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ÉDITORIAL

Chères lectrices, Chers lecteurs,
A travers ce nouveau recueil des DPS, vous trouverez l'ensemble des décisions rendues en 2018 qui ont attiré notre attention.
Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ainsi qu'à tous ceux
qui vous sont chers.
Parmi les décisions 2018 commentées dans le présent recueil, nous mentionnerons, en Prévoyance, les décisions du 21
mars et 5 juillet qui rappellent les règles à respecter en matière de secret médical, à savoir que l'assureur ne peut produire
un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ou son ayant droit ait renoncé
au bénéfice de ce secret.
En Assurance vie, on citera la décision du 17 octobre 2018 sur le devoir de conseil et l'opportunité de souscrire plusieurs
contrats, étant entendu qu'à ce jour et à notre connaissance, la Cour de cassation n'a toujours pas rendu de décision sur le
fondement de l'article L. 132-27 -1 du Code des assurances, né de l'ordonnance du 30 janvier 2009 qui a transposé en droit
français la directive européenne du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance , ni des nouveaux articles du Code
des assurances issues de l'ordonnance du 16 mai 2018 transposant la nouvelle directive du 20 janvier 2016 sur la distribu tion d'assurance, notamment l'article L. 521-4.
Ces décisions attendues seront instructives, compte tenu de la précision de ces textes sur les obligations mises à la char ge des professionnels.
Sans doute, retiendrons-nous principalement, en 2018, les décisions rendues par la cour d'appel de Paris qui ont fait prévaloir des avis à tiers détenteur sur des contrats d'assurance vie précédemment apportés en garantie à des établissements
bancaires. Et ce, contrairement aux dispositions publiées dans le Bofip en août 2017 qui précisaient bien qu'en présence d'un
nantissement antérieurement constitué, l'avis à tiers détenteur ne produirait pas ses effets.
Compte tenu de l'impact de ces décisions, qui, si elles étaient confirmées par la Cour de cassation, porteraient une atteinte forte aux nantissements effectués, et priveraient à l'avenir les français, détenteurs de près de 1800 milliards d'euros, de la
possibilité d'utiliser leur épargne pour garantir leurs emprunts, dans des conditions de sécurité juridiques suffisantes, il
conviendrait alors d'envisager une évolution législative.
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Pour autant, et alors que la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur les décisions de la cour d'appel, nous
avons noté la publication, le 27 novembre dernier, par la direction générale des finances publiques, d'un nouveau Bofip,
confirmant qu'en présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, la saisie ne produira pas ses
effets.
Par ailleurs, il convient de souligner la décision rendue par la cour d'appel de Paris, saisie à la suite de la décision de
la Cour de cassation sur les EMTN (Cass. 2ème civ., 23 novembre 2017, Les DPS n° 38-39, p. 17, note H. Marck) qui a confirmé l'éligibilité du support Optimiz Presto 2 au sens de l'article L. 131-1 du Code des assurances.
Enfin, on notera la poursuite de l'action de la Commission des sanctions de l'ACPR durant l'année 2018, au cours de
laquelle de nouvelles décisions ont été rendues, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et nous retiendrons tout particulièrement la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15
novembre 2019, qui a confirmé la décision de la Commission des sanctions de l'ACPR ayant sanctionné un établissement
bancaire (par un blâme et une sanction pécuniaire de 50 M€), réprimant une carence grave dans son dispositif de gel des
avoirs.
Maintenant, si l'on s'attache aux faits saillants de l'actualité de l'année 2019 qui vient de s'écouler, on retiendra tout particulièrement :
-

L'ordonnance du 24 juillet 2019, portant réforme de l'épargne retraite, prise sur le fondement de la loi " Pacte "

relative à la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019, qui vient simplifier l'épargne retraite en France,
et offrir de nouvelles perspectives aux épargnants, avec l'opportunité de proposer aux épargnants un véritable financial planning à la française, pour favoriser ainsi la culture financière, tout en apportant des aménagements significatifs à l'euro croissance et à l'offre assurance vie en unités de compte.
-

Et les travaux de l'ACPR sur les personnes vulnérables ainsi que ceux de la Commission LCB-FT sur l'approche

groupe en matière de LCB-FT.
Enfin, en Santé, où l'on observe depuis maintenant un certain temps des initiatives innovantes dans le secteur de l'assurance, et dans un environnement où des déserts médicaux demeurent, il faut saluer les initiatives engagées en faveur de la
téléconsultation médicale, et poursuivre les travaux permettant de mettre davantage en avant le bénéfice des réseaux de soins,
qui négocient notamment des tarifs les plus justes au profit de nos concitoyens.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution ".
Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans
le domaine de sa compétence, de modifier des textes
antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas
échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait
toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif
d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets
qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du Code de la
consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du
21 février 2017, prévoit que, jusqu'à la signature de l'offre de prêt destiné à financer un bien immobilier, le prêteur ne peut refuser en garantie, pour couvrir le risque de
défaut de remboursement, un autre contrat d'assurance
que le contrat de groupe qu'il propose.
Il en est de même lorsque l'emprunteur résilie le contrat
dans un délai de douze mois à compter de la signature de
l'offre de prêt dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du Code des assurances ou
au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du Code de la
mutualité.
La loi du 21 février 2017 a complété le premier alinéa de
l'article L. 313-30 afin de prévoir que l'emprunteur peut
également, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au contrat d'assurance de groupe un autre contrat
d'assurance, en faisant usage du droit de résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du Code
des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 22110 du Code de la mutualité.
Ces dispositions permettent à un assuré de résilier un
contrat d'assurance tous les ans en adressant une lettre
recommandée au moins deux mois avant la date d'é chéance.
Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions qui
s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en
vigueur sont insusceptibles de porter atteinte à des situations légalement acquises.
En outre, aucune disposition du droit applicable avant la
loi du 21 février 2017 aux contrats d'assurance de groupe en cause n'a pu faire naître une attente légitime des
établissements bancaires et des sociétés d'assurance proposant ces contrats quant à la pérennité des conditions
de résiliation de ces derniers.
D'ailleurs, il est rappelé les évolutions successives
apportées à ce droit par les lois du 3 janvier 2008, du 1er
juillet 2010 et du 26 juillet 2013 mentionnées ci-dessus
qui ont élargi les possibilités de résiliation de ces
contrats par les assurés, rapprochant ainsi les règles qui

ASSURANCE EMPRUNTEUR
Conseil Constitutionnel - 12 janvier 2018 - Fédération
bancaire Française
Nous avions eu l'occasion dans notre précédent recueil
de mentionner la présente décision, à l'occasion du commentaire de la décision de la Cour de cassation du 24
mai 2017, qui, confirmant une précédente décision, n'autorisait pas l'emprunteur à résilier son contrat d'assurance (Les DPS n° 38-39, p. 5, note H. Marck).
Mais l'environnement législatif et réglementaire venait
d'évoluer, l'assuré pouvant désormais résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe et substituer au
contrat existant un nouveau contrat d'assurance, depuis
la loi du 21 février 2017. Telle était la problématique
présentée devant le Conseil constitutionnel.
En effet, l'article L. 313-30 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi
du 21 février 2017, prévoit que, dans le cadre d'un
contrat de crédit visé à l'article L. 313-1 du même code,
le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat
d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau
de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe
qu'il propose, lorsque l'emprunteur fait usage de son
droit de résiliation dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt, ou qu'il fait usage du
droit de résiliation annuel.
Et ce, étant entendu que ces dispositions sont également
applicables, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats
d'assurance en cours d'exécution à cette date.
La fédération requérante, rejointe par certaines parties
intervenantes, reprochait à ces dispositions de méconnaître la garantie des droits résultant de l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Selon elle, en permettant à un emprunteur de résilier
tous les ans son contrat d'assurance de groupe souscrit
aux fins d'assurer son prêt, le législateur aurait affecté le
contexte juridique et économique dans lequel évoluent
les assureurs proposant de tels contrats.
Cela constituerait pour la fédération, une atteinte à une
situation légalement acquise et aux effets pouvant en
être légitimement attendus, et en prévoyant l'application
de ces dispositions aux contrats en cours, le législateur
aurait également porté une atteinte au droit au maintien
de l'économie des conventions légalement conclues,
protégé par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
En ce qui concerne certaines dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-30 du Code de la consommation,
selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute
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leur sont applicables de celles communes aux contrats
d'assurance.
Elles ont également élargi les possibilités de souscription de contrats alternatifs.
La seule circonstance que ces établissements bancaires
et les sociétés d'assurance aient choisi d'établir l'équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n'a pas non plus
pu faire naître une attente légitime à leur profit.
C'est dans ces conditions qu'il a été relevé que la possibilité offerte à l'assuré de substituer au contrat d'assurance de groupe un autre contrat d'assurance, en faisant
usage du droit de résiliation, n'a pas porté une atteinte à
une situation légalement acquise ni remis en cause les
effets qui pouvaient être légitimement attendus d'une
telle situation. Ces dispositions, qui ne sont contraires à
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Quant à l'application de ces dispositions aux contrats en
cours, les magistrats rappellent qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de
l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées
à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Et le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un
motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les
exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration
de 1789.
Pour déclarer ces dispositions conformes, il est indiqué
qu'en instituant un droit de résiliation annuel des
contrats d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des
consommateurs en assurant un meilleur équilibre
contractuel entre l'assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs.
Et, en appliquant ce droit de résiliation aux contrats en
cours, le législateur a voulu, compte tenu de la longue
durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter
au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un
contrat d'assurance collectif, et a ainsi poursuivi un
objectif d'intérêt général.
Les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais
seulement d'ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation, et le prêteur ne peut se voir imposer un
contrat d'assurance ne présentant pas un niveau de
garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe
conclu.
Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s'appli-
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quera aux contrats en cours qu'à compter du 1er janvier
2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son
application pour permettre notamment aux assureurs de
prendre en compte les effets de cette modification sur
leurs contrats en cours.
Il en résulte que, compte tenu de l'objectif poursuivi par
le législateur, le grief relatif au droit au maintien des
contrats légalement conclus doit être écarté, et cette
disposition déclarée conforme à la Constitution.
(Décision du Conseil constitutionnel n° 2017- 685, saisi à la suite
de la décision du Conseil d'Etat, n° 412827 ; RGDA n° 3, mars
2018, note L. Mayaux, p. 151, n° 115k9)

DEVOIR D’INFORMATION ET
DE CONSEIL
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 5 avril 2018 M. X c/ CNP ASSURANCES
Cour de cassation - Chambre sociale - 26 septembre
2018 - M. X c/ société SFR Distribution
Nous retiendrons de la première décision (5 avril 2018),
au visa de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi
n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que le souscripteur
d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent qu'en annexant
au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous
autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et
les modalités de la mise en jeu de l'assurance.
Dans la seconde affaire (26 septembre 2018), la Cour de
cassation rappelle l'obligation d'information du souscripteur du contrat, à propos de laquelle nous savons,
s'agissant de la notice d'information d'un contrat d'assurance de groupe, que c'est au souscripteur de la remettre
aux adhérents du contrat, tandis que sa rédaction incombe à l'assureur, qui doit être en mesure de rapporter la
preuve de sa remise au souscripteur afin que celui-ci
puisse exécuter son obligation (Cass. 2ème civ., 15 mai
2008, pourvoi n° 07-14354 ; RGDA 2008, n° 3, p. 712,
note L. Mayaux ; les DPS n° 21, p. 11, note H. Marck).
Dans cet arrêt de cassation, les magistrats relèvent que
l'employeur avait manqué à son devoir d'information et
de conseil vis-à-vis du salarié lors de la souscription des
contrats de prévoyance collective, ce dont il résultait
qu'il était responsable des conséquences qui s'attachent à
une information incomplète ayant conduit le salarié à
rester dans l'ignorance de l'étendue des garanties souscrites.
(Pourvois n° 13-27063 et 16-28110)
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EXONÉRATION DE
COTISATIONS SOCIALES

quement de l'assureur à son obligation contractuelle de
loyauté, à le supposer avéré, ne pouvait donner lieu qu'à
l'allocation de dommages-intérêts et non entraîner l'inopposabilité à l'assuré de clauses du contrat.
En l'espèce la cour d'appel avait déclaré inopposable à
l'assuré le délai de franchise, au motif de que la société
avait manqué à son devoir de loyauté contractuelle et
ainsi violé les textes susvisés.

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 20 décembre 2018 - Air France c/ URSSAF de Provence-AlpesCôte d'Azur
En l'espèce, l'accord d'entreprise 2008-2009 relatif à la
couverture complémentaire des frais de santé bénéficiait
à l'ensemble des salariés actifs de la société, leurs
conjoints et leurs enfants à charge, à l'exception des
expatriés et de leur famille pendant la durée d'expatriation.
Si l'adhésion effective des salariés actifs à cette garantie
caractérisait son caractère collectif et obligatoire, les
inspecteurs du recouvrement avaient constaté que l'adhésion des ayants droit était quant à elle facultative et
qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profitait pas de
cette garantie complémentaire.
En conséquence, pour la cour d'appel, la contribution de
l'employeur au profit des salariés devait être exonérée de
cotisations sociales tandis que celle profitant aux ayants
droit devait être intégrée dans l'assiette des cotisations
sociales.
C'est ainsi que la Cour de cassation, au visa de l'article
L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, dans
sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, a censuré cette décision, considérant
qu'en l'absence de caractère collectif et obligatoire du
régime complémentaire des frais de santé, la contribution de l'employeur au financement de cette garantie
devait être réintégrée pour l'intégralité de son montant
dans l'assiette des cotisations sociales.

(Pourvoi n°16-27495)

QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ
Conseil constitutionnel -- 13 juillet 2018 - Association
hospitalière Nord Artois clinique
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 17 mai 2018
- Association hospitalière Nord Artois clinique c/
Humanis prévoyance
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites a, de façon progressive, augmenté l'âge
de départ à la retraite de 60 à 62 ans, ainsi que l'âge de
départ à taux plein de 65 à 67 ans.
Il résulte de ce qui précède un provisionnement supplémentaire pour les organismes assureurs, au titre des
prestations incapacité et invalidité et décès qu'ils
seraient amenés à verser au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la
date de promulgation de la loi du 9 novembre 2010, qu'il
leur est possible d'étaler pendant une période transitoire
de 6 ans au plus à compter des comptes établis au titre
de l'exercice 2010, en application de l'article 31 de la loi
du 9 novembre 2010.
En effet, il est prévu qu'en cas de résiliation ou de nonrenouvellement d'un contrat, pendant la période transitoire, l'organisme assureur poursuit le versement des
prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au
jour de la résiliation ou du non-renouvellement du
contrat, maintient la couverture décès, et une indemnité
de résiliation peut être ainsi réclamée à l'entreprise souscriptrice, sauf si le nouvel organisme reprend à sa charge le maintien des garanties.
L'indemnité due en cas de résiliation ou de non-renouvellement prévue par les dispositions contestées s'ap plique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur
entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats ayant pris fin
entre le 1er janvier 2010 et cette date, tout en continuant
à produire des effets après leur résiliation ou leur nonrenouvellement.
Pour le Conseil constitutionnel, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu compenser le surcoût pro-

(Pourvoi n° 17-26958 ; Publié au bulletin)

INTERPRÉTATION
CONTRACTUELLE ET
DÉFINITION DE LA
GARANTIE
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 8 février
2018 - M. X c/ société Allianz IARD
Nous retiendrons de cette décision, le principe énoncé
par la Cour de cassation aux visas des articles 1134 et
1142 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle
issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le man-
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voqué, pour les organismes assureurs, par le report de
l'âge de départ à la retraite.
En effet, en cas de cessation du contrat pendant la période transitoire, ces organismes sont tenus de maintenir la
couverture prévue par les articles 7 et 7-1 de la loi du 31
décembre 1989 et de constituer les provisions nécessaires.
Ces dispositions visent ainsi à garantir l'effectivité et la
pérennité de la couverture des salariés, tout en évitant
une hausse brutale des cotisations versées par les autres
souscripteurs.
Le législateur a ainsi poursuivi un motif d'intérêt général.
Dès lors, compte tenu de ce motif d'intérêt général, en
prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant
est limité à celui des provisions restant à constituer par
l'organisme assureur, le législateur n'a méconnu ni la
garantie des droits ni le droit au maintien des conventions légalement conclues.
Les dispositions contestées ne méconnaissent ni la
garantie des droits, ni le droit au maintien des conventions légalement conclues, et ainsi, ne méconnaissant
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Bull. crim. 1885, n° 363).
Le caractère général et absolu du secret a par la suite été
rappelé ; ainsi "cette obligation, établie pour assurer la
confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions, s'impose aux médecins comme un devoir de leur
état ; elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir") (Cass., crim., 8 mai 1947,
Decraene, Bull. crim. 1947, n° 124).
Cette obligation au secret, qui permet d'assurer la
confiance nécessaire à l'exercice de certaines profes sions, s'impose aux médecins, comme un devoir de leur
état, hormis les cas où la loi en dispose autrement (Cass.
crim., 8 avril 1998, Bull. crim. 1998, n° 138).
En ce qui concerne le médecin-conseil d'un assureur,
celui-ci ne peut révéler à son mandant des renseignements qu'il a reçus du médecin traitant de l'assuré, tenu
lui-même au secret médical (Cass. 1ère civ., 6 janvier
1998, CSF c/ Benchimol, pourvoi n° 95-19902 et 9616721 ; Bulletin 1998, I, n° 3, p. 2 ; Resp. civ. et assurances, 1999, note G. Courtieu ; Risques, les cahiers de
l'assurance, septembre 1999, n° 39, p. 120, note G.
Durry ; Les DPS n° 1, p. 13).
Dans le même sens, on retiendra l'arrêt rendu le 12 janvier 1999 (Cass. 1ère civ., Dame L c/ La Mondiale,
pourvoi n° 96-20580 ; Bulletin 1999, I, n° 18, p. 12 ;
JCP, La Semaine juridique, 1999-02-10, n° 6, p. 333,
note P. Sargos ; Les DPS n° 2, p. 14, note H. Marck) à
propos duquel la Cour de cassation indiquait dans son
rapport annuel pour l'année 1999, "qu'un médecinconseil d'assureur ne peut en aucun cas remettre à l'assureur qui l'a mandaté - voire dans certains cas dont il
est le salarié - des pièces médicales auxquelles il a eu
accès, et notamment une lettre d'un confrère qui lui a été
remise à titre confidentiel" (La documentation
Française, Rapport annuel 1999 de la Cour de cassation
; Les DPS n° 3, p. 7).
Dans le cadre des échanges entre le médecin traitant de
l'assuré et le médecin-conseil, ce dernier doit se limiter
à informer l'assureur sur l'existence ou non d'une fausse
déclaration, sans lui délivrer la nature des informations
médicales recueillies.
Si le médecin-conseil de l'assureur ne peut révéler à son
mandant les informations médicales, et doit se limiter à
donner un avis, l'assureur, au regard de cet avis, pourra
demander le cas échéant la désignation d'un expert chargé de se faire communiquer le dossier médical afin de
pouvoir démontrer l'existence d'une déclaration mensongère à la souscription.
Cependant, cette demande d'expertise sera soumise au
pouvoir discrétionnaire des juges du fond qui apprécieront l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise
(Cass. 1ère civ., 14 mars 2000, Dame Le Gallo c/ UAP ;
Resp. civ. et assurances, juin 2000, note H. Groutel ; Les

(Décision N° 2018-728 ; Pourvoi n° 17-27099)

SECRET MEDICAL
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 21 mars 2018
- SOGECAP c/ Mme X
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 5 juillet 2018
- Mme X c/ société Parnasse Maif
Jusqu'à la fin du 19ème siècle, la révélation du secret
n'était répréhensible que s'il y avait une intention de
nuire.
Avec l'arrêt Watelet, la chambre criminelle de la Cour de
cassation, dans son arrêt du 19 décembre 1885 précise
"qu'en imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l'obligation du secret comme un devoir de
leur état, le législateur a entendu assurer la confiance
qui s'impose dans l'exercice de certaines professions et
garantir le repos des familles qui peuvent être amenées
à révéler leurs secrets par suite de cette confiance
nécessaire ; que ce but de sécurité ou de protection ne
serait pas atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance, en laissant toutes les autres impunies ; que le délit existe dès que la révélation a
été faite avec connaissance, indépendamment de toute
intention de nuire" (Cass. crim., 19 décembre 1885,
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DPS n° 4, p. 12 ; CA Rouen, 5 décembre 2000, CNP
Assurances c/ Consorts Vandon ; Resp. civ. et assurances, Juris-Data n° 2000-136 658 juin 2001, note L.
Grymbaum ; Les DPS n° 5, p. 10).
Aussi, si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers
de communiquer à l'expert les documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence
de disposition législative spécifique, contraindre un
médecin à lui transmettre des informations couvertes par
le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants
droit s'y sont opposés (Cass. 1ère civ., 15 juin 2004,
Zylberger c/ Leclerc, pourvoi n° 01-02338 ; RGDA
2004, n° 4, p. 1020, note J. Kullmann ; H. Groutel, Resp.
civ. et assurances., Les DPS n° 12, p. 7 et 8 ; solution
identique pour un établissement de santé ; Cass. 1ère
civ., 7 décembre 2004, Assistance Publique c/ La
Mondiale, pourvoi n°02-12539 ; RGDA 2005, n° 1,
p.105, note J. Kullmann ; Les DPS n° 12, p. 7 et 8).
Aussi, la Cour de cassation a eu l'occasion plus récemment de réaffirmer la force du secret médical, en rappelant, aux visas des articles 9 du Code civil et R. 4127-4
du Code de la santé publique, précédemment article 4 du
Code de déontologie médicale, que selon le premier de
ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée et
que selon le second, le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin.
Ainsi, ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne pourraient résulter de
la simple sollicitation de prestations sociales (Cass.
2ème civ, 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-18364, Les
DPS, n° 20, p. 13, note H. Marck).
Pour autant, des magistrats, restant attachés à l'application de bonne foi des conventions, ont pu considérer, à
propos d'un contrat emprunteur, où l'assurée refusait que
soit levé le secret médical, en ce qui concerne des documents médicaux qu'elle avait communiqués à l'assureur
permettant d'établir une fausse déclaration à l'adhésion,
qu'un tel refus qui tend à faire écarter des débats un élément de preuve nécessaire à la solution du litige, ne pouvait être retenu comme légitime.
Dans ces conditions, les juges ont ordonné à l'assurée de
produire les documents médicaux qu'elle avait adressés
à l'assureur à l'appui de sa demande de prise en charge
ou d'autoriser l'assureur à verser aux débats lesdits éléments médicaux (CA Lyon, 14 juin 2007, RG n°
2004/3409, Les DPS n°19, p.7, note H. Marck).
Dans une autre affaire, et également à propos d'un
contrat d'assurance de groupe emprunteur, l'assureur
avait refusé sa garantie invoquant une fausse déclaration
à l'adhésion.
Pour justifier son refus, l'assureur s'appuyait sur une
pièce médicale, un courrier d'un médecin, dont l'assuré
demandait qu'il soit écarté des débats, ce courrier étant
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selon lui couvert par le secret médical, et l'assuré n'entendait pas renoncer à s'en prévaloir.
La Cour confirme le jugement ayant ordonné la levée du
secret médical attaché au courrier du médecin et autorise sa production aux débats par l'assureur, les magistrats
relevant que l'assuré ne justifiait pas d'un intérêt légitime, l'opposition à la levée du secret médical avait pour
seul objet de faire écarter un élément de preuve.
Et ce, après avoir rappelé que le secret médical et l'obligation de sincérité sont deux intérêts protégés par la loi,
qu'étant de valeur égale, l'un ne peut prévaloir sur l'autre et que faire prévaloir systématiquement le secret
médical serait de nature à priver de tout effet les dispositions du Code des assurances relatives à la fausse
déclaration.
La Cour conclut en confirmant la nullité du contrat pour
fausse déclaration (Cour d'appel de Douai, 12 avril
2007, RG n° 06/01965, Les DPS n°19, p.7, note H.
Marck).
Dans la première espèce (21 mars 2018), la Cour de cassation, aux visas des articles L. 113-8 du Code des assurances et L. 1110-4 du Code de la santé publique, dans
sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009, et R. 4127-4 du même code, rappelle qu'il résulte
de la combinaison de ces textes que l'assureur ne peut
produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ou son
ayant droit ait renoncé au bénéfice de ce secret.
Dans le cadre d'une assurance de groupe, l'assureur avait
refusé d'accorder sa garantie à la suite du décès de l'assuré, celui-ci ayant tenu sous silence le fait qu'il était
sous traitement médical depuis 1991, en se référant au
certificat post-mortem transmis à son médecin-conseil
par le médecin traitant du défunt.
Pour condamner l'assureur à garantie, la Cour d'appel
retient que celui-ci invoque le fait que l'assuré a gardé
sous silence le fait d'avoir été soumis à un traitement
médical depuis 1991, en se fondant sur un certificat
post-mortem qu'il s'abstient de communiquer, de sorte
qu'il ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration
alléguée.
La Cour de cassation censure logiquement cette décision, qui n'avait pas constaté que l'épouse de l'assuré
avait renoncé au bénéfice du secret médical, condition
sans laquelle l'assureur ne pouvait légalement produire
ce document.
Dans la seconde espèce (5 juillet 2018), la Cour de cassation, aux visas des articles L. 1110-4 du Code de la
santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016, ensemble l'article R. 4127-4 du
même code, énonce qu'il résulte de la combinaison de
ces textes que l'assureur ne peut produire des documents
couverts par le secret médical intéressant le litige à
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défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y
accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de
décès de celui-ci, ses ayants droit, son concubin ou son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne
décédée.
Ainsi, il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire
écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance.
Ainsi, prive sa décision de base légale au regard de ces
textes, une cour d'appel qui condamne à garantie l'assureur qui invoquait une clause excluant de celle-ci "les
risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et
d'incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d'une maladie en évolution, d'une maladie chronique ou d'une infirmité antérieures à l'adhésion" et faisait valoir que son médecin-conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l'antériorité par rapport à l'adhésion de la pathologie
dont l'assuré est décédé, sans rechercher si, comme l'alléguait l'assureur, la demanderesse était la concubine de
l'assuré décédé, ce qui lui donnait qualité pour autoriser
la production des pièces détenues par le médecin conseil
dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du
Code de la santé publique.

EXONÉRATION DE
CHARGES SOCIALES ET
ASSURANCE RETRAITE
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 20 décembre 2018 - société des Eaux de Marseille c/ URSSAF de
Provence-Alpes-Côte d'Azur
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à
2010, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société des Eaux de Marseille plusieurs chefs de
redressement dont la réintégration dans l'assiette des
cotisations de sa contribution, pour les années 2009 et
2010, au financement du régime de retraite supplémentaire du personnel.
Contestant cette réintégration, l'entreprise souscriptrice
du contrat collectif de retraite saisit la juridiction de la
sécurité sociale.
Dans sa version applicable en l'espèce, l'article L. 242-1
du Code de la sécurité sociale permettait à l'employeur
d'exclure de l'assiette de ses cotisations ses contributions
destinées au financement des prestations complémentaires de retraite " lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ".
La cour d'appel valide le redressement litigieux en relevant qu'il entrait " nécessairement " dans les prérogatives de l'URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations des sommes affectées dans des conditions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant
un caractère d'ordre public en ce qu'elles procèdent de
discriminations fondées sur l'âge, la nationalité ou l'état
de santé du salarié.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, retenant
que l'inspecteur du recouvrement a, à bon droit, considéré que le critère d'âge du salarié au moment de l'embauche revêt un caractère discriminatoire et contrevient
à l'article L. 1132-1 du Code du travail, et que la limitation du bénéfice du régime aux seules personnes de
nationalité française est contraire à la législation de
l'Union européenne et au même article L. 1132-1.
Pour la Haute cour il est indifférent que la société soutienne qu'elle n'applique pas ce critère et ait pu faire
bénéficier du régime litigieux certains de ses salariés qui
ne remplissaient pas ces conditions. Par ailleurs, même
si l'URSSAF n'est pas le gendarme de la discrimination,
il entre nécessairement dans ses prérogatives de réintégrer dans l'assiette des cotisations les dépenses qui ne

(Pourvois n° 16-12948 ; n° 17-20244)

RECUEIL PRATIQUE

DE

JURISPRUDENCE

DES

DPS n° 40-41 – LESDPS Editions

10

RETRAITE

peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article
L. 242-1, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale lorsque
leur affectation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant un caractère d'ordre public.
Ainsi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le régime
de retraite supplémentaire mis en place au sein de la
société ne présentait pas le caractère collectif exigé par
l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, a exactement décidé que la contribution de l'employeur à son
financement ne pouvait bénéficier de l'exonération partielle prévue par ce texte.

société Mobil Oil française jusqu'en 2003, pour l'un et
1999 pour le second, date de leur licenciement pour
motif économique, et bénéficiaires d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par
celle-ci, ont contesté le prélèvement sur leur rente,
depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par
l'article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
C'est dans ces conditions qu'ils ont saisi une juridiction
de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu
dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France.
Pour rejeter leur demande, les cours d'appel ont constaté que les intéressés n'avaient plus la qualité de salarié
lorsqu'il ont demandé à bénéficier de la retraite supplémentaire mise en place par leur ancien employeur, mais
ont confirmé la position de l'URSSAF, en indiquant que
le règlement de l'institution de retraites supplémentaires
a posé le principe de l'achèvement de la carrière dans
l'entreprise tout en prévoyant, dans l'intérêt des salariés,
une exception à cette règle en vue du maintien des droits
lorsque les salariés n'ont pu effectivement achever leur
carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante
de leur volonté.
C'est ainsi que fort logiquement, ces décision sont censurées par la Cour de cassation, qui relève que les cours
d'appel ne pouvaient adopter une telle solution dès lors
qu'elles constataient que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux salariés licenciés de la société
Mobil Oil française n'était pas subordonné à l'achèvement de leur carrière dans l'entreprise.
La présente décision peut être rapprochée d'une précédente décision (voir Cass. 2ème civ, 8 octobre 2015,
pourvois n° 14-23403, 14-23410, 14-23412, 14-23460,
14-23499 et 14-23555 ; Les DPS n°34-35, p. 22, note H.
Marck)

(Pourvoi n° 17-27021 ; Publié au bulletin)

EXONÉRATION DE
CHARGES SOCIALES ET
PRESTATIONS DEFINIES
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 1er février
2017 - M. Y c/ M. X
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 12 juillet
2018 - M. X c/ URSSAF d'Ile-de-France
La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du Code
de la sécurité sociale est due par les bénéficiaires de rentes versées dans le cadre de régimes de retraite à prestations définies mentionnés au I de l'article L. 137-11,
conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement n'est pas individualisable par
salarié.
Dans sa décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011
(voir Les DPS n° 26, p. 15, note H. Marck), par laquelle le Conseil constitutionnel avait déclaré les dispositions de l'article L. 137-11-1 du Code de la sécurité
sociale conformes à la Constitution, et notamment au
principe d'égalité devant les charges publiques, garanti
par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel avait
indiqué qu'un régime de retraite à prestations définies à
droits aléatoires dans lequel le bénéficiaire ne contribue
pas à l'acquisition de ses droits, se distingue de celui des
retraites supplémentaires à droits certains.
Ainsi, le Conseil constitutionnel avait indiqué que la différence de traitement qui résulte de l'institution de ce
prélèvement sur les rentes versées, qui vise à faire participer les bénéficiaires au financement de l'ensemble des
retraites et à réduire la différence de charges supportées
par chacune des catégories de titulaires, est en rapport
direct avec l'objet de la loi et est donc justifiée.
Dans les présentes affaires, les intéressés, salariés de la
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(Pourvois n° 17-22520 et 17-22521)

FINANCEMENT
EMPLOYEUR ET RÉGIME
ARCCO
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 8 novembre
2018 - société Geodis Interservices c/ URSSAF d'Ile-deFrance
En application de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de
la sécurité sociale, ensemble l'article 15 de l'accord
national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié
instituant le régime ARCCO, dans leur rédaction applicable au litige, il résulte des dispositions du premier de
ces textes que n'est exclue de l'assiette des cotisations,
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au titre des contributions de l'employeur au financement
des régimes de retraite complémentaire qu'elles mentionnent, que la part employeur telle que résultant,
notamment, de l'accord national interprofessionnel
régissant le régime.
Selon le second, les cotisations afférentes à ce dernier
sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de
60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge
du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er
janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.
Dans la présente affaire, à la suite d'un contrôle portant
sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010,
l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société Geodis
Interservices un redressement portant notamment sur la
réintégration dans l'assiette des cotisations de la partie
de la part patronale des versements au régime de retraite complémentaire des salariés ARCCO excédant la
fraction de 60 %.
C'est dans ces conditions que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Pour rejeter ce recours, la cour d'appel énonce que la
société ne fournit aucun document d'aucune sorte, autre
que des bulletins de salaire, permettant de vérifier que la
répartition qu'elle allègue était effectivement applicable
au sein du groupe Calberson dont elle aurait repris les
activités et conservé le personnel.
La Haute cour censure cette décision, qui constatait que
la société avait été créée avant le 1er janvier 1999, de
sorte que, peu important la répartition appliquée au sein
des sociétés du groupe dont elle aurait antérieurement à
cette date repris les activités, elle pouvait décider de
conserver la clé de répartition appliquée par elle au 31
décembre 1998.

retraite supplémentaire, ce qui lui a été refusé.
C'est dans ces conditions que le salarié saisit la juridiction prud'homale. La cour d'appel, pour déclarer recevable l'action du salarié et faire droit à ses demandes,
retient que la transaction avait pour objet de régler les
conséquences du licenciement, qu'il n'était pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié, et qu'il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en œuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard.
La Cour de cassation censure cette décision, en relevant
qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir
reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait
éventuellement prétendre au titre de ses relations de
droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et
renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce
soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de
rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait
éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit du fait notamment du droit commun,
des dispositions de la convention collective, de son
contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre
accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit.
(Pourvoi n° 16-25426 ; Publié au bulletin)

(Pourvoi n° 17-22807)

LICENCIEMENT ET
ACCORD
TRANSACTIONNEL
Cour de cassation - Chambre sociale - 30 mai 2018 société Ted C… c/ M. X
En l'espèce, un salarié, engagé en qualité de directeur
administratif le 15 janvier 1985 par la société a été licencié pour cause économique, le 29 juin 2005 et après la
rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une
transaction.
Puis, lorsque le salarié prend sa retraite en 2012, il sollicite la société aux fins d'obtenir le versement d'une
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conjoint. Elle ne saurait donc permettre de présumer
qu'un contrat co-souscrit par des époux communs en
biens dont le dénouement normal est le décès du second
conjoint ne peut constituer une donation indirecte. En
effet, de manière générale, la souscription d'un contrat
d'assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en l'absence d'éléments contredisant l'intention libérale du souscripteur. Or, compte tenu notamment du large éventail de possibilités offertes par les
contrats d'assurance-vie, rien n'exclut a priori l'intention libérale de l'un des époux co-souscripteurs.
L'absence de qualification de donation indirecte ne pouvant être présumée, la régularité d'une telle opération
doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l'espèce. "

ASSURANCE VIE ET
DONATION INDIRECTE
Un député attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la qualification de donation indirecte dans un contrat d'assurance-vie
Dans une réponse ministérielle en date du 20 décembre
1993 à M. le député Lazzaro, non reprise au BOFIP, il
était indiqué que : " l'administration (fiscale) était fondée à apporter la preuve qu'un contrat d'assurance
recouvre dans certaines situations, une donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation à
titre gratuit. Tel peut être le cas lorsqu'un contrat est
souscrit par une personne (....) en adhésion conjointe
avec un ou plusieurs souscripteurs dans la mesure où
ceux-ci bénéficient directement ou indirectement des
sommes investies ".
Il lui demande donc de préciser que les circonstances
susceptibles de permettre la qualification de donation
indirecte ne peuvent être la co-adhésion à un contrat
d'assurance vie par deux époux commun en biens, prévoyant que le contrat qui se dénouera au second décès,
demeure la propriété de l'époux survivant au premier
décès, alors que sa valeur " commune " est un acquêt de
communauté devant être civilement intégré au partage
de la communauté, et que les assurés peuvent donc fiscalement se prévaloir de la réponse ministérielle à la
question n° 78192, publiée au JO (Assemblée nationale)
du 23 février 2016 et reprise au BOFIP du 31/05/2016.
La réponse apportée par le ministre est la suivante :
" La réponse ministérielle dite " Ciot " n° 78192 du 23
février 2016 admet, pour les successions ouvertes à
compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat
d'un contrat d'assurance-vie, souscrit avec des fonds
communs des époux et non dénoué lors de la liquidation
de la communauté conjugale à la suite du décès de l'un
des époux bénéficiaire, ne soit pas, au plan fiscal, intégrée à l'actif de la communauté conjugale et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le
calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé. Cette réponse, qui porte ainsi sur la
détermination de l'actif successoral pour l'établissement
des droits dus par les héritiers de l'époux prédécédé, est
sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte, taxable aux droits de mutation à titre gratuit au nom du donataire, de la transmission réalisée via
le contrat d'assurance vie au bénéfice de l'autre
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ASSURANCE VIE ET
INCAPACITÉ
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 7 février 2018
- Mme X c/ CARSAT
Après le décès d'une personne dont le tuteur avait été
autorisé à placer le prix de la vente d'un immeuble sur
un contrat d'assurance vie, ses héritiers se voient réclamer par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (CARSAT), la récupération des sommes
servies au défunt sur l'actif de la succession, celui-ci
ayant bénéficié d'une allocation de solidarité vieillesse
de 1987 jusqu'à son décès.
L'une des héritières s'oppose à ce recours, invoquant le
fait que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance
vie et les primes versées à ce titre ont fait l'objet d'une
décision du juge des tutelles, qui les a estimées conformes aux intérêts du majeur protégé, ces primes ne peuvent pas être considérées comme manifestement exagérées et souscrites en fraude des droits des créanciers.
On retiendra de la décision rendue par la Cour de cassation que l'autorisation donnée par le juge des tutelles à
un tuteur de placer sur un contrat d'assurance sur la vie
des capitaux revenant à un majeur protégé ne prive pas
les créanciers du droit qu'ils tiennent de l'article L. 13213 du Code des assurances de revendiquer la réintégration à l'actif de la succession des primes versées par le
souscripteur qui sont manifestement excessives au
regard de ses facultés.
En outre, les sommes servies au titre de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de
l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du Code
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de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après
le décès de l'allocataire.
Elles ne peuvent pas faire l'objet de la décharge prévue
à l'article 786 alinéa 2 du Code civil qui ne s'appliquent
qu'aux dettes successorales nées avant le décès et qui
sont le fait du défunt.

recouvrement pour l'assureur.
En effet, l'avance qui est productive d'intérêts est limitée
à la valeur de rachat du contrat et l'acte d'avance prévoit
en principe, la possibilité pour l'assureur de racheter
d'office le contrat en cas notamment de non-paiement
des intérêts, et d'imputer sur les prestations à venir de
l'assureur tout ou partie de l'avance non remboursée.
L'avance est donc conditionnée par l'existence d'une
provision mathématique (Cass. 1ère civ., 28 avril 1987,
pourvoi n° 85-16766, RGAT 1987, p. 438, note J.L.
Aubert , " une avance sans provision mathématique n'est
pas une avance au sens du texte ").
En ce qui concerne le taux d'intérêt de l'avance, l'engagement déontologique professionnel précité nous
indique que celui-ci ne peut être nul et doit être clairement indiqué au contractant lors de l'opération.
Quant à son montant, il doit être au moins égal au taux
moyen des emprunts d'Etat majoré du taux des frais de
gestion du contrat et de la rémunération normale de l'assureur.
Tirant les conséquence de la qualification de prêt à intérêts au sens de l'article 1095 du Code civil, la Cour de
cassation indique que le taux conventionnel de cet intérêt doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat,
conformément aux exigences de l'article 1907, alinéa 2
du Code civil.
La clause d'un acte d'avance d'un assureur relative à la
fixation du taux d'intérêt prévoyant que ce dernier se
réservait la possibilité de fixer seul et de faire varier unilatéralement le taux d'intérêt des avances, lequel n'était
ni déterminé, ni déterminable lors de la souscription, est
donc annulée (Cass. 1ère civ., 2 décembre 2003 précité).
Dans la présente espèce (4 octobre 2018), à la suite de la
souscription d'un contrat d'assurance vie, l'assuré
demande une avance égale à 90 % de la valeur de l'épargne acquise du contrat, soit la somme de 212 531
euros, mais l'assureur lui indique que le cumul des avances ne pouvait dépasser 60 % de la valeur atteinte par le
contrat au jour de la demande, soit, en l'espèce, la
somme de 142 993,41 euros.
C'est dans ces conditions que l'assuré assigne son assureur afin d'obtenir le versement du solde de 30 %.
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, pour dénaturation des termes clairs et précis du contrat, qui prévoyait que le contractant pouvait demander à tout
moment une avance à la compagnie, celle-ci ne pouvant
excéder 90 % de la valeur de l'épargne acquise du
contrat.

(Pourvoi n° 17-10818)

AVANCE
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 4 octobre
2018 - M. X c/ Generali vie
En application des dispositions de l'article L. 132-21,
alinéa 3 du Code des assurances, l'assureur peut, dans la
limite de la valeur de rachat du contrat, consentir des
avances au contractant.
L'avance est définie, selon une recommandation de la
profession en date du 3 avril 1995 et confirmée comme
engagement de la Fédération Française des Sociétés
d'Assurances le 24 juin 2003, comme une opération par
laquelle l'assureur accepte de faire au souscripteur une
avance d'argent sans modifier le fonctionnement du
contrat d'assurance vie.
En outre, selon ce même engagement, l'avance, dont la
durée ne doit pas excéder trois années renouvelables par
tacite reconduction, ne doit pas dépasser 80% du montant de la provision mathématique pour les contrats en
euros et 60% pour les contrats en unités de compte.
Cet engagement déontologique a par la suite été modifié, courant 2011 et prévoit que l'avance est consentie
pour une durée qui ne peut excéder trois années renouvelables deux fois.
Si, pendant un certain temps, la doctrine s'est interrogée
sur la nature juridique de l'avance, y voyant initialement
un prêt sur gage, puis un paiement anticipé de la réserve, la jurisprudence est venue indiquer que l'avance
devait s'analyser comme une mise à disposition de la
provision mathématique (Cass. 1ère civ., 21 juillet 1942,
RGAT 1943, p. 41, JCP éd. G 1943, II, pourvoi n° 2219,
note du Garreau de la Méchenie ; Cass. com., 27 juin
1949, RGAT 1949, p. 367).
L'avance constitue une mise à disposition des fonds
investis moyennant le versement d'un intérêt, opération
s'analysant selon la Haute Cour comme un prêt à intérêts
(Cass. 1ère civ., 2 décembre 2003, pourvoi n° 01-15780
; RGDA 2003, n° 1, p. 153, note J. Bigot ; Les DPS n°
10, p. 15, note H. Marck).
L'opération d'avance permet ainsi au souscripteur d'obtenir rapidement une somme d'argent, tout en sachant
que cette opération ne présente pas de risque de non-
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Un député attire l'attention de M. le ministre de l'écono-
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BÉNÉFICIAIRE ET
INCAPACITÉ DE RECEVOIR
A TITRE GRATUIT

mie et des finances sur le traitement des intérêts d'une
avance consentie sur un contrat d'assurance vie en
matière de revenus fonciers. En effet, l'article L. 132-21
du Code des assurances prévoit la faculté pour l'assureur
de consentir une avance au contractant, avance définie
par le Bulletin officiel des finances publiques-impôts
comme un prêt (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 130).
Aussi, il lui demande si le contribuable qui utilise une
avance pour acquérir un immeuble donné en location
nue peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts de
l'avance consentie selon les principes de l'article 31 du
Code général des impôts (lequel autorise aux contribuables la déduction de leur revenu net foncier des intérêts
de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition,
la (re)construction, l'agrandissement, la réparation ou
l'amélioration des immeubles donnés en location) et, si
tel est le cas, sous quelles conditions.
A la question posée, le ministre a apporté la réponse suivante :
" Conformément aux dispositions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), les intérêts
des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des
propriétés données en location sont déductibles pour la
détermination du revenu foncier net imposable à l'impôt
sur le revenu.
Ainsi, les intérêts résultant d'un emprunt bancaire souscrit en vue de la conservation, de l'acquisition, de la
construction, de la réparation ou de l'amélioration d'un
bien immobilier sont, toutes conditions étant par
ailleurs remplies, déductibles des revenus fonciers. Dès
lors que l'avance consentie sur un contrat d'assurancevie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa
de l'article L. 132-21 du code des assurances appelle un
remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d'intérêts à l'organisme créditeur, les intérêts
payés à cette occasion, qui s'attachent au remboursement d'une dette, peuvent, à condition que l'avance soit
effectivement remboursée à l'assureur au terme du prêt,
être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier, dans les conditions prévues aux articles
13 et 31 du CGI. Dans ces conditions, et dès lors que la
dette a été contractée pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration
d'immeubles donnés en location, les intérêts y afférents,
dont le contribuable peut justifier le paiement au cours
de l'année d'imposition, sont déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable à l'impôt sur
le revenu. "

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 17 octobre
2018 - M. et Mme X c/ M. Y
Nous retiendrons de cette décision de cassation publiée
au bulletin, le rappel de la Haute Cour sur les dispositions de l'article 909 du Code civil, qui dispose que l'incapacité de recevoir à titre gratuit ne concerne que les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les
personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs
fonctions.
Les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent
les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application.
En l'espèce, à la suite du décès d'un couple qui bénéficiait d'une mesure de curatelle par jugement ayant désigné leur nièce en qualité de curatrice, et laissant pour
leur succéder leur fils unique, ce dernier, se prévalant
notamment du caractère manifestement exagéré des primes versées par les défunts sur les contrats d'assurance
sur la vie, dont la nièce et son mari étaient bénéficiaires,
et de l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du
Code civil, a assigné les époux en paiement de diverses
sommes.
Pour dire que le conjoint de la curatrice, nièce des
défunts, n'avait aucun droit dans la succession du défunt
et le condamner à payer au fils unique une certaine
somme, la cour d'appel retient que l'incapacité de recevoir à titre gratuit concerne sa conjointe, qui a été curatrice du défunt, et que son époux est présumé personne
interposée et que, faute de rapporter la preuve de la
réalité de l'intention libérale à son égard, il ne peut se
prévaloir des dispositions testamentaires à son profit.
La Cour de cassation censure cette décision, relevant
que la nièce du défunt n'avait pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en application de l'article précité, bien qu'elle ait exercé les fonctions de curateur.
(Pourvoi n°16-24331 ; Publié au bulletin)

(Réponse ministérielle à QE n° 11053 - JOAN du 18 décembre
2018)
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Le lendemain, l'épouse signe une lettre et informe le
notaire qu'elle souhaitait annuler sa renonciation.
L'assureur, qui avait été informé par le notaire, d'abord,
de ce que l'épouse refusait le bénéfice des contrats et de
l'acceptation des enfants du défunt, puis du revirement
de celle-ci, lui a versé les capitaux garantis.
Pour déclarer nulle la renonciation faite par l'épouse au
bénéfice des contrats d'assurance sur la vie souscrits par
le défunt, et dire qu'en conséquence, elle était la seule
bénéficiaire du capital décès, la cour d'appel retient que
l'épouse, en signant l'acte de renonciation à ses droits,
ignorait l'étendue de ceux-ci, en particulier le montant
exact des capitaux décès, auxquelles elle avait droit.
La Cour de cassation censure fort logiquement la décision des juges du fond, les enfants qui se prévalaient de
la renonciation de l'épouse en avaient rapporté la preuve
en produisant l'acte unilatéral par lequel celle-ci avait
déclaré ne pas accepter les contrats d'assurance sur la
vie, et il incombait alors à l'épouse, qui prétendait que
cet acte était nul, de rapporter la preuve du vice allégué
de son consentement.

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 3 octobre
2018 - Mme X c/ MACIF
Dans cette espèce il s'agissait de savoir si le concubin
pouvait prétendre au bénéfice du contrat souscrit par
l'assuré.
C'est ainsi que la Cour de cassation a rappelé les dispositions de l'article 515-8 du Code civil, aux termes desquelles il est précisé que le concubinage est une union de
fait, caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.
C'est ainsi que dans le cadre de son pouvoir souverain
d'appréciation des faits, la cour d'appel a relevé que la
demande de l'intéressé ne pouvait être acceptée faute de
réunir les conditions fixées à l'article précité.
En effet, le versement du capital décès prévu au contrat
impliquait que l'intéressé établisse sa qualité de concubin au jour du décès ; or la preuve de la vie commune à
cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité
ni par la mention des noms de Monsieur et Madame sur
le bail locatif.
En outre, en raison de leur imprécision, les attestations
ne permettaient pas de déterminer si l'assurée vivait avec
l'intéressé au moment du sinistre et les avis d'imposition
faisaient apparaître une " Mme X... ", qui n'avait ni le
même numéro fiscal ni la même date de naissance.
C'est ainsi que la Cour de cassation a confirmé le rejet
de la demande de l'intéressée.

(Pourvoi n° 17-10423)

CONTRAT NON DENOUÉ
LORS DE LA DISSOLUTION
DE LA COMMUNAUTÉ
Un député attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question écrite du février 2017
n° 102 408, n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature. Il l'interroge sur les suites à apporter
à la réponse ministérielle dite " Ciot " du 23 février
2016, qui précise en substance que " la position exprimée dans la réponse ministérielle n° 26 231 dite "
Bacquet " du 23 juin 2010 est donc rapportée pour les
successions ouvertes à compter du 1er Janvier 2016 ".
De facto, cette précision annule purement et simplement
celle prise initialement qui a fait l'objet d'une analyse au
sein du BOFiP obligeant ainsi à imputer les montants
des valeurs de rachats des contrats d'assurance vie non
dénoués et souscrits par le conjoint survivant avec des
fonds issus d'une communauté conjugale au sein de la
déclaration de succession du premier défunt augmentant
d'une part la pression fiscale en défaveur des héritiers,
mais d'autre part les frais inhérents à l'établissement des
actes successoraux. La DGFiP bénéficie de l'article L.
180 du Livre des procédures fiscales en l'espèce, soit la
prescription abrégée.
Il lui demande, et ce, dans un but d'équité de l'assujetti

(Pourvoi n° 17-13113, publié au bulletin ; RGDA n° 12, décembre 2018, note L. Mayaux, p. 567, n° 116c2)

BÉNÉFICIAIRE ET
RENONCIATION
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 8 février
2018 - Consorts X c/ Mme A
A la suite du décès de l'assuré et dont les bénéficiaires
des contrats d'assurance vie souscrits étaient son
conjoint, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers,
viennent pour lui succéder son épouse et ses trois
enfants d'un premier lit. Mais l'épouse renonce au bénéfice des contrats souscrits à l'occasion de la signature
d'un accord portant partage de la succession.
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envers l'administration fiscale, par ailleurs de loyauté
comme le précise " la charte du contribuable " mais
également avec une finalité de sécurité juridique, que cet
article puisse s'appliquer en outre au profit du censitaire
en ce qui concerne la décision précitée et édictée par le
ministère de l'économie et des finances.
La réponse apportée par le Ministre a été la suivante :
" Les droits de mutation par décès s'appliquent, en principe, à tous les biens qui faisaient partie du patrimoine
du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son
décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires.
Conformément à l'article 1401 du code civil, la valeur
de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec
des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation
d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat, fait partie de l'actif de
communauté. En vertu de l'article 1475 du code civil,
l'actif de communauté se partage, ensuite, par moitié
entre les époux.
Il en résulte, qu'en principe, ainsi que le rappelait la
réponse ministérielle dite " Bacquet " n° 26231 du 29
juin 2010, il convient d'intégrer à l'actif successoral du
défunt soumis aux droits de mutation par décès la valeur
de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec
des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation
de la communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat.
Cela étant, afin de garantir la neutralité fiscale pour
l'ensemble des héritiers lors du décès du premier époux,
la réponse ministérielle dite " Ciot " n° 78192 du 23
février 2016 a admis, pour les successions ouvertes à
compter du 1er janvier 2016, qu'au plan fiscal la valeur
de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des
fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à
l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue, donc, pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par
les héritiers de l'époux prédécédé. Lors du dénouement
du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l'assurance-vie restent
bien évidemment soumises aux prélèvements prévus,
suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun.
Cette règle de non-intégration à l'actif successoral n'est
applicable qu'aux successions ouvertes à compter du
1er janvier 2016. Elle est, donc, sans incidence sur l'imposition des successions antérieures, soumises aux
droits de mutation dans les conditions de droit commun
rappelées par la réponse dite " Bacquet " du 29 juin
2010. "

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 17 octobre
2018 - M. X c/ SWISSLIFE Assurance
Entre 1997 et 2000, un médecin spécialiste, qui, ayant
cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour
sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire
d'un courtier cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994.
Après avoir usé, en 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du
second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du
premier pour non-paiement de la cotisation, l'intéressé a
assigné en indemnisation le courtier et l'assureur qui
avait émis trois de ces contrats, leur reprochant de lui
avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une
mesure disproportionnée à ses capacités financières
réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et
de conseil.
Débouté devant la cour d'appel, il forme un pourvoi
devant la Cour de cassation, qui est rejeté.
S'il incombe à l'assureur, comme au courtier, de démontrer qu'il a rempli envers l'assuré son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a relevé que le premier
contrat Castor " Madelin " souscrit le 24 décembre 1997,
permettait la défiscalisation souhaitée par l'intéressé, par
déduction des cotisations annuelles de son revenu imposable et que le second a été conclu dans les mêmes
conditions, le 17 mars 1998, pour le placement d'une
somme complémentaire excédant le plafond de cotisation annuelle du premier.
Leur cumul ne comportait aucune complexité particulière au regard des objectifs visés ; aucun montage pro gressif n'était prévu à l'avance, les contrats ayant été proposés au fur et à mesure des besoins de l'assuré, qui a
décidé en toute connaissance de cause de conclure un
troisième contrat de retraite Castor classique auprès de
ce même assureur en août 1999, ainsi que deux autres
contrats, dont l'un " Madelin ", auprès d'autres assureurs
en décembre 1998 et avril 2000.
La cour d'appel a fait le constat que les engagements de
l'assuré étaient clairement indiqués dans les documents
qu'il a signés et qu'il a reconnu avoir reçu des informations personnalisées avant la souscription des différents
contrats et que l'ensemble des engagements n'excédait
pas les capacités d'épargne de l'assuré compte tenu de
ses revenus et de ses charges, et qu'il ne démontrait ni
perte d'avantages fiscaux ni érosion de ses placements.

(Rép. Min. à QE n° 1594, JOAN du 13/11/2018)
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Ainsi, en l'état de ces constatations et énonciations, dont
il résulte que l'assureur et le courtier avaient délivré à
l'assuré une information documentaire régulière et un
conseil adapté à sa situation et à ses besoins spécifiques,
la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui
étaient demandées, a pu décider, sans inverser la charge
de la preuve, que ces professionnels n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil.

des impôts - CGI) et, d'autre part, la soumission à un
prélèvement spécifique des autres sommes versées par
un organisme d'assurance, aux conditions prévues par
l'article 990 I du CGI. Dans tous les cas, en matière de
DMTG, l'imposition est en principe indépendante de l'origine des sommes versées par l'assureur (capital ou
intérêts), sous réserve des dispositions de l'article 757 B
du CGI qui prévoit une imposition à hauteur des primes
versées après l'âge de 70 ans. "

(Pourvoi n° 16-28388)
(Rep. Min à QE n°5383, JO AN du 04/08/2018)

FISCALITÉ ET RACHAT

GESTION SOUS MANDAT

Un parlementaire attire l'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur la fiscalité des retraits
partiels sur les contrats d'assurance-vie. Lors d'un retrait
du vivant de l'épargnant, le retrait se compose d'une part
de capital et d'une part d'intérêt. Seule cette dernière part
est soumise à fiscalité. En cas de décès en revanche, les
services fiscaux considèrent que les retraits ne sont
constitués que d'intérêts (dans la limite des intérêts produits), alors que, dans ce cas, aucune taxation en matière de succession sur les intérêts générés. Il s'avère donc
que la situation est défavorable au bénéficiaire car le
capital est totalement taxable suivant les dispositions
fiscales en vigueur. Il appelle son attention sur cette
situation qui semble contradictoire et illégitime pour les
bénéficiaires
Le ministre apporte la réponse suivante :
" L'impôt sur le revenu (IR) et les droits de mutation à
titre gratuit (DMTG) ont des objets différents, ce qui
conduit à des assiettes différentes en matière d'assurance vie. L'IR vise à imposer l'accroissement de richesse
constaté grâce aux produits générés par le contrat. C'est
pourquoi, en cas de retrait ou de dénouement du contrat
du vivant du redevable, sont imposés les revenus que
celui-ci a réalisés, c'est-à-dire les produits générés par
le contrat. En revanche, les droits de succession visent à
imposer l'ensemble du patrimoine transmis. En cas de
dénouement du contrat pour cause de décès, c'est l'intégralité des sommes transmises aux bénéficiaires qui
constitue pour celui-ci une augmentation de son patrimoine, que ces sommes aient pour origine le capital
versé initialement ou les intérêts qu'il a produits.
Comme tout élément de patrimoine, l'ensemble de ces
sommes est donc en principe taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Par dérogation, la loi prévoit toutefois d'une part, que les sommes distribuées lors du
dénouement du contrat pour cause de décès ne sont
taxables, s'agissant de celles afférentes aux primes versées sur un contrat d'assurance-vie après soixante-dix
ans, qu'à concurrence de la fraction de ces mêmes primes qui excède 30 500 € (article 757 B du Code général
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Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 8 février 2018
- M. X c/ La Mondiale partenaire et société Financière
gestion
Les décisions relatives à la gestion sous mandat dans le
cadre de contrats d'assurance vie sont peu fréquentes, et
la présente décision (8 février 2018) présente un intérêt
sérieux en ce qu'elle concerne les règles de prescription
applicables à l'action d'un assuré à l'encontre de son
mandataire chargé de la sélection des unités de compte
et des arbitrages en conformité avec l'orientation choisie.
Nous savons, en application des dispositions de l'article
L. 131-1 du Code des assurances, que le capital ou la
rente garantis d'un contrat d'assurance vie peuvent être
exprimés en unités de compte constituées de valeurs
mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante
de l'épargne investie (sur la notion de protection suffisante de l'épargne, voir Les DPS n° 24, p. 25, note H.
Marck). Et, lorsque le contrat se réfère à plusieurs unités
de compte, la prime est ventilée entre ces différentes
unités de compte, conformément à l'article R. 131-1 du
Code des assurances.
La répartition des primes versées peut par la suite évoluer au cours de la vie du contrat, l'assuré pouvant, en
application des dispositions contractuelles, modifier la
répartition de celles-ci à travers des réorientations d'épargne, formulation sans doute à préférer à celle d'arbitrage empruntée aux instruments financiers.
Si l'assuré peut lui-même procéder aux réorientations
d'épargne, il peut également mandater un tiers pour
réaliser en son nom et pour son compte ces opérations.
En tout état de cause, que l'assuré demande une réorientation d'épargne ou son mandataire, lorsqu'une telle
demande est adressée à l'assureur, celui-ci doit en vérifier sa validité, à savoir la présence effective du support
au contrat, le respect des dispositions du contrat et des
règles du Code des assurances, règles de dispersion
notamment, avant de transformer cette réorientation d'é-
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pargne en ordre d'achat ou de vente des instruments
financiers correspondants.
Il se peut également que l'assureur ait choisi de déléguer
l'achat et la vente des titres à un tiers (" les délégations
d'arbitrage dans le cadre des contrats d'assurance vie
multisupports, la pratique des mandats croisés ", note F.
Lucet et D. Coron, RGDA 1998, p. 656).
Si la pratique est assez courante dans le domaine de la
gestion de fortune, l'assureur en tant que propriétaire des
actifs venant en représentation des unités de compte doit
à tout moment rester maître de ses actifs, et toute participation directe ou indirecte du souscripteur du contrat à
la gestion des actifs par l'assureur est à écarter.
Le non-respect de ces principes peut entraîner une
requalification civile et fiscale du contrat d'assurance vie
en opération de gestion de portefeuille pour compte de
tiers.
A cet effet, on se souvient de l'existence d'une position
donnée par l'administration fiscale à travers une lettre de
la direction de la législation fiscale de février 2005, en
réponse à une demande spécifique formulée par un assureur.
Aux termes de cette réponse, l'administration fiscale
admet qu'un contrat d'assurance vie puisse valablement
prévoir la délégation par l'assuré de sa faculté de
réorientation d'épargne à un mandataire, dès lors que le
souscripteur ne peut agir directement sur les actifs de
l'assureur.
En revanche, l'administration fiscale considère que le
mandataire ne peut pas être l'assureur partie au contrat,
précisant qu'il ne peut être accepté que l'assureur partie
au contrat signe des avenants avec lui-même, en tant que
mandataire de l'assuré.
Ceci semble ainsi proscrire le schéma de la subdélégation, montage aux termes duquel, le souscripteur délègue à l'assureur sa faculté de procéder à des réorientations d'épargne dans le cadre d'une orientation de gestion choisie, lequel subdélègue cette faculté à un tiers.
Si cette position peut s'entendre au regard du risque de
conflit d'intérêts potentiel de l'assureur, notamment dans
le choix des unités de compte, celui-ci peut être sinon
écarté, tout au moins prévenu, à travers une information
adéquate et un consentement éclairé du mandant.
En revanche, sur le plan civil, cette position est critiquable car lorsque l'assureur est le mandataire du souscripteur, il agit pour le compte de celui-ci, il ne peut donc
être soutenu qu'il signe des avenants avec lui-même.
Au regard des règles propres au mandat, et selon la formule consacrée, l'unicité d'intervenant n'empêche pas la
dualité des parties.
Dans une précédente décision, où l'assuré avait délégué
le choix des unités de compte à l'assureur qui l'avait luimême subdélégué à un tiers, la chambre commerciale de
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la Cour de cassation avait relevé que l'assureur, seul propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation
des contrats d'assurance vie, choisit éventuellement d'en
déléguer la gestion (14 décembre 2010, Consorts X c/
société Fontenay gestion / société NSM vie, pourvoi n°
10-10207 ; " Subdélégation de mandat d'arbitrage ",
Gestion de Fortune, n° 213, mars 2011, note D. Coron ;
Les DPS n°25, p.24, note H. Marck).
Dans la présente espèce (8 février 2018), une personne
souscrit en février 2005 un contrat d'assurance sur la vie
auprès d'un assureur, avec un mandat d'arbitrage confié
à un mandataire pour effectuer la sélection des unités de
compte ainsi que les arbitrages conformément à l'orientation " dynamique " choisie par le souscripteur et selon
les limites précisées au contrat de mandat.
A la suite de l'évolution défavorable de l'épargne investie dans le contrat d'assurance vie, et invoquant des
investissements spéculatifs hasardeux, ainsi que le
maintien de lignes d'investissement prohibées par le
contrat, l'assuré a demandé à résilier son contrat au mois
de mai 2012, puis a assigné l'assureur et le mandataire
en responsabilité en septembre 2013.
Dans son pourvoi, l'assuré reproche à la cour d'appel de
déclarer son action prescrite, en ce qu'elle est dirigée
contre le mandataire, sauf en ce qui concerne la demande d'indemnisation relative au non-respect de l'obligation d'investir exclusivement dans des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, alors qu'il
soutenait que l'action contre le mandataire chargé de la
gestion de son contrat d'assurance-vie, en raison d'une
gestion non conforme aux stipulations de son contrat de
mandat, n'est pas soumise à la prescription biennale
puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance, les obligations d'assurance n'étant pas en cause.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui a relevé que le contrat d'assurance sur la vie choisi par un
souscripteur était notamment constitué d'un mandat d'arbitrage confié à un mandataire et que l'action exercée
par le souscripteur avait pour objet de faire reconnaître
la responsabilité du mandataire en raison d'une gestion
non conforme aux stipulations contractuelles.
Ainsi, le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage
étaient unis par un lien tel que, peu important que cette
action puise sa source dans ce mandat, il en résultait que
celle-ci dérivait du contrat d'assurance qui l'intégrait.
Cette action dérive donc du contrat d'assurance qui l'intégre, et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.
La Haute Cour relève également que dérive du contrat
d'assurance l'action de l'assuré dirigée contre l'assureur,
qui a pour objet de faire reconnaître la responsabilité de
l'assureur en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles et que l'obligation qu'il avait de
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contrôler la conformité de la gestion confiée au mandataire résultait des conditions générales de ce contrat. En
conséquence, cette action est soumise à la prescription
biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.

Cour d'appel de Paris - 3 mai 2018 - Pôle 4 Chambre 8
- Le comptable du recouvrement de Charente Maritime
c/ SA Antarius
Cour d'appel de Paris - 8 novembre 2018 - Société X c/
Service des impôts des entreprises Paris 16ème
Cour d'appel de Paris - 29 novembre 2018 - SA Antarius
c/ Le comptable des impôts de Paris 5ème

(Pourvoi n° 17-11659 ; RGDA n° 3, mars 2018, note L. Mayaux,
p. 154, n° 115m0)

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR
LA FORTUNE

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière autorise l'administration fiscale à exercer un avis à tiers détenteur (ATD) sur les
contrats d'assurance vie, non pas uniquement en cas de
fraude fiscale, mais pour toutes les dettes fiscales.
Plus précisément, l'article L. 263-0 A du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de cette loi, précise que peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur
notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans
les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les
sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la
possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la
limite de la valeur de rachat des droits à la date de la
notification de l'avis à tiers détenteur (ATD).
Jusqu'à présent, il était de jurisprudence constante que
faute de demander le rachat, l'assureur n'étant pas alors
débiteur du souscripteur du contrat d'assurance vie, il ne
pouvait ainsi faire droit à une demande d'ATD et verser
au fisc les sommes réclamées (Cass. 1ère civ., 28 avril
1998, pourvoi n° 96-10333 ; Cass. 1ère civ., 27 mai
1998, pourvoi n° 96-14614 ; Cass. 1ère civ., 20 octobre
1998, pourvoi n° 94-14851 ; Les DPS n° 1, p. 22, note
H. Marck ; Cass. com., 15 juin 1999, pourvoi n° 9713576 ; Les DPS n° 2, p. 24).
Ainsi, aucun créancier du souscripteur n'est en droit de
se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir.
Cette solution était justifiée par la nature juridique du
contrat d'assurance sur la vie et tout particulièrement son
mécanisme de la stipulation pour autrui.
Rappelons, s'agissant de l'avis à tiers détenteur, une certaine réticence de l'administration fiscale à tirer toutes
les conséquences des principes dégagés dans l'arrêt
"fondateur" du 28 avril 1998, considérant que l'indisponibilité temporaire n'empêchait pas de procéder à une
saisie en cours de contrat, l'assureur devant alors prendre acte de cet événement, ce qui permettait selon elle
l'appréhension des sommes, ultérieurement, lors du
dénouement du contrat par rachat (instruction du 18
décembre 1998, BOI 12 C-6-98, 29 décembre 1998).
Cette solution avait donné alors l'occasion à la Cour de

Cour de cassation - Chambre commerciale - 7 mars
2018
La présente décision rappelle que l'article 885 E du
Code général des impôts prévoit que l'assiette de l'ISF
est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A
du même code.
Aussi, les contrats d'assurance sur la vie litigieux,
dénommés " rente temporaire " n'étaient pas rachetables
et les cotisations ayant été versées par l'assuré avant ses
soixante-dix ans, celui-ci n'avait pas à déclarer au titre
de l'ISF à l'actif de son patrimoine ni la valeur de rachat
de tels contrats ni les cotisations versées sur ceux-ci.
Toutefois, la cour d'appel, après avoir retenu que la souscription de ces contrats ayant fait naître au bénéfice de
leur titulaire un droit à percevoir une rente temporaire
qui est entré dans son patrimoine et ajouté que l'article
885 F du Code général des impôts n'exclut pas de l'assiette de l'ISF, telle que définie par l'article 885 E du
même code, la valeur de capitalisation des rentes temporaires auquel le contribuable a droit en exécution de
tels contrats, a pu en déduire que la valeur de capitalisation (ou provision mathématique) de ces rentes devait
être comprise dans l'assiette de l'ISF de l'assuré.
(Pourvoi n° 16-22427)
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cassation d'affiner sa jurisprudence en indiquant que le
droit de créance du souscripteur d'un contrat d'assurance
vie n'est pas un droit de créance certain, mais un droit de
créance " éventuel " (Cass. 1ère civ., 2 juillet 2002, pourvoi n° 99-14819 ; RGDA 2002 n° 4, note J. Kullmann,
p.1014 ; Les DPS n° 8, p. 24, note H. Marck). Les
magistrats ont en effet relevé, en application des dispositions de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, que l'avis à tiers détenteur, qui entraîne le transfert
au profit du Trésor public des créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre
du tiers détenteur au jour de la notification de l'avis, n'est
pas applicable aux créances éventuelles.
Le texte issu de la loi du 6 décembre 2013 prévoit que
l'ATD porte sur les sommes versées par l'assuré, or les
primes restent la propriété de l'assureur. La nature de la
créance, qui est éventuelle (tant que le souscripteur n'a
pas demandé le rachat, l'assureur n'est pas débiteur à son
égard), et le fait que le droit de rachat est un droit personnel du souscripteur, conduisaient à considérer que la
rédaction du texte faisait peser un risque à l'assureur de
devoir payer deux fois. Une première fois en cas de versement à l'administration fiscale et une seconde au souscripteur si la contestation du versement effectué entre les
mains de cette dernière devant les tribunaux recevait un
accueil favorable.
Pour cette raison, et dès la publication de la loi, nous
avions soulevé l'insécurité juridique du texte, étant
entendu que si nous ne souhaitions pas, par principe,
faire échapper les contrats d'assurance vie avec valeur
de rachat au dispositif des ATD, nous ne voulions pas
prendre le risque de devoir payer deux fois. C'est dans
ces conditions que nous avions suggéré de modifier le
texte en prévoyant expressément que la notification de
l'ATD entrainait un rachat d'office du contrat.
Pour autant, cette proposition n'a pas reçu l'écho souhaité sans doute en raison de la décision du 9 juillet 2015
de la Cour de cassation qui a refusé de transmettre au
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était posée. Selon cette dernière décision, la valeur de rachat constitue une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur, entrée dans son patrimoine, sous réserve qu'il n'ait pas renoncé à la faculté de
rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, ainsi la question posée ne présente pas selon la
Cour de cassation un caractère sérieux (Les DPS n° 34
et 35, p. 29, note H. Marck).
Puis, en fin d'année 2016, nous avons vu apparaitre des
décisions de cours d'appel (CA Poitiers, 25 octobre
2016, CNP ; CA Paris, 10 novembre 2016, CNP ; CA
Paris, 8 décembre 2016, Antarius ; CA Paris, 20 avril
2017, Generali) faire droit aux ATD.
A ce jour, et à notre connaissance, il n'y a pas de déci-
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sion de la Cour de cassation qui a validé cette position.
Pour autant, la Direction générale des finances
publiques a procédé à la modification du Bofip en août
2017, en précisant que " cette saisie produit les effets
d'un rachat total ou partiel du contrat d'assurance-vie et
a ainsi pour objet d'en saisir la valeur de rachat, calculée au jour de la notification de l'acte ", tout en réservant
bien les cas de la délégation de créance, du nantissement
et de l'acceptation bénéficiaire.
Puis à l'occasion de l'harmonisation et de la simplification des procédures de saisies administratives (avis à
tiers détenteur, opposition administrative, opposition à
tiers détenteur, saisie à tiers détenteur, saisie de créances
simplifiées, saisies douanières) mises en œuvre par les
comptables publics, en créant, au 1er janvier 2019, la
saisie administrative à tiers détenteur (SATD), les dispositions du LPF ont été modifiées.
En effet, les dispositions de l'article L. 263- 0A du LPF
ont été abrogées et, désormais, l'article L. 262 du Livre
des procédures fiscales prévoit expressément que
lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte
sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le
rachat forcé dudit contrat.
Dans ces conditions, et compte tenu de la réduction du
risque évoqué précédemment, les assureurs dans leur
quasi-totalité, font droit aux ATD délivrés par l'administration fiscale.
Puis, début 2019, et contre toute attente nous avons eu
connaissance de décisions faisant prévaloir des ATD sur
des contrats d'assurance vie préalablement mis en garantie au profit de créanciers et plus précisément trois décisions de la cour d'appel de Paris.
Indépendamment du fait qu'en droit, cette position reste
fortement contestable, les actions des centres des impôts
sont d'autant plus étonnantes que la doctrine administrative, telle que publiée au Bulletin Officiel des finances
publiques du 28 août 2017, énonce qu'en présence d'un
acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l'ATD ne produira pas ses effets.
Dans la 1ère espèce (3 mai 2018), les magistrats ont
relevé fort justement que le nantissement de l'assurance
vie au profit de la banque confère au créancier nanti une
priorité de paiement que l'ATD délivré postérieurement
ne peut remettre en cause.
Dans la deuxième espèce (8 novembre 2018), la même
Chambre, dont la composition est strictement identique,
prend une solution radicalement contraire en faisant
droit à la demande de l'administration fiscale, alors que
le nantissement au profit de la banque était antérieur.
Une solution identique est adoptée dans la troisième
espèce (29 novembre 2018).
Pour les magistrats, il résulte de l'article 1920 du Code
général des impôts que le privilège du Trésor en matiè-
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re de contributions directes et taxes assimilées, en l'espèce des droits d'enregistrements, s'exerce avant tout autre
sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Aussi, si l'article 2332-1 du Code civil prévoit que les
privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce
texte réserve les dispositions contraires. Il en résulte que
le privilège du Trésor pour les contributions directes et
assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang
qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de
la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la
banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été
constitué, et que le Trésor, en raison de l'effet attributif
de l'avis à tiers détenteur, exerce ainsi immédiatement la
faculté de rachat du contrat d'assurance aux lieu et place
de la banque ou du souscripteur.
Enfin, les magistrats rejettent l'argument développé par
la société d'assurance, relatif à la doctrine administrative, telle que publiée au Bulletin Officiel des finances
publiques du 28 août 2017, qui énonce qu'en présence
d'un acte de nantissement régulièrement et valablement
constitué, l'ATD ne produira pas ses effets.
Et ce, compte tenu du fait que cette doctrine est postérieure à l'avis à tiers détenteur, et que, selon les juges,
elle n'était pas le reflet de la jurisprudence à la date de sa
publication.
Compte tenu de l'impact de ces décisions, qui, si elles
étaient confirmées par la Cour de cassation porteraient
une atteinte forte aux nantissements effectués, et priveraient à l'avenir les français, détenteurs de près de 1800
milliards d'euros, de la possibilité d'utiliser leur épargne
pour garantir leurs emprunts, dans des conditions de
sécurité juridiques suffisantes, il conviendrait sans doute
d'envisager une évolution législative.
Pour autant, et alors que la Cour de cassation ne s'est pas
encore prononcée sur les décisions de la cour d'appel,
nous avons noté la publication, le 27 novembre dernier,
par la direction générale des finances publiques, d'un
nouveau Bofip, confirmant qu'en présence d'un acte de
nantissement régulièrement et valablement constitué, la
saisie ne produira pas ses effets.

France.
Ces ressortissants français sont régulièrement inscrits au
registre des Français à l'étranger et fournissent assidûment à leur compagnie d'assurance le formulaire 5000FR d'attestation de résidence en Israël.
Ils ne peuvent cependant plus effectuer de versements
sur leurs contrats d'assurance vie souscrits il y a
quelques années, lorsqu'ils étaient résidents en France, y
compris lorsque ce versement provient d'un compte bancaire qu'ils ont conservé dans notre pays.
La compagnie d'assurance vie refuserait ce versement
du fait qu'il ne serait plus justifié, suite à l'installation du
titulaire du contrat à l'étranger.
Selon la compagnie d'assurance, la localisation du risque
déclarée lors de la souscription du contrat serait modifiée ; or, l'article L. 310-5 du Code des assurances énonce qu'en matière d'assurance vie, est regardé comme État
de l'engagement, l'État où le souscripteur a sa résidence
principale.
Aussi, malgré la soumission du contrat au droit français,
l'État d'Israël dans ce cas, mais plus généralement l'ensemble des États souverains dans le monde, pourraient
avoir une réglementation propre de nature à limiter la
possibilité pour des assureurs de couvrir des risques sur
son territoire et pour des assurés d'être couverts par des
assureurs non agréés localement.
Il rappelle qu'il s'agit ici de contrat d'assurance vie et
souhaite connaître les mesures qui pourraient être mises
en place lors de la souscription de ce type de contrat
pour que nos compatriotes qui choisissent de s'établir
hors de France, tout en conservant des attaches notamment bancaires dans notre pays, puissent conserver le
bénéfice des dispositions d'un contrat dont la vocation
reste principalement de garantir le versement d'une
somme d'argent (capital ou rente) lorsque survient un
évènement lié à l'assuré (décès ou survie).
La réponse apportée par le ministre est la suivante :
" Conformément à l'article L. 310-5 du code des assurances, pour les opérations consistant en des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie
humaine, les engagements sont couverts dans l'État où
le souscripteur du contrat possède sa résidence principale. Cet article implique qu'une entreprise d'assurance
peut être amenée à refuser de recevoir un versement sur
un contrat d'assurance-vie conclu en France si l'assuré
a par la suite établi sa résidence principale à l'étranger.
Ainsi, dans une récente décision, la Cour de cassation a
considéré comme étant légitime le refus d'une entreprise d'assurance d'accepter l'enregistrement d'un versement complémentaire tant qu'elle n'avait pas eu la
confirmation de la régularité de l'opération au regard
des lois du nouveau pays de résidence de l'assuré, en
l'occurrence l'État d'Israël (Cour de cassation, 2ème

(N° 17/09220 ; RG 18/04478 ; RG 17/19873)

PAIEMENT DE LA PRIME
Cour de cassation - Chambre sociale - 19 janvier 2017
Un député attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une question relative à l'impossibilité, pour des Français qui ont choisi de s'établir en
Israël, de poursuivre des versements sur un contrat d'assurance vie souscrit lorsqu'ils étaient résidents en
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Chambre civile, arrêt nº 1307 du 8 septembre 2016, nº
15-11.364). Les règles en matière de loi applicable au
contrat d'assurance-vie comportent des spécificités dans
le cas européen. En effet, conformément à l'article L.
183-1 du code des assurances, si le souscripteur (personne physique) du contrat est ressortissant d'un autre
État membre de l'espace économique européen, alors les
parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi
française, soit la loi de l'État dont le souscripteur est
ressortissant. "

manifestement excessives au regard de ses facultés.
Dans la deuxième espèce (15 mai 2018), la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la qualification de primes manifestement exagérées, a relevé
que lors de la souscription des contrats, l'assuré était âgé
de soixante-treize ans, que son état de santé n'était pas
défaillant et que si les contrats ont été alimentés par des
fonds provenant de la cession d'immeubles, qui représentaient une partie importante de son patrimoine, cela
ne représentait pas pour autant l'intégralité de celui-ci.
Aussi, la pension de retraite dont il était bénéficiaire
était suffisante, compte tenu notamment des sommes
non placées, pour lui assurer un train de vie normal, de
sorte qu'il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes.
Dans ces conditions, la Haute Cour a pu constater l'utilité pour l'assuré d'effectuer un placement à long terme,
et relever qu'à la date de leur versement, les primes ne
présentaient pas un caractère manifestement exagéré et
ne devaient pas être réintégrées à l'actif de la succession.
Dans la troisième espèce (24 mai 2018), le défunt avait
souscrit un contrat d'assurance vie dont un testament
prévoyait une répartition du capital décès, à hauteur de
10 % pour sa fille et 90% pour sa dame de compagnie.
Après avoir confirmé l'arrêt d'appel qui avait relevé que
le défunt était sain d'esprit à l'époque de la rédaction du
testament, la Cour de cassation confirme l'analyse des
juges du fond qui ont relevé que le défunt avait versé les
primes de façon échelonnée de 1984 à 1997, le dernier
versement étant intervenu douze ans avant son décès, et
qu'il avait effectué un versement d'un montant de 106
714,31 euros le 1er octobre 1987, à une époque où il
exerçait encore son activité de médecin et bénéficiait en
conséquence de revenus importants.
Ainsi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, que la cour d'appel a pu relever qu'au
moment de leur versement, les primes litigieuses ne présentaient pas de caractère manifestement exagéré au
regard des facultés du défunt.
Enfin, dans la dernière décision (7 novembre 2018), l'un
des enfants des défunts assigne ses frères et sœurs, en
ouverture des opérations de liquidation et partage de
leurs successions et, notamment, en rapport de différentes sommes dont diverses primes versées sur le contrat
d'assurance sur la vie de sa sœur, où la cour d'appel
retient qu'il n'apportait pas la preuve du versement de
primes excessives, et que si ces primes pouvaient apparaître excessives au regard des revenus mensuels de la
défunte, elles n'étaient pas manifestement exagérées eu
égard aux facultés financières de cette dernière, dont le
solde créditeur de ses différents comptes permettait les
transferts de fonds réalisés.

(Rep. Min à QE n°00274, JO Sénat du 08/11/2018)

PRIMES MANIFESTEMENT
EXAGÉRÉES
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 7 février 2018
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 15 mai 2018
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 24 mai 2018
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 7 novembre
2018
Ces arrêts viennent compléter la jurisprudence, désormais abondante, sur le caractère manifestement exagéré
des primes versées sur un contrat d'assurance vie prévu
à l'article L. 132-13 du Code des assurances, qui, depuis
les arrêts du 23 novembre 2004, doit s'apprécier au
moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des
situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et
sans oublier l'utilité de l'opération pour le souscripteur,
critère lié à l'âge de celui-ci (Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, pourvois n° 01-13592, n° 02-17507, n° 0313673, n° 02-11352 ; RGDA 2005, n° 1, p. 110, note L.
Mayaux ; JCP G 2005, doctr., 11, J. Ghestin ; Resp. civ.
et assur. n° 2, février 2005, note F. Leduc et P. Pierre ;
RJPF, n° 2, février 2005, note P. Delmas Saint-Hilaire ;
Les DPS n° 12, p. 13, note H. Marck ; Rapport annuel
2004 de la Cour de cassation, La Documentation française, p. 354 ; Les DPS n° 13, p. 19).
Cette jurisprudence est désormais bien assise et la Cour
de cassation contrôle la motivation des décisions des
cours d'appel au regard des critères de qualification des
primes manifestement exagérées déterminés par les
arrêts précités.
De la première affaire (7 février 2018), on retiendra l'affirmation selon laquelle l'autorisation donnée par le juge
des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers de la succession du droit
qu'ils tiennent de l'article L. 132-13 du Code des assurances de revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont
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C'est dans ces conditions que la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, faute d'avoir tenu compte de la situation familiale et de l'âge de l'assurée ainsi que de l'utilité pour elle de ces opérations.

admis à la cote de la Bourse du Luxembourg, marché
réglementé figurant sur la liste établie par la
Commission européenne et reconnu au sens de l'article
R. 232-2 2°, et sa liquidité effective est établie par 5 220
négociations par les clients de l'assureur, intervenues de
2007 à 2013, dont il est justifié.
Quant à l'argumentation de l'assuré, celle-ci repose, pour
l'essentiel, sur l'absence de garantie de remboursement
du capital, condition que la loi française ne requiert pas
pour la qualification d'obligation.
Or, pour les magistrats, l'article L. 131-1 alinéa 2 du
Code des assurances, mentionnant des unités de compte
constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une
protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur
une liste dressée par décret en Conseil d'Etat renvoie,
par l'article R. 131-1-1° à l'article R. 332-2 A 2° qui vise
bien les obligations.
En outre, étaient prévues la possibilité annuelle de remboursement anticipé du capital investi, ainsi que l'assurance de ce remboursement jusqu'au seuil de - 40 % de
la valeur du panier de référence, la valeur du produit
était publiée sur le site de la Bourse de Luxembourg et
la liquidité et la sécurité des actifs étaient ainsi assurées
au sens de l'article L. 131-1, se référant à une protection
suffisante et non pas absolue.
Quant à la circonstance d'une durée du produit Optimiz
Presto 2 inférieure à celle du contrat d'assurance-vie,
cela reste dépourvu d'effets, en raison de l'engagement
de substitution d'autres supports de même nature, dans
les conditions de l'article R. 131-1 III du même code.
Ainsi, les magistrats concluent en relevant que le produit
Optimiz Presto 2 s'analyse donc en une obligation au
sens de L. 213-5 du Code monétaire et financier, soit un
titre négociable conférant les mêmes droits de créance
pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement
intégral du capital.
A noter, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, saisie à la
suite de la décision de la Cour de cassation (Cass. 2ème
civ., 23 novembre 2017, Les DPS n°38-39, p. 17, note
H. Marck) qui a confirmé l'éligibilité du support
Optimiz Presto 2 au sens de l'article L. 131-1 du Code
des assurances (n° 18/02679).

(Pourvois n°17-10818, Bull. 2018, I, n° 25 ; n° 17-17303 ; n° 1718465 ; n° 17-26566 ; RGDA n° 7, juillet 2018, nte L. Mayaux, p.
357, n° 115v0)

PROTECTION SUFFISANTE
DE L'EPARGNE
Cour d'appel de Bordeaux - 26 Juin 2018
Après la décision de cassation rendue par la Haute Cour
le 23 novembre 2017, qui a relevé que la qualification
d'obligation n'était pas subordonnée à la garantie de
remboursement du nominal du titre (pourvoi n° 1622620 ; RGDA n° 1, janvier 2018, note L. Mayaux, p.
52, Les DPS n°38-39, p. 17, note H. Marck et sur la
notion de protection suffisante de l'épargne, voir Les
DPS n°24, p. 25, note H. Marck), on notera cette nouvelle décision de la cour d'appel de Bordeaux
De cette décision, et s'agissant du même support en unité
de compte, Optimiz Presto 2, les magistrats retiennent
également la qualification d'obligation, tout en relevant
que les instruments financiers listés à l'article R.131-1
du Code des assurances, parmi lesquels figurent les obligations, offrent nécessairement une protection suffisante de l'épargne, au sens de l'article L. 131-1 du même
code.
Enfin, la cour d'appel ajoute que la complexité d'un produit financier n'implique pas nécessairement une incompatibilité avec le principe de protection suffisante de l'épargne.
On notera également l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la
cour d'appel de Paris sur renvoi (Les DPS n°38-39, p.
17, note H. Marck), qui a confirmé l'éligibilité du support " Optimiz Presto 2 " (N° RG 18/02679).
Pour les magistrats, si le produit Optimiz Presto 2 constitue un produit structuré, reposant sur un panier de référence de titres, sa forme juridique d'obligation de droit
français, à laquelle l'AMF ne s'est pas opposé, figure
clairement à sa documentation, et confère les mêmes
droits de créance pour une même valeur nominale de
1000 euros dans une même émission.
L'assureur justifie de la constitution, dans les conditions
définitives du produit, d'une masse des obligataires et de
la désignation d'un représentant de la masse, dans les
termes prévus aux articles L. 228-46 et L. 228-47 du
Code de commerce.
Aussi, le produit Optimiz Presto 2 a été officiellement

RECUEIL PRATIQUE

DE

JURISPRUDENCE

DES

DPS n° 40-41 – LESDPS Editions

(N°16/03921)

24

ASSURANCE VIE

QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ

sente un caractère effectif, proportionné et dissuasif,
sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles
invoquées (Cass. 2ème civ., 13 janvier 2011 ; pourvoi n°
10-16184, Les DPS n° 26, p. 26, note H. Marck).
Puis, plus récemment, la Cour de cassation a été saisie
d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité,
relative à la conformité de l'article L. 132-5-1 (ancien)
du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi
n° 94-5 du 4 janvier 1994, applicable aux faits de la
cause, et de l'article L. 132-5-2 (ancien) du Code des
assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 20051564 du 15 décembre 2005, tels qu'interprétés par la
jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts de
revirement du 19 mai 2016, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe d'intelligibilité de la loi, à la garantie des droits et aux principes de la liberté contractuelle et du droit au maintien des
conventions et contrats légalement conclus, découlant
des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789.
Les arrêts de revirement de la Cour de cassation du 19
mai 2016 visés dans cette question prioritaire de constitutionnalité concernaient des contrats souscrits avant le
1er janvier 2015, et pour lesquels les nouvelles dispositions de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, qui
réservent la faculté de renonciation aux souscripteurs de
bonne foi, n'étaient pas applicables (pourvoi n° 1512767, publié au Bulletin ; Rapport annuel 2016 de la
Cour de cassation, La Documentation française ; RGDA
n° 6, juin 2016, note J. Kullmann, n° 113p3, p. 321 ;
pourvoi n° 15-12768 ; pourvoi n°15-18690 ; pourvoi
n°15-18691 ; pourvoi n° 15-20958 ; Les DPS n° 36-37,
p.21, note H. Marck).
En effet, l'exigence légale de bonne foi édictée par le
législateur ne concerne que les contrats souscrits à
compter du 1er janvier 2015.
Par ce revirement remarqué, la Cour de cassation
indique que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du Code des assurances en
l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour
le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en
abus.
Et de poursuivre, en ajoutant que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars
2006, qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la
bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation
étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de
loyauté qui s'impose aux contractants.
En jugeant que l'exercice du droit de renonciation prorogé est susceptible de dégénérer en abus, la Cour de
cassation opère ainsi un revirement de jurisprudence qui

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 6 septembre 2018 - Guardian vie c/ M. X
Pour mémoire, la question prioritaire de constitutionnalité, instaurée par la réforme constitutionnelle du 23
juillet 2008, est le droit reconnu à toute personne qui est
partie à un procès ou à une instance de soutenir qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit.
Si les conditions de recevabilité de la question sont
réunies, notamment la disposition législative critiquée
n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par
le Conseil constitutionnel, la question est nouvelle ou
présente un caractère sérieux, il appartient au Conseil
constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'Etat et
la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant,
d'abroger la disposition législative.
La présente affaire (6 septembre 2018) concernait la
faculté de renonciation instituée au profit du souscripteur d'un contrat d'assurance, lui permettant de récupérer
les primes versées à la souscription, sujet qui a déjà fait
l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité
transmises à la Cour de cassation.
En effet, saisie sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la faculté de renonciation instituée
au profit du souscripteur et qui institue une sanction
automatique, la Haute Cour avait refusé de la transmettre au Conseil Constitutionnel, relevant que si l'article L.
132-5-1 (ancien) du Code des assurances n'avait pas
déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, les conditions n'étaient pas réunies pour transmettre la question au Conseil constitutionnel.
En effet, selon la Cour de cassation, la question posée ne
présente pas un caractère sérieux dès lors que le dispositif ainsi mis en œuvre, destiné à garantir le plus large
accès aux produits d'assurance en permettant au souscripteur, pour profiter d'une concurrence accrue dans le
cadre d'un marché unique de l'assurance, d'obtenir les
informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, répond à un objectif de protection du consommateur.
En outre, si le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de
rétractation, l'assureur peut à tout moment faire courir ce
délai en respectant ses obligations.
Ainsi, la Cour de cassation relève que la restitution par
l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le
souscripteur ayant usé de son droit de renonciation pré-
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a permis aux assureurs de contester efficacement l'usage
souvent dévoyé en cas de baisse des marchés financiers
du mécanisme de la renonciation par l'assuré.
Saisie de cette question prioritaire de constitutionnalité,
la Cour de cassation énonce, d'abord, qu'il ne peut être
sérieusement soutenu que la portée effective conférée
aux dispositions visées par la jurisprudence constante à
laquelle la question se réfère, qui conduit à priver d'efficacité une renonciation déjà effectuée lorsqu'il est établi
qu'elle a été détournée de sa finalité, affecte une situation légalement acquise dans des conditions contraires à
la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la
mesure où elle repose sur le motif d'intérêt général de
loyauté qui s'impose aux contractants, motif en rapport
direct avec le but de protection des consommateurs
poursuivi par le législateur.
Ensuite, il ne peut pas davantage être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à ces dispositions
par ladite jurisprudence porte atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus ou à la liberté
contractuelle qui découlent des articles 4 et 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors
qu'en privant d'effet la renonciation exercée contrairement à sa finalité, elle laisse subsister le contrat mais
qu'elle préserve les effets de cette renonciation lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un
souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en
mesure d'apprécier la portée de son engagement (Cass.
2ème civ., 27 avril 2017, QPC n° 17-40.027, publié au
Bulletin, Rapport annuel 2017 de la Cour de cassation,
La documentation Française; Les DPS n° 38-39 p. 17,
note H. Marck).
Dans cette nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (6 septembre 2018), la Cour de cassation va, à
l'instar des deux précédentes, refuser de la transmettre
au Conseil constitutionnel.
La question posée était de savoir si les dispositions de
l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005,
qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication
de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de
l'article L. 132-5 -2 du Code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat
d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à
compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la
conclusion de son contrat, contrevient au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure
une différence de traitement sans rapport avec l'objet et
le but poursuivi par la loi qui l'établit.
En l'espèce, l'assurée avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie en septembre 2001 et s'était prévalu 11 ans
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après la souscription d'un manquement de l'assureur à
son obligation précontractuelle d'information. C'est
ainsi, qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt
d'appel qui a fait droit aux demandes de l'assurée, que
l'assureur a posé la présente question prioritaire de constitutionnalité.
La Cour de cassation énonce que le principe d'égalité ne
s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que,
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en
résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
La limitation de huit ans à compter de la date à laquelle
le souscripteur est informé que le contrat est conclu,
instituée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005,
de la prorogation de plein droit du délai de renonciation
ouvert au souscripteur en cas de défaut de remise des
documents et informations prévus à l'article L. 132-5-2
du Code des assurances, ne s'appliquant qu'aux contrats
conclus à partir du premier jour du troisième mois suivant la publication de cette loi, la différence de traitement est justifiée par la différence de situation au regard
de la date de conclusion des contrats, ceux antérieurs
demeurant régis par les dispositions applicables au jour
où ils ont été conclus.
(Pourvoi n° 18-12370 ; RGDA n° 11, novembre 2018, note L.
Mayaux, p. 512, n° 116a9)

SANCTIONS DE L'ACPR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Commission des sanctions - 26 juillet 2018 - CNP
Assurances
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Commission des sanctions - 26 juillet 2018 - X
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Commission des sanctions - 26 juillet 2018 - X
Trois décisions ont été rendues au cours de l'année 2018
par la Commission des sanctions de l'ACPR à l'encontre
d'organismes assureurs pour des défaillances dans leurs
dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme (LCB-FT).
Dans la première décision, la Commission des sanctions
de l'ACPR a sanctionné l'assureur d'un blâme assorti
d'une sanction pécuniaire de 8 millions d'euros pour ses
défaillances dans son dispositif LCB-FT.
C'est la 5ème décision rendue par la Commission des
sanctions de l'ACPR en matière LCB-FT dans le secteur
des assurances, dont le montant reste à ce jour le plus
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élevé (19 juin 2015, Mutuelle d'Ivry - La Fraternelle, n°
2014-08 ; 24 juillet 2015, Generali Vie, n° 2014-07 ; Les
DPS n° 34-35, p.39, note H. Marck ; 8 décembre 2016,
AXA France vie, n° 2015-08, Les DPS n° 36-37, p. 28,
note H. Marck ; Skandia, 29 juillet 2016, n°2015-10).
Ces sanctions répriment plusieurs insuffisances importantes du dispositif de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de
gel des avoirs de l'assureur qui ont conduit la
Commission des sanctions de l’ACPR à considérer
qu'au moment du contrôle sur place, effectué de décembre 2014 à février 2016, ce dispositif n'était pas à la hauteur de ce qui pouvait être attendu d'un organisme leader
sur le marché français de l'assurance de personnes et
appartenant au secteur public.
Les principaux manquements retenus sont relatifs aux
obligations de vigilance, notamment lorsque le client est
une personne politiquement exposée, d'examen renforcé
des opérations atypiques et de déclaration de soupçon à
Tracfin.
La Commission a constaté qu'ils résultaient en grande
part d'une connaissance insuffisante par l'assureur de ses
propres clients et de leurs opérations, en raison de l'organisation mise en place, au moment du contrôle, avec
ses deux réseaux bancaires distributeurs, qui sont au
contact des mêmes clients et eux-mêmes soumis aux
obligations de la LCB-FT.
Le dispositif de détection des opérations au bénéfice
d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel des
avoirs était en outre très imparfait.
Enfin, des inexactitudes ont été relevées dans les renseignements fournis par l'assureur à l'ACPR, au titre de
l'année 2014, sur certains aspects de son dispositif de
LCB-FT et de gel des avoirs.
Les sanctions prononcées, principalement déterminées
en fonction de la gravité de ces manquements, tiennent
également compte de la réduction par la Commission
des sanctions de l'ACPR du périmètre de certains des
griefs formulés par l'autorité de poursuite, mais aussi de
la réactivité de l'assureur et de l'ampleur des moyens
qu'elle a engagés pour mettre à niveau son dispositif de
LCB-FT, dans le cadre d'une révision de ses relations
avec les deux réseaux bancaires distribuant ses produits.
Dans les deux autres décisions, dont les sociétés concernées ont été anonymisées, et filiales à 100% d'un organisme assureur, la Commission des sanctions leur a infligé une sanction de 200 000 euros et 800 000 euros en
raison de défaillances dans leurs obligations de vigilance, d'examens renforcés, et pour l'une d'entre elles, en
raison du fait qu'elle n'avait pas mis en place son propre
dispositif de LCB-FT, mais était intégrée au dispositif de
sa maison-mère.
En outre, celle-ci ne plaçait pas, dans tous les cas, le
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remboursement de bon de capitalisation au porteur en
risque élevé et les procédures qu'elle appliquait ne prévoyaient pas de mesures de vigilance complémentaire
lorsqu'un porteur de bon en demande le remboursement
sous le régime de l'anonymat fiscal.
(Procédures n°2017-01 ; n° 2017-02 ; n° 2017-03)
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tion de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux
comptes ne peuvent être remis en cause à l'occasion de
litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise.
Cette décision peut être rapprochée d'une précédente
décision de rejet qui avait relevé, en application du
même texte, que le montant du bénéfice net établi par
une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions
légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Cass. soc., 10 janvier 2017, pourvoi
n° 14-23.888, Bull. 2017, V, n° 4).

ÉPARGNE
SALARIALE
INTÉRESSEMENT
Cour de cassation - Chambre sociale - 31 janvier 2018
- M. Y c/ société Degest
Dans cet arrêt de rejet, la Cour de cassation rappelle que
l'intéressement qui a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de
l'entreprise, bénéficie sans distinction, à ceux qui détiennent ou non un mandat social.
Dans la présente espèce, un salarié soutenait qu'il n'avait
pas perçu l'intégralité de la prime d'intéressement qu'il
estimait lui être due entre 2006 et 2011, au motif que les
dirigeants sociaux de l'entreprise ont eux-mêmes reçu
une prime d'intéressement alors qu'aucune stipulation
des accords d'intéressement signés ne prévoyait expressément un tel bénéfice pour les dirigeants sociaux, ce
qui a réduit la part individuelle de chacun des bénéficiaires.
Pour estimer que deux dirigeants de l'entreprise avaient
pu, à bon droit, et malgré l'absence d'accord en ce sens,
percevoir une prime sur intéressement, la cour d'appel
avait relevé que les intéressés avaient également la qualité de salariés et que l'article L 3312-1 du Code du travail n'opère aucune distinction, parmi les salariés, entre
ceux qui détiennent ou non un mandat social.
Dans cette décision, la Haute Cour confirme l'arrêt de la
cour d'appel, qui a considéré qu'elle n'avait pas à rechercher si les deux dirigeants ainsi mis en cause exerçaient,
dans le cadre de leur contrat de travail, des fonctions
techniques distinctes de celles de leurs mandats respectifs, et si ces fonctions étaient exercées dans un état de
subordination à l'égard de la société.

(Pourvoi n° 16-50015)

SALARIÉS DÉTACHÉS À
L'ÉTRANGER
Cour de cassation - Chambre sociale - 6 juin 2018 BNP Paribas c/ MM. X
Dans la présente espèce, plusieurs salariés d'un établissement bancaire affectés, pendant une certaine période
dans des succursales situées à Londres, Singapour ou
New York, ont saisi le tribunal de grande instance de
demandes en paiement de diverses sommes au titre de la
participation et de l'intéressement.
L'établissement bancaire soutenait qu'un accord de participation, comme un accord d'intéressement pouvait
prévoir que le salarié d'une entreprise française, dont le
travail s'exécute à l'étranger et dont la rémunération est
versée directement par l'entité d'accueil située à l'étranger, ne bénéficie pas du régime de participation et d'intéressement.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, qui a relevé en application de l'article L. 3342-1 du Code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu
un accord de participation ou d'intéressement doivent
avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des
résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé
le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou
qu'ils n'y sont pas rémunérés.
Ainsi, la clause d'un accord de participation ou d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans
une succursale doit être réputée non écrite.

(Pourvoi n° 16-20931)

PARTICIPATION
Cour de cassation - Chambre sociale - 28 février 2018 Wolters Kluwer France c/ syndicats SIPM-CNT et autres

(Pourvois n° 17-14372, 17-14373, 17-14374 et 17-14375)

Au visa de l'article L. 3326-1 du Code du travail, et rappelant le caractère d'ordre public dudit texte, la Haute
cour indique que le montant du bénéfice net et celui des
capitaux propres de l'entreprise établis par une attesta-
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cice de ses fonctions d'agent général, et ce quand bien
même le client ne s'était pas inquiété de ne pas avoir
reçu les documents afférents au prétendu contrat et que
la demande de souscription ne s'adossait pas à un placement financier proposé par la compagnie d'assurance.
Dans une décision du 20 décembre 2017 (Cass. crim.,
pourvoi n° 16-85991, Allianz vie, Les DPS n° 38-39, p.
25, note H. Marck), un agent général a été reconnu coupable des délits d'abus de confiance aggravé, escroquerie et blanchiment pour avoir détourné en cette qualité
des fonds qui lui avaient été remis par la victime, aux
fins de placement, abusant de cette qualité vraie, pour
avoir déterminé celle-ci à se défaire entre ses mains du
produit de placements financiers aux fins de nouveaux
investissements et pour avoir blanchi le produit de ces
infractions en les portant au crédit des comptes de deux
sociétés civiles immobilières qu'il avait créées, destinés
à recueillir les fonds frauduleusement perçus avec lesquels il a acquis des biens immobiliers et acquitté des
dépenses de la vie courante.
La cour d'appel a reconnu la responsabilité solidaire de
l'agent général et de la compagnie d'assurance, en qualité de commettant de celui-ci, sur le fondement de l'article L. 511-1 III du Code des assurances.
En effet, il existait bien un lien de préposition entre la
compagnie d'assurance et l'intéressé sur la période où les
infractions ont été commises.
Par ailleurs, la qualité d'agent général de la compagnie
d'assurance a été le moyen initial pour l'intéressé de rentrer en contact avec la victime en 1988, à l'occasion de
la liquidation de l'assurance vie souscrite auprès de cette
compagnie d'assurance par le père de la victime dont il
a détourné l'épargne. Il a utilisé l'infrastructure mise à sa
disposition par son employeur à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions d'agent et d'inspecteur d'assurances auxquelles il était employé et qui lui ont permis de capter les
capitaux des victimes. Il convient de préciser que le
moyen des infractions a essentiellement consisté en la
souscription, en nombre de contrats d'assurance vie et de
bons d'actions au porteur commercialisés par la compagnie d'assurance, détournés à l'aide de bons de rachat
édités par cette compagnie d'assurances, faussement
signés au nom et en place des victimes par l'agent général, en la remise, à sa demande, de chèques établis par
les victimes, en vue d'acquérir des produits commercialisés par cette compagnie d'assurance et en l'envoi de
réguliers relevés de compte de 2003 jusqu'en 2011 de
cette compagnie pour endormir la vigilance des victimes.
La cour d'appel relève aussi que le fait que la victime ait
eu des relations personnelles et affectives avec l'agent
général avec lequel elle a été associée au sein d'une
société civile immobilière de paille était sans incidence

INTERMÉDIAIRES
AGENT GÉNÉRAL
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 5 décembre
2018 - Mme X c/ Groupama Gan vie
Selon les dispositions de l'article L. 511-1, III du Code
des assurances, l'employeur ou mandant est civilement
responsable dans les termes de l'article 1384 du Code
civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la
négligence de ses employés ou mandataires agissant en
cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés.
Dans son arrêt du 19 mai 1988, l'assemblée plénière de
la Cour de cassation a rappelé que le commettant ne
s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi
hors des fonctions auxquelles il était employé, sans
autorisation et à des fins étrangères à ses attributions
(Cass. ass. plén., 19 mai 1989, pourvoi n° 87-82654),
c'est-à-dire lorsque celui-ci a commis un abus de fonctions.
Dans une précédente affaire commentée dans nos
recueils (Cass. 2ème civ., 20 novembre 2014, Aviva vie
c/ M. X, pourvoi n° 14-10776, RGDA n° 1, janvier
2015, note D. Langé, p. 43, n° 111s0, Les DPS n° 33, p.
29, note H. Marck), la Cour de cassation s'en était remise à l'appréciation souveraine des juges du fond qui,
pour condamner l'assureur à rembourser au client une
somme investie par l'intermédiaire d'un agent général et
détournée par celui-ci, s'étaient basés sur plusieurs éléments liés à la perception que pouvait avoir le client de
la régularité de l'opération en cause, l'irrégularité "objective" de l'opération ne suffisant pas à exonérer la compagnie d'assurance de sa responsabilité.
Ainsi, la demande de souscription était établie à l'en-tête
de la compagnie d'assurance et présentait une apparence
d'authenticité. Y figurait la mention de l'identité de l'agent en qualité d'intermédiaire de la société d'assurance.
Par ailleurs, le règlement par chèque n'était certes pas
conforme au mode de règlement indiqué en gras sur
l'exemplaire du contrat, mais la banque à l'ordre de
laquelle le chèque de versement a été effectué était
expressément désignée comme l'organisme habilité pour
percevoir les règlements en espèce jusqu'à une certaine
somme, et une relation de confiance s'était établie entre
le client et l'intermédiaire du fait de la souscription d'un
premier contrat qui avait été validé par la compagnie.
Ces éléments étaient de nature à établir la croyance légitime du client que son interlocuteur agissait dans l'exer-
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sur la survenance du fait dommageable lors de l'accomplissement des fonctions du préposé, puisqu'elles n'avaient pas été le moyen ni la cause des infractions commises.
Dans son pourvoi, la compagnie d'assurance soulève
que la responsabilité du commettant n'est pas engagée
lorsque la victime ne pouvait ignorer que le préposé
agissait en dehors de ses fonctions, ce qui était le cas en
l'espèce, selon elle, puisque la victime a reconnu avoir
découvert en 2002 les détournements réalisés par l'agent
général pour son propre compte, puis a continué à
confier la gestion de son capital à l'agent général qui s'était engagé à la rembourser, en contrepartie d'une absence de dénonciation et a été son associé au sein d'une SCI,
cette société ayant acheté un appartement que la victime
occupait en compensation des sommes détournées.
C'est dans ces conditions que la Cour de cassation
confirme la position des juges du fond, qui ont établi que
l'intéressé a commis les malversations, dont il a été
déclaré coupable, dans le cadre de ses fonctions d'agent
d'assurance, en tant que préposé de la compagnie d'assurance, au préjudice de la victime, qui n'y a pris aucune part et a légitimement cru à la réalité des investissements auxquels il procédait.
On notera une nouvelle décision rendue le 17 octobre
2018 par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation,
dans une affaire où une personne, soutenant avoir souscrit plusieurs contrats de placement par l'intermédiaire
d'une société de courtage avec un assureur, au titre desquels elle a effectué quatre versements par chèque libellés à l'ordre de l'assureur et sans avoir pu obtenir la restitution des fonds placés, a assigné l'assureur sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1, III du Code
des assurances, en sa qualité de civilement responsable
de son agent général, en indemnisation.
Pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel
a constaté que si l'intéressée justifie avoir remis à l'agent
général en 2003 et 2004 quatre chèques établis à l'ordre
de l'assureur, dont deux ont été encaissés sur le compte
professionnel de l'agent, elle ne produit aucun document
écrit, bulletin de souscription ou certificat d'adhésion
attestant de la souscription d'un contrat de placement
auprès de cet assureur, en soulignant qu'elle avait reçu
des documents de celui-ci à l'occasion de la conclusion
antérieure d'un contrat multirisque habitation et d'un
autre contrat. Or dès 2003, après le premier versement,
l'intéressée avait reçu des relevés de situations du cabinet de courtage qui ne faisaient mention d'aucun placement auprès de l'assureur.
Dans son pourvoi, l'intéressée soulève notamment que la
croyance légitime de la victime d'un abus de fonction
doit s'apprécier à la date de l'acte à l'occasion duquel l'abus a été commis, soit au moment de la souscription des
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contrats, peu important les éléments postérieurs à celleci.
Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui s'en
remet à l'appréciation de la cour d'appel, laquelle a pu
déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'agent
général avait agi hors du cadre de ses fonctions, sans
autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, et
que l'intéressée n'avait pu légitimement croire qu'il agissait pour le compte de l'assureur.
(Pourvoi n° 16-28004)

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 5 décembre
2018 - M. X c/ Allianz
En l'espèce, selon traité de nomination du 15 juillet
1999, les intéressés se sont vus confier un mandat d'agent général.
Près de quinze ans plus tard, l'assureur leur a notifié la
révocation de leur mandat et la déchéance de tout droit
à indemnité de cessation de fonction du fait du nonrespect de la clause de non-concurrence.
Les agents révoqués, invoquant une contre-lettre du 24
juin 1999 qui les aurait dispensés de toute obligation de
non-rétablissement et de non-concurrence, ont assigné
leur mandante en paiement de cette indemnité et de
dommages-intérêts.
La cour d'appel rejette leurs demandes. Elle énonce que
la lettre du 24 juin 1999, qui ne vise que la clause de
non-réinstallation prévue au mandat, ne pouvait être
étendue à l'obligation distincte de ne pas faire souscrire
de nouveaux contrats aux anciens assurés et retient que,
dès lors que l'assureur établit que les intéressés ont fait
souscrire de nouveaux contrats à d'anciens assurés, ils
sont nécessairement déchus de leur droit à indemnité de
cessation de fonction.
La Cour de cassation censure cette décision, relevant
que la lettre du 24 juin 1999 énonçait, d'une part, qu'en
cas de rupture du mandat à l'initiative de l'assureur, la
clause de non-réinstallation prévue au contrat de mandat
ne serait pas appliquée, et d'autre part, que la clause de
non-concurrence resterait applicable et conserverait tous
ses effets si les intéressés décidaient eux-mêmes de cesser leur activité d'agent général.
(Pourvoi n° 17-22593)

30

PATRIMOINE

CONSEILLER EN GESTION
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(CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Aux termes des dispositions du Code de la consommation précitées, sont abusives dans les contrats conclus
entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de
créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat.
L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne
concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du
contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon
claire et compréhensible.
En l'espèce, pour rejeter la demande formée contre la
banque, la cour d'appel s'était bornée à retenir qu'aucune
faute n'était caractérisée à son encontre.
Or, en se déterminant ainsi, alors que, selon le contrat
litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au
franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le
montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, de
sorte qu'il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l'objet principal du contrat ou,
dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon
claire et compréhensible, de rechercher d'office si le
risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision.

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 16 mai 2018
- M. et Mme X c/ Société François Premier Real Estate
et BNP Paribas Personal Finance
La présente décision est intéressante en ce qu'elle statue
sur une opération patrimoniale réalisée à l'aide d'un prêt
libellé en francs suisses et remboursable en euros.
Plus précisément, un couple fait procéder à une étude
personnalisée de leur situation patrimoniale par une
société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la commercialisation de biens immobiliers à
des fins d'optimisation fiscale.
Par la suite, les époux signent des contrats de réservation
portant sur l'acquisition de trois appartements et d'emplacements de parking, et un établissement bancaire leur
a consenti trois prêts immobiliers, intitulés " prêt Helvet
Immo ", libellés en francs suisses et remboursables en
euros.
Invoquant des manquements du cabinet de gestion de
patrimoine et de la banque à leurs obligations contractuelles, les emprunteurs les ont assignés en responsabilité et indemnisation.
S'agissant de la responsabilité du cabinet de gestion de
patrimoine, celle-ci est écartée par la cour d'appel et
confirmée par la Cour de cassation, qui a relevé que si
l'étude de la situation personnelle des emprunteurs a été
réalisée par le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le financement évoqué dans le document concerne
un prêt en euros, dont les caractéristiques ne sont pas
celles du prêt Helvet Immo, et que les courriels produits
aux débats n'émanent pas du conseil en gestion de patrimoine et ne préconisent pas la souscription de tels prêts.
Aucun élément n'établit que les trois contrats de prêts
litigieux aient été signés par l'intermédiaire de ce cabinet ni, a fortiori, que celui-ci ait manqué à ses obligations à leur égard et leur ait tenu un discours trompeur
sur l'inexistence d'un risque de change.
En revanche, en ce qui concerne la responsabilité de la
banque, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au
visa de l'article L. 132-1, devenu l'article L. 212-1 du
Code de la consommation.
Faisant référence à l'arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation rappelle la position adoptée par la Cour de justice
des Communautés européennes qui énonce que le juge
national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif
d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments
de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il
considère une telle clause comme étant abusive, il ne
l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose
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(Pourvoi n° 17-11337 ; Publié au bulletin)

COURTIER
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 24 octobre
2018 - société de mandataires judiciaires MDP c/
Generali vie
Cette décision de la Cour de cassation est importante en
ce qu'elle traite des conséquences de la radiation d'un
courtier au registre unique des intermédiaires d'assurance sur son droit à percevoir les commissions dues au titre
des contrats d'assurance qu'il a apportés même avant sa
radiation.
Un courtier immatriculé au registre unique des intermédiaires d'assurance a distribué jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire des contrats proposés par un assureur.
A la suite de sa radiation de ce registre pour cessation
d'activité par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (ORIAS), l'entreprise d'assurance a
suspendu l'activité des deux comptes apporteurs du
courtier et interrompu le paiement des commissions
dues sur les contrats d'assurance en cours.
C'est dans ces conditions que le liquidateur judiciaire l'a
assignée en paiement des commissions devenues exigi-
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bles à compter de la date de la radiation.
Il soutient que l'inscription au registre de l'ORIAS n'est
requise que pour l'activité d'intermédiation d'assurance
mais ne l'est pas pour la perception de la rémunération
sous forme de commissions qui intervient postérieurement à la réalisation de l'intermédiation, pour laquelle
seule l'inscription au registre du commerce est requise,
en application de l'article R. 511-2-I du Code de commerce.
Suite au rejet de ses demandes par la cour d'appel, il
forme un pourvoi.
Selon la Cour de cassation qui confirme le raisonnement
de la cour d'appel, il résulte des dispositions combinées
des articles L. 511-1, I, alinéa 2 du Code des assurances,
R. 511-2, I et R. 511-3, II, alinéa 1er et des prescriptions
de l'article L. 512-I, que la rémunération de l'activité
d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS, y compris lorsque la commission
est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits
par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier
registre, même si ces commissions ne rémunèrent que
l'apport des contrats.
Selon les dispositions de l'article L. 511-1, I alinéa 2 du
Code des assurances (dans sa rédaction alors en
vigueur, issue de la transposition en droit interne des
dispositions de la directive européenne du 9 décembre
2002 sur l'intermédiation en assurance), la rémunération
constitue un critère de la définition de l'intermédiaire
d'assurance, lequel doit obligatoirement appartenir à
l'une des catégories visées par l'article R. 511-2, pour
exercer contre rémunération l'activité d'intermédiation
en assurance et doit être obligatoirement immatriculé,
s'agissant des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du
I de l'article R. 511-2, au registre des intermédiaires en
assurances en vertu de l'article R. 512-1.
L'immatriculation au registre étant l'instrument d'une
vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d'assurance, pour
garantir un service de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l'égalité de traitement
entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette
activité et à l'exercer.

Cour de justice de l'union européenne - 4ème Chambre
- 31 mai 2018
Dans le cadre de deux affaires, la Cour suprême de
Suède a été amenée à soulever plusieurs questions préjudicielles concernant les contours de la notion " d'intermédiation en assurance " sous le régime de la directive européenne 2002/92/CE, qui ont été examinées par
la CJUE.
Dans une première affaire, une société d'intermédiation
en assurance avait souscrit une assurance de responsabilité civile telle que prescrite par la loi sur l'intermédiation en assurance. Plusieurs personnes lui ont confié des
sommes en vue de les investir dans des produits obligataires qui devaient être liés à une assurance vie en capital. Or le directeur général s'est approprié ces sommes et
après son décès, sa succession et la société ayant été
déclarées insolvables, elles ont intenté une action contre
l'assureur de responsabilité civile de la société d'intermédiation en assurance. L'assureur leur a répondu que
les préjudices subis n'étaient pas nés de l'activité assurée
puisque les produits en question étaient fictifs et que les
agissements du directeur général de la société d'intermédiation en assurance ne relevaient pas d'une activité d'intermédiation en assurance.
En première instance, elles obtiennent gain de cause,
mais la juridiction d'appel considère qu'il n'y a pas eu
"objectivement" d'intermédiation en assurance, peu
important l'opinion subjective du consommateur concernant les intentions du directeur général de conclure les
contrats d'assurance.
La Cour suprême de Suède, saisie, estime qu'en vertu de
l'article 2, point 3, de la directive 2002/92, la notion d'intermédiation en assurance comprend même les travaux
préparatoires et n'exige donc pas, pour que cette directive soit applicable, qu'un contrat d'assurance ait été effectivement conclu. Elle s'interroge toutefois sur la pertinence de l'intention de l'intermédiaire d'assurance
concernant la conclusion d'un tel contrat ainsi que la
perception du consommateur.
S'agissant des questions préjudicielles posées, elles sont
ainsi formulées : la directive 2002/92 s'applique-t-elle à
une activité d'un intermédiaire d'assurance où celui-ci
n'a aucune intention de conclure un réel contrat d'assurance ? Qu'elle est l'incidence de l'exercice par cet intermédiaire en parallèle de l'activité fictive d'une véritable
activité d'intermédiaire en assurance ? Quelle est l'importance à accorder à la perception du client sur le point
de savoir si l'activité en question était une intermédia-

(Pourvoi n° 16-16743)
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tion en assurance ?
Dans la seconde affaire, à la suite d'un conseil fourni par
un salarié d'une société d'intermédiation en assurance,
une personne a, dans le cadre d'une assurance vie en
capital investi 500 000 couronnes suédoises dans un certificat d'investissement, qui est un instrument financier
structuré. Cet investissement ayant perdu par la suite
toute sa valeur, et l'intermédiaire ayant été déclaré en
faillite, l'intéressé a intenté une action en responsabilité
contre l'assureur de responsabilité civile de l'intermédiaire (qui se trouve être le même assureur que dans la
première affaire).
L'assureur a admis que l'intermédiation concernant l'assurance vie en capital relevait en elle-même de la loi sur
l'intermédiation en assurance, tout en considérant que
les conseils fournis par l'intermédiaire concernaient non
pas cette assurance vie mais l'investissement dans l'instrument financier qui était lié et par conséquent n'étaient
pas couverts par l'assurance de responsabilité civile.
Après que l'intéressé a obtenu gain de cause en première instance et en appel, la Cour suprême de Suède a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux
questions préjudicielles suivantes : la directive 2002/92
est-elle applicable à des conseils, financiers ou autres,
qui sont donnés dans le cadre d'une intermédiation en
assurance mais qui ne visent pas en eux-mêmes la signature ou la continuation d'un contrat d'assurance, notamment lorsque les conseils sont donnés à propos d'un placement d'un capital dans le cadre d'une assurance vie en
capital ? Et ces conseils, pour peu qu'ils répondent à la
définition du conseil en investissement au sens de la
directive 2004/39 concernant les marchés d'instruments
financiers se voient-ils appliquer les dispositions de
cette directive et/ou de celles de la directive 2002/92 ?
En réponse à l'ensemble des questions posées, on retiendra que selon la CJUE, l'article 2, point 3, de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance doit
être interprété en ce sens que relève de la notion d'intermédiation en assurance la réalisation de travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance, même
en l'absence d'intention de l'intermédiaire d'assurance
concerné de procéder à la conclusion d'un véritable
contrat d'assurance.
La réalisation de travaux préparatoires à la conclusion
de contrats d'assurance relève bien de la notion d'intermédiation en assurance, qu'elle aboutisse ou non à la
conclusion de tels contrats.
En effet, les dispositions précitées de la directive définissent l'intermédiation en assurance comme étant
"toute activité consistant à présenter ou à proposer des
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure ou à
contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment
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en cas de sinistre ". Chacune des activités énumérées
constitue à elle seule une activité d'intermédiation en
assurance.
Par ailleurs, la notion d'intermédiation en assurance est
une notion objective, indépendamment de l'intention de
l'intermédiaire d'assurance de conclure ou non les
contrats. En effet, il convient d'interpréter les dispositions de la directive non seulement en fonction de ses
termes mais aussi de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie qui vise
la protection des clients. Faire dépendre l'inclusion d'une
activité dans le champ d'application de la directive de
l'intention de l'intermédiaire serait contraire au principe
de sécurité juridique au détriment des clients de cet
intermédiaire.
Enfin, la CJUE précise que les conseils financiers relatifs au placement d'un capital prodigués dans le cadre
d'une intermédiation d'assurance portant sur la conclusion d'un contrat d'assurance vie en capital relèvent du
champ d'application de la directive 2002/92 et non de
celui de la directive 2004/39.
Tout d'abord, la CJUE rappelle qu'un contrat d'assurance vie doit stipuler le paiement d'une prime par l'assuré
ainsi que, en contrepartie de ce paiement, la fourniture
d'une prestation par l'assureur en cas de décès de l'assuré ou de la survenance d'un autre événement visé au
contrat. En l'espèce, dans le mécanisme du placement
du capital concerné, le capital consistait en des primes
d'assurance versées dans le certificat d'investissement.
Ce placement constituait donc une partie intégrante du
contrat d'assurance.
Pour la CJUE, les conseils relatifs au placement de ce
capital relèvent des travaux préparatoires à la conclusion
du contrat d'assurance visés dans la définition de l'intermédiation d'assurance.
La CJUE invoque également les dispositions, certes postérieures au litige, de la directive 2014/65 qui a modifié
la directive 2002/92 en ajoutant des exigences supplémentaires de protection des consommateurs en ce qui
concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance, de tels produits comportant un élément d'investissement dont l'évolution est soumise aux développements
des marchés financiers, sans que soient apportées des
modifications à la définition de l'intermédiation en assurance, les conseils relatifs à ces éléments d'investissement constituant donc une activité d'intermédiation en
assurance.
Enfin, selon la CJUE, le régime de la directive 2002/92
est seul applicable à ces conseils.
En effet, bien que susceptibles de relever de la notion de
conseil en investissement telle que définie à l'article 4,
paragraphe 1, point 4, de la directive 2004/39, pour
autant que l'investissement concerné puisse être qualifié
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d'instrument financier, ils sont fournis à titre accessoire
dès lors qu'ils sont prodigués dans le cadre d'une activité d'intermédiation portant sur la conclusion d'un contrat
d'assurance, activité soumise aux dispositions de la
directive 2002/92.
Or l'article 2 de la directive 2004/39 exclut de son
champ d'application les personnes qui fournissent un
service d'investissement à titre accessoire dans le cadre
d'une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est
régie par des dispositions législatives ou réglementaires
et par un code déontologique qui n'exclut pas la fourniture de ce service.
Enfin, l'article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39
prévoit qu'un service d'investissement proposé dans le
cadre d'un autre produit financier qui est déjà soumis à
d'autres dispositions de la législation de l'Union ou à
certaines normes européennes communes n'est pas en
plus soumis aux obligations énoncées à cet article 19,
même si ces obligations ne sont pas identiques à celles
prévues auxdites dispositions ou dans lesdites normes.
Ainsi le conseil portant sur les éléments d'investissement liés aux contrats d'assurance vie tels que les unités
de compte du contrat d'assurance vie dispensés dans le
cadre d'une activité d'intermédiation en assurance portant sur la conclusion d'un contrat d'assurance vie ne
relève pas du champ d'application de la directive sur les
marchés d'instruments financiers.
Ces solutions restent pertinentes dans le cadre de la
refonte de la directive 2002/92 par la directive 2016/97
du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016
sur la distribution d'assurance (DDA).

blement à la souscription, les obligations en termes de
recueil des exigences et des besoins, de discours non
trompeur et de devoir de conseil restent pleines et entières, que la vente se fasse à distance ou en face à face et
doivent s'adapter à la complexité du contrat, la présentation des principales caractéristiques des garanties devant
être suffisante pour permettre la bonne compréhension
du contrat par le consommateur.
En octobre 2019, l'ACPR a à nouveau émis un communiqué où elle rappelle que tous les acteurs concernés de
la chaîne de distribution doivent adopter des processus
de commercialisation conformes à la réglementation et
aux intérêts des clients et les engage à mettre en place
des contrôles de la qualité des ventes reposant notamment sur l'enregistrement des conversations téléphoniques.
Outre l'obligation d'information et le devoir de conseil
qui incombent au professionnel, en cas de démarchage,
des règles supplémentaires s'appliquent.
Selon l'ACPR, " la réglementation prévoit notamment
les informations à remettre préalablement à la conclusion du contrat afin que le consommateur dispose d'un
temps utile à sa réflexion, et fixe les règles de renonciation ".
Selon les dispositions de l'article L. 112-2-1 du Code des
assurances, en temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat, le souscripteur doit recevoir un certain
nombre d'informations parmi lesquelles figurent des
informations concernant l'entreprise d'assurance
contractante, l'autorité chargée de son contrôle, l'intermédiaire d'assurance, des informations concernant le
contrat (le montant total de la prime ou cotisation ou à
défaut sa base de calcul, la durée minimale du contrat
ainsi que les garanties et exclusions qu'll prévoit), la
durée de validité des informations fournies, les modalités de conclusion du contrat, des informations concernant l'existence d'un droit de renonciation, les modalités
d'examen des informations, et pour les contrats d'assurance vie, les informations mentionnées aux articles L.
132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances.
Selon le même article, le souscripteur doit également
recevoir le nouveau document d'information normalisé
sur le produit d'assurance portant sur un risque non vie,
élaboré par le concepteur du produit, visé à l'article L.
112-2 du Code des assurances (IPID), suite à la transposition en droit français de la directive européenne du 20
janvier 2016 sur la distribution d'assurances (DDA).
Et sans oublier les dispositions de l'article L. 521-4 du
Code des assurances créé par l'ordonnance du 16 mai
2018, qui prévoit qu' " avant la conclusion du contrat, le
distributeur précise par écrit les exigences et besoins du
souscripteur et lui fournit des informations objectives
sur le produit proposé ".

(Affaire n° C-542/16 ; RGDA n° 7, juillet 2018, note G. Parleani,
n° 115v7)

SANCTION DE L'ACPR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Commission des sanctions - 26 février 2018 - SGP
Les conditions dans lesquelles les contrats d'assurance
sont vendus à distance et notamment la vente de contrats
santé et prévoyance par téléphone font l'objet de toute
l'attention de l'ACPR, à la suite de réclamations qui lui
ont été transmises par des clients démarchés par téléphone et de contrôles qu'elle a menés.
Elle constate notamment que les consommateurs peuvent ne pas comprendre, du fait des modalités de la
vente, qu'ils ont donné leur consentement lors de l'entretien téléphonique, et appelle assureurs et intermédiaires
d'assurance à être vigilants dans leurs pratiques.
Ainsi, comme rappelé dans un communiqué de l'ACPR
de juin 2018, outre la délivrance de l'information préala-
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En application des dispositions de l'article R. 521-2-1, II
du Code des assurances, les dispositions de l'article L.
112-2-1 s'appliquent aux informations précontractuelles
fournies au souscripteur ou à l'adhérent dans le cas de
commercialisation d'un contrat à distance. En outre,
lorsque le contrat d'assurance a été conclu à la demande
du souscripteur ou de l'adhérent en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des
informations sur support papier ou sur un autre support
durable, le distributeur met les informations relatives à
ce contrat à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable
auquel il a facilement accès, immédiatement après la
conclusion du contrat.
Pour pouvoir appliquer cette disposition dérogatoire à la
remise préalable des informations concernées, il
convient de se situer dans le cadre strict prévu par le
texte.
Le 26 février 2018, la Commission des sanctions de
l'ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire
de 150 000 euros à l'encontre d'un courtier d'assurance.
L'activité principale de ce courtier consiste à vendre par
téléphone depuis son centre d'appel des contrats d'assurance (garanties obsèques, dépendance, décès accidentel, accidents de la vie et incapacité temporaire de travail/chômage).
Les griefs retenus sont relatifs :
- au défaut de remise par écrit de l'information pré contractuelle avant la souscription des contrats d'assurance, les contrats étant conclus au terme d'une conversation téléphonique à l'initiative de l'intermédiaire et non
pas à la demande du client (au sens des dispositions
alors en vigueur : articles L. 222-6 du Code de la
consommation, R. 520-2, R. 132-5-1-1 du Code des
assurances) : aucune information écrite n'était remise
aux clients avant leur adhésion au contrat, ce n'est qu'après la conclusion du contrat, qu'un dossier de souscription, comprenant la confirmation de l'adhésion, la fiche
conseil et la notice d'information leur était adressé ;
- à l'insuffisance et à l'inexactitude des informations
écrites propres à l'intermédiaire (pas d'indication relative à l'identité de l'intermédiaire fournie dans les documents adressés au client ni d'indication sur ses relations
avec notamment les assureurs des contrats) et concernant les contrats, notamment une information inexacte
sur la date à laquelle le contrat est conclu ;
- à la prise en compte insuffisante des besoins et exigences des clients, lors des conversations téléphoniques,
dans le cadre du devoir de conseil, les conseils relatifs
aux produits proposés étant jugés par ailleurs insuffisamment adaptés à la situation des clients, qui pouvaient
ne disposer que de revenus modestes.
La Commission des sanctions a toutefois tenu compte
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pour déterminer la sanction, des actions correctrices tendant à la révision et à l'allongement des scripts des
conversations téléphoniques, à la refonte des documents
remis aux clients et à la formation des collaborateurs,
ainsi que de l'évolution favorable du taux de réclamations des clients qui apparaît être un indicateur objectif
de l'amélioration des pratiques du courtier.
Une nouvelle décision de sanction à l'encontre d'une
société qui distribuait par le canal d'appels télépho niques des contrats d'assurance prévoyance, des assurances complémentaires et sur-complémentaires santé, a
été prise en date du 15 mai 2019 (procédure n° 201802).
On notera également que le démarchage téléphonique
en assurance a fait récemment l'objet d'un avis du
Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) du 21
novembre 2019, qui cible la situation des prospects faisant l'objet d'un appel téléphonique non sollicité dit
"appel à froid " c'est-à-dire " un appel à visée commerciale vers un consommateur non client […] et qui n'a
pas sollicité d'appel ou engagé des démarches vis-à-vis
du distributeur sur le produit pour lequel il est sollicité."
Dans ce cas, il ne peut être procédé à un process de vente
en un temps.
Les principes fixés par l'avis du CCSF sont notamment
les suivants : au cours de l'appel " à froid ", le distributeur doit remettre l'information précontractuelle et s'assurer de sa réception. Le distributeur peut fixer un rendez-vous téléphonique ultérieur uniquement sur accord
du prospect et à l'expiration d'un certain délai. Le
consentement du prospect à la conclusion du contrat
d'assurance n'est plus possible à l'oral mais doit être
obtenu par écrit. Les distributeurs s'engagent à mettre en
œuvre dans leur processus de vente ces bonnes pratiques
au plus tard à la fin du premier semestre 2020.
(Procédure n° 2017-09)
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de prêt constituait une donation indirecte.
La demande du petit-fils en vue d'être déchargé du surplus d'impôt réclamé est rejetée. Il forme alors un pourvoi qui est également rejeté.
Il est intéressant de noter que dans son pourvoi, le petitfils soulève que l'administration fiscale qui, même de
façon implicite, reproche au contribuable un abus de
droit fiscal, doit mettre en œuvre la procédure de rectification prévue par l'article L. 64 du Livre des procédures
fiscales.
Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation qui rappelle que la procédure prévue par l'article L. 64 du Livre
des procédures fiscales n'est pas applicable lorsque l'administration ne fonde pas son redressement sur une dissimulation d'un acte par un autre, mais entend seulement
donner leur effet légal aux actes et conventions tels
qu'ils lui sont soumis.
La cour d'appel a constaté que l'administration fiscale
avait pu considérer que, du fait de l'absence totale de
remboursement de la somme prêtée, 7 ans après son versement, l'acte de prêt s'était progressivement transformé,
et ce, depuis 2007, au moins en donation, mais sans
intention de dissimulation au jour de la signature de la
convention.
Il en résulte que l'administration fiscale ne s'était pas
placée sur le terrain de l'abus de droit mais avait requalifié la convention de prêt en tenant compte de la commune intention des parties, révélée par les conditions de
son exécution (absence de remboursement du prêt,
absence de volonté de dissimulation au jour de la signature de la convention).

PATRIMOINE
DONATION
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 4 juillet 2018
A travers cette décision, la Cour de cassation précise les
conditions d'application de l'article 843 du Code civil
relatif au rapport des libéralités.
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable et que ces dispositions s'appliquent aussi à ceux qui, donnés en avancement d'hoirie,
sont ensuite inclus dans une donation-partage.
En l'espèce, une mère a fait donation par acte notarié en
juillet 1987 à son fils, en avancement d'hoirie, d'une
somme d'argent de 450 000 francs, employée par celuici pour l'acquisition en octobre 1987 d'un bien immobilier au prix de 1 450 000 francs. Puis en juin 1992, les
époux ont consenti une donation-partage à leurs deux
enfants ; l'acte notarié précise qu'à cette date, la valeur
de l'appartement est de 1 300 000 francs et qu'afin d'égaliser les lots entre les copartageants, le fils doit le rapport de la somme de 510 000 francs.
L'arrêt d'appel est censuré pour avoir ordonné le rapport
à la succession de la donatrice, alors veuve, de la valorisation de la donation consentie en juillet 1987 au profit
de son fils et ce, en violation des dispositions de l'article
843 du Code civil, alors que la donation de juillet 1987
avait été incorporée dans la donation-partage.

(Pourvoi n° 16-26690)

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR
LA FORTUNE

(Pourvoi n° 16-15915)

DONATION INDIRECTE

Un député attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des personnes victimes d'un accident et handicapées à l'IFI (impôt sur la
fortune immobilière). En effet, l'article 885 K du Code
général des impôts, applicable à l'ISF excluait les rentes
ou les indemnités du patrimoine des personnes bénéficiaires de ces indemnités. Lorsque la réparation est sous
forme de capital, les biens acquis grâce à elle, étaient
déclarables à l'ISF et le montant du capital perçu était
soustrait pour une valeur actualisée de l'inflation. Or ces
dispositions ne se retrouvent pas dans l'IFI, il faut donc
en déduire qu'aucune disposition permet à un bénéficiaire de voir les biens ou droits immobiliers acquis au
moyen de son indemnité exonérés. Cette situation est
inquiétante, surtout pour les personnes accidentées qui

Cour de cassation - Chambre commerciale - 7 mars
2018
Dans cette affaire, une personne avait consenti à son
petit-fils, par acte du 26 novembre 2004, un prêt à intérêts, portant sur une somme de 600 000 euros, remboursable en une seule fois, le 1er décembre 2006. Cet acte
a été prorogé pour une durée ne pouvant excéder 10 ans,
soit au plus tard le 30 novembre 2015.
Sans attendre le terme du prêt, soit cinq ans environ
avant la fin de celui-ci, l'administration fiscale a notifié
au petit-fils une proposition de rectification au titre des
droits de mutation à titre gratuit en soutenant que l'acte
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ont investi leurs indemnités dans l'immobilier avant le
1er janvier 2018 afin de percevoir un complément de
revenus. En conséquence, il lui demande si le
Gouvernement prévoit un aménagement de l'IFI pour
ces victimes qui ont investi dans l'immobilier avant le
1er janvier 2018.
La réponse à cette question a été la suivante :
" L'article 885 K, du code général des impôts (CGI),
prévoyait qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur de capitalisation des rentes, ou
indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, était exclue du
patrimoine des personnes bénéficiaires. Lorsque la
réparation du dommage prenait la forme d'une indemnité versée au redevable, la doctrine administrative
(Bulletin officiel des impôts : BOI-PAT-ISF-30-40-40 §
90) admettait de neutraliser, dans l'assiette de l'ISF, les
biens acquis en remploi des sommes versées à titre d'indemnité. Pour ce faire, elle autorisait le redevable à
porter, au passif de sa déclaration, une somme équivalente au montant actualisé de l'indemnité qui venait, au
moins partiellement, compenser la valeur du bien acquis
en remploi des sommes inscrit à l'actif. Elle précisait en
outre que l'exonération s'appliquait aux rentes ou
indemnités versées au titre, non seulement d'un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique, du
fait d'un dommage corporel causé à un proche (BOIPAT-ISF-30-40-40 § 20). L'ISF a été supprimé par l'article 31 de la loi no 2017-1837 de finances pour 2018 du
30 décembre 2017. L'assiette de l'impôt sur la fortune
immobilière (IFI) étant limitée aux actifs immobiliers,
une disposition en excluant la valeur de capitalisation
des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est
dépourvue d'objet. Lorsque les biens, acquis en remploi
de l'indemnité, ne sont pas des actifs immobiliers imposables à l'IFI, la situation fiscale des bénéficiaires de la
règle doctrinale exposée ci-dessus n'est pas modifiée à
cet égard. En revanche, tel n'est pas le cas des redevables de l'IFI, lorsque les biens ainsi acquis ont le caractère d'actifs immobiliers imposables à ce nouvel impôt.
Eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de
cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de
l'IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs
immobiliers imposables à l'IFI, en remploi d'une indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel lié à
un accident, ou à une maladie, ou d'un préjudice moral
ou économique, du fait d'un dommage corporel causé à
un proche, puissent déduire de l'actif imposable que
représentent ces actifs immobiliers à l'IFI, le montant
actualisé de l'indemnité ainsi perçue ".

Cour de cassation - Chambre commerciale - 14 février
2018
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle, à travers cette décision, que l'exonération prévue à
l'article 885 I quater du Code général des impôts est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent
la propriété du redevable pendant une durée minimale
de six ans courant à compter du premier fait générateur
au titre duquel l'exonération a été demandée, et que cette
dernière est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.
En l'espèce, l'intéressé a bénéficié du régime des biens
professionnels jusqu'à son départ en retraite et, à compter de celui-ci, il pouvait bénéficier du régime d'exonération qu'instaure l'article 885 I quater, sous réserve de la
conservation de ses actions pendant la durée fixée par ce
texte. Ce délai a débuté le 1er mai 2006, date du départ
en retraite, lequel constitue le premier fait générateur au
titre duquel le bénéfice du nouveau régime d'exonération a été demandé.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel
qui a énoncé qu'à raison de la cession des actions, en
décembre 2007, et ce, quand bien même il les détenait
depuis janvier 2001 et était exonéré d'ISF au titre des
biens professionnels, en application de l'article 885 O
Bis du Code général des impôts, l'intéressé n'avait pas
respecté son obligation de conserver celles-ci pendant la
durée légale de six ans et ne pouvait bénéficier du régime d'exonération partielle.
(Pourvoi n° 16-21119)

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
SUR LES REVENUS DU
PATRIMOINE
Cour de justice de l'Union européenne - 10ème
Chambre - 18 janvier 2018 - Frédéric Jahin c/ Ministre
de l'Economie et des Finances et Ministre des Affaires
sociales et de la Santé
On se souvient qu'à l'occasion d'un litige opposant un
résident fiscal français, de nationalité néerlandaise, travaillant pour le compte d'un grand groupe néerlandais, à
l'administration fiscale qui avait assujetti les rentes viagères à titre onéreux que lui versaient deux compagnies
d'assurance néerlandaise aux prélèvements sociaux dus
sur les revenus du patrimoine, le Conseil d'Etat a saisi la
Cour de justice de l'Union européenne de la question
préjudicielle suivante : " des prélèvements fiscaux sur

(Réponse ministérielle à QE n° 8489, JOAN du 18 septembre
2018)
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les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, la
contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS) assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement
social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, présentent-ils, du seul fait qu'ils participent
au financement de régimes obligatoires français de
sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
et entrent-ils ainsi dans le champ d'application de ce
règlement ? " (CE, 10ème et 9ème sous-section réunies,
17 juillet 2013, n° 334551 et n° 342944)
Or un travailleur, au sens du règlement du 14 juin 1971
ne peut être affilié qu'à un seul régime de sécurité sociale (celui de l'Etat où il exerce son activité) et ne doit cotiser qu'une seule fois. C'est le principe d'unicité de la
législation sociale applicable et d'interdiction de double
cotisation posé par le règlement. L'intéressé contestait
les prélèvements au motif qu'ils seraient contraires à l'article 13 dudit règlement, dès lors qu'en vertu de celui-ci,
il relève du régime néerlandais de sécurité sociale en sa
qualité de travailleur salarié aux Pays-Bas.
Dans son arrêt du 26 février 2015 (affaire C-623/13,
Ministre de l'économie et des finances c/ M. de Ruyter),
reprenant la même solution que dans ses arrêts de 2000
qui concernaient des revenus d'activité et de remplacement (Commission c/ France, affaires C-34/98 et C-16998), la CJUE relève que le règlement du 14 juin 1971
"doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur
les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause en
principal, présentent, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un
lien direct et pertinent avec certaines des branches de
sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n°
14708/71 et relèvent donc du champ d'application de ce
règlement, alors même que ces prélèvements sont assis
sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties,
indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute
activité professionnelle."
Selon la Cour, le critère déterminant pour l'application
du règlement du 14 juin 1971 est celui de l'affectation
spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre.
Ainsi l'existence ou l'absence de contrepartie en termes
de prestations est dépourvue de pertinence pour l'application de ce règlement. De même, la circonstance qu'un
prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation
nationale n'exclut pas que ce même prélèvement puisse
être regardé comme relevant du champ d'application de
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ce règlement.
En outre, la Cour rappelle que l'application des dispositions du règlement ne saurait être limitée aux revenus
que les personnes tirent de leurs relations de travail, sous
peine de créer des disparités dans l'application de l'article 13 de ce règlement en fonction de l'origine des revenus qu'elles perçoivent.
La Cour conclut que le contribuable concerné, au vu de
sa situation, ne saurait être soumis par l'Etat membre de
résidence, en ce qui concerne, tant les revenus découlant
d'une relation de travail, que ceux issus de son patrimoine, à des dispositions légales instaurant des prélève ments qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité
sociale énumérées à l'article 4 du règlement 14708/71
(Les DPS n°34-35, p.6, note H. Marck).
Par sa décision du 27 juillet 2015 (CE, 10ème et 9ème
ss-sect., 27 juillet 2015, n° 334551 et n° 342944), le
Conseil d'Etat a suivi la position de la CJUE.
Dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015
(complété par des précisions par communiqué de presse
du 5 février 2016), l'administration fiscale a pris acte de
la jurisprudence " de Ruyter " et a précisé les modalités
de restitution par ses soins des contributions indûment
acquittées les trois dernières années jusqu'en 2015
inclus, en cas de réclamation introduite en 2015, à l'exception du prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le
1er janvier 2015 sur les revenus du capital.
Elle a précisé que la jurisprudence " de Ruyter " s'applique aux personnes affiliées à un régime de sécurité
sociale d'un pays autre que la France situé dans l'UE,
l'EEE ou la Suisse (en application de l'accord sur la libre
circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne).
Le Conseil d'Etat a validé que la contribution de 2 %
n'entre pas dans le champ d'application du règlement du
14 juin 1971, dès lors qu'elle est spécifiquement affectée
au financement d'une prestation (le revenu de solidarité
active) qui ne relève pas de l'article 4 du règlement du
Conseil du 14 juin 1971, car constituant une prestation
non contributive relevant de l'assistance sociale.
Dans sa décision du 25 janvier 2017, le Conseil d'Etat a
sursis à statuer, dans l'attente de la position de la CJUE,
sur la question de savoir si les communiqués de l'administration fiscale précités, en tant qu'ils excluent du
champ de remboursement des prélèvements sur les revenus du patrimoine qu'ils mentionnent les redevables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat autre que la Suisse
ou que ceux qui font partie de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen, méconnaîtraient le principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article
63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Pour la CJUE, ces communiqués, qui rappellent la règle
posée par la loi fiscale française, telle qu'interprétée par
la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne méconnaissent pas
ce principe.
Ainsi, dans son arrêt du 18 janvier 2018, elle rappelle
que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne doivent être interprétés en ce
sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un Etat
membre telle que la législation française, en vertu de
laquelle un ressortissant de cet Etat membre, qui réside
dans un Etat tiers autre qu'un Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un
régime de sécurité sociale, est soumis dans cet Etat
membre à des prélèvements sur les revenus du capital au
titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale
instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de
l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un
autre Etat membre en est exonéré en raison du principe
de l'unicité de la législation applicable en matière de
sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. ".
La Cour rappelle que l'article 65 TFUE met en œuvre la
libre circulation des capitaux d'une part entre les Etats
membres et d'autre part entre les Etats membres et les
pays tiers.
Toute restriction à la libre circulation des capitaux est en
principe interdite par l'article 63 TFUE. Cependant, l'article 65, paragraphe 1, sous a) TFUE, prévoit une dérogation à ce principe qui s'interprète strictement : l'article
63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les
contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence.
Selon la jurisprudence de la Cour, la différence de traitement doit ne concerner que des situations qui ne sont
pas objectivement comparables ou être justifiée par une
raison impérieuse d'intérêt général ((arrêts du 6 juin
2000, Verkooijen, C 35/98, EU:C:2000:294, point 43 ;
du 7 septembre 2004, Manninen, C 319/02,
EU:C:2004:484, points 28 et 29, ainsi que du 8 septembre 2005, Blanckaert, C 512/03, EU:C:2005:516, point
42).
Si la législation française en matière d'application des
prélèvements sociaux constitue une restriction à la libre
circulation des capitaux, elle est justifiée par l'existence
d'une différence objective entre, d'une part, la situation
d'un ressortissant de l'État membre concerné qui réside
dans un État tiers autre qu'un État membre de l'EEE ou
la Confédération suisse et y est affilié à un régime de
sécurité sociale et, d'autre part, la situation d'un ressor-
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tissant de l'Union affilié à un régime de sécurité sociale
d'un autre État membre, dans la mesure où seul ce dernier est susceptible de bénéficier du principe d'unicité de
la législation en matière de sécurité sociale, prévu à l'article 11 du règlement n° 883/2004, en raison de son
déplacement à l'intérieur de l'Union.
A compter de 2016, l'article 24 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2016 a prévu d'affecter les
contributions sociales sur les revenus du capital hors des
régimes de sécurité sociale au sens du droit de l'Union,
c'est-à-dire au financement exclusif de prestations sociales non contributives, et ce, afin de se conformer à la
jurisprudence " de Ruyter ". Les modalités d'assujettissement aux prélèvements sociaux ne sont quant à elles
pas modifiées.
Cette mesure a été validée par le Conseil constitutionnel
qui a toutefois précisé, conformément à sa jurisprudence traditionnelle, qu'il " n'appartient pas au Conseil
constitutionnel de se prononcer sur le défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements
internationaux et européens de la France " (décision n°
2015-723 DC du 17 décembre 2015).
On notera que des dispositions ont été prises dans le
cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2019 pour se mettre en conformité avec la jurisprudence " de Ruyter ".
Ainsi, une nouvelle exonération de CSG et de CRDS
pour les revenus du patrimoine et de placement des personnes est créée. Les personnes relevant d'un régime de
sécurité sociale au sein de l'EEE (Union européenne,
Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse sont
exonérées de CSG et de CRDS sur leurs revenus du
patrimoine et de placement, à condition de ne pas être à
la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale
français.
Toutefois, ces personnes sont redevables du nouveau
prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
ou sur les produits de placement de 7,5% (prélèvement
affecté au budget de l'Etat et non au budget de la sécurité sociale).
Ces modifications s'appliquent, sauf exception, aux faits
générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er
janvier 2019 pour les produits de placement et à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus du patrimoine.
(Affaire C-45/17)

39

PATRIMOINE

QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ

par un tiers ou à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le document, sans qu'il soit établi le caractère
intentionnel du manquement, le législateur a institué une
amende revêtant un caractère manifestement hors de
proportion avec la gravité du manquement.
Ainsi, il déclare contraire à la Constitution le premier
alinéa de l'article 1740 A du Code général des impôts,
qui méconnaît le principe de proportionnalité des peines.
La prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité
est assortie des conditions suivantes :
- la date d'abrogation de ces dispositions est reportée au
1er janvier 2019. L'abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet, selon le Conseil constitutionnel,
de priver de fondement la sanction irrégulière de documents même dans le cas où le caractère intentionnel du
manquement sanctionné serait établi ;
- avant cette date, l'amende s'appliquera uniquement aux
personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal
indu.

Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-739 QPC 12 octobre 2018 - Société Dom Com Invest
Conseil d'Etat - 10ème et 9ème chambres réunies - 11
juillet 2018 - Société Dom Com Invest
Saisi d'un litige opposant l'administration fiscale à une
société, pour avoir délivré des attestations permettant à
ses investisseurs de bénéficier de la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 undecies B du Code général des
impôts, à la suite de la remise en cause de cet avantage
fiscal, le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer devant le
Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 1740 A du Code général des impôts,
soulevée par la société, qui s'était vue infligée l'amende
prévue à cet article pour avoir délivré les attestations.
En effet, la société soutient que l'article 1740 A du Code
général des impôts (dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) est contraire à l'article 8 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Selon elle, cette disposition porterait atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines en ce qu'elle sanctionne toute irrégularité commise par un contribuable dans la délivrance à un
tiers de documents permettant à ce dernier d'obtenir un
avantage fiscal, par une amende dont le taux n'est pas
susceptible d'être modulé et qui est égale à 25 % des
sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à
défaut, au montant de l'avantage indûment obtenu par le
tiers, sans que cette sanction ne nécessite l'établissement
du caractère intentionnel des faits reprochés.
En effet, l'amende est applicable à toutes les personnes
physiques ou morales, délivrant à des tiers des documents, tels que certificats, reçus, factures ou attestations
permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal, même si ces personnes ont agi de de bonne foi.
Le contribuable quant à lui, n'encourt aucun redressement, sauf mauvaise foi ou manœuvres frauduleuses
(réponse ministérielle au député Christian Patria, JOAN
3 mai 2005, p. 45999, n° 55415).
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle
l'objectif du législateur qui a, à travers ces dispositions,
entendu lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d'attestations ouvrant droit à un avantage fiscal,
poursuivant ainsi l'objectif à valeur constitutionnelle de
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cependant, il précise qu'en sanctionnant d'une amende
d'un montant égal à l'avantage fiscal indûment obtenu
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(Décision de renvoi : CE, n° 419874)

SANCTION DE L'ACPR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Commission des sanctions - 21 décembre 2018 - La
Banque Postale
La Commission des sanctions de l'ACPR a sanctionné
un établissement de crédit d'un blâme et d'une sanction
pécuniaire de 50 millions d'euros pour ses défaillances
dans son dispositif de gel de avoirs.
Dans cette affaire, était en cause le service de " mandats
cash " de la banque qui permettait jusqu'à une date
récente de transférer des espèces, jusqu'à 1 500 euros, en
France ou à l'étranger.
Ce service permettait aux destinataires de retirer soit
immédiatement, soit le lendemain de l'envoi, la somme
qui leur avait été transférée dans un des 9 000 bureaux
de poste.
Selon le rapport de l'ACPR, entre 2009 et 2017, l'établissement n'a pas été en mesure de bloquer l'exécution
des opérations effectuées par ou pour des personnes ou
entités faisant l'objet d'une mesure européenne ou française de gel des avoirs en raison de leur implication dans
des activités terroristes ou des violations du droit international.
Entre le 1er décembre 2009 et le 13 mars 2017, la
banque a ainsi exécuté au moins 75 opérations de mandats cash nationaux pour 10 clients dont les noms, pré-
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noms et date de naissance correspondaient à ceux de
personnes qui faisaient l'objet, à la date des opérations,
d'une mesure de gel, dans 9 cas sur 10 en raison d'activités terroristes.
Cette décision est notamment justifiée par la
Commission des sanctions au regard des manquements
retenus, compte tenu de leur nature, de leur durée, de
leur particulière gravité et de leurs conséquences potentielles très lourdes.
Selon le communiqué de presse de l'ACPR, ces sanctions viennent réprimer une carence grave du dispositif
de détection, afin d'en bloquer l'exécution, des opérations effectuées par ou pour des personnes ou entités faisant l'objet d'une mesure européenne ou française de gel
des avoirs en raison de leur implication dans des activités terroristes ou des violations du droit international.
Les manquements retenus sont en effet relatifs à l'absence de prise en compte par ce dispositif, pendant près de
8 ans, de l'activité de " mandats cash " nationaux alors
exercée, qui permettait à des personnes, clientes ou non
de l'établissement, de transférer des espèces.
C'est l'amende la plus élevée rendue par la Commission
des sanctions de l'ACPR en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Dans un communiqué de presse publié le 24 décembre
2018, l'établissement, " jugeant cette sanction particulièrement sévère au regard de la matérialité des faits
retenus " précisait sa décision d'engager un recours contre cette décision devant le Conseil d'État.
Par une décision rendue le 15 novembre 2019, le
Conseil d'État a rejeté ce recours, tant sur sa demande en
annulation de la décision de sanction que sur la réduction du montant de la sanction pécuniaire qui lui a été
infligée (N° 428292).
Par cette décision, le Conseil d'Etat confirme que l'établissement bancaire ne disposait d'aucun dispositif de
contrôle des " mandats cash " nationaux avant leur exécution, en violation des dispositions législatives et réglementaires, que ses organes dirigeants ont choisi, de
manière délibérée, de ne pas mettre en œuvre de mesures correctrices, alors que cette défaillance avait été
détectée par les services de contrôle de la société, et
qu'elle a transmis des informations sciemment inexactes
à l'autorité de contrôle.
En outre, le comité des risques du conseil de surveillance de l'établissement n'a pas été informé du défaut de
conformité lié à l'absence de filtrage a priori pour ces
opérations de mandats.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat a considéré qu'eu égard
à l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre
public et de la sécurité publique auquel répond la législation relative au gel des avoirs dans le cadre de la lutte
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contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, les manquements commis, tenant à un défaut
de contrôle a priori des " mandats cash " nationaux, sont
particulièrement graves, quand bien même il n'aurait été
constaté a posteriori qu'un très petit nombre d'opérations
non conformes pour un très faible montant cumulé.
Les magistrats relèvent qu'eu égard à la gravité particulière des manquements commis, à la durée de la période
durant laquelle ces manquements ont perduré, au comportement de la société et à sa situation notamment
financière, la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre
de la société, qui ne peut utilement se prévaloir du montant des sanctions prononcées par la Commission des
sanctions de l'Autorité dans d'autres affaires, ne revêt
pas un caractère disproportionné.
(Procédure n° 2018-01)
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