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NEWSLETTER N°30 

 
Droit civil : toujours sur les talons du droit des assurances ! 

 
 
 
L’assurance vie a longtemps réussi à échapper au droit civil, en raison d’une 
complexité certaine et d’un développement récent. C’est ce même 
développement, considérable, qui ramènera à plus de rigueur avec des enjeux 
financiers croissants. 
La méconnaissance de bon nombre de professionnels à l’égard de l’assurance 
vie a été entretenue sous couvert d’un résumé bien trop succinct pour être 
honnête : « l’assurance vie est hors succession », l’article L 132-12 du Code 
des assurances1 lui-même l’affirme haut et fort ! 
Mais c’est aller un peu vite en besogne. Nous allons illustrer par un récent 
arrêt de la Cour de cassation2 les « correctifs » apportés par le droit civil à ce 
principe trop général. Cet arrêt a pour cadre le décès d’un homme marié en 
communauté… 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
novembre 2007

                                                 
1 C. ass., art. L 132-12 : « 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. » 
2 Cass. 1e civ., 22 mai 2007, n° 05-18516. 
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Je vous prie par avance de m’en excuser, mais l’histoire que je m’en vais vous conter 
n’a ni happy end… ni happy beginning. D’ailleurs, elle commence par la fin. Celle de deux 
époux, en l’occurrence. André, marié le 26 octobre 1946 sous le régime légal avec Blanche, 
est décédé le 29 mars 1999. Blanche est quant à elle décédée le 26 juin 1999. 

 
André avait souscrit quatre contrats d'assurance vie. Désignation bénéficiaire pour 

chacun d’eux : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers ». Rien 
que du très – trop ? – classique. Idem d’ailleurs s’agissant des primes versées, prélevées sur la 
communauté. 

 
Là, vous êtes en train de vous dire : « Voilà, nous y sommes, il nous ressort encore l’article 

L 132-16 du Code des assurances ! »3 
 
Que nenni, chers lecteurs ! C’est bien l’article L 132-12 du Code des assurances que 

nous allons aborder… puisque Blanche est morte sans avoir accepté le bénéfice des contrats. 
 
La Cour d’appel (Caen, 14 juin 2005) ne s’y est d’ailleurs pas trompée, écartant à bon 

droit les dispositions de l'article L 132-16 relatives à la situation dans laquelle le conjoint 
survivant est le bénéficiaire. En effet, tel n’est pas le cas ici puisque ce sont les enfants qui sont 
réputés avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription. 

 
Si ce constat nous laisse tout de même hors succession, il n’est absolument pas neutre, 

loin s’en faut. Son influence se situe simplement en amont… dans le cadre de la liquidation du 
régime matrimonial de Blanche et André, au décès de ce dernier. 

 
Si le second alinéa de l’article L 132-16 précise qu’aucune récompense n’est due à la 

communauté en raison des primes payées par elle – sauf primes manifestement exagérées eu 
égard aux facultés du souscripteur –, l’article L 132-12 ne dit rien de tel. 

 
A défaut, il convient alors de revenir au Code civil, dont l’article 1437 entre en scène. 

Il précise en effet que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens 
de la communauté, il en doit récompense. 

 
Et c’est l’enfant d'un premier lit qu’a eu André qui goûte assez modérément cette 

« plaisanterie » – d’où sa longue résistance, qui l’a conduit jusque devant la Cour de 
cassation… sans succès vous l’avez compris. 

 
La succession de son père est donc bien redevable envers la communauté des deniers 

communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l'intérêt personnel de celui-ci. La 
Cour a retenu pour montant de la récompense une somme égale aux primes versées au 
moyen desdits fonds communs. Cqfd. 

 

                                                 
3 Cf. Newsletter AUREP n° 12, Récompenses : l'administration a tout compris ! 


