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NEWSLETTER N°34 
 

La qualification de l’assurance vie : entre nos mains… 
 
 
 
 

En ce mois de janvier, permettez-moi tout d’abord de vous présenter tous 
mes vœux de réussite pour 2008. Vœux de succès professionnels, bien sûr, puisque 
le métier de la gestion de patrimoine nous réunit, mais également vœux de bonheur, 
à la fois plus larges et plus personnels, pour cette nouvelle année. 

 
Notre newsletter vous proposera un menu copieux : « le commentaire du jour de 
l’an sur la jurisprudence de Noël », en matière de qualification du contrat 
d’assurance vie. Nous en profiterons pour faire un point sur l’évolution d’un domaine 
qui tous les ans amène son lot de surprises, plus ou moins agréables 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
Janvier 2008
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Au début de l’histoire, nous trouvons un pavé dans la mare des assureurs : l’arrêt 
Leroux (Cass. 1e civ., 18 janv. 2000). Il fit grand bruit à l’époque, et pour cause : la presse s’en 
fit l’écho et lui fit dire ce qu’il ne disait pas, savoir que les contrats d’assurance vie à capital 
différé contre-assuré étaient des contrats de capitalisation. 
 

L’enjeu était énorme puisqu’il s’agissait tout simplement de remettre en cause le 
traitement civil dérogatoire lié au Code des assurances. Le capital, contrairement aux 
stipulations de l’article L 132-12, était à nouveau partie de la succession de l’assuré. 
 

Nonobstant les erreurs d’interprétation d’une partie de la presse, l’accusation n’était 
pas dénuée de fondement, le Doyen Aulagnier ayant par exemple mis en avant l’absence 
d’aléa. Et c’est une Cour de cassation bien embarrassée qui, contrainte et forcée – et 
l’affirmant d’ailleurs haut et fort –, annonça en chambre mixte dans quatre arrêts du 23 
novembre 2004, que la durée de vie de l’assuré ferait bien l’affaire en matière d’aléa… pour 
sauver le système ! 
 

Certains ont vu dans cette prise de position la clôture bienvenue d’une affaire fort 
embarrassante. Nous ne pouvons leur donner que partiellement raison. 

 
Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 17 févr. 2005) était d’ailleurs venu 

rapidement et opportunément rappeler ce que les conclusions des quatre arrêts rendus 
n’avaient jamais démenti : l’utilisation inadaptée du contrat peut être sanctionnée par 
l’application des règles du rapport à succession et de la réduction en cas de primes 
manifestement exagérées (C. ass., art. L 132-13). L’affaire – une souscription sur le lit de 
mort – confirme que le caractère exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur 
s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et 
familiale du souscripteur. 
 

Certes, l’enjeu n’est plus ici que des primes, et non du capital, mais les actions se 
multiplient compte tenu de la place prise par l’assurance vie dans le patrimoine des Français. 
 

Pour preuve, nous pourrions mettre en avant quatre arrêts du 4 juillet 2007 (arrêts 
nos 05-10254, 06-14048, 06-16382 et 06-11659) qui sont un peu le pendant des quatre arrêts 
du 23 novembre 2004 et qui viennent rappeler les principes que nous venons d’énoncer en 
matière de primes manifestement exagérées, précisant qu’un tel caractère s’apprécie au 
moment du versement, tant au regard du capital possédé que des revenus perçus. 
 

Autres confirmations : en matière de primes manifestement exagérées, il n’y a pas à 
rechercher si le montant des primes dépassait de façon exagérée la quotité disponible, alors 
qu’il est important que les conditions de la souscription ne soient pas a priori de nature à 
priver l’opération de tout intérêt pour le souscripteur compte tenu de la durée des contrats. 
 

Parmi les quatre arrêts, il en est un qui se démarque quelque peu : en effet, la Cour 
d’appel avait estimé que les versements ne pouvaient être destinés à assurer au souscripteur 
un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de 
maladie, caractérisant ainsi l’absence d’aléa du contrat et excluant par là même la qualification 
de contrat d’assurance vie ; la Cour de cassation a suivi (Cass. 1e civ., 4 juil. 2007, no 05-
10254). 
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Venons-en à notre « jurisprudence de Noël », par sa date sinon par son contenu… 
puisque c’est l’administration fiscale qui a eu gain de cause (Cass. ch. mixte, 21 déc.2007, 
n° 06-12769). 
 

La Cour de cassation affirme qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en 
donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté 
du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que l’acceptation d’une donation 
dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du Code civil n’est exigée que pour 
les donations passées en la forme authentique. 

 
En l’occurrence, le souscripteur, qui se savait atteint d’un cancer depuis 1993 et avait 

souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son 
patrimoine, avait désigné comme seule bénéficiaire desdits contrats, trois jours avant son 
décès, la personne qui était depuis peu sa légataire universelle. 
 

Le fait que le souscripteur avait conservé jusqu’à son décès la faculté de modifier les 
clauses des contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats étaient demeurés 
rachetables jusqu’au décès, n’avait pas convaincu la Cour, alors que la Cour de cassation avait 
par ailleurs affirmé que la seule existence de la faculté de rachat reconnue à chaque 
souscripteur en adhésion conjointe excluait que soient réunis les éléments propres à 
caractériser une donation (Cass. com., 28 juin 2005). 
 

L’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de 
rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ont 
convaincu les juges qu’il y avait bien donation. 
 

Nous retrouvons finalement les critères requis pour qualifier un contrat d’assurance 
de donation indirecte, critères repris dans une réponse ministérielle : « l’administration fiscale 
doit apporter la preuve, au vu des éléments de fait (âge, état de santé, ressources et situation 
patrimoniale du souscripteur, caractéristiques du contrat,...) de l'intention libérale du donateur et de 
son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire » (Rép. min. Charasse, JOAN 6 oct. 
2003). A chacun d’entre nous de veiller au grain… 

 


