de la compétence d’attribution l’assuré 

saisira nécessairement soit  le tribunal de première instance, 

soit  le tribunal de grande instance statuant en matière civile 

et commerciale.  

Au point de vue de la compétence terri toriale, en principe 

l’act ion sera portée devant le tribunal du domicile de 

l’assuré,  à moins que celui -ci ne saisisse le tribunal du lieu 

où s’est  produit  le fait  dommageable,  cette option 

s’appliquant aux assurances de responsabilité ( article 30 du 

Code CIMA).   

Conformément à l’art icle 28 du code CIMA, l’action de 

l’assuré contre l’assureur se prescri t par deux ans.  Mais la 

computation de ce délai varie suivant que la victime a 
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formulé une réclamation amiable suivie de l’indemnisation 

ou une réclamation judiciaire. Dans le premie r cas,  la 

prescription ne commence à courir que du jour ou la victime 

a été effectivement indemnisée. Dans le second cas, le délai 

de prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur court  

du jour où la victime a assigné l’assuré en justice. On dit  q ue 

la prescription court  depuis la réclamation judiciaire de la 

victime.  

 

§ 2°/  MISE EN CAUSE OU APPEL EN GARANTIE DE 

L’ASSUREUR  

     DANS LE PROCES   

 

Au lieu d’intenter contre l’assureur une action principale,  

l’assuré peut en principe faire jouer la garantie en appelant 

en cause l’assureur dans l’instance introduite contre lui  par 

la victime, comme l’assureur peut de lui même intervenir 

dans cette instance.  

La solution n’est pas discutable,  car bien que les deux 

actions dérivent d’obligations différentes,  la demande formée 

contre l’assureur est  dans la dépendance de celle formée par 

la victime.  

Mais la mise en cause de l’assureur ne peut jamais avoir lieu 

ni devant la juridiction répressive qui, ne peut statuer que sur 

la réparation des dommages causés par l’infraction, ni devant 

la juridiction administrative qui ne peut connaître des litiges 

de droit privé.  

 

 

 

 

SECTION 3 : DIRECTION PAR L’ASSUREUR DE LA 

DEFENSE A  

    LA RECLAMATION DE LA VICTIME   

 

L’assureur est directement intéressé à la défen se qui 

peut être opposé à la réclamation de la victime. Il n’est  

certes pas le seul intéressé. En dépit de l’assurance, l’assuré, 

sans parler des sanctions pénales qu’il  est susceptible 

d’encourir personnellement, est et demeure l’adversaire de la 

victime :  c’est contre lui  que la condamnation sera prononcée 

et si,  pour une raison quelconque, l’assureur ne le couvre pas 

entièrement, i l  est intéressé à la défense et son intérêt  ne 

coïncide pas nécessairement avec celui de l’assureur. Il n’en 

est pas moins vrai que, s’i l y a une assurance valable, 

efficace et , a fortiori, suffisante, l’assureur est  le premier et  

principal intéressé à résister à la réclamation du tiers,  car si  

elle est  justifiée,  c’est  en définitive,  lui qui en subira les 
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conséquences. A cet égard, on parle généralement de la 

clause de direction du procès. Les assureurs prévoient à leur 

profit , quatre sortes de clauses  :  ils  interdisent d’abord à 

l’assuré de reconnaître sa responsabili té et  de transiger seul 

avec la victime. Ils  l’obligent en ou tre, à leur transmettre 

toutes les pièces relatives à la réclamation, amiable ou 

judiciaire,  de la victime. Enfin ils  se réservent la direction 

du procès.   

 

§ 1°/  RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE    

  

Il  importe à l’assureur que l’assuré ne compromette pas  sa 

défense en reconnaissant le principe même de sa 

responsabilité.  Aussi  de tout temps les polices d’assurance de 

responsabilité ont-elles contenu une clause interdisant une 

telle reconnaissance. Cette clause évite tout d’abord les 

collusions entre la vic time et l’assuré qui pourrait être incité 

à reconnaître frauduleusement sa r esponsabilité. Même sans 

fraude il pourrait prendre des engagements inconsidérés, le 

fait même de se savoir garanti pourrait le pousser, même 

inconsciemment,  à s’avouer responsable .  Aujourd’hui,  

l’article 53 du code CIMA, comme l’article 24 -2 de la loi  de 

1930, reconnaît la validité de principe de la clause.   

 

Ce que la loi autorise les assureurs à interdire aux assurés 

c’est  la reconnaissance de responsabili té. Par là, il  faut 

entendre l’aveu, par l’assuré du principe même de son 

obligation envers la victime.  

 

1- Sanction  :  L’article 53 admet expressément la validité de 

l’inopposabilité à l’assureur des reconnaissances de 

responsabilité faites par l’assuré contrairement à 

l’interd iction posée par la clause.  Cette sanction ne joue 

d’ailleurs pas de plein droit  :  la loi l’autorise seulement. Une 

clause expresse du contrat est donc nécessaire pour que 

l’assureur puisse repousser la reconnaissance de 

responsabilité de l’assuré.  

L’effet de la sanction est d’empêcher l’assuré de se prévaloir 

de sa reconnaissance de responsabilité et de son obligation 

ainsi admise,  même judiciairement, envers la victime, pour 

mettre en jeu la garantie de l’assureur.  

En autorisant comme sanction l’inopp osabili té à l’assureur 

de la reconnaissance de responsabilité,  l’article 53 interdit 

implicitement toute autre sanction plus sévère et  notamment 

la déchéance.  

 

2- Aveu de la matérialité des faits  :  Si les assureurs peuvent 

interdire aux assurés, sous peines d’inopposabili té de 
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reconnaître le principe de leur responsabilité, en revanche i ls 

ne peuvent les empêcher d’avouer la matériali té des faits, un 

tel aveu n’étant pas considéré comme une reconnaissance de 

responsabilité.  Cette distinction est parfaiteme nt justifiée :  

s’il  est légitime d’interdire à l’assuré de se déclarer 

juridiquement responsable, de prendre un engagement se 

suffisant à lui même, on ne saurait , en revanche, ne serait  ce 

qu’au regard de la manifestation de la vérité,  l’empêcher de 

relater les faits, de s’expliquer sur les circonstances dans 

lesquelles le dommage s’est  produit.    

 

§ 2°/  LA TRANSACTION    

  

Alors que la clause relative à la reconnaissance de 

responsabilité n’a qu’un effet négatif,  celle relative à la 

transaction à un double objet  :  d’une part , l’assureur enlève à 

l’assuré le droit de transiger avec la victime, d’autre part, il  

se fait concéder par l’assuré le droit de transaction.  

 

1- Clause enlevant à l’assuré le droit de transiger    

  

Cette clause est le complément nécessaire de la clause 

interdisant à l’assuré de reconnaître sa responsabilité.  La 

transaction comporte une reconnaissance au moins partielle 

de l’obligation de l’assuré  :  non seulement celui-ci avoue sa 

responsabilité de principe, mais il  en détermine l’étendu e, 

traitant avec la victime sur le quantum de l’indemnité. 

Aucune discussion n’étant plus alors possible, ni  sur le 

principe ni sur les conséquences. C’est précisément pour 

éviter de voir leurs intérêts ainsi compromis que les 

assureurs interdisent à l’assuré,  non seulement de reconnaître 

sa responsabil ité, mais de transiger seul avec la victime.  

 

2- Clause accordant à l’assureur seul le droit de transiger    

 

L’effet de la clause précédente ne suffit  pas  :  il  faut encore 

que, positivement, ce dernier ait  le pouvoir de transiger aux 

lieu et place de l’assuré,  avec la victime, pour éviter si  

possible les aléas et les frais d’un procès.   

Cette clause, si  el le est dans son principe justifiée, est de 

nature dans son application pratique, à soulever certaines 

difficultés, à raison des intérêts opposés de l’assureur et  de 

l’assuré.   

La transaction passée par l’assureur est elle entièrement 

opposable à l’assuré? La question se pose tout d’abord, au 

regard des seuls dommages causés à la victime, lorsque 

l’assurance est  insuffisante.  Si l’assureur transige pour une 

somme supérieure au montant de la garantie par lui due, 
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l’assuré est -il  automatiquement lié pour la partie de 

l’indemnité non couverte par l’assurance  ?  La solution 

affirmative doit être, en principe, admise car en vertu de la 

clause, l’assureur a reçu mandat de l’assuré et celui -ci est ,  

faute de réserve contraire, lié par les engagements pris par 

son mandataire, même au délai de la garantie. Mais une 

difficulté se pose au cas où l’assureur entend se pré valoir 

envers son assuré d’une déchéance, par hypothèse 

inopposable à la victime. Peut -i l encore transiger seul, sans 

l’intervention de l’assuré  ? Dans ce cas,  l’assureur ne peut 

plus transiger seul il  doit  requérir,  sur ce point , 

l’intervention de l ’assuré qui ,  en raison de la déchéance, doit  

supporter seul le poids de la transaction.  

Une dernière difficulté apparaît  lorsque l’assuré a,  de son 

côté,  subi les dommages du fait  de la victime. On admet alors 

que l’assureur n’a pouvoir de transiger que sur la  

responsabilité de son assuré, de sorte que celui -ci resterait 

libre de réclamer à la victime la réparation du dommage par 

elle causé.       

 

§ 3°/  TRANSMISSION DES PIECES        

 

Pour pouvoir organiser utilement la défense à la 

réclamation de la victime, l ’assureur a besoin d’être tenu au 

courant de cette réclamation et  de ses suites. Il  ne suffit  pas 

d’avoir été avisé du sinistre  :  il  doit avoir connaissances de 

toutes les pièces que l’assuré peut recevoir à l’occasion du 

sinistre. Aussi les polices imposent-elles généralement à 

l’assuré l’obligation de transmettre à l’assureur toutes les 

pièces ( lettres, avis,  convocations, notes judiciaires ou extra - 

judiciaires, assignation, actes de procédure, signification de 

jugement ou d’appel etc .)  qui lui seraient remises ou 

signifiées personnellement ou à ses préposés et qui se 

rapportent à la mise en jeu de sa responsabilité.   

Ainsi l’assureur peut être en mesure d’apprécier les 

circonstances de la cause, de se former une opinion sur la 

réclamation du tiers et, par la même de prendre position 

quant au principe et quant à l’étendue de la responsabilité de 

son assuré. C’est en connaissance de cause qu’il se décidera 

soit à transiger, soit à résister à la réclamation de la victime 

et,  au cas de contestation judiciaire, à diriger ou non le 

procès.  En vertu de l’article 20 du code CIMA, sont nulles 

toutes clauses frappant de déchéances l’assuré à raison de 

simple retard apporté par lui à des productions de pièces,  

sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une 

indemnité proportionnée au dommage que ce retard a causé.  

Toutefois, l’art icle 20 ne visant que le simple retard,  on 

admet généralement que la clause de déchéance reste valable 
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pour sanctionner le défaut complet  de transmission ou le 

retard si abusif qu’il  équivaut à une inexécution totale.   

 

 

§ 4°/  -  DIRECTION DU PROCES  

 

L’assureur, intéressé d’une façon générale à défendre à 

la réclamation de la victime, l’est  spécialement lorsque, faute 

d’accord amiable ou de transaction, la contestation est  portée 

devant les tribunaux. S’il  laissait l’assuré seul maître 

d’organiser sa défense,  de décider les moyens à opposer ou 

des voies de recours à exercer, ses propres intérêts 

risqueraient d’être négligés ou compromis par un défendeur 

qui,  se sachant garanti , pourrait  n’opposer qu’une molle 

résistance à la réclamation du tiers. C’est donc légitimement 

qu’il ret ire à l’assuré, pour se l’octroyer à lui  même, la 

direction du procès.     

C’est sur la notion de mandat que repose la clause de 

direction du procès à l’ avance ,  l’assuré donne à l’assureur 

tous les pouvoirs pour organiser la défense aux réclamations 

judiciaires dont il  pourra être l’objet. Cette clause ne 

constitue pour lui  qu’une faculté. Quant aux effets de 

l’option faite par l’assureur,  le problème est  sim ple si 

l’assureur décide de ne pas diriger le procès. L’assuré 

organise l ibrement sa défense. Le problème est bien plus 

complexe si l’assureur décide de diriger le procès.  Il  s’agit  

alors de savoir quel est l’effet de cette direction, d’une part  

au regard de la décision à intervenir sur la responsabilité, 

d’autre part au regard de la garantie due par l’assureur.  

Au regard de la décision à intervenir sur la 

responsabilité,  on se demande si  l’assureur sera admis  à la 

critiquer si elle lui  sera opposable  ? La jurisprudence décide 

que ,  par une renonciation tacite,  l’assureur,  en se réservant 

la direction du procès sous le nom de l’assuré, s’interdit par 

là même  de contester, en ce qui concerne ce qui aura été 

jugé dans le procès dirigé effectivement par lui . Mais, ce 

point admis le problème a rebondit  quant il  s’est agit  de 

savoir si  l’assureur pouvait  faire tierce opposition contre le 

jugement dont il  a dirigé la procédure  ? En dirigeant le 

procès, l’assureur perd la qualité de tiers, il  est tenu par les 

actes accomplis normalement par son assuré, mais 

commandés par lui.  

Pratiquement, la solution dépend d’une distinction. Si 

l’assureur décide de diriger le procès en connaissance des 

exceptions opposables à son assuré, il  peut être considérer 

comme renonçant à  les invoquer,  à moins d’avoir fait  des 

réserves expresses et précises  ; de même aussi longtemps 

qu’il dirige le procès il  ne peut invoquer contre l’assuré la 
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prescription de l’action principale ( suspendue par cette 

direction ).  En revanche, s’il accepte de  diriger le procès dans 

l’ignorance des faits  consti tutifs de l’exception, il  conserve 

le droit, le jour où il découvre ces faits d’invoquer 

l’exception et de refuser de continuer  à diriger le procès.   

CHAPITRE II - L’ACTION DIRECTE DE LA VICTIME 

CONTRE  

      L’ASSUREUR  

 

D’après le droit commun, la victime, si elle n’est pas 

désintéressée par le responsable,  ne peut agir contre 

l’assureur de ce dernier que par la voie de l’action oblique en 

exerçant, aux lieu et place de l’assuré qui  néglige  d’agir, 

son action contre l’assureur,  conformément à l’article 1166 

du code civil . Une telle solution est pleine d’inconvénients 

pour la victime.  Aussi est–il légitime qu’après la loi  de 

1930, le code CIMA en son article 54 accorde à la victime un 

droit propre su r l’indemnité d’assurance et une action directe 

contre l’assureur.   

Il  importe de déterminer le fondement de l’action 

directe,  car,  de la réponse donnée, dépendent nombre de 

solutions  à apporter à propos des conditions d’exercice et  

des effets de cette action. L’action directe trouve sa source 

dans le fait  dommageable causé par l’assuré responsable  :  

c’est  dans la lésion de son droit  qu’elle puise,  outre son 

recours contre le responsable, le recours contre l’assureur de 

ce dernier.  Et c’est la loi qui lui  attribue ainsi la créance de 

l’assuré contre l’assureur et accorde contre celui -ci une 

action directe afin de profiter exclusivement de l’indemnité 
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d’assurance et  d’avoir ainsi  une garantie spéciale pour la 

réparation de on préjudice. L’action directe a d onc la même 

nature que l’action de la victime contre le responsable. Ce 

fondement admis,  il  faut encore expliquer par quel 

mécanisme juridique la créance de l’assuré contre l’assureur 

est attribuée à la victime. L’action directe s’apparente à une 

saisie-arrêt. L’action comporte le mécanisme de la saisie -

arrêt, à savoir une immobilisation de la créance, bloquée au 

profit de la victime créancière du créancier, en attendant 

qu’elle lui soit entièrement transportée.  

 

SECTION I- CONDITIONS D’EXERCICE  

 

§ 1°/ PERSONNES POUVANT EXERCER L’ACTION 

DIRECTE   

 

L’action directe appartient en premier lieu à la victime 

ou tiers lésé c’est  à dire à celui qui subit  directement et 

immédiatement le dommage causé par l’assuré responsable, 

et dont le droit  est lésé par la faute de ce dernier.  

A la victime stricto sensu, il  faut assimiler ses ayants 

droit, c’est à dire, en cas de mort de la victime, ses héritiers 

qui peuvent agir contre l’assureur du responsable pour 

obtenir réparation tant du préjudice causé à leur auteur avant 

sa mort que du préjudice que cette mort leur a causé 

personnellement.    

L’exercice de l’action appartient, en outre, aux 

personnes subrogées à la victime ou à ses ayants droit,  ce qui 

comprend principalement l’assureur de dommages qui, après 

avoir indemnisé son assuré (victime), est subrogé dans ses 

droits de recours contre le responsable et contre l’assureur de 

ce dernier. L’article 43 vise expressément, à propos de 

l’assurance contre l’incendie, le tiers subrogé aux droits des 

victimes, c’est à dire pour l e risque locatif, l ’assureur du 

bailleur,  pour le risque du recours du locataire l’assureur de 

ce dernier et, pour le recours des voisins,  l’assureur direct de 

ces derniers.   

Tout assureur de choses peut,  après avoir désintéressé 

son assuré, intenter,  par  subrogation, l’action directe contre 

l’assureur du responsable.  En fin, parmi les tiers lésés il  faut 

comprendre tous ceux qui, légalement ou contractuellement, 

sont tenus à la suite de la faute du responsable,  de verser à la 

victime initiale des pensions , retraites ou rentes, ce qui vise 

spécialement les administrations publiques.  
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§ 2°/  NON-DESINTERRESSEMENT DE LA VICTIME A   

        CONCURRENCE DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE           

           

La victime ne peut exercer l’action directe contre 

l’assureur que si et  dans la mesure où elle n’a pas été au 

préalable désintéressée par l’assuré, auteur responsable du 

dommage. A concurrence de l’indemnité d’assurance, elle 

dispose, pour le même objet , de deux actions,  l’une contre 

l’assuré et l’autre contre l’assureur. Mais elle ne saurait 

évidemment les cumuler. Si  donc elle obtient satisfaction de 

l’un des débiteurs,  elle ne peut agir contre l’autre  ;  

spécialement si  el le est,  dans la mesure même de l’indemnité 

d’assurance, désintéressée par l’assuré,  el le n’a plus d’action 

directe contre l’assureur. Mais,  bien entendu, comme 

l’indemnité d’assurance peut être inférieure à l’indemnité de 

responsabilité, la victime conserve toujours un recours contre 

le responsable pour la différence notamment après avoir 

poursuiv i  l’assureur, elle peut réclamer au responsable la 

part de dommage excédent l’indemnité d’assurance. Il n’en 

est pas moins vrai que, dans la mesure où elle est  

désintéressée par l’assuré, elle ne peut plus agir contre 

l’assureur et  que, si  elle a reçu une somme au moins égale au 

montant de l’indemnité d’assurance, toute action directe 

contre l’assureur lui est fermée, cette action subsistant 

éventuellement au profit du tiers ayant désintéressé l’assuré 

et subrogé dans son droit.                

La solution n ’est pas douteuse si l’assuré a effectué un 

paiement proprement dit entre les mains de la victime. Elle 

est  vraie également pour tout autre mode d’extinction de la 

créance de la victime contre l’assuré. Enfin bien qu’il n’y ait 

pas désintéressement de la v ictime, l’action directe n’est  pas 

davantage possible, lorsque la créance de la victime contre 

l’assuré est éteinte par prescription.    

 

§ 3°/  MISE EN CAUSE DE L’ASSURE   

 

La victime, qui dispose à la fois d’une action contre 

l’assuré et  d’une action contre l’assureur,  a évidemment la 

faculté d’intenter ces deux actions simultanément devant le 

même tribunal, étant donné leur connexité,  si du moins ce 

tribunal peut,  du point de vue de la compétence d’attribution, 

être saisi du problème d’assurance en même te mps que du 

problème de responsabilité,  ce qui n’est  pas toujours 

possible.  

Mais est ce là seulement pour elle une faculté  ? N’a-t-

elle pas au contraire, l’obligation d’agir en même temps 

contre l’assuré et contre l’assureur  ?   
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La réponse à cette question varie  suivant que, 

préalablement,  la responsabilité de l’assuré a été ou non 

établie en justice ou reconnue par l’assureur.    

 

a/ Responsabilité préalablement établie en justice ou 

reconnue par l’assureur          

Si l’existence et  le montant de la créance  de réparation 

ont été fixés judiciairement de façon définitive ou ont été 

reconnus par l’assureur préalablement,  la mise en cause de 

l’assuré n’est  pas nécessaire dans l’instance intentée 

directement par la victime contre l’assureur. La solution 

n’est pas  discutable en cas de reconnaissance préalable par 

l’assureur de la responsabilité de son assuré. Il  ne se pose 

plus alors que la question de la garantie et  l’assureur peut la 

discuter directement avec la victime il  en est de même si la 

victime, ayant agi d ‘abord contre le seul assuré, a obtenu un 

jugement de condamnation reconnaissant la responsabil ité de 

ce dernier et en fixant l’étendue. En revanche, cette mise en 

cause sera nécessaire si , l’assuré ayant été poursuivi  devant 

la juridiction répressive,  l a question de sa responsabilité 

civile,  tant dans son existence que dans son étendue, peut 

encore se poser devant les juridictions civiles.  

 

b/ Responsabilité non préalablement établi  en justice ou 

reconnue par l’assureur   

 

Dans cette deuxième hypothèse, la solution est inverse  :  

l’assuré doit être mis en cause, parce que sa présence est 

nécessaire aux débats pour que sa dette soit fixée dans son 

principe et dans son étendue. Telle est du moins la solution 

dans l’hypothèse normale. Dans le cas de l’assuré en état  de 

règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le problème 

de la mise en cause de l’assuré se complique et a donné lieu 

ces derniers temps à des controverses,  aujourd’hui 

pratiquement résolues,  lorsque l’assuré est  en état  de 

règlement judiciaire ou de biens.  Dans ce cas,  il  faudra que, 

au moins à t itre provisionnel, la victime ou l’assureur 

produise à la procédure collective et  que, pour que la 

décision prise par le juge de l’action directe soit opposable à 

la masse, le syndic ait été mis en cause par la victime.  

 

§ 4°/  COMPETENCE     

 

Il  y a deux sortes de juridictions qui,  radicalement et 

par nature,  ne peuvent connaître de l’action directe, alors 

même qu’elles sont compétentes au regard de l’action en 

responsabilité.  Ce sont d’une part les tribunaux de l’ordre 
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administratif . Ils sont incompétents pour statuer sur la 

demande tendant à la mise en jeu de la garantie de l’assureur,  

que cette demande émane de l’assuré par un appel en garantie 

formé contre l’assureur à la suite de l’assignation de  la 

victime car il  s’agit d’une contestation de pur droit privé ou 

quelle soit relative à la validité et  à la porté du contrat 

d’assurance dont seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire 

peuvent avoir connaissance. Ce sont les tribunaux répressifs,  

égalemen t  incompétents pour statuer sur l’action directe, 

alors même  qu’ils sont appelés à statuer sur la responsabil ité 

pénale et, accessoirement,  sur la responsabilité civile de 

l’assuré.    

L’action directe ne peut être portée que devant les 

tribunaux de l’ordre judiciaire,  c’est à dire devant le tribunal 

de première instance ou devant le tribunal de grande 

instance.  

 

§ 5°/  PREUVE      

 

L’action directe suppose, pour son succès, la preuve de 

la responsabilité de l’assuré et  la preuve de l’obligation de 

l’assureur.  Et,  suivant le droit commun (article 1315 code 

Civil), c’est à la victime demanderesse qu’il appartient de 

rapporter cette double preuve.  

 

§ 6°/  PRESCRIPTION   

 

L’article 28 du code CIMA, décide que l’action directe, 

parce qu’elle est liée, malgré tout,  à l’action de la victime 

contre l’assuré est  prescrite par deux ans. Et la prescription 

de l’action directe peut être interrompue selon les règles du 

droit commun, notamment par la reconnaissance du droit de 

la victime par l’assureur.   

 

SECTION II- EFFETS DE L’ACTION DIRECTE      

 

L’action directe a pour effet essentiel de permettre à la 

victime de réaliser pleinement son droit propre sur 

l’indemnité d’assurance. La victime peut ainsi obtenir le 

paiement direct par le débiteur de son débiteur d’une somm e 

qui,  bloquée à son profit  entre les mains de l’assureur tant 

qu’elle même n’a pas été désintéressé par l’assuré,  lui  est  en 

définit ive attribuée exclusivement à partir du jour de la 

réalisation du dommage. En vertu de l’action directe, la 

victime dispose contre l’assureur de la créance même de 

l’assuré avec les garanties qui y sont attachées. Cet effet doit 

être précisé à un triple point  de vue  :  il  faut déterminer, 

d’une part  à quel moment se fait ce transfert et  quel 
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exceptions l’assureur peut opposer à  la victime d’autre part, 

comment se règle le concours de plusieurs victimes sur 

l’indemnité d’assurance, enfin quelle est  la situation  

respective de l’assuré et  de l’assureur poursuivis et 

condamnés simultanément envers la victime.  

 

§ 1°/  OPPOSABILITE ET INOPPOSABILITE A LA 

VICTIME DES  

     EXCEPTIONS OPPOSABLES A L’ASSURE   

 

La question est de savoir si  l’assureur ne peut pas se 

prévaloir envers la victime de tous les moyens résultant du 

contrat d’assurance et le liant à l’assuré  ? En effet, c’est la 

créance de l’assuré contre l’assureur qui, par l’action directe, 

est transférée à la victime ;  la dette de l’assureur est  fonction 

du contrat d’assurance qui en constitue la source et en 

détermine les conditions et les limites. La victime ne saurait  

avoir plus de droit que l’assuré  :  l’assureur devrait 

simplement acquitter entre ses mains la somme dont il  est  

débiteur envers l’assuré,  ainsi  que l’indique l’article 54 du 

code CIMA. En conséquence, il  devrait pouvoir opposer à la 

victime toutes les exceptions ou moyens de défense qu’il 

pourrait  opposer à l’assuré et ce, sans aucune restriction. 

L’article 10 du code CIMA ne déclare -t- il  pas que l’assureur 

peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de l’assurance 

les exceptions opposables au souscripteur origin aire ?   

Cette solution est  partiellement écartée en matière 

d’assurance de responsabilité . Il y a certaines exceptions qui 

ne peuvent être opposées à la victime, alors que l’assureur 

peut s’en prévaloir à l’encontre de l’assuré  :  on arrive à cette 

conséquence extraordinaire que le droit  de la victime, bien 

qu’il ait  pour support le contrat  d’assurance, est  supérieur au 

droit de l’assuré en vertu de ce contrat même et qu’ainsi 

l’assureur est tenu d’acquitter entre les mains de la victime 

une dette dont i l  n’être pas tenu envers l’assuré. C’est pour 

protéger la victime que cette entorse aux principes a été 

admise. Sans doute dans la mesure où i l  ne peut lui opposer 

une exception opposable à l’assuré, l’assureur dispose d’un 

recours contre ce dernier, puisque, en définitive, il  a acquitté 

une dette dont il  n’était pas tenu. Mais,  en ce cas,  il  court le 

risque d’insolvabilité de l’assuré.   

L’article 54 du code CIMA vient renforcer la protection 

des victimes, ce texte déclare  inopposable à la victime les 

déchéances encourues par l’assuré postérieurement à la 

réalisation du dommage. Ce texte crée au profit de la 

personne lésée par un accident un  droit propre sur 

l’indemnité dont,  en vertu du contrat  d’assurance, l’assureur  

est tenu envers l’assuré, ce droit, qui p rend naissance au jour 
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de l’accident, ne saurait, à dater de cet événement,  être 

affecté dans son existence ni  dans son objet par aucune cause 

de déchéance encourue personnellement par l’assuré, pour 

inobservation des clauses de la police.  

Cependant,  l’assureur peut se prévaloir envers la 

victime de tous les moyens de défense dont la cause est 

antérieure à la réalisation du dommage. L’action directe a 

pour support le contrat  d’assurance  :  elle se modèle sur lui . 

Le droit de la victime contre l’assureur n’ét ant en réalité que 

la transposition du droit de l’assuré, il  ne saurait excéder ce 

droit tel qu’il existait au moment de la survenance du 

dommage. Toutes les exceptions antérieures à ce moment 

sont donc opposables par l’assureur à la victime.  

 

§ 2°/ CONCOURS DE PLUSIEURS VICTIMES SUR UNE 

MEME  

     INDEMNITE  

 

Un même fait  peut causer dommage à plusieurs 

personnes.  Toutes ces personnes ont un droit propre sur 

l’unique indemnité due par l’assureur et  peuvent agir contre 

lui par la voie de l’action directe.  Cette pluralité de t itulaires 

soulève deux sortes de difficultés,  lorsque l’indemnité  

d’assurance est  insuffisante à les désintéresser tous.  Il  s’agit  

d’abord de savoir si  les divers tiers exerçant simultanément 

l’action directe ont des droits égaux  sur l’indemnité 

d’assurance ou si  au contraire il  existe entre eux un certain 

rang. Il s’agit  d’autre part,  de déterminer la situation de 

l’assureur en présence de plusieurs victimes dont certaines 

n’agissent pas contre lui.   

 

1- Quand plusieurs personnes ,  ayant à la suite du même fait  

subi des dommages, exercent en même temps l’action directe 

contre l’assureur du  responsable, elles ont en principe des 

droits égaux sur l’indemnité d’assurance car leurs droits ont  

la même source et la même cause. Si l’indemnité leur est  

attribuée à toutes exclusivement, elles sont dans leurs 

rapports respectifs, sur le même rang et sont donc, en cas 

d’insuffisance de ladite indemnité,  payées 

proportionnellement à leurs créances suivant la règle de 

l’article 2097 code civil.   

Le principe d’égalité des tiers lésés exerçant ensemble 

l’action directe souffre quelques exceptions. Une première 

exception existe au profit  de la victime, quand celle -ci  était  

elle même assurée contre le dommage survenu, en fait par la 

faute d’un tiers.  En ce cas, elle peut d’abord se faire 

indemniser par son assureur personnel et direct, lequel 

dispose alors,  par subrogation dans les droits de son assuré 
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(article 42 CIMA),  d’un recours contre le tiers et contre 

l’assureur de sa responsabilité.  

Une situation analogue se présente lorsque la victime a 

subi,  par la faute d’un tiers, un  dommage dans 

l’accomplissement  de son travail.  Au regard des accidents du 

travail  rattachés au régime de la CNPS, la question est  

résolue de la manière suivante  : si la victime, après avoir 

reçu les prestations  de la caisse, peut réclamer au tiers 

responsable et  à son assureur le complément du dommage et 

si,  de son côté,  la caisse peut agir en remboursement contre 

le t iers et contre son assureur, il  est  formellement admis que 

la victime puisse faire valoir ses droits par priorité sur la 

caisse.  Donc dans le concours des actions directes contre 

l’assureur,  un droit  de préférence est  accordé à la victime à 

l’encontre de la CNPS.  

 

2- S’agissant maintenant des conditions de validité de  la 

libération de l’assureur en cas de plurali té de victime ,  il  faut  

sous distinguer.  Si  toutes les victimes agissent contre 

l’assureur du responsable,  soit devant le tribunal,  soit 

simplement en faisant opposition entre ses mains ou en lui  

adressant une réclamation, l’indemnité d’assurance doit –être 

répartie entre les victime suivant les règles ci -dessus 

examinées et, s’i l versait à l’une d’elles plus que la part  lui  

revenant, il  ne serait pas le jour où l’indemnité par lui due  

serait  épuisée, libérée envers les autre, il  resterait  débiteur 

envers celles-ci .  

Mais que décider si certaines victimes n’exerces pas 

l’action directe ou ne fond ni opposition, ni réclamation à 

l’assureur  ?   

Si l’assureur ignore l’existence de ces victimes, c’est -à-

dire s’il es t  de bonne foi,  il  se  l ibère valablement en versant 

l’indemnité d’assurance aux victimes qui se sont fait 

connaître et dans la mesure de leurs droits. Les victimes qui 

n’ont pas agi contre lui ne peuvent s’en prendre qu’à elles 

mêmes.  

Mais le plus souvent  l’assureur à connaissance des 

diverses victimes et,  au moins approximativement de 

l’importance des dommages. Cette connaissance l’oblige -t-

elle, pour s’acquitter valablement envers une ou quelques 

victimes, ou doit il  attendre que toutes les autres aient fait 

valoir leurs droits afin d’opérer un règlement proportionnel 

général ?  Ce qui est  interdit à l’assureur c’est  de détourner 

l’indemnité d’assurance de sa destination. Or,  il  ne la 

détourne pas en la versant aux créanciers qui se font 

connaître.  S’il y a des créanciers négligents, ils ne peuvent 

s’en prendre qu’à eux mêmes.  
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§ 3- Situation respective de l’assuré et de l’assureur ,  la 

victime peut agir simultanément contre l’assuré et  contre 

l’assureur.  Il  importe de préciser le caractère de la 

condamnation prononcée par le juge contre ces deux 

défendeurs,  étant donné que, de toute évidence, la victime ne 

peut se faire indemniser deux fois et  que ses droits sont 

éteints au cas d’exécution d’assurance.  

Il  est tout d’abord certain que, entre assureur et ass uré,  

il  n’y a pas obligation conjointe. Il n’y a pas, d’autre part,  

entre eux obligation solidaire,  bien que chacun soit  engagé 

au tout.  

Mais ils  sont l’un et l’autre obligés au tout  :  chacun doit  

la totalité de l’indemnité de réparation. La victime 

désin téressée par l’un, ne peut plus agir contre l’autre,  

réserve faite de son droit,  après avoir reçu de l’assureur 

l’indemnité d’assurance, de réclamer à l’assuré, à titre 

complémentaire, la réparation du dommage non couvert. On 

est donc en présence d’une obl igation insolidum : il  y a deux 

dettes distinctes,  visant à l’extinction d’une seule obligation. 

Chacun des deux défendeurs est tenu au tout envers la 

victime, dans les limites du contrat  d’assurance et du 

dommage causé ;  et  le paiement effectué par l’un é teint le 

droit d’action de la victime contre l’autre. L’acquittement de 

la dette par l’un d’eux pose éventuellement une question de 

recours ou de contribution.  
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CHAPITRE III–  L’ASSURANCE RESPONSABILITE 

AUTOMOBILE  

OBLIGATOIRE       

 

L’assurance de responsabilité résultant de l’emploi 

d’automobiles, plus précisément de véhicules terrestres à 

moteur, présente sur le plan des assurances,  sur le plan 

social , une importance majeure.  

 

SECTION I- ELABORATION DU REGIME LEGAL   

 

L’évolution du secteur des assurances  dans les pays de 

l’Afrique noire francophone est marquée, depuis les 

indépendances,  par un certain mouvement de flux et  de 

reflux. Après des tâtonnements, le flux des premières vagues 

apporte, autour des années 1974/1975, la mise en place des 

sociétés de droit  national et la promotion des cadres 

Africains,  très vite confrontés, à peu près partout, à 

d’énormes problèmes de gestion et  de résultats.  Les 

responsabilités paraissent alors partagées entre la profession 

et les gouvernements, qui souvent ont hésit é à recourir à de 

nécessaires « potions de cheval pour un marché réellement 

malade, à la fois de la peste automobile et de la typhoïde des 

pressions des gourous de la finance et  de la spéculation  »,  se 

découvrant subitement une vocation Africaine.  

Dans tous les pays francophone d’Afrique, le régime de 

la faute et  le principe de la réparation intégrale constituent le 

fondement de l’indemnisation des accidents corporels de la 

circulation. Le régime de la faute crée un engorgement des 

tribunaux qui allonge les  délais d’indemnisation. Le débat 

sur l’indemnisation des victimes d’accidents corporels de la 

circulation ouvert en Afrique francophone en 1976 connaîtra 

des sorts divers. Les bonnes volontés, depuis 1986, se 

mobilisent sous la pression des événements. En  1989, le 

Togo, le Cameroun et la Côte d’Ivoire adoptent des réformes, 

le Cameroun au même titre que la Côte d’Ivoire abandonne le 

régime de la faute mais opte pour la barémisation des 

indemnités. En septembre 1992, le code des assurances des 

Etats membre de la CIMA, dont fait part i le Cameroun est 

adopté.  Ce code modifie en de nombreux points la législation 

Camerounaise.    
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 SECTION II –  CHAMP D’APPLICATION  

 

§ 1°/  VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR  

 

L’obligation d’assurance de responsabilité est imposée à 

l’égard des véhicules terrestres à moteur (article 200 CIMA ).  

Par véhicules, il  faut  entendre non seulement les 

automobiles stricto sensu, mais encore tous les autres 

véhicules à moteur,  à trois ou deux roues. L’obligation 

d’assurance s’impose non seulement à l’égard des véhicules 

ainsi visés, mais encore à l’égard de tout appareil qui est 

attelé, c’est-à-dire aux remorques et  semi-remorques.  

 

§ 2°/  PERSONNES ASSUJETIES           

 

Le code CIMA reprend les dispositions de la loi du 22 

mai 1965 selon lesquelles l’assurance de responsabilité civile 

est  obligatoire pour toute personne physique ou morale autre 

que l’Etat mettant en circulation un véhicule terrestre à 

moteur, ainsi  que ses remorques ou semi -remorques.  

Le code précise que la garantie joue même lors que le 

conducteur n’a pas été autorisé par l’assuré à utiliser le 

véhicule. Cette disposition constitue une innovation par 

rapport à certaines polices d’assurances automobiles. La 

garantie s’étend à la responsabilité civile encourue aussi bien 

par le propriétaire du véhicule que par  le souscripteur du 

contrat  d’assurance. L’alinéa 4 de l’art icle 200 comme 

l’article 42 du code CIMA, dispose que l’assureur a une 

action récursoire contre le responsable de l’accident si  ce 

dernier avait le véhicule sans l’acco rd du propriétaire. Ceci 

constitue également une innovation car cette précision 

n’existait  pas dans l’ordonnance de 1989. Avec cet 

élargissement du domaine d’application de la garantie d’une 

part et du nombre de victimes indemnisables d’autre part , 

l’enveloppe de l’indemnisation des victimes peut subir une 

augmentation sensible par rapport  à celle de l’indemnisation 

sous la défunte ordonnance du 13 décembre 1989. Le code 

CIMA étend la garantie de responsabilité civile obligatoire à 

l’ensemble des territoires des Etats membres de la conférence 

inter africaine des marchés d’assurances (CIMA).     

SECTION III-  CONDITIONS GENERALES DE 

L’ASSURANCE  

    AUTOMOBILE   

 

Les conditions générales de l’assurance imposée se 

réfèrent, d’une part à la garantie de principe,  d’autre part aux 

exclusions ou limitation autorisées enfin,  à la sauvegarde des 

intérêts des victimes.  
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§ 1°/  GARANTIE DE PRINCIPE     

 

La garantie imposée par le code ne porte que sur la 

responsabilité civile des util isateurs de véhicules terrestres à 

moteur, le but de la loi étant la protection des victimes de la 

circulation. Sont donc couvertes les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité encourue par les 

automobilistes par suite de dommages causés aux tiers à 

l’occasion de la circulation.  L’assurance automobile ne 

couvre que la responsabilité civile.  

Sont donc ainsi  d’abord assurés le souscripteur  et le 

propriétaire du véhicule .  Sont d’autre part assuré tous les 

gardiens et conducteurs même non autorisés. Cette 

disposition constitue une innovation par rapport  à la 

législation antérieure.  

Les professionnels de la réparation et  de la vente.  

L’article 201 prescri t que les concessionnaires,  les garagistes 

et toute autre personne travaillant à réparer,  à vendre ou à 

contrôler les véhicules terrestres à moteur  doit s’assurer 

personnellement et  assurer aussi son personnel. De ces 

dispositions, il  résulte que les intéressés susvisés ont 

l’obligation de s’assurer pour leur responsabilité civile 

professionnelle résultant de l’utilisation de véhicules qui leu r 

sont confiés dans le cadre de leur profession, cette assurance 

couvrant les gardiens et conducteurs autorisés par eux mêmes 

ou par le mandataire prévu dans la police,  sans que, dans ce 

cadre professionnel,  puisse jouer l’assurance du client leur 

ayant confié son véhicule.   

Dommages garantis  : En principe, sont couverts tous les 

dommages susceptibles d’être causés, à l’occasion de la 

circulation, par les assurés responsables, non seulement les 

dommages résultant d’accidents corporels, mais encore ceux 

résultant  d’accidents matériels.   

 

 

§ 2°/  CLAUSES AUTORISEES     

 

 En principe,  toute assurance automobile doit comporter 

des garanties au moins égales à celles précédemment 

analysées. Toutefois les articles 207 et 208 du code CIMA 

autorisent les parties à insé rer au contrat  des clauses qui 

limitent, restreignent ou conditionnent la garantie. Mais ces 

clauses n’ont pas le même caractère et la même portée  :  les 

unes sont admises sans que l’assuré soit en infraction avec 

l’obligation d’assurance les autres ne dispensent pas l’assuré 

de cette obligation.  
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Dans le cadre de l’obligation d’assurance  :  permis de 

conduire et âge du conducteur .Sans qu’il y ait contravention 

à l’obligation d’assurance, l’article 207 du code CIMA 

autorise la clause prévoyant l’exclusion de  garantie, lorsque 

au moment du sinistre le conducteur n’a pas l’âge requis et  

ne possède pas les certificats, en état de validité, exigé par la 

réglementation en vigueur  pour la conduite du véhicule 

,mais avec une restriction pour le cas de vol, de viole nce ou 

d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré.    

Un âge minimum est  requis du conducteur par la 

réglementation routière (décret du 28 Août 1957 ) à savoir 14 

ans. S’adaptant à ces conditions réglementaires, les polices 

d’assurances peuvent, conformément à l’art icle 207  du code 

CIMA, exclure la garantie pour les accidents causés par un 

conducteur n’ayant pas cet âge minimum requis. Une clause 

est nécessaire pour que cette exclusion joue.  

 

Le permis de conduire  : En fait, toutes les polices 

contiennent une clause exigeant,  sous peine de non 

assurance, la possession par le conducteur, au moment du 

sinistre,  du permis de conduire régulier.  Cette clause 

classique est fort ancienne. Il s’agit ici, d’une condition 

générale de la garantie valable quelque  soit le conducteur. 

L’exigence du permis de conduire pose un problème de 

preuve. C’est au demandeur (assuré ou victime ) d’établir,  

selon la règle de l’article 1315 alinéa I du code civil qu’au 

moment du sinistre,  le conducteur remplissait  la condition 

exigée. Le premier doit être un permis approprié ou régulier. 

Toutes les polices sont formelles sur ce point,  se référant 

expressément aux conditions de la circulation routière qui 

prévoit des permis différents selon les genres de véhicules. Il 

faut en outre que le permis  soit en état de validité au jour de 

l’accident. N’a pas ce caractère un permis suspendu ou 

annulé par décision administrative ou judiciaire ou un permis 

périmé. N’est pas non plus valable un permis obtenu par 

fraude par un mineur qui, n’ayan t pas encore l’âge requis (18 

ans) a trompé sur ce point  l’administration etc.      

La détermination de la personne devant être titulaire du 

permis, autrement dit du conducteur a soulevé dans le passé 

de nombreuses controverses.  A priori  la solution paraî t  

simple.  Le conducteur qui doit  posséder le permis est,  pour 

les motocyclettes,  la personne assise à la première place, 

ayant à sa disposition tous les éléments de conduite,  et  pour 

les automobiles, la personne assise devant le volant et ayant 

à sa disposition directe tous les organes construits en vue de 

la conduite. Cependant ces solutions évidentes,  soulèvent des 

difficultés d’application, d’une part  à propos des leçons de 
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conduite,  d’autre part à propos de la preuve de l’identité du 

conducteur lors de l’accident.  

 

2- Exception pour le cas de vol, violence ou utilisation du 

véhicule à l’insu de l’assuré  

En effet , si  le code autorise les deux clauses 

d’exclusions ci -dessus analysées (âge et permis de conduite ), 

c’est  sauf en cas de vol,  de violence ou d’utilisation du 

véhicule à l’insu de l’assuré. A l’origine,  les assureurs 

avaient admis cette réserve dans le seul cas de vol, au 

moment où la jurisprudence, avant le célèbre arrêt Franck de 

1941, tendait  à rendre le volé responsable des accidents 

causés par le voleur du véhicule. Mais cette exception ne 

jouait qu’en cas de vol proprement dit.  Or, l’assuré peut être 

responsable dans des conditions voisines, par suite d’un 

accident causé par une personne sans permis qui,  sans voler,  

utilise le véhicule à son insu. C’est pourquoi les garanties 

minima de 1954 et 1958 ajoutèrent, comme réserve au cas de 

vol,  celui  de l’autorisation à l’insu de l’assuré,  formule 

maintenue par le code CIMA avec adjonction du cas de 

violence. Donc la garantie joue au cas de véhicule  utilisé à 

l’insu de l’assuré par un de ses préposés ou de ses enfants 

avec dans de tels cas,  cette réserve que, en raison de la 

disposition de l’article 42 du code CIMA, l’assureur n’a pas 

de recours contre le préposé ou l’enfant, de sorte que, 

indirectement,  la responsabilité de ces derniers est couverte.  

 

3- Déchéances :  L’article 207 autorise l’insertion dans le 

contrat des clauses de déchéances non prohibées par la loi, et  

à condition qu’elles soient mentionnées en caractère très 

apparents, pour inobservation par l’assuré des obligations lui 

incombant en cas de sinistre. Mais sur ce point , le texte pose 

deux conditions.  D’une part  la déchéance doit être motivée 

par des faits  postérieurs au sinistre  :  ce n’est  là que la 

confirmation même de la notion de déchéance. D’autre part,  

les clauses de déchéance doivent être insérées dans les 

conditions générales.     

 

4 –Conditions suffisantes de sécurité à l’égard des personnes 

transportées   

Les conditions dans lesquelles,  à l’égard des passagers,  

se fait le transport  ont toujours, et à juste titre, retenu 

l’attention des assureurs.  Parmi ces conditions,  figure 

principalement le nombre des personnes transportées,  les 

assureurs n’acceptant de garantir que jusqu’à un certain 

nombre, le surnombre entraînant exclusio n de risque. 

L’article 207 a tenu compte de ces préoccupations et il  a 

autorisé l’exclusion de garantie pour les dommages subis par 
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les personnes transportées,  lorsque le transport  n’est pas 

effectué dans les conditions suffisantes de sécurité.  Cette 

notion nouvelle risque d’être une source importante de 

contentieux si  les autorités nationales compétentes ne se 

montrent pas précises dans la définition de ces notions.                    

 

§ 3°/  PROTECTION DES VICTIMES ET DE LEURS AYANTS 

DROIT         

 

On sait  comment,  sur le terrain des assurances de 

responsabilité en général , la jurisprudence, est arrivé à 

protéger de façon assez efficace les victimes, d’une part en 

déduisant des textes l’action directe des victimes contre 

l’assureur,  d’autre part en déclarant  que les déchéances 

postérieures au sinistre leur sont inopposables.  Mais,  avec la 

réglementation de l’assurance automobile,  cette protection 

des victimes a été singulièrement renforcée.     

Ce renforcement s’est d’abord réalisé au lendemain de 

la création du fond de garantie automobile,  avec les garanties 

minima édictées par l’assemblée générale de ce fonds.  

La réglementation de l’assurance automobile 

obligatoire,  combinée avec celle du fonds de garantie 

automobile, a repris et renforcé ces dispositions pr otectrices 

des victimes. Deux sortes d’exceptions sont prévues  :-   d’une 

part les inopposabil ités aux victimes  ;  d’autre part , le cas 

des accidents corporels,  le régime des exceptions opposables 

aux victimes.    

 

1°/ EXCEPTIONS INOPPOSABLES AUX VICTIMES         

 

Reprenant les solutions des garanties minima et , en les 

élargissant, l’article 210 du code CIMA déclare inopposables 

aux victimes ou à leurs ayants droit quatre sortes 

d’exceptions opposables à l’assuré.  

 

a) Les Franchises :  Sont d’abord déclarées  inopposables aux 

victimes ou à leurs ayants droits,  les limitations de garantie 

résultant, soit d’une franchise l ibrement convenue entre les 

parties, soit de la franchise qui est  fixée par le bureau central  

de tarification (article 209 du code CIMA ).  Cette disposition 

a pour but d’éviter que les victimes soient obligées de faire 

deux réclamations (à l’assureur et à l’assuré ), et , 

éventuellement deux procès. Toutefois, à ce principe 

d’inopposabili té des franchises, une exception est apportée,  

mais uniquemen t  lorsque le sinistre n’a causé que des dégâts 

matériels dont le montant n’excède pas la somme fixée par 

arrêté du Ministre des finances. En ce cas limité, la franchise 

est opposable.   
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b) Les déchéances  : Sont ensuite déclarées inopposables aux 

victimes où à leur ayants droit  les déchéances, c’est  à dire 

selon la notion même de déchéance et selon la réglementation 

même de l’assurance obligatoire les déchéances motivées par 

des faits postérieurs au sinistre, dès lors que les clauses les 

édictant ne sont pas prohibées par la loi et sont insérées aux 

conditions générales des polices (article 207 CIMA). Au 

surplus, et conformément au régime général, la suspension 

régulière de la garantie par suite de non paiement de prime 

est opposable aux victimes ou à leurs ayants droit.  

c) La réduction de l’indemnité  :  Est  en troisième lieu 

inopposables aux victimes ou à leurs ayants droits ( article 19 

code CIMA) la réduction proportionnelle de l’indemnité 

applicable en vertu de l’article 19 dernier alinéa.  

 

L’article 210 élargit ici la solution antérieurement 

admise par les garanties minima.   

Celles-ci n’avaient admis l’inopposabilité de la sanction 

de l’article 19 qu’au regard de certaines aggravations de 

risque limitativement énumérées. Avec la réglementation de 

l’assurance  obligatoire, l’inopposabilité de cette sanction est 

générale : elle englobe toutes les irrégularités faites  de bonne 

foi dans la déclaration du risque, aussi  bien les irrégulari tés 

dans la déclaration du risque initial  que les irrégularités dans 

la déclaration des aggravations de risque. Mais seule est 

déclarée inopposabilité la réduction proportionnelle de 

l’article 19 laquelle suppose la bonne foi  de l’assuré,  la 

nullité éditée par l’article 18 au cas de mauvaise foi de 

l’assuré reste opposable aux victimes ou à leurs ayants droit.   

 

d) Les clauses laissant subsister l’obligation d’assurance   

Sont enfin inopposables aux victimes, les exclusions de 

garantie prévues aux articles 207 et 208 du code CIMA, 

opposables seulement aux assurés.  Dans les quatre 

hypothèses précédentes,  l’assureur se trouve avoir payé aux 

victime une somme qu’il ne devait  pas à l’assuré,  notamment 

au cas de déchéance, c’est l’intégralité de l’indemnité 

d’assurance qu’il a dû payer aux victimes, alors qu’il ne la 

devait  pas à l’assuré,  par hypothèse déchu.  

Aux termes de l’article 210, dans les cas susvisés,  

l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le 

compte du responsable.  Il peut exercer contre ce dernier une 

action en remboursement pour toutes  les sommes qu’il  a 

ainsi payées ou mise en réserve à sa place. Mais l’assureur 

n’a de recours que contre le responsable.   
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2°/ REGIMES DES EXCEPTIONS OPPOSABLES AUX 

VICTIMES   

Le principe est simple  le code ayant, de façon 

limitative, déclaré quatre exceptions  inopposables, toutes 

autres exceptions sont opposables  aux victimes où à leurs 

ayants droit . Sont ainsi opposables :  la nullité du contrat  

notamment celle  éditée par l’article 18 du code CIMA au cas 

de déclaration irrégulière du risque de mauvaise foi,  la 

suspension du contrat et  la suspension régulière du risque de 

la garantie par suite de non-paiement de prime toutes les 

exclusions de risque conformes à la réglementation  ;  

l’insuffisance du montant de la garantie, c’est à dire 

l’assurance partielle (hors de la réduction propor tionnelle de 

l’article 19 du code).    

L’opposabilité de toutes ces exceptions a été  admise à 

raison de l’existence du fonds de garantie automobile,  qui 

protège les victimes au cas d’insolvabilité des responsables.  

Mais, en dépit  de cette opposabilité e t à raison de 

l’existence du fonds, une réglementation spéciale a été 

prévue, d’abord parce que le fond peut contester le bien -

fondé de l’exception invoquée par l’assureur et qu’il ne 

fallai t pas faire subir aux victimes le retard résultant de ce 

désaccord entre le fonds et  l’assureur,  d’autre part  pour 

éviter en cas d’insuffisance du montant de la garantie, que 

les victimes soient obligés de faire deux réclamations voire 

deux instances. En principe, a cet effet , en cas d’accident 

corporel, l’assureur qui entend soulever une exception 

opposable a l’obligation d’en aviser le fonds,  ainsi que la 

victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et 

le fonds s’il entend contester le bien fondé de l’exception, 

doit le faire dans un délai qui est en princip e de trois mois. 

Ainsi à  la suite d’un  accident corporel deux hypothèses sont 

envisageables. Ou bien le fonds reconnaît le bien fondé  de 

l’exception invoquée par l’assureur,  dans ce cas la solution 

de principe est simple :  dans la mesure de l’exception par lui  

invoquée, l’assureur n’est pas tenu à garantie, même envers 

les victimes. Celles -ci  doivent agir contre le responsable et,  

si celui-ci  se révèle insolvable elles peuvent agir au besoin 

judiciairement, contre le fonds de garantie.  

Ou bien le fonds conteste régulièrement le bien fondé de 

l’exception, auquel cas cette contestation risque en partie du 

moins de retarder le moment où la victime encaissera ( de 

l’assureur ou fonds ) l’indemnité de responsabilité à elle 

octroyée. Aussi  deux solutions  peuvent  être proposées :  

l’une simple au cas où le procès en responsabilité est porté 

devant une juridiction non répressive  ;    l’autre complexe au 

cas où ce procès est  porté devant une juridiction répressive.  
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Dans le premier cas, où le procès est porté devant l a 

chambre civile et  commerciale du TPI,  ou du TGI, la solution 

est simple puisque devant une telle juridiction, l’assureur et  

le fonds peuvent tous deux intervenir donc même si  l’une des 

parties fait défaut,  la décision à intervenir, lui sera 

opposable. Ainsi le juge statuera,  à l’égard de tous, et  sur le 

problème de responsabilité et  sur le problème d’assurance, 

spécialement sur l’exception opposable à la victime et  

invoquée par l’assureur dès lors de deux choses l’une. Ou 

bien il estime non fondée cette exception, auquel cas, il  

condamnera l’assureur ( in solidum avec le responsable ) à 

payer à la victime l’indemnité de responsabili té.  

Ou bien il  estime fondée l’exception invoquée par 

l’assureur, auquel cas ce dernier est  déchargé de toute 

obligation de garantie, le responsable étant seul condamné, et 

si celui-ci ne s’exécute pas dans un certain délai  après 

sommation de payer, la victime se fait  indemniser par le 

fonds de garantie automobile. Lorsque le procès en 

responsabilité est  porté devant la chambre co rrectionnelle du 

TPI ou du TGI, le problème devient complexe. Alors qu’il a 

toujours été admis que le fonds pouvait intervenir dans une 

instance pénale, cette faculté était refusée à l’assureur.  

Mais au mépris de la logique juridique, on a obligé 

l’assureur dans un tel cas à indemniser au moins par 

provision la victime, le régime est  le suivant  : une fois 

terminer le procès pénal et  accessoirement le procès civil,  la 

victime peut immédiatement réclamer à l’assureur le 

paiement de l’indemnité allouée  ;  l ’assureur doit alors verser 

la somme allouée à la victime pour le compte de qu’il  

appartiendra.  On aperçoit l’anomalie de la solution adoptée, 

puisque on oblige une personne, à savoir l’assureur et sous 

contrainte judiciaire à exécuter une décision de justice  qui ne 

lui est  pas opposable et  qui ne peut l’être. Mais cette 

solution permet aux victimes de percevoir sans retard les 

indemnités d’assurances à elles allouées, l’assureur se 

contentant de faire une avance conditionnelle au fonds, avec 

la certi tude d’êt re remboursé par ce dernier si son exception 

est déclarée fondée.   

 

SECTION IV- LA PRIME EN ASSURANCE AUTOMOBILE  

    OBLIGATOIRE  

 

Aux termes de l’art icle 279 du code, relatif aux 

dispositions transitoires les articles 200 à 278 du code des 

Etats membres  de la CIMA entrent en vigueur sans délai.  

C’est  à dire que le problème du tarif minimal en assurance 

automobile est réglementé désormais par l’article 212.  
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L’article 212 a introduit une innovation de tail le que nous 

pensons fondamentale pour une pratique  saine de l’assurance 

automobile et pour la connaissance et  la maîtrise de ce 

risque. En effet  depuis l’avènement de l’assurance 

automobile en 1937 au Cameroun et jusqu'à l’avènement du 

code CIMA, aucun dispositif  statistique permettant aux 

assureurs de surveiller le comportement du risque automobile 

n’avait été mis en place, donc aucun assureur jusque là ne 

s’est soucié de connaître ce risque. En fait  en l’absence 

d’une information suffisante pour la description du 

phénomène qu’on cherche à mesurer, il  ne peut y avoir un 

calcul suffisamment juste du prix de l’assurance automobile 

ce qui explique aussi son déficit  chronique. L’article 212 

permet désormais de connaître des éléments qui influencent 

le risque automobile, ils dépendent suivant ce texte du 

véhicule utilisé, de son conducteur et de la zone 

d’utilisation. La combinaison de ces éléments de base de 

même que la sécurité passive permettent de mettre au point  

un système dévaluation du risque propre que représente 

chaque voiture.  Un bon tarif est donc un tarif qui permet 

d’intégrer ces éléments, en dehors du système 

d’indemnisation lui  même, après avoir vérifié leur influence 

réelle dans la sinistralité automobile.  

A titre de conclusion, la tarification à l’heure actuelle 

dépend des éléments suivants  :  

§ 1°/ La zone géographique de circulation  :  Les statistiques 

révèlent que l’intensité de la circulation varie suivant les 

régions. Elles prennent pour base le lieu de garage habituel 

du véhicule, la résidence habituelle du souscripteur ou de son 

lieu de trava il ,  selon l’usage garantie.  

 

§ 2°/ Les caractérist iques du véhicule et  son usage  : sur ce 

plan, les véhicules sont classés en trois catégories  :  

a) Les véhicules de tourisme et commerciaux ( dont le poids 

total n’excède pas 3500 kg ) à quatre roues ou plus  ;  

b) Les camions et véhicules industriels ( d’un poids supérieur 

à 3.500 kg) utilisés à des fins professionnels ( transport de 

marchandises ou de personnes ).      

c) Les véhicules à deux ou trois roues.   

Par ailleurs les statistiques font ressortir l’importa nce 

de ces deux paramètres liés. Elles établissent donc les tarifs 

en fonction, d’une part ,  de l’usage choisi et garanti  ;  d’autre 

part, de la catégorie de véhicules concernée.  

 

§ 3°/ Statut socioprofessionnel et caractérist iques du 

conducteur : les statistiques révèlent enfin des variations 

suivant la profession de l’assuré et  la personne du conducteur 
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habituel c’est-à-dire en raison du sexe, de l’âge et  de 

l’ancienneté de son permis de conduire.  Elles établissent 

ainsi des tarifs majorés au regard des je unes conducteurs ou 

des conducteurs inexpérimentés.  

En dehors de la préoccupation de faire payer à l’assuré 

le juste prix, un tarif ainsi construit permet d’agir sur les 

différents éléments de risque selon les besoins, de manière à 

améliorer le risque en supprimant ou en atténuant les 

influences négatives qu’on peut ainsi identifier.  

 

Section V- CONTROLE DE L’OBLIGATION 

D’ASSURANCE   

 

Toute loi d’assurance automobile obligatoire comporte 

nécessairement des dispositions de contrôle,  et ce afin que 

les agents de l’autorité puissent aisément s’assurer que les 

assujettis sont en règle avec la loi et que, en cas 

d’inobservation, puissent être appliquées les sanctions.  

C’est ainsi que le code des assurances exige d’une part 

l’attestation d’assurance, d’autre part l e certificat 

d’assurance détachable.  

 

 

 

§ 1°/  L’ATTESTATION D’ASSURANCE   

 

Aux termes de l’article 213, tout conducteur d’un 

véhicule mentionné à l’article 200 doit,  dans les conditions 

prévues aux articles de la présente section, être en mesure de 

présenter un document faisant présumer que l’obligation 

d’assurance est satisfaite. Cette présomption résulte 

d’attestation d’assurance conservée par le propriétaire du 

véhicule et d’un certificat d’assurance obligatoirement 

apposé sur le véhicule.  

L’attestation d’assurance exigée ne prouve pas de façon 

absolue l’existence de l’assurance et  n’a pas,  en cas de 

cessation d’effet,  à être restitué à l’assureur. Le document dit  

attestation d’assurance constitue simplement une 

présomption d’assurance, cela résulte de l’a rticle 213 du 

code. Le code limite la présomption à la période mentionnée 

sur l’attestation.   

 

1-Mentions de l’attestation  :          

L’entreprise d’assurance doit délivrer sans frais un 

document justificatif  pour chacun des véhicules couvert s par 

la police. Ce document doit mentionner  :  

a) La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance  

b) Les noms, prénom et adresse du souscripteur du contrat  
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c) Le numéro de la police d’assurance  

d) La période d’assurance correspondant à la prime ou 

portion de prime payée 

e) Les caractéristiques du véhicule  

f) Les noms des pays sur le territoire desquels la garantie 

contractuelle s’applique etc.  

L’attestation d’assurance est  délivrée dans un délai 

maximal de quinze jours à compter de la souscription du 

contrat et  renouvelé lors du paiement des primes.             

Faute d’établissement immédiat  de ce document,  

l’assureur délivre sans frais une attestation provisoire qui 

établit  la présomption d’assurance durant sa période de 

validité 1  mois maximum. L’attestation provisoire va alourdir 

la gestion de la police automobile.  Son usage risque 

d’entraîner des fraudes ce qui aura pour conséquence de 

tromper la vigilance du contrôle routier.   

 

2-Forme de l’attestation  

 

Les dimensions et la couleur de l’attestation d’assur ance 

et de l’attestation provisoire d’assurance seront définies par 

la commission de contrôle des assurances (article 217 ).  

L’application de cette disposition devra attendre que la 

commission ait fait connaître ses choix, mais d’abord qu’elle 

soit  opérationnelle.  Comme dans l’article 11 du décret  du 29 

décembre 1965, l’assureur doit  délivrer gratuitement un 

duplicata en cas de perte ou de vol de l’attestation.  0  

 

 

§ 2°/  LE CERTIFICAT D’ASSURANCE DETACHABLE    

 

L’apposition du certificat  d’assurance sur le v éhicule est  

obligatoire aux termes de l’article 220, et  constitue une 

innovation de taille.  La conséquence de cette obligation est  

que les assureurs doivent désormais imprimer des attestations 

avec certificat détachable voire les certificats indépendant et  

organiser aussi  bien leur gestion que leur distribution, la 

situation idéale étant qu’il y ait parfaite symétrie entre la 

gestion des attestations et  celle des certificats opposables 

correspondants,  voire une gestion unique.  

Les assureurs doivent également prévoir des portes 

certificats autocollants. Le contrôle routier peut y gagner en 

rapidité et la fraude, principalement le défaut d’assurance, 

peut sensiblement reculer.  Mais cela va coûter cher aux 

assureurs qui devront financer d’important stock de 

certificats mais aussi la mise en place d’une nouvelle 

organisation au risque d’être victimes de ratés qui 

coûteraient encore plus chers.  
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Le certificat reprenant l’essentiel  des mentions de 

l’attestation d’assurance, il  n’est  pas nécessaire de concevoir 

un certificat spécial pour les garages.  Mais il  peut être 

précisé sur le certificat standard que les professionnels de 

l’automobile ne sont concernés que par telle mentions bien 

déterminées. Un certificat provisoire doit être délivré en 

même temps que l’attesta tion provisoire. Il  peut faire l’objet 

d’un duplicata. La durée du certificat est fonction des 

conditions particulières qui fixent la durée de la garantie 

(article 223). Mais compte tenu des dispositions de l’article 

24 du code cette durée ne peut excéder un an. De même la 

durée de la tacite reconduction ne peut excéder une année.  

     

Enfin comme le décret  du 29 décembre 1965, le code 

CIMA dispense les véhicules de l’Etat de l’obligation et  

institue pour eux, une attestation spéciale. Donc pour ces 

véhicules, chaque ministère utilisateur doit fournir une 

attestation de propriété et le ministère des finances délivrera 

un certificat  d’assurance. Les véhicules disposent d’un 

certificat d’assurance spécifique élaboré et distribué par ce 

ministère (direction des assurances ).    

 

 

 

TITRE II 

LES ASSURANCES DE PERSONNES 
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CHAPITRE préliminaire  : GENERALITES SUR LES 

ASSURANCES  

    DE PERSONNES   

 

SECTION I- CARACTERE NON INDEMNITAIRE  (article 

56) 

 

§ 1°/  PRINCIPE  

 

Les assurances de personnes sont des assurances qui , 

ayant pour objet la personne de l’assuré, comportent des 

prestations indépendantes du dommage pouvant résulter de la 

réalisation du risque couvert . En dehors de ce fait que 

l’assureur s’engage en considération d’événements mettant 

en jeu la personne assurée (vie,  mort,  accident,  maladie,  

invalidité, mariage ou naissance d’enfants ), ces assurances 

se caractérisent surtout par ce fait  qu’elles n’ont pas pour but 

de réparer un dommage.  

Dans certains cas d’ailleurs (vie, nuptialité, natalité ), il  

ne peut véri tablement être question de préjudice.  Et si,  dans 

les autres hypothèses les souscripteurs envisagent le plus 

souvent de compenser ainsi  les dommages que les 

éventualités envisagées pourront causer à eux mêmes ou à 

des tiers, ce mobile est indifférent  :  l ’assureur doit payer les 

sommes promises, sans qu’interviennent aucune 

considération de dommage à réparer.  

Tel est  du moins la solution de notre droit positif  actuel . 

L’article 56 du code CIMA décide que, dans les assurances 

sur la vie et contre les accident s atteignant les personnes,  les 

sommes assurées sont fixées par le contrat. Donc l’assurance 

de personnes, à la différence de l’assurance de dommages, 

n’est pas un contrat  d’indemnité et  que, en cas de sinistre 

l’assureur doit verser les sommes définit ivem ent fixées dans 

le contrat .  

 

§ 2°/  CONSEQUENCES DE CE CARACTERE    

 

Le principe d’après lequel l’assurance de personnes n’est  

pas un contrat d’indemnité entraîne deux conséquences 

principales  :  

a) La première est  celle là même qui est  énoncée par 

l’article  56 :  les sommes assurées sont fixées par le contrat . 

Elles constituent l’unique mesure de la prestation de 

l’assureur  :  celui-ci  doit en cas de sinistre, payer la somme 

stipulée, sans qu’il y ait à tenir compte du préjudice subi par 

le bénéficiaire.  Ce principe joue pleinement dans les 

assurances sur la vie, aussi  bien pour les assurances en cas 

de vie que pour les assurances en cas de décès. Il joue 
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également dans les assurances contre les accidents corporels,  

non seulement en cas de mort, mais aussi en c as de blessures, 

la prestation de l’assureur étant alors déterminée sur la base 

du capital  assuré,  d’après l’invalidité de l’assuré et  

conformément à un barème prévu au contrat,  sans 

qu’intervienne la notion de dommage.  

 

b) La deuxième conséquence est que, dans les assurances 

de personnes, il  ne peut jamais y avoir excès d’assurance. 

D’abord en cas de contrat unique, il  ne peut être question de 

sur assurance :  la somme assurée ne peut jamais être réputée 

excessive. Et les sanctions éditées par l’article 3 3 du code 

CIMA nullité ou réduction ne peuvent être appliquées ici. 

D’autre part  il  peut y avoir multiplicité d’assurances, sans 

qu’il ne puisse  jamais être question d’assurances cumulatives 

et, partant, d’application de l’article 35 du code CIMA. 

Chaque assureur est  engagés de façon incommutable pour la 

somme promise et  les bénéfices des diverses assurances 

peuvent s’addit ionner sans limite  :  mais si légalement, 

aucune déclaration des assurances n’est  imposée au 

souscripteur, les assureurs, qui pour éviter  la spéculation et 

pour se faire une opinion du risque, ont intérêt à connaître 

les capitaux assurés sur une même tête, ont coutume 

d’imposer conventionnellement la déclaration des assurances 

multiples, soit en matière d’assurances sur la vie ou 

d’assurances contre les accidents corporels,  des assurances  

déjà  existantes lors de la souscription du contrat et  ce, sous 

peine des sanctions des articles 18 et 19 du code CIMA. Mais 

ces pratiques conventionnelles n’ont pas pour effet de rendre 

le principe indemnitaire applicable aux assurances de 

personnes.  

 

§ 3) Absence de recours de l’assureur contre le tiers 

responsable du sinistre   

 

L’assureur n’a pas et  ne peut pas avoir de recours contre 

le tiers responsable du sinistre. Cette solution s’impose en 

premier l ieu sur le terrain de la subrogation. Il ne peut être 

question de subrogation en présence de l’article 57, aux 

termes duquel ‘’dans l’assurance de personnes,  l’assureur, 

après paiement de la somme assurée,  ne peut être subrogé 

aux droits du contractant  ou  du bénéficiaire contre des tiers 

à raison du sinistre’’.  Cette formule écarte non seulement 

toute subrogation légale mais aussi  toute subrogation 

conventionnelle.  

L’assureur ne peut d’avantage agir contre le tiers de son 

propre chef, en évoquant le préjudice que la faute du t iers lui 

aurait causé en réalisant le sinistre et en le mettant dans la 
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nécessité de payer la somme assurée. On ne peut pas dire, en 

effet  que la réalisation du sinistre lui  cause un préjudice, car 

le capital dû est  la contrepartie des primes reçues. 

L’éventuali té d’un décès par accident dû à la faute d’autrui  

entre dans ses prévisions et , si  le capital assuré devient 

immédiatement exigible ce n’est là que le jeu normal d’un 

risque prévu et  accepté.   

Enfin l’assureur ne peut, dans le contrat , ni  

ultérieurement, se faire céder les droits de l’assuré ou du 

bénéficiaire contre le t iers responsable du sinistre. Le 

législateur a entendu par une disposition générale et d’ordre 

public,  retirer à l’assureur tout recours contre le tiers. Mais 

si l’assureur ne peut, directement ou indirectement, disposer 

d’aucun recours contre le tiers responsable du sinistre,  rien 

n’empêche les parties de prévoir des clauses qui, tout en 

respectant l’article 57, conduisent à éviter, pour le 

bénéficiaire, le cumul  des assurances et  des indemnités de 

responsabilité.    

 

§ 4°/  CUMUL DES ASSURANCES ET DES INDEMNITES   

 

Le caractère non indemnitaire des assurances de 

personnes permet on l’a vu, la multiplicité, sans limite, des 

contrats et  la possibilité pour le bénéfici aire de cumuler 

toutes les prestations promises par les divers assureurs,  

puisque la notion de préjudice n’intervient pas. Ce caractère 

permet également au bénéficiaire,  en cas de sinistre dû à la 

faute d’un tiers, de cumuler le profit de l’assurance et le  

bénéfice de l’action en responsabilité contre ce tiers,  action 

qui, par hypothèse,  ne peut être cédée à l’assureur.  Le cumul 

est déjà admis dans les assurances de dommages lorsque la 

subrogation légale de l’article 42 ne joue pas au profit de 

l’assureur.  A fortiori en est -il ainsi dans les assurances de 

personnes qui ne sont pas des contrats d’indemnité.  

Toutefois cette conséquence ne peut -elle pas être 

écartée par des clauses contractuelles ? 

Une première prat ique, dite système de l’option   qui 

consisterait à obliger le bénéficiaire à choisir entre 

l’indemnité d’assurance et l’indemnité de responsabilité,  

avait été, sous l’empire de la loi de 1930, validé par la 

jurisprudence française,  qui réputait cette clause licite.  

Une autre clause dite clause d’affectation ou 

d’imputation a vu le jour. Elle consiste à prévoir dans la 

police, que les prestations forfaitaires de l’assurance 

s’imputeront sur les dommages et intérêts que le responsable 

devrait  à la victime en vertu d’une décision judiciaire,  seul le 

surplus serait  s’il  y a l ieu réglé au titre de l’assurance. Cette 

formule, à la différence de la première, n’impose pas au 
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bénéficiaire un choix souvent aléatoire et lui  accorde en tout 

état de cause le montant de l’assurance accident corporel. 

Mais elle conduit  à éviter le cumul  d’assurance jouant 

comme un substitut de l’indemnisation mise à la charge du 

responsable lorsque pour une raison quelconque, cette 

indemnisation n’est  que partielle ou inexistante. Une telle 

clause n’est pas à notre avis contraire à l ’article 57 du code 

CIMA. Car elle ne réserve aucun droit de subrogation à 

l’assureur contre le responsable.   

 

§ 5°/  DIVISIONS  

 

Les assurances de personnes comprennent 

principalement les assurances  sur la vie avec leurs diverses 

variétés. Elles comprennent également les assurances contre 

les accidents corporels et les assurances contre la maladie, 

réserve faite de la garantie des frais médicaux et 

pharmaceutiques qui relève des assurances de dommages et  

reste soumise au principe indemnitaire.  

En revanche,  il  ne faut pas y englober des opérations 

voisines qui,  bien qu’elles se rapportent à la personne 

humaine ou tendent à la constitution de capitaux, ne sont pas 

de véritables assurances.  Il  est ainsi  tout d’abord de la 

tontine,  il  en est  également des opéra tions de capitalisation 

(on qualifie ainsi des contrats par lesquels,  en échange d’un 

versement unique ou des versements périodiques, une société 

s’engage à remettre au souscripteur ou à ses ayant droit un 

capital déterminé à l’échéance convenue ). Il  faut en dire 

autant des opérations d’épargne.  

Des diverses assurances de personnes,  seules seront 

examinées ici  à raison de leur importance et de leur 

réglementation spéciale, les assurances sur la vie.  Mais 

auparavant, quelques indications seront données sur l es 

assurances contre  les accidents corporels et sur les 

assurances contre la maladie.   

 

Section II- ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 

CORPORELS  

 

L’assurance contre les accidents corporels est un contrat  

par lequel, en échange d’une prime, l’assureur s’engag e, au 

cas où durant la période garantie, un accident corporel 

atteindrait  l’assuré, principalement à lui  verser ou en cas de 

mort à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée 

et,  accessoirement à rembourser tout ou partie des frais 

médicaux et  pharmaceutiques engagés par suite dudit 

accident. Pratiquement, trois conséquences peuvent être 

garantie :  la mort, l’infirmité ou incapacité permanente totale 
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ou partielle, l’incapacité temporaire. A ce titre, cette  

assurance  constitue une assurance de per sonnes, car la 

notion de dommage n’est pas prise en compte et les sommes 

assurées sont l ibrement fixées dans le contrat. Mais il  en est  

différemment de la garantie accessoire relative aux frais 

médicaux et pharmaceutiques,  qui constitue une assurance de 

dommages, le principe indemnitaire est donc applicable.  Ces 

assurances sont soumises aux règles générales des assurance s 

de personnes (article 56 et 57 du code CIMA ). Mais il  

importe de souligner qu’à  la différence des assurances sur la 

vie, le paiement des primes est obligatoire comme dans les 

assurances de dommages.  

 

§ 1- Garantie de l’assureur  :    

L’assureur garanti t les accidents susceptibles 

d’atteindre l’assuré.  Le risque pris en charge par l’assureur 

est  essentiellement l’accident.  Il s’agit  d’une noti on 

complexe. Sans doute,  à défaut de règle légale,  la garantie 

dépend au premier chef de la convention. A titre indicatif, on 

peut définir l’accident ‘’une atteinte corporelle provenant de 

l’action violente et  soudaine d’une cause extérieure et  

indépendante de la volonté de l’assuré.  

L’accident implique tout d’abord une atteinte 

corporelle,  une lésion au corps humain. Ensuite l’atteinte 

doit se réaliser brusquement, de façon soudaine. L’accident 

se caractérise en troisième lieu par l’extériorité de sa cau se,  

ce qui le distingue de la maladie.  Il  faut  en outre que cette 

cause soit  indépendante de la volonté de l’assuré  :  à cet  

égard et conformément à l’article  11 du code CIMA, 

l’assureur ne garantit  pas les sinistres provoqués 

intentionnellement.               

Si la garantie porte en principe sur les accidents au sens 

ci-dessus défini ,  les assureurs ont coutume de prévoir de 

nombreuses exclusions de risques directs ou indirect s.  

 

§ 2- Déclaration du risque :   

Comme dans toutes les assurances, l’assuré doit,  lors  

de la conclusion du contrat  ou en cours d  ‘assurance, déclarer 

à l’assureur les circonstances lui permettant de se faire une 

opinion du risque. Cette déclaration porte principalement sur 

les trois objets suivants  :  profession et activité de l’assuré,  

état de santé de l’assuré, existence d’autre assurances 

similaires et elle est  fai te sous les sanctions des art icles 18 et 

19 du code CIMA.  

 

a) L’assuré doit tout d’abord déclarer sa profession et  les 

activités auxquels il  se l ivre habituellement, car ces  

circonstances permettent à l’assureur de mesurer le risque, 
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que l’assurance soit  générale ou spéciale.  S’il  fait une fausse 

déclaration, i l  encourt la nullité de l’article 18, si du moins 

sa mauvaise foi est établie, ce qui est  facile à admettre,  pour 

la déclaration initiale du risque, en cas de réponse erronée à 

une question précise et non équivoque.  

Toutefois les sanctions légales ne peuvent jouer que si  

l’irrégularité de déclaration a modifié l’opinion du risque, or 

une profession différente de celle déclarée, soit initialement, 

soit en cours de contrat suivant la clause exigeant des 

changements de profession n’est pas nécessairement plus 

dangereuse au regard des tarifs et  l’assuré ne pouvant être 

obligé de déclarer des circonstances sans influence sur 

l’opinion du risque, n’encourt alors aucune sanction, pas 

même celle de l’art icle 19.  

En tout cas, en cas de bonne foi,  seule la réduction 

proportionnelle de l’art icle précité est  applicable.  

b) Au moment de la conclusion du contrat,  les assureurs 

exigent toujours de l’assuré une déclaration sur son  état de 

santé actuel et antérieur, notamment lui  demandant s’il est 

atteint de malad ie ou d’invalidité susceptibles  d’augmenter 

les chances d’accidents ou s’il a déjà été victimes 

d’accident  ;  et  dans ces diverses hypothèses, à moins que sa 

bonne foi  ne soit établie,  l’assuré encourt, en cas de fausse 

déclaration, la null ité de l’art icle 18 du code CIMA même si 

le risque omis ou dénaturé a été  sans influence sur le 

sinistre.  

 

c) Enfin les assureurs exigent tou jours des assurés une 

déclaration qui à leurs yeux, présente une importance 

particulière : celle des assurances similaires, antérieurement 

ou en cours de contrat,  sur la tête de l’assuré.  

Certes, puisque l’assurance contre les accidents 

corporels est  une assurance de personnes non soumise au 

principe indemnitaire et à l’article 34 du code CIMA et où 

les sommes assurées sont librement fixées par le contrat, 

sans qu’il puisse jamais être question d’assurances 

cumulatives,  il  peut paraître étonnant de voir les  assureurs 

s’attacher,  pour se faire une opinion du risque, aux autres 

assurances.  Mais,  en fait,  la connaissance de ces assurances  

présente pour eux un intérêt  certain,  car l’existence de 

capitaux trop élevé peut faire jeter un doute sur la moralité 

de l’assuré  :  si ces capitaux ne sont pas proportionnés à la 

situation patrimoniale de l’assuré, l’assurance risque de 

devenir une opération de spéculation, à laquelle recourraient 

des individus avides et  peu scrupuleux  ; elle peut favoriser le 

suicide ou faire naître chez le bénéficiaire « le votum 

Mortis ».   
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§ 6°/  SINISTRE    

 

a) Comme dans toutes les assurances, le sinistre, doit  

être déclaré à l’assureur dans le délai  prévu, sous peine de la 

déchéance stipulée. Mais ce délai  ne commence à courir qu’à 

partir du moment où l’assuré a pris la juste mesure des 

conséquences de l’accident,  c’est à dire se rendre compte et 

de la gravité de l’atteinte et de la possibilité de la mise en 

jeu de la garantie. La déchéance stipulée peut être écartée si 

l’intéressé (assuré ou bénéficiaire) prouve avoir été dans 

l’impossibilité, par suite d’un cas de force majeure,  de faire 

la déclaration dans le délai imparti.   

b) Suivant le droit commun, c’est au demandeur 

(assuré ou bénéficiaire ) qu’incombe la charge de la preuve  :  

il  lui appartient d’établir le caractère accidentel de l’atteinte 

subie, notamment le caractère extérieur et non intentionnel, 

c’est  à dire en cas de mort, le non suicide, ainsi  que le 

rapport de causalité.  

c) En cas d’accident non mortel, le règlement du 

sinistre se fait pratiquement entre les mains de l’assuré  ;  si  

celui-ci  ne peut, lorsque le principe même de la garantie est 

discuté, recevoir une provision, il  ne peut, lorsqu’une 

transaction définitive est  intervenue avec l’assureur,  obtenir 

une révision pour aggravation. En cas d’accident mortel, le 

règlement du sinistre se fait nécessairement entre les mains 

d’un tiers. La désignation du bénéficiaire est faite sous la 

condition de sa survie,  le stipulant peut révoquer la 

désignation tant qu’elle n’a pas ét é acceptée par le 

bénéficiaire (article 69 du code CIMA ) et que si l’art icle 78 

du code CIMA n’est pas applicable, le bénéficiaire peut,  

même après acceptation perdre le droit  à l’assurance en cas 

de tentative de meurtre de l’assuré par application du droi t  

commun sur la révocation des libéralités.  Sous cette dernière 

réserve, le bénéficiaire acceptant dispose suivant les principe 

de la stipulation pour autrui, d’un droit propre sur le capital 

assuré et d’une action directe contre l’assureur,  ce qui lui 

permet d’échapper quant au capital et, selon les 

circonstances,  quant aux primes à l’action des héritiers et  des 

créanciers du stipulant, de même que au cas d’assurances 

souscrite par un époux commun en biens le capital assuré 

constitue un bien propre,  sans r écompense à la communauté 

des primes non exagérés. Et à défaut de bénéficiaire 

déterminé le capital  assuré fait  part ie de la succession du 

stipulant et revient à ses successeurs.   
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SECTION 3- ASSURANCES CONTRE LA MALADIE   

 

L’assurance contre la maladie  est  un contrat par lequel 

l’assureur, en échange d’une prime, promet, au cas où 

l’assuré serait,  durant la période garantie atteint dans sa 

propre personne par une maladie ou même par accident, 

d’une part de lui verser certaines sommes, d’autre part de lu i  

rembourser tout ou partie des frais médicaux et  

pharmaceutiques nécessités par la réalisation du risque. Elle 

peut d’ailleurs porter sur  la personne de l’assuré ou sur la 

personne de tiers.  

Cette  assurance a une nature mixte. Elle est d’abord 

une assurance de personne, dans la mesure où l’assureur 

promet des sommes fixes indépendamment de toute question 

de préjudice.  Elle est  d’autre part et  principalement une 

assurance de dommages soumise comme telle au principe 

indemnitaire, dans la mesure où l’assur eur s’engage à 

rembourser tout ou partie des frais médicaux et  

pharmaceutiques occasionnés par la maladie ou l’accident 

garantie.  Elle comporte généralement des exclusions de 

risques et des franchises.      

L’assurance- maladie a connu une certaine restric tion 

avec le développement, presque généralisé de la sécurité 

sociale ou prévoyance sociale.  Toutefois,  elle connaît un 

essor important à titre complémentaire des prestations 

sociales  spécialement dans le cadre des assurances de 

groupe, mais aussi  à ti tre individuel  : elle permet ainsi de 

couvrir les conséquences des interventions chirurgicales et 

des longues hospitalisations. Comme dans l’assurance vie, la 

sélection des risques présente ici  une importance 

primordiale. Elle est réalisée,  non par un examen m édical 

préalable qui serait trop onéreux, mais par une déclaration de 

santé  que les assurés doivent faire init ialement suivant un 

questionnaire déterminé. En cas de sinistre, l’assuré a le 

choix de son médecin. Mais les assureurs prennent  certaines 

précautions pour éviter les abus possibles, ils se réservent le 

droit d’effectuer un contrôle médical en faisant examiner 

l’assuré par un médecin de leur choix.  

La catégorie la plus importante des assurances de 

personnes est  consti tuée par les assurances sur la  vie,  qui 

seules feront l’objet  des développements  qui vont suivre.  

L’assurance sur la vie est un contrat  par lequel, en 

échange d’une prime, l’assureur s’engage à verser, au 

souscripteur ou au tiers par lui désigné une somme 

déterminée en cas de mort  de l a personne assurée ou de sa 

survie à une époque déterminée. Cette définition qui englobe 

toutes les variétés d’assurances sur la vie, fait 

immédiatement apparaître en dehors de l’assureur,  les trois 
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personnes susceptibles d’être intéressées au contrat  :  d’une 

part le souscripteur qui traite avec l’assureur  ;  d’autre part  

l’assuré,  sur la tête de qui l’assurance est  contractée,  enfin le 

bénéficiaire appelé à recueillir le profit du contrat à 

l’échéance prévue.  

CHAPITRE I- VARIETES D’ASSURANCES SUR LA VIE   

 

Les combinaisons d’assurances sur la vie sont 

extrêmement nombreuses  ; leur nombre dépasse la centaine, 

les assureurs ayant cherché à adapter les contrats aux divers 

besoins des individus, compte tenu de leur âge, de leur 

situation de famille,  de leur rang social,  de leurs ressources,  

ainsi que des circonstances économiques.  

Toutefois les différentes variétés d’assurances sur la vie 

se ramènent à certains types déterminés. Il  existe d’abord des 

types classiques,  qui, suivant le risque assuré, comprennent , 

soit  des assurances en cas de décès,  soit  des assurances 

mixtes.  Il  y a d’autre part des catégories spéciales assurances 

nuptialité et natalité, assurances populaires, assurances de 

groupe, assurances complémentaires.  

En outre,  suivant la forme ou la na ture de la prestation 

de l’assureur, l’assurance sur la vie est tantôt une assurance 

de capital , tantôt une assurance rente.  Le plus souvent, i l  

s’agit  d’une assurance de capital,  l’assureur promettant de 

verser, en cas de sinistre et  une seule fois, une s omme fixe.  

Mais il  peut aussi  s’engager à verser à partir  du sinistre,  

certaines sommes périodiques et  au plus tard jusqu’au décès 

du bénéficiaire :  il  y’a alors assurance de rente,  qui comporte 

des versements répétés.   
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Normalement, l’assurance sur la vie est faite moyennant 

une prime définit ivement fixée et  pour un capital 

définit ivement fixé.  Mais ce principe comporte en pratique 

des atténuations, soit  avec la participation aux bénéfices, soit 

avec l’émission de contrats valorisables, soit avec des 

contrats à capital variable.   

L’article 81 du code CIMA pose le principe de 

participation aux bénéfices.  Suivant les cas,  cette 

participation, ou bien donne lieu à une remise d’argent ou à 

une réduction de la prime suivante,  ou bien sert à accroître le 

capital assuré.   

Sans attendre cette obligation légale,  les assureurs 

avaient d’ailleurs par la pratique des contrats valorisables, 

cherché à donner à leurs assurés les avantages en fonction de 

leurs bénéfices financiers.   

Ces nouvelles et  diverses combinaisons, l iées au 

nouveau système obligatoire de la participation aux 

bénéfices, permettent on le voit , d’intéresser les assurés aux 

résultats financiers de l’assureur.  

 

 

 

 

Section I :  CONTRATS A CAPITAL VARIABLE OU EN 

UNITE DE  

COMPTE   

 

C’est  en partie pour prémunir les assurés contre les 

conséquences de l’érosion monétaire que le code CIMA 

autorise les sociétés à lancer sur le marché des contrats 

d’assurances sur la vie à capital variable.   

La base du système nouveau réside dans le fait que la somme 

assurée,  au lieu d’être fixée en francs nominaux, est définie 

par référence à la valeur d’une unité de compte dite valeur de 

référence  (article 56 alinéa 2 ).  

 

§ 1°/  ASSURANCES ORDINAIRES    

 

1- Assurances en cas de décès    

 

L’assurance en cas de décès est  un contrat  par lequel 

l’assureur s’engage, en échange d’une prime unique ou 

périodique, à payer une certaine somme au décès de l’assuré.    

Il  y’a trois combinaisons principales d’assurances en cas de 

décès :  l ’assurance vie entière, l’assurance temporaire et 

l’assurance de survie.  
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a) Assurance vie entière   

 

Dans cette première sorte d’assurance, en cas de décès,  

l’assureur s’engage à verser un certain capital à la mort de 

l’assuré,  qu’elle qu’en soit  l’époque. Le contrat  peut être 

conclu moyennant une prime unique , mais le plus souvent,  il  

l’est  moyennant des primes périodiques.  C’est  une 

combinaison qui permet à l’assuré de réaliser en toute 

certitude une épargne que son décès prématuré risquerait 

autrement de compromettre  :  il  laissera ainsi,  lors de son 

décès, soit  à ses enfants, soit  à un tiers, un capital déterminé.  

Si le plus souvent l’assurance vie entière est conclue sur 

une seule tête, elle peut l’être, par un seul et même acte, sur 

deux têtes (article 58 du code CIMA ), notamment sur la tête 

de deux époux,  auquel cas l’assureur doit payer le capital  

stipulé au survivant lors du décès du prémourant.  Cette 

combinaison n’est  pas la simple juxtaposition, dans un même 

acte, de deux assurances-vie entière distinctes,  faites par 

chacun au profit de l’autre c’est une opération complexe, où 

moyennant une prime indivisible fixée en considération d e 

l’âge respectif des deux assurés,  et due conjointement par 

eux deux, l’assureur prend, sur les deux têtes assurées, un 

seul engagement à exécuter au décès du prémourant en tre les 

mains du survivant.  Elle se rapproche tout en se dist inguant 

également de l’assurance de survie. Ici l’assureur prend un 

engagement à terme qu’il devra exécuter au décès du 

prémourant. Le contrat est pendant tout son cours indivisible. 

Mais au décès du prémourant,  tout se passe comme si  

l’assurance n’avait  été souscrite que sur la tête de ce dernier 

et au profit du survivant.  

 

b) Assurance temporaire   

Dans l’assurance temporaire, l’assureur s’engage à payer une 

certaine somme si  l’assuré décède au cours d’une période 

déterminée. Le contrat  est  conclu généralement moyennant 

des primes annuelles, dont le coût augmente chaque année 

comme le risque même de mort.  

En tout cas, à la différence de la plupart  des assurances 

sur la vie l’engagement de l’assureur est  ici essentiellement 

conditionnel  :  il  est  subordonné à la survenance du décès 

durant la période prévue, de sorte que si l’assuré est  vivant à 

l’expiration du contrat, l’assureur tout en conservant les 

primes, est automatiquement libéré. Cette for mule 

d’assurance se rapproche ainsi des autres assurances où 

l’assureur n’est  tenu que si le risque se réalise durant la 

période d’application du contrat.  
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c) Assurance de survie  :   

 

Ici , l’assureur, en échange d’une prime viagère,  

s’engage à verser, au décès de l’assuré,  une certaine somme à 

un bénéficiaire déterminé, à la condition que celui -ci survive 

à l’assuré.  Une échéance incertaine étant prévue, 

l’engagement de l’assureur est  essentiellement conditionnel  :  

la prestation prévue –capital ou rente n’est due que si le 

bénéficiaire est encore  vivant lors du décès de l’assuré, de 

sorte qu’en  cas de pré-décès du bénéficiaire,  l’assureur est 

définit ivement dégagé. Une telle assurance est bien sûr 

fonction de l’âge respectif de l’assuré et du bénéficiaire, les 

chances de survie de ce dernier étant d’autant plus fortes 

qu’il est plus jeune par rapport à l’assuré.    

 

§ 2°) ASSURANCE EN CAS DE VIE   

 

L’assurance en cas de vie est un contrat par lequel 

l’assureur, en échange d’une prime s’engage à verser une 

certaine somme à une date déterminée, si  à ce moment,  

l’assuré est encore vivant. Ici encore, il  s’agit d’une 

opération essentiellement conditionnelle où l’assureur n’est 

tenu à effectuer la prestation promise que si l’assuré est 

encore vivant lors de l’échéance stipulée, le risque étant 

constitué par cet événement incertain dans sa  réalisation 

même. Il existe deux sortes d’assurances en cas de vie  :   

 

a°) ASSURANCE DE CAPITAL DIFFERE    

 

Dans cette première sorte d’assurance en cas de vie, 

l’assureur s’engage à payer un certain capital , si à une 

certaine date,  l’assuré est encore vivant. Le terme du contrat 

est  fixé, soit  par un certain âge à atteindre par l’assuré,  soit 

le plus souvent par un certain nombre d’années à partir  de la 

souscription de la police. L’assurance faite le plus souvent 

sur une seule tête,  peut-être conclue sur deux ou plusieurs 

têtes,  auquel cas l’assureur doit  verser le capital  si,  à la date 

fixée, l’un des divers assurés est encore en vie.    

 

b) ASSURANCE DE RENTE EN CAS DE VIE    

 

Au lieu de promettre un capital ,  l ’assureur peut  toujours 

sous la condition de l’existence de l’assuré ,  s’engager à lui  

payer périodiquement une rente déterminée.  

 

Il  y a assurance de rente immédiate, quand en échange 

d’un capital  versé lors de la souscription du contrat,  

l’assureur promet à l’assuré de lui  servir périodiquement,  
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soit pendant un certain temps, soit durant toute sa vie une 

rente déterminée.  

Le risque est  ici  fonction de la durée de la vie humaine, 

plus exactement de celle de l’assuré et l’assur eur doit verser 

la rente prévue aux échéances successives aussi  longtemps 

que l’assuré vivra,  son engagement à chaque échéance étant 

subordonné à l’existence de l’assuré.  Conclue ordinairement 

sur une seule tête,  l’assurance peut l’être sur deux ou 

plusieurs têtes, auquel cas la rente est réversible au profit du 

survivant.  

Il  y a assurance de rente différée,  quand en échange 

d’une prime unique, ou de prime périodique, l’assureur 

promet à l’assuré de lui servir à part ir de telle date s’il survit 

une rente déterminée temporaire ou viagère en vue de sa 

retraite.  L’assureur est  complètement libéré si  l’assuré 

décède avant l’arrivé du premier terme. Au cas contraire,  il  

est  tenu sous la condition de l’existence de l’assuré, aux 

échéances prévues.  

 

c) ASSURANCE EN CAS DE VIE AVEC CONTRE 

ASSURANCE OU CAPITAL RESERVE   

 

Dans l’assurance en cas de vie, les sommes versées à 

l’assureur sont perdues pour l’assuré s’il décède avant 

l’époque convenue. Cet inconvénient peut être écarté au 

moyen d’un pacte accessoire,  qui est  une assurance lorsque, 

en échange d’une prime  spéciale,  l’assureur promet en cas 

de prédécès de l’assuré de rembourser à ses ayants droit,  sans 

intérêt, les sommes versées pour alimenter l’assurance en cas 

de vie.  

Avec le capital réservé, l’assureur s’engage en tout état  

de cause à restituer les sommes reçues à titre de primes, soit  

aux ayants droit de l’assuré en cas de décès prématuré,  soit  

en cas de vie,  à l’assuré lui  même au moment de l’entrée en 

jouissance de la rente ou, à sa mort,  à ses ayants d roit.  

 

§ 3°) ASSURANCE MIXTE   

 

Il  est fréquent de combiner, dans un même contrat une 

assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie sur 

la même tête :  c’est ce qu’on appelle des assurances mixtes.   

 

 

 

a) ASSURANCE MIXTE ORDINAIRE   

 

L’assurance m ixte proprement dit ,  est  un contrat  par 

lequel l’assureur s’engage  en échange de prime, à payer à 
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une date déterminée une certaine somme soit à  l’assuré lui 

même ou à des tiers par lui désignés. L’opération comporte 

une alternative :  les assurances en cas de vie et en cas de 

mort s’excluent réciproquement,  mais l’assureur est  obligé en 

tout état de cause, puisqu’il garantit à la fois la vie et le 

décès de l’assuré et doit s’exécuter au plus tard à l’échéance 

stipulée.  Au fond l’assurance n’est pas mixte  :  i l  y a deux 

assurances juridiquement indépendantes, réunies sur une 

même police et, comme elles portent sur deux risques 

inverses, une seule  est destinée à produire effet, devrait      

donc parler plutôt d’assurance alternative.  

L’assurance mixte ordinaire est  susceptible de diverses 

variétés portant tantôt sur le capital assuré tantôt sur la 

prime.  

 

b) ASSURANCE FAMILIALE  

 

Cette assurance, plus récente que les différentes sortes 

d’assurances mixtes qui existent depuis est  un contrat  par 

lequel l’assureur promet d’une part de verser un certain 

capital à une date déterminée, soit à l’assuré s’il est vivant, 

au cas contraire, a un t iers,  d’autre part si l’assuré décède 

avant le terme fixé,  de verser en outre au bénéficiaire une 

rente viagère déterminée jusqu’à l’exigibilité du capital,  les 

primes cessent d’ail leurs d’être dues à partir de ce décès.  

Cette combinaison n’est rien d’autre qu’une assurance à 

terme fixe doublée d’une assurance temporaire de rente en 

cas de décès.  

 

§ 4°) ASSURANCE DE NUPTIALITE ET DE NATALITE   

 

Il  s’agit d’assurances à caractère familial, qui tendent à 

favoriser le mariage et la repopulation, mais elles sont en fait  

peu pratiquées.  

 

a)  L’ASSURANCE DE NUPTIALITE OU MARIAGE  

 

C’est un contrat par lequel,  en échange d’une prime 

unique ou périodique, l’assureur s’engage à verser un capital  

à l’assuré s’il  se marie avant un certain âge. Cette assurance 

s’apparente en une assurance en cas de vie puisque l’assureur 

est  libéré si  l’assuré décède célibataire avant le terme fixé  :  

mais il  est également libéré si  l’assuré ne se marie pas avant 

ce terme. Le plus souvent, elle est accompagnée d’une contre 

assurance, pour obtenir le remboursement des primes en cas 

de prédécès ou de non mariage du bénéficiaire.  

 

176 177

 10

2 

10

3 
 



  

30 31 

" 29 

b)  L’ASSURANCE DE NATALITE OU ASSURANCE A LA 

NAISSANCE  

 

C’est un contrat par lequel,  en échange d’une prime 

unique ou périodique l’assureur s’engage à verser un capital  

à l’assuré lors de la naissance de chacun de ses enfants.  Ici  

encore, elle est généralement doublée d’une contre assurance  

pour le remboursement des primes en cas de non mariage ou 

de décès sans enfant.    

 

5°) ASSURANCES DE GROUPE  

 

Au lieu d’être souscrite à titre individuel, l’assurance 

sur la vie peut être conclue sous forme collective, c’est à 

dire sur une multitude de tê tes par un seul contrat  

comportant,  de la part  de l’assureur, autant d’engagements 

qu’il y a de personnes assurées. Pratiquement, el le est ainsi 

réalisée à l’intérieur d’un groupe déterminé, spécialement en 

faveur des membres du personnel d’une entreprise.  A cet 

égard elle est essentiellement destinée à compléter le régime 

légal de prévoyance sociale auquel depuis 1976 sont soumis 

tous les salariés.  

A dire vrai,  l’assurance de groupe n’est  pas uniquement 

une assurance sur la vie. Si elle couvre principalem ent le 

risque de survie, elle garantit  également les assurés contre la 

maladie et contre les accidents.  

Très pratiquée aux Etats -Unis surtout depuis 1911, elle 

apparaît en France dès 1928, elle fait t imidement ses 

premiers pas au Cameroun.  

Du point de vue juridique, l’assurance de groupe 

présente cette caractéristique d’être un contrat globale qui, 

souscrit  par une personne pour le compte et  au profit 

d’autres,  contient diverses assurances auxquelles il  sert  de 

cadre.  Il  y a d’abord  :   

- un contrat  souscri t  par l’employeur, lequel stipule pour les 

membres du groupe. Et l’assureur s’engage à couvrir ces 

derniers dans des conditions déterminées. Mais l’assurance  

ne devient effective que par l’adhésion individuelle des 

personnes sur la tête desquelles l’assurance repose : chacune 

d’elles doit dont remplir un bulletin d’adhésion en y faisant 

les déclarations de risque exigées et  en indiquant le 

bénéficiaire de son choix.  

Quant à la prime, qui est nivelée d’après l’âge moyen 

des assurés et  calculée en pourcentage du salaire, elle est due 

en entier à l’assureur par le seul souscripteur, lequel,  ou bien 

se la fait verser d’abord par les assurés  ou bien retient, avec 

leur accord préalable, une certaine part  sur le salaire des 

assurés. En dehors de la garantie de la  maladie (et 
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maternité),  l’invalidité et  éventuellement des frais médicaux 

et pharmaceutiques,  l’assurance groupe a un double objet  :  

elle contient deux assurances à caractère alternatif.  D’abord 

elle comprend une assurance temporaire en cas de décès  : 

tout  membre du groupe est,  jusqu’à l’âge de la retraite,  

couvert  contre le risque de mort  survenant pendant la durée 

du contrat. D’autre part, l’assurance groupe comprend une 

assurance capital  ou de rente différée en cas de vie  : si 

l’assurance décès n’est  pas couverte,  tout assuré a droit,  à 

partir d’un certain âge (généralement 60 ans ), à une certaine 

retraite (capital ou rente ), qui présente un caractère 

individuel. Généralement cette assurance en cas de vie est  

doublée d’une contre assurance  en vertu de quoi,  si  l’assuré 

prédécède, l’assureur doit  restituer,  sans intérêts,  les primes 

partie à l’employeur, partie au bénéficiaire désigné ou aux 

ayants droit  de l’assuré.   

Forgée par la pratique, l’assurance de groupe n’a été 

réglementée en France que par le décret  du 24 janvier 1956, 

elle est actuellement réglementée au Cameroun dans les 

art icles 95 à 99 du code CIMA. Aux termes de ces textes qui 

révèlent bien des insuffisance et soulèvent de nombreuses 

difficultés d’application, l’assurance de groupe qui ne p eut 

être souscrite que par un ou plusieurs chefs d’entreprise ou 

personnes morales publiques ou privées,  est  l’assurance d’un 

ensemble de personnes présentant des caractère communs et  

relevant des mêmes conditions techniques pour la couverture 

d’un ou plus ieurs risques déterminés (risques dépendant de 

la durée de la vie humaine, incapacité de travail résultant de 

maladie ou d’accident  ; frais médicaux ou pharmaceutiques 

et éventuellement maternité ) suivant les cas, elle est  à 

adhésion obligatoire ou adhésion facultative. Sauf cas 

d’omission ou déclaration faite de mauvaise foi  par l’assuré,  

celui–ci ne peut être éliminé de l’assurance contre son gré 

tant qu’il fait partie de l’effectif assurable du groupe et  à 

condition que la prime ait été payée.   

Le montant des garanties ne peut être réduit en raison 

des résultats constatés.  Quant à la prime, si  son mode de 

calcul doit  être indiqué dans le contrat, elle ne peut être 

complètement établie qu’en fin d’exercice, étant donné la 

variation du nombre d’adhérents par exercice ;  aussi  n’y a t- 

il  d’abord que versement d’une provision suffisante,  la quelle 

fait l’objet  d’un ajustement au plus tard à l’expiration des 

délais prévus dans la police.  
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CHAPITRE II - CONCLUSION DU CONTRAT  

 

La conclusion du contrat d’assurance sur la vie obéit en 

principe aux règles générales applicables à tous les contrats 

d’assurances terrestres.  Toutefois, il  existe certaines règles 

particulières, tant au point de vue de la validité du contrat 

que de la prise en charge du risque.  

 

SECTION I : CONDITIONS DE VALIDITE   

 

Au regard de la capacité et du consentement des parties 

contractantes, c’est à dire de l’assureur et du souscripteur, la  

conclusion du contrat d’assurance vie est soumise en principe 

au droit commun des obligations. Il  va suffire ici de signaler 

tout simplement les particularités propres à la matière.   

Pour l’assureur,  l’assurance vie,  qui ne peut pas être 

pratiquée par les sociétés mutuelles ou à forme mutuelle à 

cotisations variables (article 330 dernier alinéa ), ne peut 

émaner que des sociétés ayant reçu l’agrément pour les 

opérations qui comportent un engagement dépendant de la 

durée de la vie humaine (article 328 du code CIMA ),  faute de 

quoi les contrats sont nuls, d’une nullité qui ne peut 

d’ailleurs être opposée aux as surés, souscripteurs ou 

bénéficiaires de bonne foi  (article 327 du code CIMA ).  

Quant au souscripteur, si son consentement, pour être 

valable,  doit être exempt de vice,  sa capacité est  réglée par le 

droit commun, c’est  dire notamment que ne peuvent seuls 

souscrire une assurance vie, ni le mineur non émancipé, ni le 

majeur en tutelle (article 60 du code CIMA ).  En revanche ont 

la capacité nécessaire à cet égard le mineur émancipé et  les 

incapables majeurs non mis en tutelle.   

La femme mariée est, en principe , depuis les lois de 

1938 et de 1942, capable de contracter valablement une 

assurance sur sa propre tête ou sur la tête d’autrui  à son 

profit personnel ou au profit d’un tiers. La solution n’est pas 

douteuse pour la femme séparée de corps ou séparée de 

biens. Elle comporte au contraire pratiquement une réserve 

pour la femme commune en biens.   

Quant au mari , il  devrait pouvoir souscrire et  alimenter 

seul une assurance sur la vie, même à ti tre gratuit au profit 

de tiers. Toutefois,  une difficulté surgit  au re gard du mari  

commun en biens,  l’art icle 1422 du code civil lui interdit de 

disposer à titre gratuit et au profit de tiers des biens, même 

mobiliers, de la communauté sans le consentement de sa 

femme. Les assureurs devraient donc agir prudemment en 

exigeant  init ialement le consentement de la femme.  
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§ 1-  FACULTE DE RENONCIATION POUR LE 

SOUSCRIPTEUR 

 

L’article 65 du code CIMA a, au regard de la 

souscrip tion du contrat  d’assurance vie  édicté une faculté de 

renonciation pour le souscripteur.  Cette faculté de 

renonciation est essentiellement réservée aux personnes 

physiques.  Elle suppose que le souscripteur a signé une 

proposit ion ou une police et qu’il a versé (à l’assureur ou à 

son représentant ) une certaine somme d’argent à ti tre de 

première prime. Le souscr ipteur peut alors l’exercer au 

moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception ou tout autre moyen équivalent, autrement dit par 

voie de modification par ministère d’huissier de justice.  

La faculté de renonciation se présente de la manière 

suivante :  normalement, le souscripteur dispose,  pour 

renoncer d’un délai de 30 jours à compter du premier 

versement.  S’il  exerce la renonciation dans la forme et le 

délai prévu, le contrat est en principe rétroactivement mis à 

néant l’assureur doit lui  restituer l’intégralité de la somme 

versée. La loi ne fixe aucun délai plafond au de là duquel 

l’assureur doit supporter les intérêts légaux.  

 

§ 2-  ASSURANCE EN CAS DE DECES SUR LA TETE 

D’UN TIERS  

 

L’assurance sur la vie peut être contractée par une 

personne sur la tête d’une autre (article 58 code CIMA ). Or 

l’assuré s’i l n’est  pas partie au contrat,  i l  est  appelé à jouer,  

au regard de la conclusion du contrat  un rôle primordial , 

puisque c’est  sa vie qui est  assuré s’il  s’agit  d’une assurance 

en cas de vie,  l’opération ne présente aucun danger. Il  n’en 

est pas de  même s’i l s’agit d’une assurance en cas de décès.  

Le contractant ou surtout le bénéficiaire à intérêt à la 

disparition de l’assuré. Il peut ainsi paraître choquant qu’une 

personne puisse conclure un contrat  dont le profit soit 

fonction du décès d’un tiers  :  c’est d’ail leurs la raison pour 

laquelle les assurances sur la vie ont été longtemps 

prohibées. Mais cette prohibition ne se justifie plus, d’abord 

parce que une assurance sur la tête d’autrui peut être utile et 

très légit ime ;  ensuite par ce qu’une telle assurance n’est  pas 

plus dangereuse que l’assurance sur sa propre tête au profit  

d’un tiers, car c’est en réalité le bénéficiaire qui a intérêt à 

la mort de l’assuré,  et la validité de l’assuranc e en cas de 

décès au profit de tiers est aujourd’hui universellement 

admise. Toutefois l’assurance en cas de décès sur la tête 

d’autrui est  susceptible des abus et  de donner prise à des 
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spéculations morbides lorsqu’elle est  souscrite sur la tête 

d’incapable ou à l’insu des assurés. Le code CIMA a paré à 

ce double danger en interdisant l’assurance sur la tête de 

certaines personnes et en subordonnant la validité du contrat 

au consentement donné par écrit par le tiers. L’article 59 

pose la condition du consentement écrit  du tiers assuré avec 

indication de la somme assurée. Cette condition spéciale est 

édictée pour parer aux dangers sus -évoqués :  la vie d’une 

personne ne doit pas pouvoir, sans son consentement, être 

mis en risque, si non ce serait une source de  spéculation 

susceptible de porter atteinte à l’ordre public.  

Pour éviter certains abus qui avaient semblé se 

manifester et  qui pouvaient constituer une prime à 

l’infanticide,  une loi française du 8 décembre 1904 

interdisait toute assurance au décès sur l a tête d’enfants de 

moins de douze ans.  L’article 60 du code CIMA, a repris, en 

l’étendant à d’autres incapables, cette disposition.  

L’interdiction porte,  pour l’assurance en cas de décès,  

sur les mineurs de moins de douze ans (au jour de la 

conclusion du contrat),  sur les majeurs en tutelle et  sur les 

aliénés internés.  Toutefois, l’assurance peut être valablement 

souscrite sur la tête d’un aliéné, ni interdit, ni interné dès 

lors qu’il a donné son consentement écrit dans un intervalle 

lucide. Et sur la tête de ces incapables, sont seules prohibées 

les assurances en cas de décès  ;  restent parfaitement valables 

les assurances en cas de vie. Sont également valables les 

assurances contre les accidents corporels souscrites sur la 

tête de ces incapables,  l’artic le 60 ne s’applique qu’aux 

assurances sur la vie.  

Enfin,  quand l’assurance est  fai te sur la tête d’un 

mineur de plus de douze ans, l’article 61 du code CIMA 

exige en plus du consentement du mineur lui même, celui  

écrit  de son protecteur légal, c’est à dire soit ses parents, soit 

son tuteur. Cette solution est parfaitement normale pour un 

mineur non émancipé. Le non respect de l’article 61 précité 

entraîne la nullité absolue du contrat.   

 

SECTION II- PRISE EN CHARGE DU RISQUE     

 

Comme pour toute assurance ,  l ’assureur a besoin de se 

faire une opinion exacte du risque  qui, ici,  porte sur la 

personne même de l’assuré.  A cet effet , il  est  d’abord 

renseigné par les déclarations que doit  lui  faire ce dernier  ;  il  

se réserve en outre de contrôler ces déclarations  et d’opérer,  

notamment grâce à l’examen médical,  la sélection des 

risques.  
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§ 1- DECLARATION DU RISQUE PAR L’ASSURE    

 

Si, en matière d’assurance sur la vie,  le risque initiale 

doit, comme dans toute assurance, être  déclaré, en revanche 

l’assuré n’est  pas tenu, contrairement au principe posé par 

l’article 12 alinéa 3, de déclarer, en cours de contrat les 

circonstances aggravantes du risque. Cette disposition 

spéciale  impérative s’explique par la nature de l’assurance 

sur la vie :  l’assureur,  dans l’assurance décès,  prend en 

charge toutes les aggravations de risque, notamment  celles 

résultant de l’état  de santé de l’assuré  :  s’il  en était  

autrement,  cette assurance ne pourrait  pas atteindre son but.  

Donc le principe c’est le non déclaration  des aggravations de 

risque. Cependant,  l’assuré doit  faire à l’assureur une 

déclaration de risque initial  :  dans un domaine où le risque 

porte sur la personne même de l’assuré cette déclaration 

présente une importance primordiale, car l’assureur,  surtout 

dans l’assurance décès,  ne saurait garantir des personnes 

atteintes d’affections ou de maladies qui, au regard des tarifs 

ordinaires, constituerait des risques anormaux ou dangereux.  

Pratiquement, comme les assurés pourraient,  sur ce point ,  

commettre des omissions ou  des inexactitudes,  les assureurs 

seraient bien inspirés de remettre aux proposant un 

questionnaire détaillé, auquel ces derniers  doivent répondre 

de façon précise et  en toute bonne foi. Les déclarations 

exigées doivent être faite par le future souscripte ur lorsqu’il  

est  lui  même assuré ;  dans le cas contraire c’est  à l’assuré lui  

même de faire ces déclarations.  Donc, c’est  à l’assuré lui  

même que le questionnaire est remis et c’est  lui qui doit le 

remplir et signer.   

 

Au point de vue de l’application des  sanctions légales, bien 

que l’assuré ne soit pas contractant,  on admet,  par l’idée de 

représentation, qu’il  agit au nom et pour le compte du 

souscripteur,  de sorte que les irrégularités par lui  commises 

seront censées être le fait du souscripteur. Si une irrégularité 

est dans la déclaration du risque initial,  l’assureur peut en 

principe mettre en jeu les sanctions légales édictées pour 

l’ensemble des assurances par les articles 18 et 19 du code 

CIMA. Si le déclarant a été de bonne foi, l’assureur a le 

droi t ,  en cas de découverte de l’irrégulari té avant sinistre, de 

proposer le maintien du contrat  moyennant augmentation de 

prime ou de résilier en restituant la provision mathématique. 

Si la mauvaise foi  du déclarant est établie, le contrat  est 

frappé de null i té, l’assureur a alors le droit de conserver, à 

titre de dommages et  intérêts, les primes encaissées.  
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A l’application de ces règles générales, l’article 80 apporte 

une exception en cas d’erreur sur l’âge de l’assuré, même si  

l’âge de l’assuré, a été intentionnellement et faussement 

déclaré.  

 

A ce sujet, l’art icle 80 contient deux dispositions 

alternatives.  Si l’âge véritable de l’assuré se trouve en 

dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par 

les tarifs de l’assureur, l’erreur quant à l ’âge déclaré entraîne 

la nullité de l’assurance nonobstant la question de savoir si 

le déclarant a été ou non de bonne foi,  car l’assureur n’aurait  

pas contracté s’i l avait  connu l’âge réel  :  le contrat est  mis à 

néant et l’assureur doit restituer toutes l es primes reçues. Au 

contraire, lorsque l’âge véritable de l’assuré se trouve dans 

les limites des tarifs de l’assureur, le contrat est  adapté  :  si  

la prime stipulée a été inférieure à celle qui aurait dû l’être  

en fonction de l’âge réel , la somme assurée  capital ou rente 

est  réduite proportionnellement,  dans le cas contraire,  

l’assureur doit  restituer la portion de prime qu’il  a reçu en 

trop, sans intérêt.  

 

 

 

 

§ 2- SELECTION DES RISQUES PAR L’ASSUREUR               

  

Les tarifs,  établis d’après les table s de mortalité,  

correspondent à des risques normaux  et ordinaires.  

L’assureur ne saurait , donc accepter inconsidérément tous les 

risques proposés  : il  lui faut opérer un choix, pour rejeter les 

risques mauvais ou, tout au moins, n’accepter les risques 

anormaux que moyennant des conditions particulières et  

notamment une surprime. A cette raison générale, s’ajoute, 

en matière d’assurance sur la vie,  une raison particulière, 

tenant à ce que l’assureur prend en charge les aggravations 

de risque, charge d’autan t  plus  lourde que les contrats se 

concluent généralement pour une longue durée. Il importe 

donc que, à la conclusion du contrat,  il  évalue le risque aussi 

exactement que possible notamment, dans l’assurance en cas 

de décès,  au regard de l’état  de santé de  l’assuré. La 

sélection doit  être d’autant plus rigoureuse qu’elle ne peut 

s’effectuer, et définit ivement qu’à l’entrée.  

Dans l’assurance en cas de décès, l’assureur peut, soit  opérer 

une sélection avec visite médicale. Dans ce cas l’assureur 

demande au médecin d’examiner le postulant sur des points 

précis et de recueill ir, dans un ordre déterminé et suivant un 

formulaire détail lé, une série de constatations. En tout état  

de cause,  la sélection médicale est réalisée par l’assureur car 
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le rapport médical  n’est  pas le seul élément à prendre en 

considération : il  faut également tenir compte des 

antécédents pathologiques et  des antécédents héréditaires que 

le médecin n’a pas décelé et qui sont relatés dans les 

déclarations de l’assuré. Soit opérer une sélection  sans visite 

médicale.  La visi te médicale ne constitue pas une pratique 

absolue : son domaine tend même à se restreindre de plus en 

plus.  D’abord les assurés répugnent souvent à s’y soumettre 

et les producteurs y voient une entrave à la conclusion des 

contrats. D’autre part, les résultats de la visite médicale ne 

sont pas toujours probants.  Enfin,  les frais des visites  

médicales sont onéreux, sur tout pour les contrats à faible  

capital. Aussi voit -on de plus se développer les assurances en 

cas de décès sans visite médicale.  Dans toutes ces 

hypothèses, l’assureur opère la sélection par d’autre s 

procédés tout aussi  efficaces.  

CHAPITRE III  –  GARANTIE DE L’ASSUREUR DANS 

L’ASSURANCE  

EN CAS DE DECES    

 

La détermination de la garantie fournie par l’assureur 

soulève des difficultés dans l’assurance en cas de décès.  Sans 

doute la garantie porte sur un fait  inéluctable et  facile à 

contrôler et  en principe l’assureur prend en charge le risque 

de mort,  quelle qu’en soit la cause.  On sait  même que la 

théorie des aggravations de risque n’est  pas applicable ici. 

L’assureur est  tenu quelques soient les circonstances ayant 

provoqué la mort  de l’assuré.  Mais ce principe n’est  pas 

absolu et au surplus ne s’impose pas aux parties. D’une part,  

il  est certaines causes de décès qui légalement n’entraînent 

pas toujours la garantie de l’assureur. D’autre part, 

l’assureur peut valablement exclure certaine s causes de décès 

déterminées.   

 

SECTION I –  SUCIDE DE L’ASSURE (article 66 code 

CIMA)  

 

Si la réalisation du risque due au fait n on intentionnel 

de l’assuré est  en principe, toujours couverte,  il  n’en est  pas 

de même si  c’est de propos délibéré que l’assuré a attenté à 
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ses jours mais sur ce point, la législation a évolué. Depuis le 

code CIMA, l’article 66 exclut  le suicide volontair e et  

conscient durant les deux premières années du contrat .   

 

§1-  EXCLUSION DU SUICIDE CONSCIENT DURANT 

DEUX ANS  

 

L’article 66 décide que l’assurance en cas de décès est 

de nul effet si l’assuré se donne la mort volontairement et  

consciemment au cours des deux premières années du 

contrat.   

Dans le principe réserve faite du délai  minimum de deux 

ans, l’exclusion du suicide conscient se justifie par des 

raisons décisives.  D’abord, par une raison d’ordre public.  Le 

suicide est un acte immoral et socialement nuisible : 

l’homme qui se donne volontairement la mort   méconnaît ses 

devoirs personnels et  sociaux.  

L’intérêt des bénéficiaires appelés à recevoir le profit  de 

l’assurance ne saurait prévaloir sur des considérations 

d’ordre public. Par ailleurs,  si  l’ass urance d’un tel suicide 

était valable,  elle inciterait les assurés à se donner 

volontairement la mort sans inquiétude pour les membres de 

leur famille ;  bien mieux, elle inciterait  les individus,  

décidés à se suicider, à contracter une assurance dans ce 

dessein, ce qui serait  profondément immoral.  

D’autre part,  ce serait  contraire à la notion même 

d’assurance, plus précisément de risque, compte tenu du 

principe posé par l’article 11, selon lequel les fautes 

intentionnelles ou dolosives de l’assuré sont ina ssurables.  En 

portant volontairement atteinte à ses jours,  l’assuré élimine 

l’influence du hasard et supprime le caractère aléatoire du 

contrat.  Mais en limitant à deux ans l’exclusion légale,  le 

législateur de 1992 autorise a contrario la garantie du suic ide 

conscient après deux ans. Certes ce faisant, il  consacre une 

pratique admise par les assureurs -vie.  Mais c’est  une entorse 

aux principes de l’assurance ci -dessus rappelés.  

 

§ 2- PREUVE DU SUICIDE CONSCIENT   

 

L’exclusion de garantie, qui joue de plein d roit dans 

toute assurance en cas de décès durant deux ans, même en 

l’absence de clause spéciale dans le contrat , ne s’applique 

qu’en cas de suicide conscient, ce qui soulève un problème 

de preuve.  

Elle suppose d’abord le suicide, c’est à dire l’acte par 

lequel l’assuré se donne la mort  avec l’intention de se la 

donner :  le suicide est  la mort  délibérément voulue, désirée 
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et chercher. En revanche, l’exclusion ne s’applique pas aux 

actes qui ne comportent pas cette volonté, et  où la mort n’est  

ni recherché, ni désirée. De même, la simple tentative non 

suivie d’effet ne dégage pas l’assureur pour l’avenir et, sauf 

clause spéciale, ne l’autorise pas à résilier  ;  mais,  bien 

entendu l’article 66 s’applique même si  c’est  après un délai 

plus ou moins long que l’assu ré décède des suites de son acte 

volontaire commis durant les deux premières années du 

contrat.  

L’exclusion légale ne s’applique d’autre part qu’au 

suicide conscient, commis dans les deux ans, l’assureur 

restant légalement engagé en cas de suicide inconsci ent.  

Cette distinction apparaît  nettement dans la rédaction de 

l’article 66 du code CIMA, le législateur communautaire 

pose une double exigence tenant à la volonté de se donner la 

mort et à la conscience que l’auteur du suicide doit avoir de 

son acte. Cette double exigence légale va poser en pratique 

des problèmes de preuve difficiles à rapporter pour les 

assureurs.  Car en effet , contrairement au droit  antérieur qui 

n’exigeait de l’assureur que la preuve du suicide, le droit 

nouveau met à la charge de l’assureur la preuve du suicide et  

de la conscience voulue de l’assuré.  

 

 

§ 3- EFFET DU SUICIDE   

 

Aux termes de l’article 66 du code CIMA, en cas de suicide 

consciemment voulu au cours des deux premières années,  

l’assurance est  nulle et  de nul effet,  autremen t dit  l’assureur 

n’est  pas tenu de payer le capital assuré comme il  l’aurait été 

si la mort de l’assuré était survenue dans d’autres conditions.  

 

En revanche en cas de suicide inconscient le contrat à moins 

d’exclusion conventionnelle, produit son plein e ffet :  la 

somme assurée doit être payée en entier au bénéficiaire. Ce 

sera le plus souvent le cas en raison de la difficulté naturelle 

de faire la preuve du suicide conscient.  En effet,  l’homme 

qui se supprime est  généralement un être désespéré qui a 

perdu toute lucidité,  c’est un homme qui appelle 

désespérément au secours.  

 

§4 –  EXCLUSIONS CONVENTIONNELLES  

 

L’article 66 du code CIMA exclut la garantie du suicide 

conscient dans les conditions suscitées et laisse le s soins aux 

parties d’aménager d’autres exclusions conventionnelles.   

Ainsi il  est  à noter que la loi  n’interdit  la garantie du suicide 

conscient que durant les deux premières années du contrat  
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aussi rien n’interdit  au contrat d’interdire la garantie du 

suicide volontaire et  conscient pour une p ériode supérieure à 

deux ans.  De même rien n’interdit  aux parties d’exclure dans 

leur contrat la garantie de tout suicide même inconscient.   

 

 

 

 

SECTION II- MEURTRE DE L’ASSURE PAR LE 

BENEFICIAIRE 

 

 Au regard du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire d e 

l’assurance, l’art icle 78 du code CIMA n’innove aucunement 

par rapport à l’ancienne loi .  

 

§ 1 –  INEFFICACITE DU CONTRAT  

 

Le cas du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire de 

l’assurance se rapproche de celle du suicide mais s’en 

éloigne par ce fait qu’en l’espèce, il  s’agit du fait  

intentionnel non pas de l’assuré mais de celui à qui 

l’assurance doit  profiter.  En principe on conçoit  aisément que 

ce dernier soit privé du bénéfice du contrat , si non ce serait 

immoral et choquant. Son fait intentionnel détr uit  la notion 

de risque et enlève au contrat son caractère aléatoire.  

Tout comme la loi  de 1930 édictait l’inefficacité de 

l’assurance au cas de mort  de l’assuré occasionné 

volontairement par le bénéficiaire, l’article 78 du code CIMA 

suppose une atteinte volontaire à la vie de l’assuré par 

meurtre, assassinat  ou empoisonnement .ce texte ne 

s’applique pas en cas d’homicide par imprudence, tout 

comme au cas de coups et  blessures volontaires ayant 

entraîné la mort  sans intention de la donner,  il  ne joue pas 

d’avantage si le bénéficiaire peut se prévaloir d’un fait 

justificatif  ( légitime défense ),  mais il  s’applique en cas 

d’excuse absolutoire, de grâce ou d’amnistie.  

Au regard des crimes visés, l’article 78 s’applique, non 

seulement si le bénéficiaire a été l’ auteur unique du crime, 

mais encore s’i l a été coauteur ou complice et ce, même s’il  

ignorait le bénéfice de l’assurance dont il  était  appelé à 

profiter.  

Le cas de la simple tentative fait l’obje t de l’alinéa 3 de 

l’article 78,  en vertu de ce texte, la garantie de l’assureur 

n’est pas déclarée inefficace  :  la loi accorde, en ce cas, au 

contractant seulement la faculté de révoquer l’attribution du 

bénéfice, même si l’auteur de la tentative avait déjà donné 
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son acceptation. En second lieu, l’article 78 suppos e que le 

bénéficiaire a été condamné pour le crime envisagé.  

 

 

§2- EFFETS   

Lorsque ces conditions sont réunies,  l’art icle 78 dans 

son alinéa premier décide que le contrat est sans effet à 

l’égard du bénéficiaire condamné, mais le deuxième alinéa 

oblige l’assureur à verser la provision mathématique.   

Selon l’article78, le contrat cesse d’avoir effet  (c’est  à 

dire que l’assureur est dispensé de payer le capital assuré ) à 

l’égard du bénéficiaire.  L’inefficacité a un caractère 

strictement personnel  : elle ne frappe que le bénéficiaire 

coupable et condamné ;  elle ne saurait  atteindre d’autres 

bénéficiaires innocents.  

Dans la mesure où il  est  dégagé de l’obligation de payer 

le capital assuré, l’assureur reste débiteur de la provision 

mathématique. Mais à qui doi t-il  la verser ? L’article 78 

décide qu’il doit  la verser au contractant ou à ses ayants 

droit à moins,  qu’ils  ne soient condamnés comme auteurs ou 

complices du meurtre de l’assuré.    

 

 

 

SECTION III –  RISQUE DE GUERRE    

 

La question de savoir si et comment  l’assureur peut 

garantir le risque de guerre est singulièrement complexe.  

Sans doute, malgré les difficultés d’en tracer exactement 

les frontières, la guerre civile est généralement, faute 

d’exclusion spéciale,  couverte dans les polices. Mais il  n’en 

est  pas de même du risque de guerre étrangère.  Il  n’est pas 

douteux que la guerre étrangère exerce une influence 

importante sur la mortalité,  non seulement des militaires, 

mais aussi  et  surtout des civils.  Enfin et  surtout il  s’agit  ici  

d’un risque essentiellement variable d’une guerre à une autre 

et, par là même imprévisible, c’est  à dire échappant à tout 

calcul actuariel précis  :  les résultats statistiques d’une guerre 

ne peuvent valoir pour une autre guerre techniquement,  un tel 

risque est  inassurables de façon ferme. C’est  la raison pour 

laquelle l’article 94 du code CIMA introduit  impérativement 

une clause suspensive dans toute police d’assurance vie.  Le 

législateur de 1992 n’interdit pas l’assurance des décès 

consécutifs à une guerre étrangère .  Il suspend son effet  et  

renvoie la question des conditions d’exécution de tels 

contrats à une législation à intervenir sur les assurances sur 

la vie en temps de guerre. Aux termes de l’article 94, toute 

assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de 
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laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat 

n’aura d’effet que dans les conditions qui seront déterminées 

par chaque Etat  membre après la cessation des hostili tés.  

Ainsi l’assurance du risque de guerre n’est  pas laissée à la 

liberté des contractants : elle ne peut se faire que dans des 

conditions préparatoires.  Et en attendant une réglementation 

à venir, aucune garantie ferme du risque de guerre, sous une 

forme quelconque, ne peut être fournie par les assureurs.  

CHAPITRE IV  –  LA PRIME DANS L’ASSURANCE SUR 

LA VIE 

 

Dans les assurances sur la vie, à la  différence des 

autres assurances, le paiement des primes est facultatif pour 

le souscripteur.  Cette règle traditionnelle est de l’essence 

même de l’opération, car sans elle,  l’assurance sur la vi e ne 

pourrait pas remplir son but et sa fonction économique  : si 

les engagements étaient fermes et  définitifs,  personne ne 

s’assurerait sur la vie, alors surtout que les contrats sont ici 

généralement de longue durée,  que les primes sont élevées et  

que peuvent disparaître les intérêts ayant motivé la 

souscription du contrat.     

Aussi,  consacrant une pratique constante,  l’article73 

décide–t -il  que l’assureur n’a pas d’action pour exiger le 

paiement des primes. Le défaut de paiement ne lui permet 

que d’obteni r, suivant les cas, la résiliation ou la réduction 

du contrat.   

Aucune poursuite judiciaire ne peut être intentée par lui 

contre le débiteur des primes. Cette règle spéciale ne 

s’applique qu’aux assurances sur la vie et  ne saurait être 

étendue aux assurances contre les accidents corporels,  où 

l’engagement de l’assureur ne dépend pas de la durée de la 

vie humaine et où la prime ne correspond jamais qu’au 
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risque, sans épargne. Toutefois lorsqu’une assurance contre 

les accidents est l’accessoire d’une assuranc e sur la vie (cas 

de l’assurance complémentaire ), elle suit ici le sort de 

l’assurance principale, même si elle est  réalisée par police 

spéciale et  l’article 73 s’applique à l’ensemble.  Et le 

caractère facultatif du paiement joue pour toutes les primes 

du contrat,  même pour la première prime  ( si l’assureur n’en 

a pas exigé le versement lors de la conclusion du contrat ) et 

pour les fractions de la prime de la première année.  

La règle de l’article 73 doit être restreinte dans son 

application suivant les termes même du texte. D’abord elle 

ne joue qu’a l’encontre de l’assureur  :  c’est  à lui  seul qu’elle 

enlève le droit de poursuivre le paiement des primes.  

A contrario sont valables et susceptibles d’exécution forcée 

tous les engagements de payer des primes   prises envers une 

personne autre que l’assureur   ainsi,  si  une prime a été payée 

au lieu et  place de l’assuré par un t iers ( article 72 code 

CIMA), qui lui en a fait l’avance, l’assuré qui a reconnu cette 

dette,  est  obligé de la rembourser, car il  s’agit  ici d ’un prêt  

ordinaire.  Il  en serait de même si  le souscripteur ou un tiers 

avait pris l’engagement de payer les primes envers le 

bénéficiaire, et le bénéficiaire qui aurait payé la prime pour 

éviter la résiliation ou la réduction a un droit  de recours 

contre le souscripteur ou le tiers. D’autre part, si l’assureur 

n’a pas le droit  de poursuivre en justice le paiement des 

primes, il  n’en reste pas moins créancier des primes échues 

tant qu’il n’y a pas eu résiliation ou réduction régulière, ce 

qui lui permet en cas de sinistre, de retenir sur la somme 

dont il  est débiteur le montant de la prime non payée, 

conformément à la théorie de la compensation et à 

l’exception non adimpleti contractus, opposable même au 

bénéficiaire.    

 

SECTION I –  CONDITIONS DU PAIEMENT   

 

Bien que le paiement des primes soit facultatif,  il  est  

nécessaire de déterminer la personne du débiteur,  car à 

l’échéance de la prime, l’assureur doit savoir à qui en 

réclamer le paiement et, faute d’exécution volontaire, à qui 

adresser la lettre recommandée prévue par l’article 73 du 

code CIMA, en vue de la mise en jeu de la sanction légale 

(résiliation ou réduction ).  

 

§1- Le débiteur de la prime en assurance vie   

C’est le souscripteur ou contractant qui est le débiteur 

de la prime (article 72du code CIMA).  En revanche ne sont 

débiteurs, ni l’assuré en tant que tel ( c’est à dire celui  sur la 

tête de qui repose l’assurance ), ni  le bénéficiaire (qui n’est  
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pas nécessairement déterminé et  qui normalement 

n’intervient pas au contrat ).   

Mais il  se peut que, dans la police, une personne autre 

que le contractant prenne la qualité de débiteur vis à vis de 

l’assureur.  En dehors du débiteur,  la prime, aux termes de 

l’article 72, peut être acquit tée par tout intéressé. Donc, la 

prime peut être acquittée,  même sans le  consentement du 

contractant et  de l’assuré, par tous intéressés,  notamment par 

les créanciers et  les héri tiers du contractant,  et par le 

bénéficiaire.  Cette intervention de tiers ne modifie pas les 

droits du contractant.  

 

 

§ 2- Epoque et lieu de paiement  de la prime   

 

L’époque du paiement est fixée par le contrat . Tantôt la 

prime est  unique. Tantôt elle est périodique et elle est  alors 

annuelle. Toutefois les assureurs acceptent parfois, pour des 

nécessités commerciales,  mais avec une majoration, de la 

fractionner (par semestre  ou trimestre ), auquel cas 

d’ailleurs,  el le reste annuelle au point de vue de la 

couverture du risque et due pour toute l’année dés que 

d’assurance a commencée (article 73 ). Quant au lieu de 

paiement, il  est comme pour toutes les as surances, le 

domicile de l’assureur ou de son mandataire. Autrement dit, 

les primes d’assurances vie sont portables  :  il  appartient aux 

contractants,  prévenus par un avis d’échéance, de prendre 

l’init iat ive du paiement, lequel doit  se faire au domicile de 

l’assureur ou de son mandataire désigné à cet effet .  

 

SECTION II –  DEFAUT DE PAIEMENT    

 

La réglementation du défaut de paiement des primes en 

assurance vie est  dérogatoire aux disposit ions de l’article 13 

du code CIMA. Cette réglementation a été profondém ent 

remaniée par l’article 73 dudit code, tant  en ce qui concerne 

la forme et les délais qu’en ce qui concerne les sanctions.   

 

§1 –  FORME ET DELAIS   

 

Au terme de l’article 73 du code CIMA, l’assureur qui 

veut déclencher les sanctions, doit adresser au con tractant,  

une fois écoulés dix jours depuis l’échéance, une lettre 

recommandée pour l’informer des sanctions applicables à 

l’expiration d’un délai  de quarante jours depuis l’envoi de 

ladite lettre. Ici c’est le délai de quarante jours qui a été 

retenu alors que l’article 13 du même code, relatif au régime 

général,  prévoit  d’abord un délai  de 30 jours ( à l’expiration 
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duquel il  y a suspension de la garantie ) puis, en principe, un 

nouveau délai de dix jours par envoi d’une nouvelle lettre 

recommandée en vue de  la résiliation.  

 

 

 

§2 –  LES SANCTIONS   

 

 Aux termes de l’article 73 le défaut de paiement de prime 

entraîne la suspension ou la résil iat ion du contrat , tandis que 

le défaut de paiement d’une fraction de prime entraîne la 

réduction du contrat.  

La sanction de la suspension est  mal adaptée à 

l’assurance vie, mais  on doit  admettre qu’elle doit se 

modeler sur la sanction définitive c’est à dire la résiliation 

ou réduction, elle ne doit pas en principe cesser à l’arrivée 

d’une nouvelle échéance. Il  semble à la lecture de l’article 

73 du code des assurances que l’assureur a une option soit 

suspendre d’abord la garantie et résilier ensuite au cas ou la 

réticence du contractant  persiste, soit résilier directement, 

soit enfin réduire.  

 

 

 

a) L’assureur opte pour  une suspension préalable   

 Il  résulte de l’application combinée des articles 13 et 73 

qu’à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de 

prime, dans les dix jours,  l’assureur doit d’abord mettre le 

contractant en demeure de payer la prime, si trent e jours 

après cette mise en demeure la prime n’est toujours pas 

payée, le contrat  est  suspendu. Puis en principe un nouveau 

délai de dix jours après l’expiration du délai de trente jours 

est  accordé au contractant (par envoi d’une nouvelle let tre 

recommandée) en vue de la résil iat ion.  

 

b) L’assureur opte pour une sanction définitive   

L’article 73 prévoit  soit la réduction, soit la résiliation. 

Le défaut de paiement de prime entraîne d’abord la 

résiliation pure et  simple du contrat  en cas d’inexistence ou 

d’insuffisance de la valeur de rachat ( remboursement des 

primes versées).  Ensuite il  entraîne la réduction du contrat .  

Pour l’application de ces solutions, l’art icle 77 détermine 

les assurances ne comportant ni  réduction, ni  rachat 

(principalement assurances temporaires décès et rentes 

viagères immédiates ) et celles ne comportant pas de valeur 

de rachat (principalement assurances de capitaux et rente de 

survie, assurances en cas de vie rente viagère sans contre 

assurance).                                                                                                 
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L’article 74 alinéas 5 et 6 décide que, pour les autres 

assurances-vie l’assureur ne peut refuser la réduction et le 

rachat si au moins deux primes annuelles ont été payées.   

CHAPITRE V  :  LES DROITS RESULTANT POUR 

L’ASSURE  

       D’UNE PROVISION MATHEMATIQUE   

 

Section I :  NOTION GENERALE   

 

Toutes les sociétés d’assurances doivent constituer des 

provisions techniques destinées à faire face aux engagement s 

qu’elles ont envers les assurés ou les b énéficiaires.  Mais les 

provisions techniques en matières d’assurances vie 

présentent des caractères propres, d’abord parce qu’elles sont 

calculées mathématiquement, d’autre part parce qu’elles 

constituent une masse sur laquelle les assurés ont des droits 

particuliers.  

Aux termes de l’article 334 -2 la provision mathématique 

est la différence entre les valeurs actuelles des engagements 

respectivement pris par l’assureur et par les assurés. Cette 

définit ion ne peut être comprise que par l’analyse de prime 

demandée aux assurés.  

D’abord, bien que le risque de décès soit part nature 

croissant, les assureurs ont, pour des nécessités 

commerciales, établi des primes uniformes constantes  : 

prenant pour base la table de mortalité utilisée et le taux 

d’intérêt choisi, i ls déterminent la valeur actuelle de toutes 
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les sommes qu’ils  auront à payer et , cette valeur déterminée, 

calculent la somme qui payée annuellement par chacun des 

assurés du groupe considéré, soit telle que le total des 

versements annuels balance exactemen t cette valeur.   

 

Il  en résulte que, dans les assurances vie entière ou les 

assurances temporaires en cas de décès, la prime annuelle est  

pendant les premières années du contrat, supérieure au 

risque, mais inférieure à partir  d’un certain nombre 

d’années  :  el le renferme, au début et pendant un certain 

temps, un excédent que l’assureur doit  mettre de côté pour 

suppléer à l’insuffisance des primes perçues pendant les 

dernières années. Cet excédent de primes dégagé es durant les 

premières années d’assurance, sert  à constituer les provisions 

mathématiques.  

 

D’autre part,  dans les assurances comportant le 

paiement d’une somme à une échéance déterminée, 

l’opération est  à la fois une assurance et un placement.  La 

prime pure se divise en deux  parties  :  la prime risque de 

décès pendant l’année  ;  la prime d’épargne destinée à être 

mise de côté et  capitalisée afin de constituer le capital  qui 

devra être payé à l’échéance à l’assuré si  celui ci est  encore 

en vie.  C’est  la prime d’épargne qui sert à consti tuer la 

provision mathématique (assurance mixte). Cette prime 

augmente sans égale au capital exigible,  alors que la prime 

de risque diminue progressivement.  

L’assureur établit une provision globale qui est égale à 

ses engagements. La provision individuelle étant la part  de 

chaque assuré dans la provision globale et représente la 

différence entre la valeur actuelle des engagements futurs de 

l’assuré et la valeur actuelle des engagements futurs de 

l’assureur.    

 

SECTION 2- DROIT DE CREANCE DE L’ASSURE SUR 

LA  

   PROVISION MATHEMATIQUE 

Les provisions sont la propriété, non pas des assurés, 

mais de l’assureur. Elles sont en effet  représentées à l’actif  

du bilan de l’assureur,  soit par des immeubles qui sont sa 

propriété, soit par les valeurs mobilières immatriculées  à son 

nom, soit  par des créances dont il  est  titulaire.  

Les assurés n’ont sur ces provisions qu’un droit de 

créance, lequel produit des conséquences dont l’importance 

n’est  plus à démontrer.  On sait  déjà que, dans les cas où le 

contrat  ne produit  pas d’effet parce que le risque n’est  pas 

couvert  (suicide conscient de l’assuré art  66, meurtre de 

l’assuré par le bénéficiaire art 78, ou décès de l’assuré par 
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fait de guerre étrangère–article 94) la provision individuelle 

est restituée aux ayants droit.  

 

Hormis ces solut ions spéciales, l’existence d’une 

provision individuelle permet à l’assuré de faire valoir son 

droit de créance contre l’assureur à tout moment sous quatre 

formes :  faute de paiement de prime il subit la réduction, sa 

provision étant alors util isée comme p rime unique alimentant 

désormais son contrat  ;  il  peut demander le rachat c’est à 

dire toucher immédiatement le montant de sa provision, il  

peut demander une avance sur sa police,  c’est  à dire recevoir 

à titre provisoire ou définitif, une partie de sa prov ision, il  

peut enfin mettre en gage sa police.  

 

 

§1 –  LA REDUCTION  

 

1°/ Définition et domaine    

 

Lorsque le contractant comme il  en a toujours le droit  

cesse le paiement des primes, et que les formalités de 

l’article 73 ont été accomplies, spécialement lorsque le délai 

de quarante jours consécutif  à la lettre recommandée est 

expiré sans paiement, s’il n’y a pas alors résiliation pour 

cause d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, 

il  encourt  seulement, si au moins deux primes annuelles ont  

été payées, la réduction du contrat.  Pour les assurances sur la 

vie et  de capitalisation  la réduction est  de droit lorsque 15% 

des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés 

(article 74, alinéa 5).  

La réduction, qui consiste en la diminution du montant 

de l’engagement de l’assureur porte sur le montant du capital 

ou de la rente :  au l ieu d’avoir droit au capital initialement 

prévu, l’assuré ou le bénéficiaire n’a droit  qu’à un capital 

(ou rente) minoré, dont l’importance varie avec le nombre  

des primes effectivement payées.  Cette réduction est une 

conséquence de l’existence des provision s mathématiques, 

combinées avec les règles de droit commun qui gouvernent 

l’inexécution partielle des obligations dans un contrat  

synallagmatique.  

L’assuré a  droit  à une assurance équivalente à celle qu’il  

obtiendrait en versant une somme égale à la provision à titre 

de prime unique.  

Mais la réduction n’est pas une règle absolue  :  elle est  

soumise à une condition et ne s’applique pas à toutes 

assurances sur la vie.  
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Tout d’abord, ainsi qu’il est st ipulé à l’article 74, alinéa 

5 du code CIMA, la réduction ne joue, que si  deux primes 

annuelles au moins ont été payées. Cette condition s’explique 

par ce fait , que, tant que ces deux primes n’ont pas été 

versées à l’assureur,  la provision de l’assuré a été à peu près 

entièrement absorbée par les frais d’acquisition du contrat .  

Mais elle est suffisante dès qu’elle est  remplie l’assuré a 

droit à la réduction. D’autre part , seuls bénéficient de la 

réduction les contrat s autres que les assurances temporaires 

en cas de décès et les rentes viagères immédiates ou en cours 

de service (article 77 du code CIMA ).  

 

2°/  Calcul et effet de la réduction  

 

L’article 74 du code CIMA décide d’abord que les  

modalités de calcul de la valeur de réduction sont 

déterminées par un règlement général indiqué dans la police 

et établi par l’assureur avec l’accord de l’autorité 

administrative. Il décide en second lieu qu’au moment de la 

signature du contrat  l’assureur doit informer le contractan t  

que ce règlement général  est tenu à sa disposition et , sur sa 

demande il  est  obligé de lui en communiquer le texte. Enfin 

et surtout l’assureur doit à chaque échéance annuelle et  sans 

que le contractant ai t besoin de demander, lui communiquer 

le montant de la valeur de réduction en lui  précisant,  en 

termes claires, ce que signifie l’opération de réduction et  

qu’elles sont ses conséquences légales et contractuelles.  

Ainsi les contractants seront désormais informés chaque 

année de la valeur de réduction. Le code CIMA améliore dans 

le sens d’une meilleure protection des consommateurs 

l’ancien système issu de la loi de 1930.  

Quant à l’effet  de réduction, on considère qu’elle 

n’entraîne pas novation  :  c’est le même contrat qui continue, 

avec diminution des engagements de l’assureur à raison de 

cessation de paiement des primes.  

 

§2 –  LE RACHAT    

 

Définition et  domaine –  lorsque l’assuré cesse le 

paiement des primes, il  est, on sait , créancier d’une somme 

réduite,  équivalente au montant de sa provision individu elle. 

Si le contrat ne présente plus d’intérêt pour lui, il  peut 

demander à l’assureur d’y mettre fin et lui verser 

immédiatement le montant de sa créance  : telle est  

l’opération qualifiée de rachat, parce que, sur la demande de 

l’assuré,  l’assureur transforme l’obligation conditionnelle ou 

à terme dont il  était  tenu en une obligation pure et  simple à 

échéance immédiate,  c’est à dire rachète sa dette. Le rachat 
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s’analyse ainsi en paiement anticipé de la provision. L’article 

74 du code CIMA déclare que le rachat est obligatoire comme 

le déclarait  d’ailleurs la législation antérieure.  

Le rachat a un domaine l imité. L’article 77 du code des 

assurances énumère les assurances qui ne peuvent donner 

lieu ni  à réduction ni  à rachat.  Pour les autres assurances vie,  

le rachat est obligatoire pour l’assureur à la demande du 

contractant (article 77 du code CIMA ).  

 

Calcul et condition du rachat  

 

L’article 77 du décret du 19 mars 1937 prévoyait  que le 

prix du rachat, le nombre de primes à payer avant que le 

rachat puisse être demandé, devaient être déterminés par un 

règlement général de l’assureur pris après avis du Ministre 

du travail et  que les conditions du rachat devaient être 

indiquées dans la police, de manière que l’assuré puisse à 

toute époque connaître la somme à laquelle il  a droit. Pas 

plus que celle relative à la réduction, cette disposition n’était 

en fait  appliquée :  et les assurés étaient fort  mal renseignés 

sur ce point.  

Le législateur de 1992, pour améliorer leur protection, a 

adopté ici des règles analogues à celles édictées pour la 

valeur de réduction (article 74 du code CIMA ).  

D’abord les modalités de calcul de la valeur de rachat 

sont déterminées par un règlement général mentionné dans la 

police et établi  par l’assureur après avis du Ministre des 

finances.   

 En second lieu, à la signature du contrat, l’assureur 

doit  informer le contractant que ce règlement est à sa 

disposition et doit s’il le demande, lui  communiquer le texte.   

En outre, l’assureur doit communiquer au contractant le 

montant de la valeur de rachat à chaque échéance annuelle, 

en lui expliquant intelligiblement le mécanisme et  les effet s 

de l’opération. Enfin l’article 74 contrairement à la 

législation antérieure décide que, en principe, l’assureur doit 

verser la valeur de rachat dans un  délai  qui ne peut excéder 

deux mois à partir de la demande ( les intérêts légaux de 

retard courant de plein droit  à compter de l’expiration de ce 

délai).  

Le rachat doit être demandé. Il  est  par le contractant,  

c’est  d’abord un droit personnel au contracta nt au sens de 

l’article 1116 du code civil.  D’autre part,  s’il  y a un 

bénéficiaire,  son droit est irrévocable quand il a accepté, et  

faute d’acceptation, le rachat aboutirait à sa révocation  ;  et  

s’il n’y a pas de bénéficiaire, le rachat opéré par le syndic 

supprimerait  pour l’intéressé le droit personnel de 

désignation.  
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Quant au bénéficiaire, s’il a le droit à la valeur de 

rachat lorsque cette opération a été demandée par le 

contractant,  il  n’a pas le pouvoir d’exercer lui -même le 

rachat, car il  ne peut modifier le contrat,  ni en compromettre 

l’économie. La seule exception en la matière concerne le cas 

du créancier gagiste à qui la police a été donnée en garantie.  

Si l’assuré décède après la demande, mais avant le 

règlement, l’assureur n’est tenu que de la  valeur du rachat et  

non du capital  assuré, la créance étant fixée au jour de la 

demande.  

 

§ 3 –  LES AVANCES SUR POLICE  :  NOTION 

GENERALE  

 

Le rachat, qui permet à l’assuré de toucher 

immédiatement une somme correspondante à une part  

importante de sa prov ision présente pour lui  l’inconvénient 

de mettre définitivement fin au contrat , il  est  également 

préjudiciable aux intérêts de l’assureur en compromettant la 

stabilité de son porte feuille.   

Aussi le législateur de 1992, faisant écho à la pratique 

qui s’es t  instaurée depuis longtemps, instaure un système 

légal plus favorable aux deux parties  :  ce sont les avances 

sur police, opération par laquelle l’assureur accepte de faire 

à l’assuré une avance d’argent imputable sur la provision 

mathématique (article 74 alinéa 3 du code CIMA).  

Cette opération est d’abord avantageuse pour l’assuré,  

qui peut ainsi  faire appel à un crédit  facile et  rapide,  sans 

compromettre l’assurance elle -même :  s’il doit  payer les 

intérêts de l’avance il  conserve le bénéfice de son contr at, 

avec la possibilité,  en restituant l’avance, de retrouver ses 

droits intacts. Quant à l’assureur, il  trouve dans l’opération 

une garantie complète, car l’avance est limitée à la valeur du 

rachat, et il  pourra sans formalité et sans frais, la retenir au  

moment où il devra payer soit le capital  réduit , soit  la valeur 

de rachat,  en outre l’avance produit  des intérêts à son profit.  

Aussi comprend-on que le législateur de la conférence inter -

africaine des marchés d’assurances ait autorisé les sociétés 

d’assurances à représenter sans limitation leurs provisions 

mathématiques par les avances sur police ( article 332 du 

code CIMA), et que la loi consacre la pratique, en déclarant 

que dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut 

consentir des avances au contractant (article 74 alinéa 3).  

NATURE JURIDIQUE  :  Il  s’agit principalement de savoir  :  

du point de vue civil , si la clause de rachat d’office est licite 

ou au contraire nulle comme constituant un pacte 

commissoire prohibé par la loi (article 2078 du code civil) et 

si, en cas de liquidation de l’assureur,  les avances consenties 
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à l’assuré peuvent être déduites du montant de la provision 

mathématique ;  du point de vue fiscal, si  l’acte d’avance doit 

être soumis à la formalité de l’enregistrement et  si l es 

intérêts payés par l’assuré sont soumis à la taxe sur le revenu 

des créances.  

L’avance sur police n’est ni un prêt  sur gage, ni  un paiement 

anticipé de la réserve.  

L’avance sur police est  une remise à l’assuré d’une partie de 

sa provision mathématique, remise qui modifie la situation 

existant entre les contractants sur la base du contrat 

d’assurance et exige l’adaptation de la police à cette 

situation nouvelle.   

Comme la réduction ou le rachat, elle fait partie du 

mécanisme même de l’assurance sur l a vie ; elle en est un 

effet.   

Elle ne compromet pas l’exécution normale du contrat  :  

l’assuré puise dans sa provision comme un compte courant 

qui n’est jamais à découvert et qui fait corps avec 

l’assurance même. Dès lors la clause de rachat d’office est  

parfaitement licite,  l’article 2078 du code civil étant 

inapplicable ici. D’autre part,  en cas de liquidation de 

l’assureur, la provision mathématique de l’assuré doit être 

diminuée du montant de l’avance et des intérêts dus par 

l’assuré,  l’avance s’imputant sur la provision, dont,  l’assuré 

a reçu une partie (article 329 –  5 du code CIMA ).  Enfin du 

point de vue fiscal,  l’acte d’avance n’a pas à être enregistré 

car l’avance ne peut être isolée du contrat d’assurance dont 

elle constitue une simple modification, alors que, en vertu de 

l’article 157 (nouveau) du code de l’enregistrement,  les actes 

qui constatent une modification d’un contrat d’assurance sont 

dispensés du droit  de timbre et  enregistrés gratis  lorsque la 

formalité est requise.  

 

§  4 : LA MISE EN GAGE   

 

La mise en gage de la police est l’opération par laquelle 

l’assuré débiteur donne son assurance vie garantie à son 

créancier.  

C’est là un instrument de crédit utile lorsque le débiteur n’a 

pas d’autres ressources que son travail et que le créanci er 

redoute son décès prématuré qui l’empêcherait de se libérer  :  

avec la mise en gage, le créancier à la certitude d’être payé, 

au besoin sur le capital dû par l’assureur.   

La mise en gage implique la volonté des parties de constituer 

un gage, spécifiquement, la volonté de l’assuré de céder son 

assurance en nantissement. Elle peut se réaliser soit en 

rédigeant un avenant qui doit être enregistré ( article 68 

dernier alinéa ), ou bien le gage est  constitué par acte 
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authentique ou sous seing privé (article 2075 du code civil ) 

enregistré et signifié à l’assureur, ce dernier établissant alors 

un avenant qui constate simplement l’opération intervenue en 

dehors de lui.  Il  serait souhaitable dans ce cas que la police 

soit remise au créancier afin d’éviter les fraude s possibles 

d’un débiteur indélicat.   

Cependant, les droits du créancier gagiste étant assez 

incertains,  il  serait  plus indiqué d’uti liser le procédé de la 

cession de la police en toute propriété au créancier,  qui 

devient par ce biais seul responsable du paiement  des primes 

envers l’assureur  ;  et,  par une contre lettre, le créancier 

s’engage, s’il est remboursé avant l’échéance de la police, à 

retransférer celle-ci au débiteur.  

 

DROITS DU CREANCIER  :  Le créancier gagiste peut bien 

évidemment comme tout intéressé, acquitter les primes aux 

lieu et  place de l’assuré (article 72 du code CIMA ). A-t-il  

alors le droit de réclamer à celui -ci  le remboursement  ?  Il  

peut à cet égard, se prévaloir de l’article 2080 alinéa 2 du 

code civil, qui oblige le débiteur à ten ir compte au créancier 

des dépenses utiles et nécessaires faites par ce dernier pour 

la conservation du gage, ce qui limite le remboursement à la 

plus value acquise par la police grâce au versement des 

primes. En outre,  en dépit de l’article 73 du code CIM A qui 

ne concerne que les rapports de l’assureur et  de l’assuré,  

celui-ci peut valablement prendre l’engagement envers le 

créancier gagiste de lui  rembourser le montant même des 

primes qui auraient été payées  ; a fort iori un tiers prend 

valablement un tel engagement envers le créancier en cas de 

défaillance de l’assuré.  Il  importe surtout de préciser les 

droits du créancier gagiste lorsque sa créance devient 

exigible. Le rachat étant sous l’empire du code CIMA une 

modalité d’exécution de l’assurance et l’as suré qui l’exerce 

ne faisant qu’invoquer l’un des effets du contrat, le principe 

posé à l’art icle 2078 code civil, interdisant au créancier de 

disposer du gage et annulant toute clause qui l’autoriserait à 

s’approprier le gage ou en disposer est  inapplicab le en 

l’espèce. Le rachat tel qu’il  apparaît  dans le code CIMA n’est 

pas un acte de disposition, le créancier peut donc l’exercer 

en dépit de l’art icle 2078 du code civil . Toutefois, le 

créancier ne peut encaisser la valeur du rachat que dans les 

limites de sa propre créance. Cette solution s’impose étant 

donné les dispositions de l’article 59 du code des assurances 

qui exige le consentement écrit de l’assuré pour toute cession 

ou constitution de gage. Au cas où il  y aurait un bénéficiaire 

ayant occasionné volontairement la mort de l’assuré, 

l’inefficacité du contrat édicté par l’article 78 serait  

inopposable au créancier gagiste. Cette inopposabili té n’est 
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pas douteuse car la mise en gage entraîne révocation tacite 

de la désignation du bénéficiaire, sous co ndition du non 

remboursement du créancier à l’échéance.  

CHAPITRE VI : L’ASSURANCE SUR LA VIE AU PROFIT 

D’UN TIERS  

 

Si certaines assurances sur la vie sont destinées à profiter 

uniquement au contractant lui -même, la plupart sont appelés,  

soit nécessairement,  soit éventuellement, à profiter à des 

tiers : tel est le cas des assurances en cas de décès et des 

assurances mixtes lorsque le souscripteur décède avant le 

terme stipulé.  Ainsi  l’assurance sur la vie est  le plus souvent 

un contrat  souscrit  en faveur de tiers. Mais la situation qui 

naît  de telles opérations et les conséquences qui en résultent 

varient essentiellement suivant que l’assurance est faite sans 

bénéficiaire ou avec bénéficiaire déterminé ou déterminable.  

 

Section 1 : ATTRIBUTION DU BENEFICE A UN TIERS 

DETERMINE   

 

Interprétant les dispositions du code civil relatives à la 

stipulation pour autrui (article 1121), la jurisprudence a 

reconnu valable l’assurance sur la vie faite au profit d’un 

tiers déterminé, étant donné l’intérêt , au moins mor al, du 

souscripteur à une telle stipulation notamment au cas 

d’attribution à t itre onéreux mais aussi au cas d’attribution à 

titre gratuit .  
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Cette solution est aujourd’hui expressément consacrée 

par la loi . Aux termes de l’article 68 du code CIMA, le 

capital  ou la rente garantis peuvent être payables lors du 

décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.  

Il  importe de préciser le mécanisme de cette attribution, 

c’est  à dire les droits du souscripteur quant à la désignation 

et à la révocation du bénéficiaire.   

 

§ 1- DESIGNATION DU BENEFICIAIRE   

 

La désignation d’un bénéficiaire peut servir à plusieurs fins  :  

elle est faite, tantôt  à titre gratuit, tantôt à titre onéreux.  

- Le plus souvent,  il  s’agit d’une attribution à titre 

gratuit . Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui 

ne fournit , directement ou indirectement, aucune contre 

partie. L’assurance sur la vie constitue ainsi un mode de 

libéralité indirecte, affranchie,  en la forme, des solennités 

des donations (article 931 du code civil). Il  est vrai que 

l’article 71 édicte des dispositions qui écartent,  en partie,  

l’application de certaines règles de fond des libéralités.  

- Il  peut aussi  y avoir attribution à titre onéreux, lorsque 

le stipulant, tenu envers le tiers d’une obliga tion quelconque, 

le désigne comme bénéficiaire, poursuivant ainsi un but 

intéressé.   

L’assurance sur la vie constitue alors un moyen de crédit  :  

elle prémunit le créancier contre l’insolvabili té du débiteur  ;  

elle sert de couverture à la contrepartie préc édemment 

fournie par le créancier.   

Tantôt l’attribution est faite en pleine propriété,  réalisant 

ainsi l’exécution de l’obligation dont le stipulant est tenu 

envers le bénéficiaire  ;  elle constitue une sorte de dation en 

paiement. Tantôt el le est  faite en garantie,  au profit du 

créancier dont elle garantit  la créance  ;  elle se rapproche 

alors tout en se distinguant de la mise en gage.  

- Auteur et moment de la désignation  :  Le droit  de désigner 

un bénéficiaire appartient en principe au seul souscripteur,  

en qualité de contractant. Et il  s’agit là d’un droit 

exclusivement attaché à sa personne (article 1166 du code 

civil), parce qu’il met en jeu des intérêts d’ordre moral ou 

intime dont il  doit rester seul appréciateur.  

Exceptionnellement,  dans l’assurance  sur la tête d’autrui, le 

droit de désignation peut appartenir à l’assuré, c’est à dire à 

celui sur la tête de qui l’assurance est contracté e. En ce cas, 

son consentement est nécessaire pour toute désignation de 

bénéficiaire par le souscripteur (article 68 du code CIMA ).  

La désignation du bénéficiaire peut intervenir à un moment 

quelconque depuis la conclusion du contrat jusqu’à son 
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échéance. Elle peut d’abord être faite lors de la conclusion 

du contrat,  c’est à dire dans la police même.  

Elle peut aussi  intervenir au cours du contrat et, en principe,  

jusqu’à l’échéance, c’est à dire, dans l’assurance en cas de 

décès, jusqu’à la mort de l’assuré ( même par testament ). La 

solution n’est  pas douteuse si la police a été souscrite sans 

désignation de bénéficia ire. Elle est vraie également au cas 

contraire, le souscripteur pouvant supprimer la désignation 

primitive ou y substituer une désignation nouvelle et ce,  à 

condition que le bénéficiaire primitif , n’ait pas accepté la 

stipulation faite à son profit,  car ce tte acceptation rend la 

stipulation irrévocable.   

 

- Détermination du bénéficiaire  :  Pour qu’il puisse profiter 

du droit  propre et direct que la loi lui accorde à l’encontre de 

l’assureur sur le capital garanti , le bénéficiaire doit être 

déterminé ou tout au moins déterminable.   

La détermination peut d’abord être directe ou nominative, 

quand le bénéficiaire est désigné par son nom ou plus 

exactement par une série d’indications nominatives ou 

qualitatives permettant de déceler avec certitude sa 

personnalité  et  son identité (nom, prénoms, profession et 

domicile).  Aucun doute n’existe alors sur la désignation.  

Mais la désignation peut aussi être indirecte, au moyen 

de qualités ( familiales, professionnelles, sociales ), qui 

permettent de découvrir avec certitude, ne serait-ce qu’à 

l’échéance du contrat. Celui  au profit  de qui le souscripteur a 

entendu stipuler. Autrement dit , il  suffit  que le t iers soit 

déterminable,  même en l’absence de nom, qu’il  soit 

spécialement désigné et qu’il soit possible de découvrir qu i  il  

est  au jour de l’échéance. Cette détermination indirecte ne 

manquera pas de soulever des discussions, qu’il  appartiendra 

au juge du fond de résoudre,  en recherchant la volonté du 

stipulant.  

- Procédés  de désignation : -  Bien que l’attribution 

du bénéfice à un tiers déterminé suppose un contrat 

d’assurance passé entre l’assureur et  le souscripteur,  la 

désignation du bénéficiaire est indépendante de ce contrat.  

Sans doute elle est  subordonnée, quant à ses effet, à la 

validité et à l’efficacité de l’assurance mais elle n’a pas une 

nature contractuelle  :  elle n’exige pas le consentement  de 

l’assureur et dépend uniquement de la volonté du stipulant.  

C’est un acte unilatéral  au même titre que la révocation. 

Cette désignation unilatérale peut, aux termes de  l’art icle 68, 

se faire par divers procédé.  

- Le bénéficiaire peut d’abord être désigné dans la 

police originaire. C’est même le procédé le plus courant, le 
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contractant indiquant au moment de la conclusion du contrat , 

la personne pour qui il  stipule et,  à  défaut de bénéficiaire 

particulier ses héritiers. La bénéficiaire n’a pas à intervenir,  

la stipulation est valable en dehors de tout concours de 

volonté de sa part .  

- En cours de contrat,  le souscripteur peut, sous 

réserve du droit d’un précédent bénéfic iaire ayant déjà 

accepté,  at tribuer le bénéfice à titre gratuit ou onéreux, à un 

nouveau ou à un autre tiers déterminé ou déterminable.  Et le 

procédé le plus courant prévu par la loi est  l’avenant .  

L’assureur  avons nous dit ,  n’a pas à donner son accord, i l  ne 

fait qu’enregistrer la déclaration unilatérale du st ipulant, 

laquelle modifie, non le contrat, mais la désignation du 

bénéficiaire.        

- Le contractant peut ensuite,  du moins pour les 

attributions en pleine propriété,  désigner le bénéficiaire par 

testament (article 68 du code CIMA ). Le bénéficiaire désigné 

par testament a les mêmes droit s  que celui désigné par la 

police ou par avenant. Pour cela,  il  suffit  que la désignation 

soit contenue dans un testament régulier.   

Ainsi  le souscripteur peut,  par  acte de volonté 

unilatéral et  secret, désigner le bénéficiaire et  cette 

désignation est valable bien qu’elle n’ait  été portée à la 

connaissance, ni de l’assureur,  ni  du bénéficiaire,  n’étant 

révélée qu’après la mort  du testateur.  Mais comme l’assureur 

risque alors de verser le capital à celui qui,  sans cette 

désignation y aurait  eu droit,  l ’article 79 du code CIMA 

décide par application de l’art icle 1240 du code civil, qu’un 

paiement opéré de bonne foi  libère l’assureur,  de sorte que le 

bénéficiaire désigné par testament dispose simplement d’un 

recours contre celui  qui a encaissé le capital et  dont par 

hypothèse, le droit  a été révoqué par le testament du 

contractant.   

 

§-  Conditions de fond de la désignation  

 

Réserve faite de la non acceptation d’une stip ulation 

antérieure faite au profit d’un premier bénéficiaire.  La 

désignation du bénéficiaire est au fond, subordonné à deux 

conditions :  

a) Acceptation écrite de l’assuré . Et cas d’assurance sur 

la tête d’autrui, il  faut à peine de nulli té,  le consentement  

écrit  de l’assuré et ce,  aussi bien pour l’attribution en 

propriété que pour l’attribution en garantie ( article 59 du 

code CIMA).   

Cette exigence est  le complément logique de celle 

posée pour la conclusion même de l’assurance en cas de 

décès sur la tête d’autrui  (article 59, alinéa 1
er

). Le 
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bénéficiaire,  ayant un intérêt à la mort de l’assuré,  doit être 

expressément agréé par ce dernier, le souscripteur ne peut 

donc désigner un bénéficiaire ou un nouveau bénéficiaire 

sans le consentement de l’assuré. Ce co nsentement est exigé 

lors de chaque désignation. Le  consentement doit être donné 

par écrit,  soit  sur l’avenant, soit sur une pièce indépendante,  

normalement au moment même de la désignation et  au plus 

tard avant que le tiers désigné , en ait  eu connaissance.  

b) survivance du bénéficiaire à titre gratuit .  Si 

l’attribution est  faite à titre gratuit au profit d’une personne 

déterminée elle est  présumée faite sous la condition de 

l’existence du bénéficiaire.  Au jour de l’exigibil ité du capital 

ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne ressorte 

des termes de la stipulation (article 59). Ainsi une telle 

attribution est faite, en principe, sous la condition de la 

survie du bénéficiaire. A contrario,  la condition de survie du 

bénéficiaire ne joue pas pour  les attributions à titre onéreux  : 

cette solution est normale, puisque l’assurance est alors 

destinée à l’acquittement ou à la garantie d’une dette et  que 

l’existence du bénéficiaire ne saurait  être prise en 

considération. Si le créancier prédécède, ses h éritiers 

recueillent la créance, succèdent accessoirement au bénéfice 

de l’assurance qui en garantit  le paiement.   

 

§ -  Révocation de la désignation  

 

La désignation d’un bénéficiaire peut, comme toute 

stipulation pour autrui être révoquée avant toute ac ceptation 

du bénéficiaire. Elle peut l’être aussi  même après cette 

acceptation, soit en vertu du droit des assurances, soit en 

vertu du droit commun sur la révocation des libéralités.  

- Avant acceptation du bénéficiaire –  comme 

l’admettait  déjà l’art icle 1121 du code civil , solution 

aujourd’hui consacrée par l’article 69 du code CIMA, la 

désignation peut être révoquée par le st ipulant,  tant que le 

tiers n’a pas déclaré vouloir en profiter,  hypothèse qu’on ne 

rencontre pratiquement qu’au cas d’attribution à titre gratuit. 

Le droit  de révocation constitue pour le stipulant une 

prérogative normale,  car les circonstances peuvent l’inciter à 

modifier ses intentions primitives et notamment à désigner 

un autre bénéficiaire. Cette révocation ne change d’ailleurs 

en rien les obligations de l’assureur, qui reste engagé comme 

par le passé, mais envers une personne nouvelle.  

 

1) Comme le droit de désignation, le droit de 

révocation, acte unilatéral , est  strictement personnel,  il  

n’appartient qu’au stipulant lui - même et ne peut, de son 

vivant être exercé par ses représentants légaux ni  par ses 
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créanciers (article 69 du code CIMA ).  Encore moins,  après 

son décès,  par ses héritiers.  

Toutefois à ce principe, l’article 69 apporte, en 

apparence une exception : il  permet aux héritiers d’exercer le 

droit de révocation sous deux conditions,  d’abord après 

l’exigibilité de la somme assurée, d’autre part au plus tôt  

trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis 

en demeure par acte extra judiciaire,  d’avoir à déclarer  s’il  

accepte. En réalité, malgré les termes de la loi, il  ne s’agit  

pas ici d’un droit de révocation  :  les hérit iers ont simplement 

le pouvoir d’obliger le bénéficiaire à prendre parti, son 

silence au-delà des trois mois consécutifs à la mise en 

demeure valant refus, le bénéfice de l’assurance revient,  jure 

héréditario, aux héritiers du stipulant, à défaut de 

bénéficiaire subsidiaire.  

 

1) Conformément à l’article 69 du code CIMA, le 

stipulant ne peut révoquer la désignation que tant que 

l’acceptation n’a pas eu lieu car si  le bénéficiaire a déclaré 

vouloir profiter de la st ipulation, son droit  devient 

irrévocable et le stipulant ne peut plus se rétracter ( article 69 

alinéa 1
er

).  Cette règle est  susceptible de soulever des 

difficultés d’application quant à la date respective de 

l’acceptation et de la révocation. Au regard de l’assureur, la 

question est  résolue par la loi  :  l ’acceptation ou la révocation 

ne lui est  opposable que lorsqu’il en a eu connaissance 

(article 79 du code des assurances ). Mais dans les  rapports 

entre le bénéficiaire et le st ipulant i l  appartiendra à ce 

dernier de prouver l’autorité de la révocation pour anéantir le 

droit du bénéficiaire sur le contrat d’assurance.  

 

2) Quant aux procédés. La révocation peut se réaliser 

de deux manières.  Il  peut d’abord y avoir révocation pure et 

simple par suppression du droit du bénéficiaire initial, sans 

désignation d’un nouveau auquel cas le bénéfice de 

l’assurance tombe dans le patrimoine du stipulant.     

Il  peut d’autre part,  avoir révocation par s ubstitution 

de bénéficiaire le nouveau élimine l’ancien.   

 

- Après acceptation  :  Si en principe l’attribution du 

bénéfice est  irrévocable à partir du moment où le bénéficiaire 

a expressément ou tacitement donné son approbation ( article 

69 alinéa 1
er

),  el le peut exceptionnellement être révoquée, 

même après cette acceptation dans deux hypothèses.     

La première hypothèse vise le cas de tentative de meurtre ou 

de l’assassinat  par le bénéficiaire sur la personne de l’assuré.  

Dans ce cas,  le contractant a le droit  de révoquer 

l’attribution du bénéfice, même si le bénéficiaire, auteur de 
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la tentative, avait déjà accepté la stipulation ( article 78, 

alinéa 3). Cette disposition est analogue à celles qu’édictent,  

pour cause d’ingratitude, l’article 955 du code civ i l ,  en 

matière de l ibéralité et l’article 727 du code civil relatif à 

l’indignité successorale. A la différence du cas de meurtre ou 

de l’assassinat ou l’article 78 exige la condamnation du 

bénéficiaire, cette condition n’est pas posée dans le même 

texte en ce qui concerne la tentative de ces crimes  ; la preuve 

de celle-ci peut être rapportée même en l’absence de toute 

poursuite pénale contre le bénéficiaire.   

La deuxième hypothèse est relative à la question de savoir si  

les causes ordinaires de révocation  des libéralités au cas 

d’attribution à titre gratuit (article 953 et S code civil ), sont 

applicables à l’assurance sur la vie attribuée à ti tre gratuit . 

Autrement, dit y’a t -il libéralité entre le stipulant et le 

bénéficiaire d’une assurance vie, et parta nt y’a t-i l 

application du droit commun ?  

En effet , l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une 

assurance vie constitue,  dans les rapports entre le stipulant et 

le bénéficiaire,  une l ibéralité soumise,  comme telle,  au droit  

commun et  notamment, en dép it  de l’acceptation du 

bénéficiaire, aux causes générales de révocation et de 

déchéance.  

Suivant ce principe,  les diverses hypothèses de 

révocation ou de déchéance des libéralités doivent 

s’appliquer à l’assurance sur la vie attribuée à ti tre gratuit.  

Il  en est  tout d’abord ainsi  de l’article 299 du code 

civil ,  d’après lequel l’époux contre lequel le divorce ou la 

séparation de corps est prononcé perd tous les avantages que 

l’autre époux lui avait faits soit par contrat de mariage, soit  

durant le mariage : ce qui entraîne de plein droit  la 

révocation de l’attribution du bénéfice faite par un époux au 

profit de son conjoint coupable et accepté par celui -ci durant 

le mariage.  

De même sont applicables au bénéfice d’une assurance 

sur la vie les causes de révocation des donations édictées par 

l’article 953 du code civil,  spécialement en cas de 

survenance d’enfant du stipulant et  surtout en cas 

d’ingratitude, soit pour sévices, délits  ou injures graves 

faites à sa mémoire par le bénéficiaire ayant accepté la 

stipulation après le décès du stipulant. Et si, pour l’assurance 

en cas de décès, la rénovation pour tentative d’attentat à la 

vie de l’assuré par le bénéficiaire est réglée par l’article 78 

du code des assurances, les règles édictées en ce cas par les 

art icles 955 et S du code civil, s’appliquent à l’assurance en 

cas de vie.  
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Section II :-  DROITS DU BENEFICIAIRE DETERMINE    

 

Le bénéficiaire, quoique non partie au contrat d’assurance 

dispose d’un droit personnel contre l’assureur.  Doctrine et  

jurisprudence firent appel à la notion de stipulation pour 

autrui pour expliquer ce droit . La loi du 20 septembre 1992 

sur le droit des assurances ne fait  que consacrer ces 

solutions. Aux termes de l’article 71 CIMA, le capital  ou la 

rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un 

bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de 

la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient 

la forme et la date de sa désignation est  réputée y avoir seul 

droit à partir  du jour du contrat , même si  son  acceptation est  

postérieure à la mort  de l’assuré.  

 

§ 1- LE DROIT PROPRE DU BENEFICIAIRE 

ACCEPTANT   

 

Le droit du bénéficiaire ne devient définit if que par 

l’acceptation, qu’il  importe donc d’examiner. Si  dès la 

stipulation, le bénéficiaire est,  même à s on insu, t itulaire 

d’un droit propre contre l’assureur,  ce droit ne devient 

définit if  et irrévocable que par l’acceptation (article 71 du 

code CIMA).   

L’acceptation ne peut émaner que du seul bénéficiaire 

désigné, à la condition qu’il soit capable. Dans l e cas où le 

bénéficiaire est un incapable, elle doit  être faite par son 

représentant.  

Le prédécès du bénéficiaire entraîne la caducité de la 

désignation (article 69),  sauf convention contraire, auquel 

cas les héritiers du bénéficiaire deviennent eux -mêmes 

bénéficiaires et  acceptent en leur nom propre. Au cas 

d’attribution à titre onéreux et à défaut d’acception du 

bénéficiaire ses créanciers ou ses héritiers peuvent accepter 

en ses lieux et place, car l’attribution présente ici  un 

caractère patrimonial. Sous la seule réserve de l’absence de 

révocation antérieure ,  l ’acceptation du bénéficiaire peut 

intervenir à tout moment.  

Elle peut soit  intervenir lors de la stipulation, soit  en 

cours de contrat  tant  qu’il  n’y a pas eu révocation, soit  enfin 

après l’échéance, c’est  à dire après la mort  de l’assuré 

stipulant (article 69, alinéa et  71 du code CIMA ).  

Elle n’est soumise à aucune forme particulière elle peut 

être expresse, elle peut aussi  être tacite notamment lorsque le 

bénéficiaire accomplit un acte quelconque impliquant de 

façon certaine et non équivoque l’intention de profiter de la 

stipulation :  il  en est  ainsi  notamment lorsque, conformément 
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à l’article 72, il  se substi tue au contractant pour payer les 

primes.  

Consolidé  par l’acceptation, le droit du bén éficiaire est 

un droit  propre et direct , en ce que, d’une part, i l  lui  confère 

une action personnelle contre l’assureur pour obtenir 

l’exécution de la stipulation faite à son profit, d’autre part 

qu’il naît en sa personne même, ce qui lui permet d’échapper  

en principe à toute réclamation provenant des héritiers et  des 

créanciers du souscripteur ainsi  que de la communauté 

l’ayant uni à ce dernier.   

 

§ 2- LE BENEFICIAIRE A TITRE GRATUIT EN FACE 

DES HERITIERS DU STIPULANT   

 

Le bénéficiaire à t i tre gratuit,  apr ès avoir encaissé le 

montant de l’assurance, risque de se trouver en conflit avec 

les héritiers du stipulant.  S’il  est lui  même héritier, ses 

cohéritiers peuvent vouloir, à défaut de dispense légale ou 

exprimée par le défunt,  le soumettre au rapport  à fin 

d’égalité édictée par l’art icle 843 du code civil, portant sur 

les donations. Même s’il  est dispensé du rapport  ou s’il ne 

vient pas à la succession, les héritiers réservataires vont 

demander que le montant de l’assurance entre en ligne de 

compte pour le calcul de la quotité disponible (article 920 

code civil) et  que, s’il  entame la réserve, il  soit  soumis à la 

réduction édictée par l’article 922 du code civil .   

Sous la loi de 1930 déjà la jurisprudence ( paris 1904 et 

civil 29 juin 1996) avait écarté les règles du rapport et de la 

réduction tant au regard du capital assuré que des primes 

versées par le st ipulant. La cour Suprême va notamment 

considérer que le capital  st ipulé n’ayant jamais fait  partie du 

patrimoine du st ipulant, ne consti tuant dès lors pas  une 

valeur successorale,  ne saurait , par suite,  entrer en ligne de 

compte pour le calcul de la réserve.   

Cette solution valable pour la réduction l’est a fortiori  

pour le rapport.  Le code CIMA loin d’avoir remis en cause 

ces solutions jurisprudentielles,  est venu au contraire les 

consacrer.  C’est  ainsi que l’article 71 dudit code proclame le 

droit propre et  direct du bénéficiaire, en déclarant que le 

capital ou la rente st ipulés ne font pas partie de la succession 

de l’assuré et  sont considérés comme ayan t  toujours 

appartenu au bénéficiaire.  Donc on peut conclure que le 

capital n’est  pas considéré comme constituant une libéralité  :  

il  n’est ni rapportable par l’héritier ou le conjoint  survivant,  

acceptant,  ni  soumis au rapport  fict if  pour le calcul de la 

quotité disponible et  à la réduction.  
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§3-LE BENEFICIAIRE FACE AUX CREANCIERS DU 

STIPULANT  

 

Le bénéficiaire risque d’autre part de se trouver en 

conflit  avec les créanciers du stipulant.  Si ceux -ci  ne sont 

pas désintéressés,  ne vont -ils pas pouvoir se prétendre lésés 

par l’assurance souscrite au profit d’un t iers et alimentée par 

leur débiteur insolvable  ? Ne pourront-ils  dès lors agir contre 

le bénéficiaire sur le terrain de l’action paulienne  ?  Le 

stipulant n’a-t-il  pas agi en fraude de leurs droits en 

désignant le bénéficiaire, augmentant ainsi son 

insolvabilité ?   

La rente ou le capital garantis au profit d’un 

bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers 

du contractant. Cette solution découle du principe posé par 

l’article 71 du code des assurances, selon lequel le 

bénéficiaire dispose d’un droit  propre et direct  sur les 

sommes assurées à l’encontre de l’assureur  :  ces sommes 

étant considérées comme n’ayant jamais fait partie du 

patrimoine du st ipulant et, par conséquent, du gage de ses  

créanciers, il  ne peut être question ni de création, ni 

d’augmentation de son insolvabilité, donc de préjudice causé 

aux créanciers.  Mais il  semblerait  que l’action paulienne 

puisse être exercée contre le bénéficiaire lorsqu’il est avéré 

que les primes payées par le contractant, donc prélevées sur 

le gage des créanciers,  étaient manifestement exagérées eu 

égard aux facultés du stipulant,  ce qui équivaut à une fraude.  

Ce droit de recours ne peut s’exercer que contre le 

bénéficiaire et non contre l’assureur.  Il  suppose. Donc que le 

contrat est venu à échéance et que le bénéficiaire a 

effectivement encaissé le capital  assuré.  
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CAPITRE VII –  REGLEMENT DE L’ASSURANCE   

 

Lorsque survient le fait en considération duquel 

l’assureur s’est engagé, c’est à dire soit l ’échéance prévue 

(dans l’assurance en cas de vie ), soit le décès de l’assuré ou 

éventuellement le terme fixé (dans l’assurance en cas de 

décès),  le paiement des sommes assurées est soumis à 

certaines règles et pratiques.   

 

SECTION I –  PAIEMENT DE LA SOMME ASSUREE  

 

§1 –  Formalités et justifications  

 

A l’arrivée du sinistre, l’assuré ou le bénéficiaire doit  

accomplir certaines formalités et  fournir certaines 

justifications.  

Il  doit d’abord déclarer le sinistre à l’assureur. Mais sur 

ce point, la disposit ion de l’article 12 alinéa 4, qui fixe un 

délai minimum de cinq jours n’est  pas applicable à 

l’assurance sur la vie (article 12 dernier alinéa ). Ce n’est 

pas dire que soit  ici  supprimée l’obligation même de 

déclaration, ni même que comme dans l’assurance con tre le 

vol, cette déclaration puisse être imposée immédiatement ou 

dans un délai  court,  sous la sanction de la déchéance. En 

effet  le délai  de cinq jours a été exceptionnellement supprimé 

parce qu’il n’y a nulle urgence à ce que l’assureur soit avisé 

de la réalisation du risque. Cela s’explique car, le plus 

souvent, l’assureur n’a aucune enquête à faire aucune mesure 

à prendre rapidement pour la protection de ses intérêts  :  la 

solution est évidente  dans l’assurance en cas de vie  ;  et  dans 

l’assurance en cas de décès, l’assureur garantit en principe  

toutes les causes de mort , les causes d’exclusion qui laissent 

d’ailleurs subsister son obligation à hauteur de la provision 

mathématique, étant exceptionnelles.  

Au surplus, aucune discussion ne peut surgir au s ujet 

des sommes dues par l’assureur, puisqu’elles sont fixées par 

la police d’assurance et  que l’assureur ne dispose d’aucun 

recours contre le t iers responsable.  

Ainsi, légalement, aucun délai n’est imposé à l’assuré 

ou bénéficiaire pour déclarer le sinist re à l’assureur,  pour 

obtenir paiement,   le demandeur doit établir la réalisation du 

risque.  

S’il  s’agit d’assurance en cas de vie, il  doit  établir que 

l’assuré était  vivant à l’échéance stipulée. Si  l’assuré est  lui  

même bénéficiaire,  cette preuve résulte  de sa seule 

intervention au règlement.  

En cas d’assurance au profit  de tiers,  celui - ci doit  

fournir soit un cert ificat de vie de l’assuré postérieur au 
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terme fixé,  soit  un acte de décès postérieur à l’arrivée du 

terme.  

S’il s’agit d’assurance en cas de décès,  le bénéficiaire 

doit essentiellement et à ti tre principal  établir le décès de 

l’assuré, preuve qui est rapportée par la production d’un acte 

de décès. En dehors de la preuve du décès de l’assuré, le 

bénéficiaire peut avoir d’autres justifications à f ournir :  dans 

l’assurance de survie, il  doit établir avoir survécu à l’assuré, 

preuve qui résulte le plus souvent de sa seule demande et son 

intervention dans le règlement. Et, en général , les assureurs 

exigent la production du certificat  de genre de mort ,  

constatant le genre de maladie ou d’accident auquel l’assuré 

a succombé ou le caractère naturel de la mort, ce qui permet 

à l’assureur de faire jouer éventuellement les dispositions 

des articles 66 et  78 du code CIMA en cas de suicide 

conscient ou de meur tre par le bénéficiaire.  

 

3°/ Le réclamant doit enfin justifier de son droit. Quand i l 

est lui-même l’assuré, il  produira la police. Quand le 

bénéficiaire est un tiers,  il  établit  son droit par sa qualité 

d’héritier acceptant s’il est indéterminé (article 70 CIMA). 

Et s’il est bénéficiaire déterminé, il  établit son droit par les 

pièces mêmes de l’assurance (police ou avenant ). Mais la 

remise de la police à l’assureur n’est  pas une formalité 

substantielle du règlement,  car le droit  du bénéficiaire est 

indépendant de la possession de la police et  l’assureur fait,  

conformément à l’article 79 du code CIMA, un paiement 

libératoire en s’acquittant de bonne foi  entre les mains du 

bénéficiaire de lui connu. Au cas où l’assurance a pour objet , 

non un capital , mais une rente viagère,  le bénéficiaire doit  

justifier,  par un cert ificat  de vie, de son existence à chaque 

échéance, la rente étant acquise échéance par échéance 

jusqu’au décès du bénéficiaire (article 1980 code civil ).   

 

 

 

 

§ 2- Montant et conditions du paiement   

 

a) La détermination du montant du règlement ne soulève en 

principe aucune difficulté  : les sommes assurés,  capital  ou 

rente, étant fixées par la police, il  suffi t de se reporter au 

contrat pour connaître le montant de l’obligation de 

l’assureur.   

Toutefois, suivant les cas,  la somme fixée dans la police 

peut être,  soit  augmentée par le bonus en cas de participation 

aux bénéfices (article 81 CIMA ) stipulée payable en une 

seule fois avec la somme assurée elle -même, soit diminué par 
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suite de réduction pour non paiement de primes (article 74 

CIMA) d’avance sur polices ou de limitation de l’obligation 

de l’assureur à la provision mathématique (article 66 et  78 

CIMA).  

D’autre part, si , au jour de la réalisation du risque, le 

contrat  n’a pas été frappé de réduction à la suite du non 

paiement des primes, l’assureur est en droit de retenir sur la 

somme assurée la prime échue et non payée, laquelle 

constitue la contre partie de la garantie totale à quoi il  est  

tenu. Le caractère facultatif  du paiement des primes  ne 

s’oppose nullement à cette solution, car,  si  l’assuré ne peut 

être directement ou indirectement forcé d’acquitter les 

primes, l’assureur,  qui ne peut agir en justice, n’en est  pas 

moins créancier et ne saurait être tenu d’une prestation totale 

sans bénéficier de la contre partie  :  d’ailleurs le droit de 

rétention trouve son fondement dans l’exceptio non adimpleti  

contractus.   

 

b) Lorsque toutes les justifications ont été fournies,  

l’assureur doit s’exécuter. Généralement un délai de trente 

jours lui  est accordé pour lui permettre de les vérifier 

utilement. Et l’assureur se l ibère valablement en payant de 

bonne foi la somme assurée entre les mains du bénéficiaires 

de lui connu (article 79 CIMA). / -  
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Ier PARTIE –  LE CONTRAT D’ASSURANCE       

 

Décret du 19 mars 1937  

Loi du 13 juil let  1930 Ordonnance N°62-0 36 du 31 mars 

1962  

L’ordonnance du 10 mai 1973 ordonnance 85/003 du 31 août 

1985,  les décrets de 1990 et le traité de 1992 portant code 

des assurances.   

 

TITRE I –  REGLES GENERALES DU CONTRAT 

D’ASSURANCE   

CHAPITRE PRELIMINAIRE–LA LOI SUR LE CONTRAT 

D’ASSURANCE   

CHAPITRE I - CONCLUSION DU CONTRAT   

 

SECTION 1 :  CONCLUSION INITIALE DU CONTRAT   

1 :  Accords des parties  au contrat   

  2 :  Prise d’effet  du contrat   

  3 :  Preuve du contrat   

 

SECTION 2 :  MODIFICATIONS APPORTEES A UN CONTRAT 

EXISTANT   

1 :  Formes spéciale de l’acceptation de l’assureur  :  le  

si lence durant dix jours  

2 :  Condition d’application de l’art icle 122 -2  

3 :  Preuve :  Avenant  

 

CHAPITRE II –  RISQUE PRIS EN CHARGE PAR 

L’ASSUREUR   

 

SECTION 1 :  DELIMITATION DU RISQUE COUVERT   

1 :  Prohibit ion de l’assurance du dol ou des faits 

intentionnels de l’assuré  

2 :  Conditions de l’exclusion de risques  
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SECTION 2 :  DECLARATION DU RISQUE PAR L’ASSURE   

1 :  Déclaration init iale du risque  

2 :  Déclaration du risque en cours de contrat  ou 

déclaration des aggravations de risque  

3 :  Sanction de l’obligation de déclaration  

 

CHAPITRE III –  PAIEMENT DE LA PRIME   

SECTION 1 :  CONDITIONS DE PAIEMENT   

SECTION 2 :  DEFAUT DE PAIEMENT   

 

CHAPITRE IV - LE SINISTRE    

SECTION 1 :  NOTION DE SINISTRE   

SECTION2:DECLARATION DU SINISTRE ET AUTRES 

OBLIGATIONS  DE L’ASSURE APRES LE  SINISTRE  

SECTION 3 :  SANCTIONS DES OBLIGATIONS DE 

L’ASSURE  :  THEORIE DE LA DECHEANCE  

1 :  Notion générale de la déchéance    
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3 :  Conditions de validité des clauses de déchéance  

4 :  Effets de la déchéance  
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SECTION 4 :  REGLEMENT DU SINISTRE  

 

CHAPITRE V :  COMPETENCE  

SECTION 1 :  COMPETENCE D’ATTRIBUTION  

SECTION 2 :  COMPETENCE TERRITORIALE   

1 :  Principe  

2 :  Exceptions  

 

CHAPITRE VI :  PRESCRIPTION  

SECTION 1 :  Délai  de prescription  

SECTION 2 :  Suspension et  interruption de la prescription  

SECTION 3 :  Effets de la prescription  

 

CHAPITRE VII :  DUREE ET EXTINCTION DU CONTRAT  

SECTION 1 :  Tacite reconduction  

SECTION 2 :  Faculté périodique de résil iat ion  

SECTION 3 :  Faculté de résil iat ion en cas de changement dans la 

situation de l’assuré  

SECTION 4 :  Autre cas de résil iat ion  

 

II
è me P a r t i e

 : - LES ASSURANCES DE DOMMAGE ET DE 

PERSONNES   

TITRE 1 :  LES ASSURANCES DE DOMMAGES  

S/  TITRE 1 :  Règles  générales des assurances de dommage s  

SECTION 1 :  Le principe indemnitaire  

§1 :  Le fondement  du principe  

§2 :  Portée du principe  

§3 :  Conséquences du principe  

§4 :  Dommages laissés  à la charge de l’assuré  
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§2 :  Validité de l ’assurance du profit  espéré  

§3 :  Condition et  application de l’assurance du profit  

espéré 

 

CHAPITRE 1 :  DETERMINATION DES DOMMAGES 

COUVERTS   
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§1 :  Exclusion légale  
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§3 :  Assurances cumulatives frauduleuses  

§4 :  Assurances cumulatives non frauduleuses  

 

CHAPITRE III  :  TRANSMISSION  DU CONTRAT   

SECTION 1 :  ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE  

§1 :  Transmission de l ’assurance  

§2 :  Faculté de résil iat ion réciproque  

§3 :  Régime spécial  en cas d’aliénation d’un véhicule 

terrestre à moteur  

SECTION 2 :  Liquidation des biens  

§1 :  Maintien de l’assurance  

§2 :  Faculté de résil iat ion réciproque  

 

CHAPITRE IV :  LES BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE   

SECTION 1 :  Assurance pour compte  

§1 :  Conditions d’appl ication  

§2 :  Effets  

 

SECTION 2 :  CREANCIERS PRIVILEGIES ET 

HYPOTHECAIRES  

§1 :  Conditions de l’at tr ibution  
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§2 :  L’action directe des créanciers contre l’assu reur 

 

CHAPITRE V :  FIXATION DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE  

SECTION 1 :  Détermination du dommage  

§1 :  Sinistre total  

§2 :  Sinistre partiel  

§3 :  Sinistre successifs  

 

SECTION 1 :  La règle  proportionnelle  

§1 :  Condition d’application  

§2 :  Mise en œuvre de règle   

§3 :  Dérogations et  remèdes  

 

CHAPITRE VI :  RECOURS DE L’ASSUREUR CONTRE LE 

TIERS  

SECTION 1 :  Problème en cas de sinistre dû par  la faute d’un 

t iers  

§1 :  Principe  

§2 :  Dérogation  

 

SOUS –TITRE II :  ASSURANCE DE RESPONSABILITE  

CHAPITRE I :  L’ACTION DE LA VICTIME CONTRE 

L’ASSURE ET LE  

RECOURS DE L’ASSURE CONTRE L’ASSUREUR  

SECTION 1 :  SINISTRE  

§1 :  Notion  

§2 :  Conséquences du système légal  

§3 :  Déclaration du sinistre  

 

SECTION 2 :  PROCEDURE DE MISE EN JEU DE LA 

GARANTIE   

§1 :  L’action principale  

§2 :  Mise en cause ou appel en garantie  

SECTION 3 :  DIRECTION DU PROCES PAR L’ASSUREUR   

§1 :  Reconnaissance de responsabil i té  

§2 :  Transaction  

§3 :  Transmission des pièces  

§4 :  Direction du procès  

 

CHAPITRE 2  :  L’ACTION DIRECTE DE LA VICTIME   

SECTION 1 :  CONDITIONS D’EXERCICE   

§1 :  Personnes pouvant exercer l’action directe  

§2 :  Non désintéressement de la victime  

§3 :  Mise en cause de l’assuré  

§4 :  Compétence  

§5 :  Preuve  

§6 :  Prescription  

 

SECTION 2 :  EFFET DE L’ACTION DIRECTE   

§1 :  Opposabil i té et  inopposabil i té à la  victime des 

exceptions opposables à l’assuré  

§2 :  Concours de plusieurs victimes  

224 



  

30 31 

" 29 

§3 :  Situation respective de l’assureur et  de l’assuré  

 

CHAPITRE 3 :  L’ASSURANCE RESPONSABILITE 

AUTOMOBILE 

SECTION 1 :  ELABORATION DU REGIME LEGAL  

SECTION 2 :  CHAMP D’APPLICATION   

§1 :  Véhicule terrestre à moteur  

§2 :  Personnes  assujett ies  

 

SECTION 3 :  CONDITIONS GENERALES DE L’ASSURANCES 

AUTO  

§1 :  Garantie de principe  

§2 :  Clauses autorisées  

§3 :  Protection des victimes et  leurs ayants droit  

 

SECTION 4 :  LA PRIME EN ASSURANCE AUTOMOBILE   

§1 :  Zone géographique de circulation  

§2 :  Les caractérist iques du véhicule  

§3 :  Les statuts  socio –  professionnel  caractérist ique du 

conducteur  

 

SECTION 5 :  CONTROLE DE L’OBLIGATION 

D’ASSURANCE   

§1 :  Attestation d’assurance  

§2 :  Certif icat  d’assurance détachable  

 

TITRE II :  LES ASSURANCES DE PERSONNES   

CHAPITRE PRELIMINAIRE :  GENERALITES SUR LES 

ASSURANCES  

DE PERSONNES  

SECTION 1 :  CARACTERE NON INDEMNITAIRE  

§1 :  Principe  

         §2 :  Conséquences  

         §3 :  Absence de recours de l’assurance contre le  t iers 

responsable  

         §4 :  Cumul des assurances et  des indemnités  

         §5 :  Divisions      

SECTION 2 :  Assurance contre les accidents  corporels  

         §1 :  Garantie de l’assureur  

         §2 :  Déclaration du ri sque  

SECTION 3 :  Assurances contre la maladie  

 

CHAPITRE 1  :  VARIETES D’ASSURANCES SUR LA VIE  

SECTION 1 :  Contrat  à capital  variable en unité de compte  

         §1 :  Assurances ordinaires  

          §2 :  Assurance de groupe  

 

 CHAPITRE 2 :  CONCLUSION DU CONTRAT   

 SECTION 1 :  Conditions de validité  

          §1 :  Faculté de renonciation pour le souscripteur  

          §2 :  Assurances en cas de décès sur la  tête d’un t iers  

SECTION 2 :  Prise en charge du risque  

225

 10

2 

10

3 
 

223 224

 10

2 

10

3 
 



  

30 31 

" 29 

                    §1 :  Déclaration du risque par l’assuré  
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