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Assurance vie : prime et déprime...
L'actualité jurisprudentielle invite plus que jamais à un retour sur la notion
de primes manifestement exagérées. Les rapports entre la désignation bénéficiaire
et les règles propres aux libéralités sont complexes : de la distinction la plus totale
à l'assimilation la plus complète, que cette dernière soit volontaire ou subie, le
panel est large. Où situer alors les opérations proposées à des souscripteurs en
recherche de repères ? La position civile exceptionnelle de l'assurance vie interpelle
les praticiens, à déJaut peut-être d'interpeller suffisamment les juges.. .
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E st-r encore neressaire de'appele, le .egrme

L applicable au ben"{i.e du conlrat d'assrrarre

vie en cas de décès de l'assuré ? Oui, semble-t'il, puis'

que certaines juridictions notarnment demeurent

approximatives dans l'application de rè9les qu, Ïaci

es à énoncer, s'avèrent moins dociles en prat que.

Règle d'exception...

Le jeu de la stipulation pour autrui masque le déIunt
pour ne voir qu'un versement opéré par l'assureur ; le

Code des assurances en tire les conséquences en aÏfir'

mant d'emb ée que les prestations garanties « ne /ont

pas paftie de /a successron de l'assuré >,,. La fictian

juridique va même beaucoup plus loin, puisque « le

bénéficiaire, quelles que saient la forme et la date de

sa désiqnation, est réputéy avoir eu seuldrait à partir

du jaur du contrat, méme s/5on acceptatian est pas-

térieure à la moft de I'assuré » (C. assur., aft. L. 132-

12, in fine\.

N'ex 5te t aucune irnteàceprncipe?Biensûrque
si, répondrons ceux qu auront Laissé g isser les yeux

sur l'article suilant du Code des assurances I

si le (dpiidl o- .d 'e1:: sE.. \ . 4e sont soùmi< niàu^
règles du rappon e stccession, ni à celles de la réduc

tion pour ètTeinte à iê res€r.,a des héritiersdu contrac-

tant », répondêni p eile,'neni âu îraitement excep

tlonneL décr t aupara!ari, l'exceptlon se heurte enfln

à ses limltes ega es : ,, ces règles ne s'appliquent pas -
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non plus aux sommes versées par le cantraÇtant à titre de

primes, à moins que celles-ci n'aientété manifestement exa

gérées eu égard à se5 facultes » (C. assur., art. L. 132-13,

al. 2).

Dans la même veine,l'afticle L. 132-16 du Code des assu-

rances, dont le second a inéa prévoit l'absence de récom

pense à la communauté en raison des primes payées par elLe

lorsque le conjoint est le bénéflciaire désigné, réserve cette

so ution... à l'absence de primes exagérées.

l'Arlion et p. 1e5 "]ldrt eS.e.nenl e\dgerôes. -eCêSSa,.e

ment judiciaire, constltue donc le garde-fou officiel des opé

rations d'assurance. Les contours de cette exception méri-

tent une plus ample étude.

,.. et exception par le retour au droit commun !

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 juin 2010, avait

confirmé une décision de première instance, considérant que,

« au regard de l'âge, ainsi que de la situation patrimoniale et

familiale du souscripteur », la prime de 200 000 € versée sur

un contrat d'assurance vie éta t manifestement exagérée au

regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 €.
lusque là, tout aLlalt bien. l\lêis La cour d'appeL a condamné

toutde go a bénéficiaire-qui était aconcublnedu défunt-
à verser Ladite somme de 50 000 € au demandeur, fils du

défunt. Erreur élémentaire.

En eJJet, la part considérée comme exagérée des primes ne

devalt pas être d rectement réqlée à l'héritier réservataire.

Elie devait simplement être prise en compte dans la succes

sion et y recevoir le traitement habituel ement appiiqué aux

libéralités. ll convenait de « recherchersr /a libéralité cansen

tie (...) avait pofté atteinte à la réserve héréditatre » ; la Cour

de cassation n'a pas manqué de relever la faute, cassant en

conséquence 1'arrêt d'appel (Cass. 2" c /., 3 nov. 201 1 , n" 10

21.760).

Notons que si l'unique probLème était au cas particulier

l'atteinte à la réserve, il peut aussi être question de rapport

entre cohéritiers imaginons une concurrence entre des

en{ants dont certains seulement auraient bénéficié de capi

taux décès.

Dans ce dernier cas, l'enjeu ne serait pas la protection de la

seu e réserve de l'enfant mals deviendrait plus larqement la

constitution de sa pat héréditalre ; resurgirait alors a ques

tion de L'assimilation de l'assurance vie, solt à une donation

laque. e e.t ron\'dêree en èvdrcerreîr de parl, a defa-r

de mentron expresse , soit à un legs - leque est fait hors

part, à défaut de précision là encore.

.lauger dans l'instant

Le caractère exagéré des primes « sbpprécre au moment du

versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations,

patrimaniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce

aolràl pOü 'e dern;et .

Aus\. .è Cour oe (assaTion r,i^osi-e - ell. pas à cassor les

decisror de corrs d'appel q- orL oppre. ie le .drd( Lere eld
géré du versement de ia prime non au moment de son ver-

sement, mais au moment du décès du souscripteur (Cass.

2' civ., 12 mars 2009, n" 08 1 1.980 etcass. 1'" civ., l2 nov.

)AA9, n" AB 2A 541\.

lmportation d'un roncêpt... êt faillite d'un autre

N,4ais a Cour de ca5sation insiste fortement sur la notion

d'utilité, pourtant absente du texte de loi. ll s'agit dlun

emprunt au droit civll, et plus particulièrement au régime

primaire o- trdire de. rdpooi.erl'e epo-\.
Ainsi, dans 'afticle 220 du Code civil, il est question de

<< dépenses manifesternent excesslves » - lesquel es exc uent

la solldarité en matière de dettes ménagères. Trois référen

ces sont données par l'artic e : outre la bonne ou rnauvaise

foi du tiers contractênt, il existe une référence quantitative-

le train de vie du ménage mais aussi une référence

qualitative l'utilité ou à lrnut lité de l'opération.

Le critère dlutilité, désormais installé, marque un infléch s

sement notable dans la protection des héritiers réservataires

en .endar- a cor pltqu er ,er ieusernen I êl c ê<l un ^upl'e'
r'r'isffe'd(lio,len o rrê<mari'estemerte\êgerée\. DeldJl

de la cuirasse, ce crtère marque pour beaucoup une atti-

Lrde pern.sv" des uges eu egdrd a l'4.'uron(o ' ê rld

réserve héréditaire peut-elle survivre à l'assurance vie ?,

Aulaqnier J., Newsletter AUREP n" 98, déc. 2A1A).

D'aucuns siqnaleront au passage la contradiction entre cette

appréciation dans l'instant du versement et la notion d'uti-

lité, qui semble devoir s'apprécier dans le temps. I pourrait

être répondu à cette critique par le renvoi à une « utlté
potenielle d la 5ou,(,;pt;on --.

Vaic ro,T cela est- | bien 
-usli[iê 

? Cerla rs souhairaienL que

la question soit ffrême posée au regard de la Constitution.

llS I oTI pâ) ele êrlêro,<,.

QPC : la Cour de cassation ne veut rien savoir !

Dans le cadre d'une banale affalre de primes exagérées (fGl

Caen, 20 juill. 201 1), un avocat a tenté de mettre à profit un

dispos;tif totalement nouveau (lolde modernisation des ins

titutions de la \f République, n" 2AAB 724, 23 juill.2008,

art. 29 et 30): la question prioritaire de constitutionnalité
(QPC),

a
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:- .-. :- !-,:,.f : 'l= .nars 201 0, lâ réforme permet de

',: _: _::::::: :r r.o ts fondarnentaux garantis dêns notre
:. : -i-:,t o" ou peut être posée au cours de toute
- :: -- i:.:-: .:nelurdictionadministrativeou judica re,

:: r,j- -:: !:.s dé a (pour p us de détais, QPC:qu'est
:: :.-.: ::i: -: PineauP., Newsletter AUREP n" 115, oct

: - :: : :. a:at e jeté u n pavé dans a ma re : « les d6posf
- 

- - r-. . ..ie5 L 1 32 12 et L. 132-13 du Code des assu
'- - .-: :a es qu'interprétées actuellement par la

' ::.' ,:.... paftent elie5 atteinte aux droits et libeftés que

rr ' : --'i.i canstitutionnelles gaftntissent, et plus exacte-
'--. . -. c, t'tcipe fandamental d'égalité des citoyens devant
. - . ^t:anment au prindpe de non discimina an entre
:i ^:-::.i rése/ÿdtalres 7 ».

' . : :r.,T è Cour de cassat on, « la questian posée ne pré

:: -:: ca5 !,n caraclère sérêux » et « n'e5t pas nauvelle ». En

:":: : e .onsidère que les dispositions lncr minées « ,e
:-;:-: !:5 en e/ies-,?'rê,?es de discrimination entre les hérr
- .. . .e poftent atteinte au princtpe d'égalité » et se sat s

'. : :ie e situat on actue le dès ors que « /es primes manr-
-;-.:enrent exaErérées peuvent être réntégrées par le juge

r;i5 ia successlon ). E le déc de donc qu'i n'y a pas lieu de

rea!oyer la question au Conseii const tut onnel (Cass. 2" ciy,
i9 act. 2A1 1, n" 1 1 40.Aû)
P.oblème : e refus opposé par la Cour de cassation n'est

5!scept ble d'aucun recours. L'aTfaire est donc enterrée, à

.,ro ns q u'a erté, e législateur ne se sa sisse du doss er. \la s

a: a tant d'autres. ..

Extension au recel
'. :'t or-rnons dans la foulée e fa t que a reconnaissance de

:-.':s eragérées est souvent le préambule nécessaire à

: :-r:'Ê5 ren'r SeS en CaUSe.

-: :.!r de cassat on a ainsi considéré que, « s'agissant d'un
a:':'ai i'asÿ)rance vie, dès lors que le capital ou la rente

:,, .: :s au décès du souscripteur et que les prmes yersees

:::' , . sa'-tf preuve ludiciairement corstatée du (aractère

^ . - ':j:ement exaÇréré de celles ci eu égard à ses facultés,
-.::': !e5 soum6 à rapport à la succession, la non
-a-a a: a. oe l'existence du cantrat par un héritier n'est pa5

:- rr:-r... par elle même, d'un recel successoral, faute

r : :--:': i:enllonre/ » (Cass. /" clv., 12 déc. 2AA7, n" 06
- - a:: .1' P.eau P, L'assurancevie confrontée au recel,

-.- . ..:' aa ie Actualités n" 21, avr. 2AAB).

Riposte sur le terrain des donations
::::: .:.e]-jtat, de nouvel es attaques se développent: I

: :.: .ra r:,lre:tfe en cause la qualflcat on de 'opération

:-, : :a.i:r-l'ert de la donation ndirecte ou dé.tulsée. Le

contrat lui-même n'est p us directement en cause (depuis

notamment ies quatre arrêts rendus par Cass. ch. mirte,
23 nov.2AA4, nôs 02-1 1.352,03 13.673, A2-17.507 et
01-1 3.592) mèis son utilisation est pointée du doigt.

Et ceci tant sur le terrain du droitcivi (Cass. 1'" civ.,26act.
2Al 1 , n" 1A 24.6A8, à propos d'enfants attaquant e contrat
fait par leur père au bénéfce d'une associatlon) que sur le

terrain de la flscaiité (Cass. com., 26 act.201A, n" 09
70.927, à propos d'une ré ntégration dans l'actif successoral

obtenue par l'administration contre une personne sans ien

de parenté ni d'al lance avec le défunt).

La position des iuqes est.laire : « un contrat d'assurancevie
peut être requalifié en donatian si les circonstances dans

lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté
du sauscipteur de se d-épouiller de manière irrévocable ».

Dans e dernier arrêt cité, les argurnents présentés méritent
que nous es reprenions ici . << l'absence d'aléa au moment

de la souscription des cantrats ainsi que le caractère illusoire

de la faculté de rachat et la volonté aduelle et irévocable
du souscripteur de se dépouli/er ». Tout est dit.

Pour conclure, i faut reconnaître que la requalification en

donation reste imitée à quelques rares situations, et notam
ment cel e mettant en scène des souscriDteurs condamn-és à

brève échéance par a malades.

Connectivité illimitée ?

Pour e reste, l'assurancevleestdonc I béréedescontraintes
liées au respect de la réserve. Qu'à cela ne tienne, d'aucuns

ont e génie pour brouil er les cartes... et replonger les capl-

taux décès dans le grand bain de a succession I

ll en est ainsl d'un homme qui, par testament ologrêphe, a

légué à sa fil e a quotité disponible de sa successlon et pré-

cisant que dans son lot devaient figurer « l'intégralité des

Çartrôts d è<ÿrràn'c Lre .. d Cour oe (d)5ation a pri\ el
considération letestament par lequel le défunt avait exprimé

« la valanté que le capital d'assurance vie soit pris en consi-

dération pour le Çalcul de la réserve et de la quotité dispo-

nible en précisant que ce capital devrait être inclus dan5 le

lat de sa f ille » lcass. 1'" civ., B juil. 2010, n" A9 12.491).

Une large brèche est a insi ouverte, cefiains auteurs ne man

quent pas de le signaler (voir Aulagnier J., lmpaser le rap-
poft, le stipulant le peut, s'il le veut, Newsletter AUREP

n" 105, mars 2A11).

Simp ement, l'opportunité d'u n tel cholx reste discutable et
dolt être pesée avec a p us grande attenton. De plus, ne

tenons nous pas 1à une forme de contradiction dont nous

pourrions cralndre a contagion ? N'est elle pas, à terme, de



l'indifférence. Grande, elle fait naturellement naiire Ê:

convoitises, mais surtout e le intrigue et mécontente trop

régulièrement. Pourra-t-ele y survivre si le cap actuel est

maintenu contre vents et marées ? +nature à fragi iser es fondements de l'assurance vle et à en

faire reconsidérer les mécanismes ? Certains le craignent,

d autres aJ contraire e.ouhdilêr..

Être ou ne pas être... une libéralité

L'assurance vle sou{ïre finalement de sa trop grande singu-

larlté. Petite dans le patrimoine des Français, e le suscitalt


