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ASSURANCE VIE

Face à la réserve : une voie 
entre le tout ou rien

Avant que ne débute la pièce, 
nous allons poser le décor 
d’une assurance vie qui, au 
fil des ans et des décisions, 

a été érigé en citadelle. Viendra le temps 
des propositions, celles issues du rapport 
Pérès/Potentier bien sûr, mais aussi une 
« proposition maison », peut-être moins 
sophistiquée mais susceptible de répondre 
aux attentes d’une clientèle qui cherche à 
trouver face à elle un outil simple, sain… et 
correctement assaisonné. Au commence-
ment pourtant les juges avaient chahuté 
l’assurance vie. Et le coup, inattendu, avait 
été dur à encaisser…

La jurisprudence Praslicka (Cass. 1e civ., 
31 mars 1992, n° 90-16.343) reste au final 
un épiphénomène, endigué au plan des 
conséquences fiscales par les prises de 
positions favorables de nos gouvernants, 
et notamment, pour les successions 
ouvertes depuis le 1er janvier 2016, par la 
réponse ministérielle Ciot (JOAN 23 févr. 
2016, p. 1648, n° 78192) qui pose une 

exonération de droits de succession fort 
appréciable.
L’occasion de tordre le bras aux oiseaux 
de mauvais augure qui brandissent l’apo-
calypse fiscale comme menace mortelle 
à la moindre anicroche, d’autant plus 
volontiers qu’ils ont toujours voulu une 
assurance vie immunisée de toute règle 
de droit commun. Que l’exception fiscale 
demeure, si tel est le bon plaisir de ceux 
qui nous gouvernent. Il n’est aucunement 
question ici de ne pas la laisser en paix. 
Mais pour le reste… En effet, la solution 
civile dégagée par l’arrêt Praslicka mérite 
approbation, notamment par sa capacité à 
sacrifier les faux-semblants au bon sens, le 
contrat d’assurance vie non dénoué étant 
finalement traité pour ce qu’il est, à savoir 

un produit de placement. Dès lors que les 
primes sont prises sur la communauté, 
la valeur de rachat du contrat en fait par-
tie également. Tu es communauté et tu 
retourneras à la communauté…

Beaucoup de bruit pour rien…
Ce premier accroc au bonheur sans nuage 
de l’assurance vie a retenti comme un 
coup de tonnerre dans un ciel d’été. L’arrêt 
de la Cour de cassation, à l’époque, a été 
au moins aussi vivement critiqué qu’il a été 
largement encensé. La lutte a laissé des 
traces : si les vainqueurs écrivent l’histoire, 
les vaincus souvent la ressassent et, plus 
d’un quart de siècle après, alors que les 
décisions allant dans le même sens se sont 
accumulées (encore récemment, à pro-

Il ne pouvait pas éluder la question, aussi l’a-t-il abordée de front. Avec bien sûr à la clef une nouvelle 
polémique. Le rapport Pérès/Potentier sur la réserve héréditaire, rendu fin 2019, a proposé le retour de 
l’assurance vie dans le giron du droit civil. Cette dernière ferait donc face, entre autres, aux contraintes 
de la réserve, dont une approche complaisante des juges la dispensait presque à tout coup. Voilà une 
occasion de faire le point…1
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Le débat se résume 
désormais à l’utilité 
du contrat 
d’assurance pour 
qui le souscrit
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pos d’un contrat en souscription conjoint 
avec dénouement au second décès : Cass. 
1e civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383), il est 
encore possible de croiser quelques irré-
ductibles contestataires menant un vain 
combat d’arrière-garde.
Aux yeux de beaucoup, à cette occasion, 
le juge est devenu pompier pyromane. Et 
la psychose a gagné du terrain, à tel point 
qu’un arrêt anodin a été accusé d’un crime 
de lèse-majesté : l’arrêt Leroux (Cass. 1e 
civ., 18 juill. 2000, n° 97-21.535), lequel 
se contentait pourtant de confirmer que 
les règles propres de l’assurance vie ne 
s’appliquaient pas aux contrats de capi-
talisation. La belle affaire ! Monsieur de 
Lapalisse n’eût pu dire mieux. Rien là qui 
prêta à conséquence. Et pourtant, chaque 
camp donna rendez-vous à l’autre pour la 
revanche alors qu’aucun combat sérieux 
ne s’était déroulé. Monté en épingle, l’arrêt 
fut érigé en symbole. Puis vint le match 
retour…
Allait-on laisser les édiles mettre en dan-
ger l’idylle entre les Français et l’assurance 
vie ? Impensable ! Les juges, après avoir 
remis l’assurance vie dans la communau-
té, n’allaient-ils pas en effet s’en faire les 
fossoyeurs en la ramenant dans le giron de 
la succession ? Les inconscients auraient 
pu tuer la poule aux œufs d’or sans même 
s’en rendre compte !
Il fallait absolument s’assurer d’une prise 
de conscience. Le droit ne pouvait impu-
nément frustrer l’économie. Sauf raison 
impérieuse, il devait faire profil bas, ne 
pas faire d’ombre aux affaires. Le néces-
saire a été fait, et la Cour de cassation, 
priée de trouver argument pour sauver le 
régime, s’est appuyée sur la durée de la vie 
humaine, avec « l’aléa », alibi parfait. Nous 
vous assurons que l’assurance vie est de 
l’assurance. Il faut nous croire.
La Cour de cassation a expliqué qu’ « à la 
date de souscription des contrats litigieux 
[la souscriptrice] ignorait qui d’elle ou des 
bénéficiaires recevrait le capital puisque le 
créancier de l’obligation de l’assureur dif-
férait selon que l’adhérent était vivant ou 
non au moment où le versement du capital 
devait intervenir » (Cass. ch. mixte, 23 nov. 
2004, n° 02-11.352, 02-17.507, 03-13.673 
et 01-13.592), voyant là le fameux aléa 
nécessaire au contrat d’assurance.

Sauvée mais à quel prix ?
Le constat, largement partagé, est celui 
d’une position prise sur recommandation, 
si ce n’est sur commande. Ainsi « cette 

jurisprudence, confrontée à un mécanisme 
hybride, a évité d’ébranler le rôle écono-
mique de l’assurance-vie et apaisé les 
préoccupations alimentaires ou successo-
rales de nombreux épargnants » (Le Doyen 
Carbonnier et la jurisprudence : analyse du 
droit en action, colloque de la Cour de cas-
sation, Jean-Pierre Gridel, 30 nov. 2005). 
Et « la Cour de cassation a rendu ses déci-
sions après avoir, compte tenu non seule-
ment de l’importance des enjeux en cause 
mais aussi du rôle du juge qui ne se borne 
pas à dire le droit mais à mesurer la por-
tée de ses décisions à l’aune de la vie éco-
nomique dont elles sont le reflet et de la 
société à laquelle elles s’imposent, consul-
té et pris avis des principaux intéressés 
qui ne se bornaient pas aux intervenants 
et qui étaient, le conseil supérieur du nota-
riat, la fédération française des sociétés 
d’assurances, le ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie ainsi que le 
ministère de la justice » (rapport de Mme 
Crédeville et avis de M. de Gouttes… au 
sein du Rapport 2004 de la Cour de cas-
sation !).

Est-il possible d’en dire plus que ce que la 
Cour de cassation elle-même relaie ? Aux 
ordres, cette dernière a peut-être même fait 
preuve d’un zèle excessif lorsqu’il s’est agi 
d’aborder l’exception après avoir maintenu 
le principe. Donc application des règles 
du code des assurances, s’il vous plaît. Et 
pas n’importe comment… « Le capital ou la 
rente payables au décès du contractant à 
un bénéficiaire déterminé ne sont soumis 
ni aux règles du rapport à succession, ni 
à celles de la réduction pour atteinte à la 
réserve des héritiers du contractant. Ces 

règles ne s’appliquent pas non plus aux 
sommes versées par le contractant à titre 
de primes, à moins que celles-ci n’aient été 
manifestement exagérées eu égard à ses 
facultés » (C. ass., art. L. 132-13).

Une discipline corsetée
Garde-fou officiel de l’assurance vie, l’ac-
tion en primes manifestement exagérées 
fut rapidement désamorcée : dans son 
rapport pour 2004, la Cour de cassation 
revisita la recette, adoptant une posture 
normative qui n’échappa à personne : 
« Le caractère manifestement exagéré 
des primes s’apprécie en tenant compte 
de divers facteurs : la situation de fortune 
globale du souscripteur, qui permet au 
juge de procéder à un véritable contrôle de 
proportionnalité, le mobile de la souscrip-
tion qui démontre que l’on est passé de la 
volonté de gratifier à une attitude de recon-
naissance ou à l’expression du devoir de 
secours entre époux, ainsi que l’utilité de la 
souscription de ce type de contrat pour le 
souscripteur. Le critère de l’âge renvoie à 
celui de l’utilité ou de la finalité de l’opéra-
tion ».
Privilège du grade, elle en imposa aux cours 
d’appel : « la Cour de cassation se réserve 
de contrôler la motivation par les juges du 
fond de l’existence des critères relevés » … 
et en pratique le débat se résume désor-
mais à une question unique, à savoir celle 
de l’utilité du contrat d’assurance pour qui 
le souscrit. La notion d’utilité, absente de la 
loi, a tué l’action en primes manifestement 
exagérées.
Pour couronner le tout, la Cour de cassa-
tion a refusé de transmettre au Conseil 
constitutionnel une question prioritaire de 
constitutionnalité sur le sujet au prétexte 
que « la question posée ne présente pas un 
caractère sérieux » (Cass. 2e civ., 19 oct. 
2011, QPC, n° 11-40.063), à l’inverse de la 
Cour constitutionnelle belge qui remit en 
cause le régime civil dérogatoire de l’assu-
rance vie (Cour. const. Belge, 26 juin 2008, 
arrêt n° 98/2008).
Deux lames : sécurisation puis verrouil-
lage. Finalement, le terme « utilité » s’est 
immiscé partout. Avec une question plus 
large qui se posera un jour peut-être : à 
qui et à quoi l’assurance vie est-elle utile ? 
Ainsi renforcé, le dispositif de stipulation 
pour autrui permet de contourner allègre-
ment les règles successorales. Un constat 
qui fait nécessairement des heureux… et 
des malheureux. Ces derniers se font aus-
si entendre.

Trouver une solution 
pour qu’un 
traitement 
d’exception ne 
devienne pas la règle
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L’assurance vie est-elle soluble dans 
la réserve ?
Le récent rapport sur la réserve héréditaire 
consacre ainsi ses propositions n° 23 et 
24 à l’assurance vie (p. 155-156, n° 409 
et 410). La première vise à mettre fin au 
régime dérogatoire, et plus précisément à 
« soumettre, pour les seuls aspects civils, 
l’assurance-vie au droit commun des suc-
cessions et des libéralités ». Retour au 
droit commun, le tout « sans préjudice 
des dispositions fiscales propres à l’assu-
rance-vie que cette évolution ne remettrait 
pas en cause ».
Pourquoi ? Mais parce que « ce contrat 
constitue non une opération de pré-
voyance mais un produit de placement » 
et que la situation actuelle « fragilise la 
réserve héréditaire et, comme cela a été 
longuement montré en doctrine, n’est pas 
fondée en droit ».

En complément, le rapport propose de 
« mentionner dans la loi, afin de guider le 
juge et de limiter le contentieux, les critères 
permettant d’identifier les assurances-vie 
constitutives de libéralités en droit civil » 
(proposition n° 24). Sage précaution, de 
mise en œuvre délicate néanmoins.
Voilà qui ne pouvait manquer de faire 
grincer des dents. Même pour qui a des 
yeux de Chimène envers l’assurance vie, 
il semble difficile de contredire une évi-
dence : la réserve n’a de sens que si elle 
concerne l’essentiel sinon l’ensemble 
du patrimoine, dans le temps (prise en 

compte des donations) et l’espace (prise 
en compte… de l’assurance vie ?).
Pourrait-il néanmoins exister un chemin 
autre que ce tout ou rien ? Sans doute. 
Proposer de le chercher provoquera cer-
tainement déjà des réactions hostiles, par 
principe, comme s’il fallait être pour ou 
contre – et sans savoir quoi précisément.

L’assurance vie à la découpe ?
L’objectif avoué de cette démarche du rap-
port Pérès/Potentier semble pourtant tout 
sauf provocateur : il s’agit de trouver une 
solution pour qu’un traitement d’exception 
ne devienne pas la règle. Et ainsi parvenir à 
un équilibre. Car aucun parti ne peut dura-
blement l’emporter s’il ne fait quelques 
concessions aux autres.
Au regard de la situation actuelle, dans 
laquelle l’assurance vie échappe à la 
réserve, cela consiste à résorber une plaie 
béante, à revenir de la faille à la fissure. Et 
pour ce faire, il semble nécessaire de dis-
tinguer, finalement, entre primes et capi-
taux.
Il faudrait ici rétablir une frontière. Claire, 
pour le moins. Ayant du sens, si possible. 
Mais que retenir ? Un montant ? Un pour-
centage ? Faut-il sinon s’en remettre aux 
juges ? Difficile … sans retomber dans les 
travers actuels et sur un système proche 
de celui bâti autour de la réserve.
L’assurance vie moderne, qui n’est plus opé-
ration d’assurance mais mode d’épargne, 
mérite que le législateur assume un sys-
tème plutôt que de se défausser commo-
dément sur les magistrats – qu’il est plus 
aisé de critiquer que de suppléer. Quel 
découpage pour répondre au cahier des 
charges ? Distinguer, une fois n’est pas 
coutume, l’accessoire du principal serait 
une piste intéressante.

Primes en succession…
Pour exposer l’articulation générale de 
cette proposition, il convient d’annoncer 
tout d’abord une volonté ferme de sou-
mettre aux règles successorales de droit 
commun les primes versées, en s’en tenant 
donc au nominal. Le principal s’inscrirait en 
conséquence de plain-pied dans les opéra-
tions de succession, assurant au passage 

la cohérence de celles-ci en évitant un sys-
tème à deux vitesses encore une fois diffi-
cile à justifier. La lisibilité constituerait un 
mérite supplémentaire de cette solution, le 
montant à prendre en considération pou-
vant être en principe aisément déterminé.
Les produits de l’assurance vie pourraient 
en revanche échapper au rapport et à la 
réunion fictive. Ce qui aurait le mérite de 
créer une marge de manœuvre modeste 
mais réelle au regard des règles successo-
rales, pour qui le souhaite.
Il deviendrait par ailleurs inutile de prévoir 
un garde-fou supplémentaire, la princi-
pale limite étant posée en amont, sur les 
primes.
Au passage, il y a incitation à une épargne 
longue pour plus de produits, en adéqua-
tion avec l’horizon de placement de l’as-
surance vie. Et nous serions bien loin de 
la capacité de tous les instants offerte 
aujourd’hui pour détourner le patrimoine 
des héritiers réservataires ! Le tout offrant 
une place accrue au conseil.
Il semble souhaitable par ailleurs que les 
règles de l’assurance continuent à s’ap-
pliquer aux véritables opérations d’assu-
rance – elles avaient tout simplement été 
conçues pour elles. Au premier rang de ces 
opérations figure l’assurance décès, avec 
ses primes versées à fonds perdus si le 
risque couvert ne se réalise pas.
L’action en primes manifestement exagé-
rées retrouverait ainsi une place marginale, 
et pour de bonnes raisons cette fois.
Qu’il est difficile de chercher une solution 
de compromis et d’amener les protago-
nistes d’un débat aussi ancien que pas-
sionné ne serait-ce qu’à échanger vrai-
ment. Egos et intérêts prennent aussitôt 
le pas sur la raison. C’est d’autant plus 
dommage qu’il semble que tous ne voient 
pas leur intérêt où il se situe vraiment. S’il 
n’est de voie autre que le tout ou rien, au 
moins une voix aura-t-elle essayé de faire 
entendre les mérites des chemins de tra-
verse. Il est malheureusement probable, 
une fois que la foire d’empoigne qui s’an-
nonce aura rendu son verdict, que les vain-
queurs n’en aient cure et que les vaincus 
soient trop occupés à fourbir leur revanche. 
Dans l’épreuve gardons espoir… n

1. Le texte qui suit est largement inspiré des travaux réalisés par l’auteur pour la Revue Lamy Droit civil (Assurance vie : avec et sans 
réserve, RLDC 2020/182, n° 6796 ).
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