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Chères lectrices,Chers lecteurs,

A travers ce nouveau recueil des DPS, vous trouverez l'ensemble des décisions rendues en 2019 qui ont attiré notre atten-

tion, ainsi que des extraits du rapport annuel de la Cour de cassation 2019.

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 2019 commentées dans le présent recueil, nous mentionnerons, en Prévoyance, les décisions des 9

octobre et 16 décembre de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat relatives à la mutualisation du financement et de la ges-

tion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2% sur les cotisations versées à l'orga -
nisme recommandé, ou un prélèvement équivalent auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. 

En Retraite, on citera la décision de la Cour de cassation du 3 avril 2019, sur l'égalité de traitement, commentée dans le

rapport annuel de la Cour de cassation, sur la reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes diffé -

rences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs.

En Assurance vie, on soulignera les décisions du 13 juin 2019 de la Cour de cassation sur le formalisme de l'information
précontractuelle, où la Haute Cour a censuré les décisions d'appel, faute d'avoir recherché, à la date d'exercice de la facul-

té de renonciation prorogée, au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des

informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait
pas l'existence d'un abus de droit.

Maintenant, si l'on s'attache aux faits saillants de l'actualité de l'année 2020 qui vient de s'écouler, dans des conditions
bien particulières, on retiendra tout particulièrement :

- La position de l'ACPR sur l'honorabilité des membres des conseils d'administration et conseils de surveillance,

ainsi que sur le versement des dividendes dans la continuité des recommandations européennes, et à l'occasion des aides 
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extra contractuelles apportées par les assureurs durant la crise sanitaire, son appel à une gestion prudente des fonds pro-

pres des assureurs, tout en rappelant que les engagements pris vis-à-vis des assurés ne peuvent être utilisés pour couvrir des

évènements explicitement exclus de leurs contrats (pertes d'exploitation). 
- La publication du décret sur les modalités du droit de résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire

santé et sans frais.

- En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), l'ordonnance du
12 février 2020 transposant la 5ème directive anti-blanchiment du 30 mai 2018, ainsi que la publication par l'ACPR de ses

lignes directrices relatives au pilotage consolidé du dispositif de LCB-FT des groupes. Quant au rapport annuel Tracfin pour

2019, et même si l'activité déclarative a enregistré une baisse, le secteur assurantiel reste le 3ème contributeur de déclara-
tions. 

- En ce qui concerne l'activité de la commission des sanctions de l'ACPR, on notera notamment la sanction pronon-

cée à l'encontre d'un courtier pour des manquements en matière de vente à distance et celle prononcée à l'encontre d'un  orga-
nisme assureur pour des manquements à ses obligations contractuelles concernant des contrats retraite.

- La création d'une 5ème branche de la sécurité sociale accompagnée d'un transfert de 0,15% de la CSG à la CADES

pour financer le grand âge, dont on rappellera utilement la proposition conjointe formulée par la Fédération Française de
l'Assurance (FFA) et la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), économe des deniers publics, qui apporte

un début de solution à la problématique de la dépendance. 

Sur le plan jurisprudentiel, on ne manquera pas de souligner, en Assurance vie, la position de la Cour de cassation en

date du 2 juillet 2020 tant attendue et confirmée depuis, qui a sanctionné l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait fait pri-
mer un avis à tiers détenteur (ATD) sur un contrat d'assurance vie, précédemment mis en garantie au profit d'une banque.

Cette décision vient sécuriser le nantissement des contrats d'assurance vie en affirmant le principe de la primauté du créan-

cier bénéficiant d'un nantissement sur les autres créanciers du souscripteur même privilégiés, en l'occurrence le fisc.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Hubert Marck
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de soins en santé ont pu être évitées, à l'inverse on notera l'assujettissement au titre du forfait patientèle des contrats de pré-

voyance souscrits à titre individuel.

- Les travaux menés avec le Comité consultatif du secteur Financier (CCSF) qui ont permis d'adopter une date

unique pour l'échéance des contrats : la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur.

- Les publications de l'ACPR, et tout particulièrement les lignes directrices relatives aux Personnes Politiquement

Exposées, qui s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la 4ème directive sur la lutte contre le blanchiment et le finan-

cement du terrorisme (LCB-FT).

- Enfin, l'activité de la Commission des sanctions de l'ACPR, marquée notamment par le prononcé de trois nouvel-

les décisions rendues à l'encontre d'organismes assureurs en matière de LCB-FT, venant préciser les attentes du régulateur,

et notamment dans les conventions liant ces organismes avec des distributeurs.

On notera également une décision rendue à l'encontre d'un établissement bancaire, sous une forme non nominative sanc-

tionnant des défaillances dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi qu'une dernière décision clô-

turant l'année, et sanctionnant un établissement bancaire par une sanction pécuniaire exceptionnelle de 50 millions d'euros,

pour ses défaillances dans son dispositif de gel des avoirs.

Nous vous souhaitons une bonne lecture
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PRÉVOYANCE
ARRÊTÉ D’EXTENSION

Cour de cassation - Chambre sociale - 27 novembre
2019 - Fédération Syntec et fédération des syndicats
des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil,
de l'ingénierie et du numérique c/ sociétés Apave,
Socotec France, Bureau Veritas et fédérations confé-
dérée FO de la Métallurgie et CFE-CGC Métallurgie

Commentaire extrait du rapport annuel de la Cour de
cassation :
" Cette décision concerne le périmètre de contrôle du
juge judiciaire sur le champ d'application d'un accord
collectif de branche ayant donné lieu à un arrêté d'ex-
tension.
La chambre sociale juge traditionnellement, depuis un
arrêt du 16 mars 2005 (Soc.,16 mars 2005, pourvoi n°
03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97, publié au Rapport
annuel), que " l'arrêté d'extension du ministre du travail
prévu par l'article L. 133-8 du code du travail a pour
effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord
professionnel ou interprofessionnel pour tous les
employeurs compris dans son champ d'application ter-
ritorial ou professionnel, dont les organisations patro-
nales signataires sont représentatives au sens de l'arti-
cle L. 133-2 du code du travail ".
Elle en déduisait que, dès lors que les organisations
patronales ne bénéficiaient pas d'une présomption de
représentativité, même lorsque l'accord a été étendu, le
juge judiciaire devait en vérifier son champ d'applica-
tion au regard de la représentativité des organisations
patronales signataires. Par conséquent il devait vérifier
concrètement si l'employeur auquel il était demandé
l'application de l'accord en était signataire, était adhé-
rent d'une organisation patronale signataire, ou si l'or-
ganisation patronale signataire était représentative
dans le secteur d'activité de l'employeur.
Cette jurisprudence, constamment réaffirmée depuis
lors (Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601,
Bull. 2006, V, n° 351 ; Soc., 3 mars 2015 pourvoi n° 13-
21.792 ; Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-27.042, Bull.
2006, V, n° 66) se trouvait cependant en contrariété avec
la jurisprudence du Conseil d'État relative au contrôle
du juge administratif sur la légalité de l'arrêté d'exten-
sion.
En effet, pour qu'un arrêté d'extension soit valide, le
juge administratif s'assure que toutes les organisations
syndicales et patronales représentatives dans les sec-
teurs entrant dans le champ de l'accord ont été invitées

à la négociation, même si elles ne l'ont pas toutes signé
(CE, 6 décembre 2006, n° 271442), et que " les étapes
essentielles de la négociation de l'accord se soient
déroulées en présence de toutes les organisations syndi-
cales représentatives dans leur champ d'application "
(CE, 4 juillet 2012, n° 337698).
La vérification effectuée par le juge judiciaire, après un
arrêté d'extension, de la représentativité des organisa-
tions patronales ayant signé l'accord dans le secteur
d'activité de l'entreprise pour s'assurer de son champ
d'application, constituait donc à la fois un double
contrôle de cette représentativité, mais également un
risque de contradiction, les conditions posées par le
Conseil d'État pour la validité de l'accord d'extension et
par la cham-bre sociale pour le champ d'application de
l'accord étendu n'étant pas parfaitement identiques.
S'agissant plus particulièrement des accords profession-
nels, dont le champ d'application est nécessairement le
ou les secteurs d'activité pour lesquels le juge adminis-
tratif s'est assuré de la représentativité des organisa-
tions patronales invitées à la négociation, la superposi-
tion des contrôles n'avait pas de justification. D'ailleurs,
si l'attendu de principe des arrêts de la chambre sociale
visait indistinctement la vérification à effectuer pour les
accords professionnels et interprofessionnels, la quasi-
totalité des décisions concernait des accords interpro-
fessionnels.
Pour mettre en cohérence les contrôles administratifs et
judiciaires, la chambre sociale décide donc, dans la
décision du 27 novembre 2019, d'opérer un revirement
partiel et d'affirmer que, lorsqu'il est saisi du champ
d'application d'un accord professionnel, le juge judi-
ciaire n'a pas à vérifier la représentativité des organisa-
tions patronales signataires dans le secteur d'activité de
l'employeur. Cette solution le conduit à censurer la déci-
sion de la cour d'appel qui avait déclaré inopposable à
plusieurs sociétés un avenant qui avait pour seul objet
de rendre applicable un accord de branche (convention
dite SYNTEC) dans un nouveau secteur d'activité alors
que cet avenant avait fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Il convient de noter que la décision concerne un avenant
signé et étendu avant la mise en oeuvre des dispositions
de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la for-
mation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale, qui, désormais, institue des critères de repré-
sentativité des organisations patronales aux différents
niveaux de négociation. "

(Pourvoi n° 17-31.442, publié au Bulletin, rapport de Mme
Pécaut-Rivolier et avis de Mme Berriat, Rapport annuel 2019 de
la Cour de cassation, p. 145, La documentation Française)
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CLAUSE DE 
RECOMMANDATION

Cour de cassation - Chambre sociale - 9 octobre 2019 -
Syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'en-
tretien pour le rail et pour l'air (SAMERAl), fédération
de l'équipement, de l'environnement, des transports et
des services (FEETS FO), fédération nationale des
ports et docks (FNPD CGT), fédération générale des
transports (FGT CFTC), fédération SUD rail c/ fédéra-
tion française de l'assurance
Conseil d'Etat - Chambres réunies - 16 décembre 2019
- Sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie c/ fédération
générale des mines et de la métallurgie CFDT, CFTC
FGT SNED et fédération des entreprises de recyclage
en France
Conseil d'Etat - Chambres réunies - 16 décembre 2019
- Fédération française de l'assurance c/ Syndicat de la
librairie française, SNPELAC CFTC,  FEC FO,  FS CFDT
et  CDS CGT
Conseil d'Etat - 1ère Chambre - 31 décembre 2019 -
Fédération française de l'assurance c/ Conseil national
des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses
(CNVS)

Sur la délicate question des clauses de désignation, sujet
sur lequel le Conseil constitutionnel s'est tout particuliè-
rement penché, nous invitons le lecteur à lire nos précé-
dents commentaires sur les décisions rendues (notam-
ment Les DPS n° 36 et 37, p. 6, et Les DPS n° 38-39, p.
6, note H. Marck).
Dorénavant, et en application des dispositions de l'arti-
cle L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale, les parte-
naires sociaux sont autorisés non plus à désigner mais à
recommander un ou plusieurs organismes assureurs au
niveau d'une branche professionnelle, sous réserve
notamment de prévoir des garanties présentant " un
degré élevé de solidarité ".
On retiendra de la décision du 9 octobre 2019 la cassation 
du jugement rendu par le tribunal de grande instance qui
avait énoncé qu'en l'absence de dispositions législatives,
les partenaires sociaux ne pouvaient prévoir la mutuali-
sation du financement et de la gestion de certaines pres-
tations, et notamment leur financement par un prélève-
ment de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme
recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette
somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'or-
ganisme recommandé.
En effet, aucune disposition d'ordre public n'interdit à
des organisations syndicales et patronales représentati-

ves dans le champ de l'accord de prévoir, par accord col-
lectif, un système de mutualisation du financement et de
la gestion de certaines prestations de prévoyance socia-
le non obligatoires, même en l'absence de dispositions
légales en ce sens.
Ainsi, il ne pouvait être reproché aux partenaires
sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord
organisant un système de mutualisation du financement
et de la gestion de certaines prestations, et notamment
un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'or-
ganisme recommandé par l'accord ou un prélèvement
équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises
qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, accord
s'appliquant aux entreprises l'ayant signé et à celles
adhérant à une organisation patronale représentative
ayant signé l'accord.
Cette décision a été rendue dans le cadre d'une question
préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, saisi d'une
requête en annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté
d'extension qui avait organisé, en l'absence de disposi-
tions législatives, la mutualisation du financement et de
la gestion de certaines prestations et notamment leur
financement par un prélèvement de 2% sur les cotisa-
tions versées à l'organisme recommandé, ou un prélève-
ment équivalent à cette somme exigible auprès des
entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recomman-
dé. 
Fort de cette décision, le Conseil d'Etat (16 décembre
2019) a jugé que les sociétés requérantes n'étaient pas
fondées à soutenir que les parties à l'avenant à la
convention collective ne pouvaient, sans base législati-
ve, eu égard notamment aux principes de liberté contrac-
tuelle et de liberté d'entreprendre, instituer un fonds de
solidarité de branche en prévoyant la mutualisation du
financement et de la gestion de certaines prestations et
notamment leur financement par un prélèvement de 2 %
sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou
un prélèvement équivalent à cette somme exigible
auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme
recommandé.
Et ce, à la différence de deux autre décisions où dans des
affaires similaires, le Conseil d'Etat (16 décembre 2019,
n° 397134 et 31 décembre 2019, n° 397152) a dû suivre
les jugements du tribunal de grande instance de Paris
saisi, devenus définitifs faute de pourvois, concluant
qu'en l'absence de dispositions législatives, les partenai-
res sociaux, ne pouvaient prévoir la mutualisation du
financement et de la gestion de certaines prestations.

(Pourvoi n° 18-13.31. N° 396001, n° 397134 et n° 397152)   
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DÉFAUT DE CONFORMITÉ 
AVEC LA CONVENTION 
COLLECTIVE

Cour de cassation - Chambre sociale - 17 avril 2019 -
Sociétés Pomona et Marée du Cotentin c/ Mme X 

On retiendra de cette décision que si la garantie souscri-
te dans le cadre du contrat de prévoyance n'est pas
conforme à la convention collective, l'employeur sur qui
pèse l'obligation d'assurer à ses salariés l'adhésion à un
régime de prévoyance permettant l'exécution des presta-
tions définies par la convention collective, doit réparer
le préjudice en résultant.
Ainsi, une cour d'appel a condamné l'employeur d'un
salarié décédé à payer à la veuve de celui-ci une certai-
ne somme à titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice résultant du non versement du capital décès
prévu par la convention collective des mareyeurs-expé-
diteurs.
La convention collective des mareyeurs-expéditeurs,
dans sa rédaction résultant de l'avenant du 18 décembre
2009, applicable au jour du décès du salarié, prévoit que
les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous
leurs salariés un régime de prévoyance comportant les
prestations minima prévues, soit en cas de décès, un
capital égal à 100 % des salaires bruts des douze der-
niers mois d'activité, quelle que soit la cause du décès.
Or le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur
auprès de l'organisme désigné par l'accord collectif cou-
vre insuffisamment les risques garantis par la conven-
tion collective, puisqu'il prévoit un plafonnement du
capital décès versé, égal à 100 % des salaires bruts des
douze derniers mois d'activité précédant l'événement,
limité aux tranche A et B. 
La société soutenait que la seule obligation de l'em-
ployeur, lorsqu'une convention collective de branche
octroie la gestion exclusive de son régime de prévoyan-
ce à un opérateur d'assurance, est d'assurer ses salariés
auprès de l'organisme assureur désigné par l'accord col-
lectif et qu'en cas de discordance entre les garanties de
ce contrat et les prestations prévus par la convention col-
lective, il appartient au salarié d'agir à l'encontre de l'or-
ganisme assureur pour obtenir le versement d'une pres-
tation complémentaire. 
La décision de la cour d'appel, qui retient une faute com-
mise par l'employeur dans la souscription d'une assuran-
ce ne garantissant pas le paiement d'un capital décès cor-
respondant aux stipulations de la convention collective
et la condamnation de l'employeur à indemniser la
veuve du salarié du préjudice en résultant, est confirmée

par la Cour de cassation. 
Il est à noter que le préjudice a été évalué à la somme
totale de 264 000 € correspondant au capital décès égal
à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois d'ac-
tivité, sans déduction de la somme déjà perçue par la
veuve de la part de l'assureur, en règlement du capital
décès.

(Pourvoi n° 17-27096)

DEVOIR D’INFORMATION ET
DE CONSEIL

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 24 octobre
2019 - Mme X c/ société Geodis BM et institution Apicil
prévoyance

Concernant la notice d'information d'un contrat d'assu-
rance de groupe, nous savons 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).
Par ailleurs, la connaissance que pouvait avoir le salarié
des dispositions du contrat est insuffisante à établir que
l'employeur a satisfait à son obligation (Cass. 2ème civ.,
11 septembre 2014, X c/société Astral finance et Axa
France vie, pourvoi n°13-18750 ; Cass. soc., 23 septem-
bre 2014, Mme X c/  société Les Sinoplies, pourvoi n°
13-19439 ; Cass. 2ème civ., 23 octobre 2014, Mme X c/
AG2R Prévoyance et société Clinique Jugé, pourvoi
n°13-23235 ; Les DPS n° 33, note H. Marck).
Dans un arrêt de cassation du 26 septembre 2018, 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 col-
lective, ce dont il résultait qu'il était responsable des
conséquences qui s'attachent à une information incom-
plète ayant conduit le salarié à rester dans l'ignorance de
l'étendue des garanties souscrites (Cass. soc., 26 sep-
tembre 2018, M. X. c/ société SFR Distribution, pourvoi
n° 16-28110, Les DPS n° 40-41, p. 6, note H. Marck).
Dans le présent arrêt de cassation rendu au visa de l'ar-
ticle L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, la
Cour de cassation rappelle que l'institution de prévoyan-
ce établit une notice qui définit les garanties souscrites,
leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à
accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise
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le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéan-
ces ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi
que des délais de prescription, et que la preuve de la
remise de la notice au participant et de l'information
relative aux modifications contractuelles par l'adhérent
incombe à ce dernier.
Ainsi, il incombe à l'institution de prévoyance d'établir
Ies documents d'information précisant le contenu de la
clause excluant le décès résultant du fait volontaire ou
intentionnel ou du suicide de l'assuré du bénéfice du
capital supplémentaire en cas de décès accidentel, tandis
que leur remise incombe à l'employeur ayant souscrit le
contrat de prévoyance.

(Pourvoi n° 18-20016)

EXONÉRATION DE 
COTISATIONS SOCIALES

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 14 février
2019 - URSSAF Ile de France c/ société NCIS

Cette décision a été rendue sous l'empire des disposi-
tions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécu-
rité sociale, dans sa rédaction issue de la loi Fillon du 21
avril 2003. 
Selon cet article, sont exclues de l'assiette des cotisa-
tions de sécurité sociale, les contributions de l'em-
ployeur destinées au financement des prestations com-
plémentaires de retraite et de prévoyance au bénéfice de
leurs salariés versées par les organismes habilités,
lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et
bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à
une catégorie objective établie à partir de critères objec-
tifs.
Or ces dispositions ne définissent pas la notion de carac-
tère " collectif " des garanties ni les critères " objectifs "
de détermination de la catégorie de personnel bénéfi-
ciaire de ces garanties.
Ces notions sont désormais précisées par le décret du 9
janvier 2012, pris en application de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011 et modifié par le décret
du 8 juillet 2014  et par le décret du 27 septembre 2018.
Nous avons commenté plusieurs décisions rendues sur
la définition des critères " objectifs " des catégories de
personnel notamment au sein de la Rubrique Retraite
des DPS (Les DPS n° 30, p. 11, Les DPS n° 31, p. 8, Les
DPS n° 33, p. 13, Les DPS n° 34-35, p. 20, notes H.
Marck). 
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur la
période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, une
URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations

sociales la contribution patronale au financement de la
couverture " frais de santé " souscrite par une société
pour son personnel ETAM, employés et ouvriers, au
motif que ce régime ne présentait pas un caractère col-
lectif. 
L'URSSAF se référait au décret du 9 mai 2005 et à la
circulaire administrative du 30 janvier 2009 selon les-
quelles le caractère collectif du régime implique que la
contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un
montant selon les mêmes modalités à l'égard de tous les
salariés appartenant à une catégorie objective de person-
nel.
En effet, le contrat de prévoyance souscrit au profit du
personnel ETAM, employés et ouvriers prévoit une par-
ticipation de l'employeur à hauteur de 50 % pour les
ouvriers travaillant à la tâche et de 60 % pour les autres
salariés.
La cour d'appel a annulé ce redressement, considérant
que suivant l'accord collectif négocié, pour la couvertu-
re " frais de santé ", la société ne distingue pas seule-
ment entre les cadres et non cadres, mais entre les ca-
dres, les ouvriers chantiers et les ouvriers ateliers de pré-
fabrication, regroupés sous l'intitulé " ouvriers tra-
vaillant à la tâche " d'une part, les employés du siège
hors ateliers de préfabrication et hors chauffeurs sous
celui de " autres salariés ", d'autre part, et pris comme
constituant trois catégories distinctes. Ces catégories
représentent des classifications précises qui ne relèvent
pas de l'arbitraire de l'employeur mais de la seule affec-
tation des personnels dans l'entreprise, critère objectif.
Par ailleurs, dans chacune de ces catégories, le taux de
participation de l'employeur est bien unique.
Pour l'URSSAF, les catégories " objectives " au sens de
l'article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité socia-
le ne pouvaient être caractérisées par des modalités de
rémunération distinctes,  à savoir en l'espèce les
"ouvriers travaillant à la tâche" regroupant les ouvriers
rémunérés au rendement et les " autres salariés "
regroupant ceux rémunérés en fonction des heures tra-
vaillées. C'était d'ailleurs la position adoptée par l'admi-
nistration dans sa circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 jan-
vier 2009 qui précise que  "l'introduction d'un critère
spécifique lié à la rémunération, même si ce critère est
exprimé en fonction de limites définies par la loi, la
convention AGIRC-ARRCO (par exemple tranches A, B,
C) ou une convention collective ne saurait être appli-
qué".
C'est dans ces conditions que la Cour de cassation cen-
sure la cour d'appel pour avoir violé les dispositions pré-
citées, après avoir affirmé que les modalités de rémuné-
ration des salariés d'une entreprise ne constituent pas un
critère objectif de nature à fonder des catégories distinc-
tes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6 du Code de la
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sécurité sociale. 
Pour autant les modalités de rémunération utilisées pour
définir les catégories bénéficiaires du régime n'avaient
pas été fixées librement par l'entreprise, mais procé-
daient bien d'un critère objectif, à savoir l'affectation des
personnels dans l'entreprise, comme la cour d'appel
avait pris soin de le préciser.
Il convient de rappeler que le décret du 9 janvier 2012
modifié, pris en application de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2011, détermine désormais cinq
critères permettant de définir les catégories objectives
de salariés bénéficiaires d'un régime de retraite ou de
prévoyance, sans remettre en cause le caractère collectif
de ce régime, à savoir : 
" 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-
cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des
dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14
mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette
convention;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une

des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul
des cotisations aux régimes complémentaires de retraite
issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de
l'accord national interprofessionnel de retraite complé-
mentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être cons-
tituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la
rémunération annuelle excède la limite supérieure de la
dernière tranche définie par l'article 6 de la convention
nationale précitée;
3° La place dans les classifications professionnelles

définies par les conventions de branche ou les accords
professionnels ou interprofessionnels mentionnés au
livre deuxième de la deuxième partie du code du travail;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou

le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des
salariés correspondant aux sous-catégories fixées par
les conventions ou les accords mentionnés au 3°;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime

légalement ou réglementairement obligatoire assurant
la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenan-
ce à certaines catégories spécifiques de salariés définies
par les stipulations d'une convention collective, d'un
accord de branche ou d'un accord national interprofes-
sionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des
activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux
catégories définies clairement et de manière non restric-
tive à partir des usages constants, généraux et fixes en
vigueur dans la profession. "
Par ailleurs, les catégories déterminées à partir des critè-
res 1° et 2° pour les prestations destinées à couvrir des
frais de santé bénéficient d'une présomption de " validi-
té " sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entre-

prise soient couverts. 
Le décret du 9 janvier 2012 devrait faire l'objet d'une
nouvelle mise à jour prochainement pour tenir compte
de la fusion des régimes Agirc/Arrco.

(Pourvoi n° 18-11100)

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 14 mars
2019 - Société Picard Serrures c/ URSSAF de Picardie

Cette décision illustre l'importance du respect par l'em-
ployeur du formalisme prévu par l'article L. 911-1 du
Code de la sécurité sociale, qui ne se limite pas à la mise
en place du régime de prévoyance ou de retraite, pour
bénéficier de l'exclusion des cotisations de sécurité
sociale des contributions patronales des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance visée à
l'article L. 242-1, alinéa 6 du Code de la sécurité socia-
le.
Selon l'article L. 911-1 du même code, à moins qu'elles
ne soient instituées par des dispositions législatives ou
réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient
les salariés, anciens salariés et ayants droit en complé-
ment de celles qui résultent de l'organisation de la sécu-
rité sociale sont déterminées soit par voie de conven-
tions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratifica-
tion à la majorité des intéressés d'un projet d'accord pro-
posé par le chef d'entreprise, soit par une décision unila-
térale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis
par celui-ci à chaque intéressé
En l'espèce, une société a souscrit en 2006 un contrat de
prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été
portée à la connaissance de chaque salarié par remise
d'un écrit contre signature. En janvier 2010, l'employeur
procédait à la souscription d'un nouveau contrat auprès
du même organisme mutualiste qui modifiait les dispo-
sitions relatives aux frais de santé et maintenait les au-
tres dispositions à l'identique. Selon un compte rendu du
comité d'entreprise, le montant des cotisations au régime
de prévoyance obligatoire a diminué et  les salariés
seront informés par voie d'affichage.
Suite à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et
2012, l'URSSAF opère un redressement, considérant
que la société ne peut pas bénéficier de l'exonération de
cotisations sociales de sa contribution à la couverture
complémentaire de prévoyance.
Le redressement est confirmé par la cour d'appel au
motif que la modification de la répartition du finance-
ment de ce régime frais de santé entre employeur et sala-
rié imposait qu'un formalisme conforme aux disposi-
tions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
soit respecté et que les salariés soient individuellement
informés de ces modifications, ce qui n'avait pas été le
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cas.
Elle ne retient pas les arguments de la société qui faisait
valoir que la formalisation du montant des cotisations ne
constitue pas une condition d'exonération du finance-
ment patronal d'un régime de protection sociale, que le
nouveau contrat n'avait opéré que des modifications
purement administratives ayant entraîné pour les sala-
riés une baisse des montants de cotisations, et que l'ab-
sence de mise à jour de l'acte de droit du travail n'est pas
préjudiciable en présence d'une évolution des cotisations
globales et donc de la cotisation patronale à la baisse,
dans la mesure où le traitement social de faveur porte sur
le montant de la contribution patronale.
La Cour de cassation confirme la position de la cour
d'appel. On retiendra l'affirmation de celle-ci selon
laquelle " la contribution de l'employeur au financement
des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisa-
tions de sécurité sociale et d'allocations familiales dans
les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du
même code dans sa rédaction applicable à la date d'exi-
gibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procé-
dé à la remise, à chacun des intéressés, d'un écrit cons-
tatant la décision unilatérale de l'employeur ".

(Pourvoi n° 18-12380)

MAINTIEN DES 
GARANTIES-PRESTATIONS-
RÉSILIATION

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 7 février
2019 - Association hospitalière Nord Artois clinique c/
Humanis prévoyance  

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réfor-
me 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 supplé-
mentaire pour les organismes assureurs, au titre des
prestations incapacité et invalidité et décès qu'ils
seraient amenés à verser au titre des contrats, conven-
tions 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
Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques dans sa rédaction issue de la loi du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites.

En effet, il est prévu qu'en cas de résiliation ou de non-
renouvellement d'un contrat, pendant la période trans-
itoire, 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 sous-
criptrice, sauf si le nouvel organisme reprend à sa char-
ge le maintien des garanties. 
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question
prioritaire de constitutionnalité relative à ces disposi-
tions. Selon l'association requérante, ces dispositions
soumettraient le souscripteur d'un contrat de prévoyance
complémentaire collective, ayant, pendant la période
comprise entre le 1er janvier 2010 et l'entrée en vigueur
de la loi du 9 novembre 2010, notifié à l'organisme assu-
reur son intention de résilier ce contrat ou de ne pas le
renouveler, à l'obligation de lui verser une indemnité
non prévue par le contrat qu'il n'était pas en mesure d'an-
ticiper. Il en résulterait une méconnaissance de la garan-
tie des droits et une atteinte au droit au maintien des
conventions légalement conclues.
Dans sa décision du 13 juillet 2018 (décision n° 2018-
728 QPC, Association hospitalière Nord Artois clinique,
Les DPS n° 40-41, p. 7, note H. Marck), le Conseil cons-
titutionnel indique que l'indemnité due en cas de résilia-
tion ou de non-renouvellement prévue par les disposi -
tions contestées s'applique aux contrats en cours d'exé-
cution 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 non-renouvellement.
Pour le Conseil constitutionnel, en adoptant ces disposi-
tions, le législateur a entendu compenser le surcoût pro-
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 pério-
de 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 nécessai-
res. 
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 géné-
ral.
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 conven-
tions légalement conclues. 
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Les dispositions contestées ne méconnaissent ni la
garantie des droits, ni le droit au maintien des conven-
tions légalement conclues, et ainsi ne méconnaissant
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
celles-ci doivent être déclarées conformes à la
Constitution.
Dans le cadre du contentieux opposant l'association
souscriptrice du contrat de prévoyance complémentaire
et auteure de la question prioritaire de constitutionnalité
précitée à une institution de prévoyance à propos de
l'exigibilité de l'indemnité de résiliation prévue à l'arti-
cle 31 de la loi Evin, la Cour de cassation rappelle que
la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018
a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de
l'article précité.
Concernant le point de départ de la période transitoire de
6 ans, elle précise également que " l'autorité absolue que
l'article 62, alinéa 3, de la Constitution confère à une
décision du Conseil constitutionnel s'attache non seule-
ment à son dispositif mais aussi à ses motifs, dès lors
que ceux-ci sont le support nécessaire de celui-là " et
que le Conseil constitutionnel a énoncé " qu'il résulte
des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-
1330 du 9 novembre 2010, éclairées par les travaux pré-
paratoires, que le législateur a entendu fixer au 1er jan-
vier 2010 le point de départ de la période transitoire de
six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la
possibilité d'étaler les provisionnements supplémentai-
res, et que l'indemnité due par le souscripteur en cas de
résiliation, prévue par ces dispositions, s'applique aux
contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en
vigueur ".
Il en résulte que la résiliation d'un contrat de prévoyan-
ce notifiée à l'organisme assureur le 22 septembre 2010,
mais compte tenu du préavis prévu, effective au 31
décembre 2010, soit après la promulgation de la loi du 9
novembre 2010, était bien intervenue pendant la période
transitoire de sorte que l'indemnité de résiliation était
due par le souscripteur du contrat de prévoyance com-
plémentaire.  

(Pourvoi n° 17-27099)

REDRESSEMENT URSSAF
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 14 février
2019 - URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur c/ BTP
Prévoyance
Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 9 mai 2019 -
URSSAF Midi-Pyrénées c/ Excent France

On retiendra des deux décisions de cassation, rendues au
visa de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°
2007-546 du 11 avril 200, applicable aux litiges, que
l'absence d'observations vaut accord tacite concernant
les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que
l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se pro-
noncer en toute connaissance de cause.
Dans la première affaire (14 février 2019) la cour d'ap-
pel avait relevé que l'URSSAF, à l'occasion d'un précé-
dent contrôle, avait nécessairement pu constater les pra-
tiques concernant les cotisations ARRCO, et qu'elle n'a
présenté aucune observation précise sur ce point ni pro-
cédé à aucun redressement. Ainsi, les juges du fond
avaient pu en conclure que cette absence d'observations
valait accord tacite au regard du texte susvisé. Ainsi, la
Cour de cassation censura la décision, faute de caracté-
riser l'existence d'un accord tacite donné par l'URSSAF
sur la pratique constatée. En outre, l'inspecteur du recou-
vrement avait enjoint lors de ce contrôle à l'institution de
prévoyance de revoir le mode de calcul des allocations
concernées par l'absence de précompte salarial.
Quant à la seconde affaire (9 mai 2019), la cour d'appel
avait constaté que la société avait déjà fait l'objet d'un
redressement au titre d'avantages en nature-nourriture
servis dans des circonstances strictement identiques à
celles du redressement objet du contentieux, et qu'ainsi
l'annulation, par décision de la commission de recours
amiable de ce précédent redressement devait nécessaire-
ment entraîner l'annulation de ce même poste dans le
cadre du redressement ultérieur. Ainsi, La Cour de cas-
sation censura la décision, l'entreprise ne pouvant se pré-
valoir, du fait de l'annulation du chef de redressement
par la commission de recours amiable de l'organisme,
d'un accord tacite au sens du texte susvisé.

(Pourvois n° 18-11929 et n° 18-15435)
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RETRAITE
CLAUSE DE RACHAT

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 18 avril 2019
- SwissLife c/ M. B

Un salarié adhère au contrat d'assurance collectif de
retraite souscrit par son employeur en novembre 1990,
et à la suite d'un accident survenu en avril 2000, sollici-
te, en avril 2009 auprès de l'assureur du contrat, le rachat
total de son contrat en application des dispositions de
l'article L. 132-23 du Code des assurances.
La cour d'appel fait droit à la demande de l'assuré, rele-
vant que l'intéressé, bénéficiaire depuis avril 2003 d'une
pension d'invalidité après classement en deuxième caté-
gorie, a atteint l'âge de 60 ans et fait valoir ses droits à
la retraite.
Et ce alors que l'assureur lui demandait de lui fournir des
justificatifs des versements de pension d'invalidité alors
que ni la notice individuelle ni les conditions générales
ne prévoyaient la production par l'assuré de tels justifi-
catifs mais seulement celle d'un titre d'invalidité.
En outre pour l'assureur, c'est avant d'avoir atteint l'âge
de la retraite que l'intéressé aurait dû exercer la faculté
de rachat pour laquelle il remplit, par ailleurs, les condi-
tions légales.
Pour la cour d'appel, cette condition de temps ne figure
pas dans le texte de la loi et ne s'en déduit pas nécessai-
rement, la faculté de rachat est soumise à la volonté uni-
latérale de l'assuré, trouve sa justification dans l'état
d'invalidité, pouvant le conduire à préférer le versement
d'un capital plutôt que celui d'une rente, sans que cette
situation lui impose d'exercer cette faculté dès l'appari-
tion de l'état d'invalidité, ou encore qu'il y procède avant
de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite.
A la suite du pourvoi formé par l'assureur contre cette
décision, la Cour de cassation censure celle-ci relevant
que l'intéressé avait atteint l'âge de 60 ans et fait valoir
ses droits à la retraite.
L'assureur invoquait dans son pourvoi, qu'en matière de
contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat
d'un contrat d'assurance, qui permet à l'assuré de récu-
pérer totalement ou partiellement son épargne avant le
terme contractuel du contrat, est par principe exclu et
n'est autorisé, par dérogation, que dans des hypothèses
particulières pour permettre à l'assuré de percevoir les
droits par anticipation, avant la liquidation de ses droits,
au moment de la survenance de certains événements
visés par l'article L. 132-23 du Code des assurances.
Or pour l'assureur, en retenant néanmoins que le rachat

du contrat d'assurance pouvait intervenir postérieure -
ment à la liquidation des droits de l'assuré, aux motifs
que c'est en ajoutant au contrat et à la loi que l'assureur
a soutenu que c'est avant d'avoir atteint l'âge de la retrai-
te que ce dernier aurait dû exercer la faculté de rachat, la
cour d'appel avait violé l'article L. 132-23 du Code des
assurances.
Dans cette décision de la Haute cour, on peut voir une
certaine cohérence dans l'esprit même du dispositif et la
pratique dominante des assureurs d'offrir cette faculté de
rachat lors de la survenance d'un des évènements listés à
l'article L. 132-23 du Code des assurances lorsqu'il sur-
vient avant la liquidation de la retraite et non après, dans
le cadre d'un contrat dont les prestations sont obligatoi-
rement servies sous forme de rente.

(Pourvoi n° 17-21189 ; RGDA n°  6, juin 2019, note L. Mayaux,
116q1, p. 43)

EGALITÉ DE TRAITEMENT
Cour de cassation - Chambre sociale - 3 avril 2019 -
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de
Normandie c/ Mme X

Bien que cette décision ne concerne pas un avantage de
retraite ou de prévoyance complémentaire, il nous paraît
important de reproduire le commentaire extrait du rap-
port annuel 2019 de la Cour de cassation, au regard de
la jurisprudence sur l'égalité de traitement.
Et ce, à la lumière des arrêts de principe rendus le 13
mars 2013, publiés au bulletin et commentés dans le rap-
port annuel de la Cour de cassation,  où la Haute Cour a
énoncé qu'en  raison des particularités des régimes de
prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité,
invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évalua-
tion des risques garantis, en fonction des spécificités de
chaque catégorie professionnelle, prennent en compte
un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en
oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entrepri-
se, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les sala-
riés relevant d'une même catégorie professionnelle
(Rapport annuel 2013 de la Cour de cassation, La
Documentation française ; Les DPS n°31, p. 9).
Ainsi, que la décision en date du 27 janvier 2015, où la
Cour de cassation a instauré une présomption d'égalité
de traitement entre catégories professionnelles lorsque
ces différences résultent d'une convention ou d'accords
collectifs négociés et signés par des organisations syndi-
cales représentatives. Et ce, de sorte que qu'il appartient
à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étran-
gères à toute considération de nature professionnelle
(Cass. soc., 27 janvier 2015, pourvoi n° 13-14.773 13-
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14.908, Publié au bulletin).

Commentaire extrait du rapport annuel de la Cour de
cassation :
" Par le présent arrêt rédigé en forme développée, la
chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée
sur le moyen tendant à la reconnaissance d'une pré-
somption générale de justification des différences de
traitement opérées par voie d'accord collectif.
Il résulte d'une jurisprudence établie que les accords
collectifs sont soumis au principe d'égalité de traitement
en sorte que la Cour a jugé que les différences de trai-
tement que ceux-ci instaurent entre les salariés placés
dans une situation identique au regard de l'avantage
considéré doivent reposer sur des raisons objectives
dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la
pertinence (Soc., 1er juillet 2009, pourvoi n° 07-42.675,
Bull. 2009, V, n° 168).
Cependant, dans la mesure où elles sont opérées par
voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et
signés par des organisations syndicales représentatives,
investies de la défense des droits et intérêts des salariés
et à l'habilitation desquelles ces derniers participent
directement par leur vote, la Cour de cassation a été
conduite à reconnaître que certaines catégories de diffé-
rences de traitement sont présumées justifiées de sorte
qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer
qu'elles sont étrangères à toute considération de nature
professionnelle.
Or, la reconnaissance d'une présomption générale de
justification de toutes différences de traitement entre les
salariés opérées par voie de conventions ou d'accords
collectifs serait, dans les domaines où est mis en oeuvre
le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle
ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve
de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'il résulte
d'une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de
justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 8 avril
1976, Defrenne/Sabena, C-43/75, point 39 ; CJCE, arrêt
du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05,
points 57 et 58 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018,
Egenberger, C-414/16, point 77) qu'un accord collectif
n'est pas en soi de nature à justifier une différence de
traitement.
D'autre part, dans ces domaines, une telle présomption
se trouverait privée d'effet dans la mesure où les règles
de preuve propres au droit de l'Union viendraient à s'ap-
pliquer.
C'est pourquoi, la chambre sociale de la Cour de cassa-
tion a écarté une telle reconnaissance.
En définitive, sont présumées justifiées, de sorte qu'il
appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles
sont étrangères à toute considération de nature profes-

sionnelle, les différences de traitement :
- entre catégories professionnelles, opérées par voie de
convention ou d'accord collectif (Soc., 27 janvier 2015,
pourvois n° 13-14.773 et n° 13-14.908, Bull. 2015, V, n°
8 ; Soc., 27 janvier 2015, pourvoi n° 13-22.179, Bull.
2015, V, n° 9 ; Soc., 27 janvier 2015, pourvoi n° 13-
25.437, Bull. 2015, V, n° 10) ;
- entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie
professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par
voie de convention ou d'accord collectif (Soc., 8 juin
2016, pourvoi n° 15-11.324, Bull. 2016, V, n° 130) ;
- entre salariés appartenant à la même entreprise mais
à des établissements distincts, opérées par voie d'accord
d'établissement (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-
18.444, Bull. 2016, V, n° 206) ;
- entre salariés appartenant à la même entreprise mais
à des établissements distincts, opérées par voie d'accord
d'entreprise (Soc., 4 octobre 2017, pourvois n° 16-
17.517 et n° 16-17.518, Bull. 2017, V, n° 170) ;
- entre salariés appartenant à la même entreprise de net-
toyage mais affectés à des sites ou des établissements
distincts, opérées par voie d'accord collectif (Soc., 30
mai 2018, pourvoi n° 17-12.925, publié au Bulletin).
En présence d'autres différences de traitement, établies
par le salarié, il appartient à l'employeur de justifier de
raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la
réalité et la pertinence. "

(Pourvoi n° 17-11970, publié au Bulletin, rapport de M. Le Masne
de Chermont et avis de Mme Berriat. Rapport annuel 2019 de la
Cour de cassation, p. 142, La documentation Française)
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ASSURANCE VIE ET 
DONATION INDIRECTE

Cour de cassation -  1ère Chambre civile -  20 novembre
2019 - Mme X c/ M. Y

Cette nouvelle décision vient compléter celles rendues
sur la problématique de la requalification d'un contrat
d'assurance vie en donation, à propos de laquelle la Cour
de cassation s'est prononcée en indiquant qu'un contrat
d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si
les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été
désigné révèlent la volonté du souscripteur de se
dépouiller de manière irrévocable (Cass. ch. mixte, 21
décembre 2007, H. B. c/ Administration des impôts,
pourvoi n° 06-12769, Les DPS n° 18, p. 14, note H.
Marck ; Rapport de M. Falcone et avis de M. Sarcelet ;
Rapport annuel 2007 de la Cour de cassation, La
Documentation française, p. 333 ; Les DPS n° 19, p. 12
; JCP La semaine juridique Ed. Gale n° 7, 13 février
2008, note L. Mayaux ; Droit fiscal n° 11, 13 mars 2008,
note F. Deboissy ; Revue Fiscale notariale n° 3, mars
2008, note D. Faucher ; JCP La semaine juridique Ed.
Notariale et Immobilière n° 15, 11 avril 2008, note R.
Riche ; JCP La semaine juridique Ed. Notariale et
Immobilière n° 24, 13 juin 2008 : "Assurance vie : la
donation entre vifs à l'épreuve de la mort du souscrip-
teur", P. Pierre et R. Gentilhomme ; RGDA 2008, n° 1,
p. 210, note J. Bigot ; Cass 1ère civ, 10 juillet 1993,
pourvoi n° 12-13515 ; RGDA 2013, n° 4, p. 945, note L.
Mayaux ; Les DPS n° 31, p.12, note H. Marck).
En l'espèce, la décision de la cour d'appel est censurée,
faute d'avoir constaté une renonciation expresse du
souscripteur à l'exercice de son droit de rachat.

(Pourvoi n° 16-15867)

DEVOIR D’INFORMATION ET
DE CONSEIL

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 13 juin 2019
- Société NCIS et X. c/ Axa France vie

A la suite d'une décision de la cour d'appel rendue sur
renvoi après cassation (Cass. 2ème  civ., 18 mai 2017,
pourvoi n° 16-17754 ; Les DPS n° 38-39, p. 26, note H.
Marck), la Cour de cassation est à nouveau saisie.
Dans l'arrêt de cassation, la Haute Cour a jugé que le
point de départ de la prescription d'une action en respon-
sabilité sur le fondement des articles L. 511-1 du Code
des assurances alors en vigueur, et 1384, alinéa 5 ancien
du Code civil, dirigée à l'encontre de l'assureur pour
manquement de son agent général à l'obligation de
conseil lors de la souscription du contrat d'assurance, ne
se situe pas, à la date de conclusion du contrat, mais au
moment du refus de garantie opposé par l'assureur.
Dans cette nouvelle décision, la Cour de cassation
confirme la solution retenue par la cour d'appel qui a
relevé que la disposition relative à la garantie invalidité
(couverture du risque d'invalidité permanente totale
avant l'âge de soixante ans) est parfaitement claire et
dépourvue de toute ambiguïté et qu'il ne peut être fait
grief à l'agent d'assurance de ne pas avoir proposé d'au-
tres garanties, complémentaires à celles souscrites.
Et ce, dès lors qu'il ressort de la lecture du document
intitulé "Bases de souscription" signé et renseigné par
l'assuré que plusieurs autres garanties y étaient propo-
sées, et que l'intéressé a fait le choix de ne pas les sous-
crire.
En outre, la cour d'appel, contrairement à ce qu'énonce
le moyen, n'a pas constaté que l'assuré avait souhaité
souscrire une assurance permettant de mettre sa famille
et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature
à l'empêcher d'exercer son activité de dirigeant.
Ainsi, l'assuré a adhéré au contrat en parfaite connais-
sance des garanties souscrites et n'avait pas à être mieux
éclairé sur ce choix, aucun manquement au devoir d'in-
formation et de conseil ne pouvait être reproché à l'as-
sureur ou à son agent général.

(Pourvoi n° 18-17872)
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Cour d'appel de Toulouse - 11 mars 2019 - M. X c/
Generali vie 

La présente décision de la cour d'appel rappelle que l'in-
termédiaire et l'assureur peuvent être recherchés en cas
de défaut d'information sur la fiscalité du contrat.
Parmi les décisions relatives au devoir d'information et
de conseil en matière fiscale, il a été jugé que l'obliga-
tion de conseil de l'assureur ne pouvait s'étendre à des
circonstances qui excèdent le cadre de l'opération d'as-
surance qu'il propose (Cass. 2ème civ., 5 juillet 2006,
Mme Pajak  c/ AXA France vie, pourvoi n° 05-13580 ;
Les DPS n° 16, p. 15, note H. Marck).
Dans cette affaire, la Cour de cassation a indiqué que
l'assureur n'avait pas l'obligation de se préoccuper de
l'aspect fiscal de la donation dont le contrat était le
moyen, réalisée par le paiement de la prime sur le
contrat d'assurance vie.
Par la suite et s'agissant de la souscription d'un contrat
de retraite à cotisations définies de type article 83, pour
lequel un redressement fiscal a été opéré en raison de la
catégorie de bénéficiaire, la Cour de cassation a relevé
qu'il incombait au courtier d'éclairer le souscripteur sur
les incidences fiscales de la souscription d'un contrat et
de l'informer, compte tenu des textes et de la jurispru-
dence à la date de souscription, de l'existence d'un risque
de remise en cause de la déductibilité des cotisations par
l'administration fiscale (Cass. com., 15 septembre 2009,
pourvoi n° 08-13997, RGDA 2009, n° 4, p. 1310, note J.
Bigot ; Les DPS n° 22, p. 14, note H. Marck). 
Plus récemment encore, et à la suite d'une demande de
nullité formulée par la souscriptrice d'un contrat d'assu-
rance vie souscrit dans le cadre fiscal de " l'épargne han-
dicap " pour dol ou erreur, les magistrats ont pu estimer
qu'il appartenait à l'assureur et à l'intermédiaire de maî-
triser l'ensemble des informations relatives au contrat
proposé, y compris quant aux conditions de bénéfice
d'un avantage fiscal expressément évoqué lors de la
souscription (Cass. 2ème civ., 18 avril 2013, pourvoi n°
12-20269 ; Les DPS n° 30, p. 16, note H. Marck ; voir
également Cass. 2ème civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-
20330 ; Les DPS n° 33, p.17, note H. Marck).
Aussi, dans une décision de cour d'appel, les magistrats
se sont prononcés sur le devoir d'information et de
conseil en cas de rachat du contrat d'assurance vie, et
dont on retiendra principalement que l'assureur se doit
au minimum de communiquer au souscripteur du contrat
qui demande un rachat, le montant de la plus-value
imposable, afin que celui-ci soit en mesure de choisir
l'option la plus favorable pour lui entre l'intégration des
produits du rachat dans ses revenus et l'option pour le
prélèvement libératoire (CA Paris, 12 novembre 2014,
n° 12/11614 ; Les DPS n° 33, p. 17, note H. Marck).

On rappellera également la décision du Conseil d'Etat
qui s'est prononcé sur le caractère irrévocable de l'option
pour le prélèvement libératoire en cas de rachat qui doit
être exercée au plus tard lors de l'encaissement des reve-
nus (CE, 24 octobre 2014, 8ème/3ème sous-sections
réunies, n° 366962). Il en résulte que le contribuable ne
peut exercer l'option pour le prélèvement libératoire
ultérieurement après l'encaissement des produits, pas
plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel.
Dans une autre affaire, une personne alors âgée de
moins de 70 ans avait souscrit plusieurs contrats en dési-
gnant ses neveux et nièces comme bénéficiaires, puis
toujours par l'intermédiaire de son banquier, de nou-
veaux contrats auprès du même assureur, mais après ses
70 ans (CA Aix en Provence, 6 juillet 2017, Mme X c/
CARDIF Assurance vie, n° 2017/218, Les DPS n° 38-
39, p. 11, note H. Marck).
A la suite de son décès, les bénéficiaires des contrats
souscrits avant les 70 ans de l'assurée ont perçu les capi-
taux décès en franchise des droits de succession, tandis
que les bénéficiaires des autres contrats se sont vus assu-
jettis aux droits de succession.
C'est dans ces conditions, que les bénéficiaires ont assi-
gné la banque et l'assureur, aux motifs que les contrats
souscrits après les 70 ans de l'assurée étaient inadaptés
aux objectifs poursuivis et à la situation du souscripteur,
souhaitant transmettre le capital investi en marge des
règles successorales.
Les juges du fond ont considéré que ni la banque inter-
venant en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, ni l'as-
sureur, ne prouvaient avoir informé l'assurée de la règle
fiscale applicable à ces deux contrats, tout en relevant
l'ancienneté de la connaissance de cette cliente par la
banque, et les ont condamnés tous les deux in solidum.
En revanche, compte tenu notamment de la pluralité des
objectifs poursuivis par l'assurée, à savoir la gestion de
son épargne et la possibilité régulière de procéder à des
rachats, mais aussi la volonté de transmettre son patri-
moine à son neveu et à sa nièce, cette perte de chance ne
peut justifier la réparation totale du dommage invoqué,
correspondant ici au montant des droits de succession à
régler.
Pour les magistrats, cette perte de chance devait être
mesurée à la chance perdue, et les magistrats ont fixé
celle-ci à 50% des droits acquittés.
Dans la présente espèce (11 mars 2019), un artisan sous-
crit en 1994 un contrat d'assurance vie par l'intermédiai-
re d'un courtier puis, après avoir procédé à plusieurs ver-
sements complémentaires et avoir confié la gestion de
son contrat à son agent général, n'appartenant pas au
réseau de distribution de l'assureur du contrat, en
demanda le rachat pour réaliser une opération immobi-
lière.
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N'ayant pas opté, au plus tard lors de l'encaissement des
fonds, pour leur assujettissement au prélèvement forfai-
taire libératoire prévu par l'article 125-0 A du Code
général des impôts ni déclaré la plus-value taxable géné-
rée par les versements réalisés à compter du 26 septem-
bre 1997, l'administration fiscale lui a adressé un avis
rectificatif d'impôt sur les revenus de 2011. 
C'est dans ces conditions que le souscripteur du contrat
assigna son assureur et son agent général pour manque-
ment à leur obligation d'information sur la fiscalité rela-
tive à l'opération de rachat et sur l'option dont il dispo-
sait en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, plus
favorable que l'intégration de la plus-value à l'impôt sur
le revenu.
La cour d'appel infirme la décision du tribunal, rappelant
qu'en droit, les professionnels de l'assurance sont tenus
envers l'assuré d'un devoir général d'information et de
conseil qui ne s'applique pas aux faits qui sont de la
connaissance de tous, ni ne s'étend à des circonstances
qui excèdent le cadre de l'opération d'assurance propo-
sée.
Et de poursuivre, en relevant que la clarté des clauses du
contrat d'assurance ne suffit pas à dispenser le profes-
sionnel de son obligation de délivrer à l'assuré informa-
tion et conseil adaptés à sa situation et à ses besoins spé-
cifiques.
Un article des conditions générales du contrat précisait,
en effet, clairement qu'en ce qui concerne les sommes
dues par l'assureur en cas de rachat, une lettre manuscri-
te du souscripteur devait indiquer le montant et s'il y a
lieu la fiscalité choisie (prélèvement forfaitaire libéra-
toire ou intégration des plus-values dans la déclaration
des revenus).
Toutefois, pour les magistrats cette clause ne dispensait
pas l'agent général de s'assurer que le souscripteur avait
conscience de la nécessité d'exercer cette option avant
l'encaissement des fonds et, au besoin, de l'en informer,
d'autant que la lettre de rachat indiquait compter sur la
rapidité de l'assureur car la somme devait être réinvestie
dans un programme immobilier.
En outre, l'agent général n'ignorait pas l'existence de
plus-values taxables générées par les versements sup-
plémentaires.
Ainsi, l'agent général ne rapportant pas la preuve lui
incombant d'avoir délivré cette information, il engage sa
responsabilité à ce titre envers le souscripteur, sans pou-
voir se retrancher derrière la négligence de l'assureur
dans le traitement de la demande de rachat.
Il résulte de ce qui précède que les fautes conjuguées de
l'agent général et de l'assureur ont privé le souscripteur
de toute possibilité d'opter à temps pour le prélèvement
forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % qu'il aurait mani-
festement, compte tenu du montant des plus-values

taxables, préféré à la soumission de celles-ci à l'impôt
sur le revenu.
Enfin, s'agissant de l'évaluation du préjudice, les juges
le fixent à la différence entre l'imposition effectivement
supportée par application du barème progressif de l'im-
pôt sur le revenu et celle qui aurait été due en cas d'op-
tion pour le prélèvement forfaitaire libératoire.

(N° 16/02991)

FISCALITÉ EN CAS DE 
RACHAT

Un parlementaire attire l'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur les modalités d'attribution
du capital issu des contrats d'assurance vie. 
Plus précisément, la question concerne un contrat, sous-
crit avant le 20 novembre 1991, abondé avant et depuis
le 13 octobre 1998, qui se compose ainsi de deux com-
partiments soumis à une fiscalité différente.
Le premier compartiment (versements antérieurs au 13
octobre 1998) bénéficie d'une exonération totale, tandis
que le second (versements depuis le 13 octobre 1998)
sera, s'il y a lieu, passible de droits après application
d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaires. 
Ces deux parties du contrat sont distinctes au regard de
leur régime fiscal et pour l'auteur de la question, il sem-
blerait donc logique que le disposant puisse traiter dis-
tinctement et à son gré chaque compartiment, par exem-
ple en désignant un bénéficiaire pour la valeur acquise
par les versements exonérés, le surplus (fiscalisé) reve-
nant à l'ensemble des bénéficiaires (en pourcentages)
avec application pour chacun de l'abattement susvisé. 
Or, ledit parlementaire indique qu'en pareille situation,
l'assureur considère le contrat comme un tout indisso-
ciable et que la totalité du capital constitué doit être attri-
buée selon une clé de répartition en pourcentage appli-
quée à la valeur globale acquise in fine. 
Aussi, le parlementaire demande au ministre si des
dispositions régissent clairement les règles de répartition
entre les bénéficiaires du capital d'une assurance vie. 
Le ministre apporte la réponse suivante :
" Lorsque l'issue d'un contrat d'assurance-vie intervient
lors du décès de l'assuré, le montant capitalisé et les
intérêts éventuels y afférents sont intégralement versés à
un ou plusieurs bénéficiaires désignés par une clause du
contrat. Ces sommes, lorsqu'elles n'entrent pas dans le
champ d'application de l'article 757 B du code général
des impôts (CGI), font l'objet d'un prélèvement prévu à
l'article 990 I du même code. Aux termes du I de cet arti-
cle, le prélèvement frappe l'ensemble des sommes, ren-
tes ou valeurs dues par l'assureur, et ce à raison des pri-

RECUEIL PRATIQUE DE JURISPRUDENCE DES DPS n° 42-43 – LESDPS Editions 16

ASSURANCE VIE



mes versées à compter du 13 octobre 1998. L'assiette
soumise au prélèvement est ainsi déterminée à l'échelle
du contrat, qui est indissociable. Ses bénéficiaires sont
ensuite imposés à concurrence de la part leur revenant.
Il en résulte qu'en cas de pluralité de bénéficiaires, l'as-
siette taxable, déterminée globalement selon les modali-
tés décrites ci-dessus, est répartie pour chaque bénéfi-
ciaire selon la part des sommes, rentes ou valeurs qui lui
revient (cf. § 210 du BOI-TCAS-AUT-60). L'assiette
imposable au nom de chacun est donc déterminée en
fonction de sa part dans l'ensemble des sommes versées.
Les stipulations du contrat ou la volonté éventuelle du
défunt de répartir ces sommes entre les bénéficiaires en
fonction de la date de leur versement ne sont pas sus-
ceptibles de déroger à ces règles et demeurent ainsi sans
effets sur le montant d'impôt dû par chacun. " 

(Rep. Min à QE n° 00450, JO Sénat du 08/08/2018)

FORMALISME DE 
L’INFORMATION 
PRÉCONTRACTUELLE

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 7 février
2019 - Société Allianz Life Luxembourg c/ M. X.
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 28 mars 2019
- Sogecap c/ M. X. et Mme Y.
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 13 juin 2019
- Inora Life LTD c/ M. Q
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 13 juin 2019
- Generali Vie c/ M. Q

Si depuis la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, la
faculté de renonciation est offerte aux souscripteurs de
bonne foi, seuls sont concernés les contrats souscrits à
compter du 1er janvier 2015.
Avant son important revirement de jurisprudence opéré
en 2016, la Cour de cassation considérait que l'exercice
de la faculté de renonciation était un droit discrétionnai-
re de l'assuré dont la bonne foi n'était pas requise, et ce
depuis les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2006
(voir les commentaires sous la rubrique Assurance vie /
Conditions générales valant note d'information des DPS
; Cass. 2ème civ., 7 mars 2006, La Mondiale Partenaire
c/ Senacq, pourvoi n° 05-12338 ; Cass. 2ème civ., 7
mars 2006, AXA Courtage c/ Varagne, pourvoi n° 05-
10366 ; Cass. 2ème civ., 19 octobre 2006, Fortis
Assurances c/ X, pourvoi n° 05-15769 ; Les DPS n° 16,
p. 15 ; Rapport annuel 2006 de la Cour de cassation, La
Documentation Française, p. 401 ; Les DPS n° 17, p.
16).

A travers plusieurs décisions rendues en 2016, la Cour
de cassation a indiqué 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 exerci-
ce peut dégénérer en abus ". 
Et de poursuivre, en ajoutant que " ne saurait être main-
tenue 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 renon-
ciation étranger à sa finalité et incompatible avec le
principe de loyauté qui s'impose aux contractants "
(Cass. 2ème civ., 19 mai 2016, M. X c/ Cardif Lux vie,
pourvoi n° 15-12767, 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 ; Cass. 2ème civ., 19 mai 2016, M. X c/
Cardif Lux vie, pourvoi n° 15-12768 ; Cass. 2ème civ.,
19 mai 2016, M. X c/ Cardif Lux vie, pourvoi n°15-
18690 ; Cass. 2ème civ., 19 mai 2016, M. X c/ Cardif
Lux vie, pourvoi n°15-18691 ; Cass. 2ème civ., 17
novembre 2016, M. X c/ Cardif Lux vie, pourvoi n° 15-
20958 ; Les DPS n° 36-37, note H. Marck, p. 22 et 23).
En jugeant que l'exercice du droit de renonciation pro-
rogé est susceptible de dégénérer en abus, la Cour de
cassation a opéré ainsi un revirement de jurisprudence
que nous attendions fortement, et qui ouvre la voie à la
possibilité pour l'assureur de contester l'usage souvent
dévoyé en cas de baisse des marchés financiers du méca-
nisme de la renonciation par l'assuré. 
Dans la première espèce (7 février 2019), la cour d'appel
avait considéré que l'intéressé dont le contrat avait pris
effet le 1er janvier 2004 était en droit de renoncer au
contrat d'assurance vie en date du 9 juillet 2012, sur le
fondement de l'article L. 132-5-1 du Code des assuran-
ces, pour défaut de remise des documents et informa-
tions précontractuelles énumérés à cet article. 
Pour apprécier si l'intéressé était de bonne foi et n'avait
pas commis un abus de droit en exerçant sa faculté de
renonciation, elle a indiqué que l'intéressé a été directeur
d'une société de production de produits laitiers, qu'il
dispose d'un patrimoine immobilier d'environ 150 000
euros, essentiellement constitué de sa résidence princi-
pale, ce qui ne permet pas de le qualifier d'assuré averti,
ses connaissances spécifiques dans le domaine financier
n'étant nullement démontrées, et qu'il ne pouvait être
déduit sa mauvaise foi du seul fait qu'il ait exercé son
droit de renonciation neuf années après la souscription
du contrat et qu'il n'avait pas été suffisamment informé
et n'était donc pas en mesure d'apprécier la portée de son
engagement.
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A la suite du pourvoi formé par l'assureur, la Cour de
cassation censure la décision de la cour d'appel, pour
n'avoir pas recherché à la date d'exercice de la faculté de
renonciation, au regard de la situation concrète de l'inté-
ressé, de sa qualité d'averti ou profane et des informa-
tions dont il disposait réellement quelle était la finalité
de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en
résultait pas l'existence d'un abus de droit.
On retiendra de cet arrêt que les juges doivent recher-
cher la situation concrète de l'intéressé, au moment de
l'exercice de la faculté de renonciation, et ne pas se
contenter d'affirmations ou de déductions concernant sa
qualité d'averti ou de profane, mais rechercher les infor-
mations dont l'intéressé disposait réellement. 
Dans la deuxième affaire (28 mars 2019), la Cour de
cassation casse également l'arrêt d'appel pour ne pas
avoir apprécié au vu de la situation concrète des intéres-
sés, la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation.
En effet, pour condamner l'assureur à payer à chacun des
époux les sommes versées au titre de leur contrat d'as-
surance vie suite à l'exercice de leur faculté de renon-
ciation prorogée, la cour d'appel a indiqué que, pour rap-
porter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré et de l'a-
bus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation
prorogée, l'assureur doit établir que l'assuré était au
moment de la souscription du contrat mieux informé que
lui-même du manquement par ce dernier à son obliga-
tion d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat
qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ulté-
rieurement ; par ailleurs, les juges ont retenu que l'assu-
reur ne prouve pas l'intention de lui nuire des époux et
que leur renonciation trouve son fondement dans le non-
respect par l'assureur de son obligation pré-contractuel-
le d'information telle que prévue par les articles L. 132-
5-1 et A. 132-4 du Code des assurances, de sorte qu'ils
n'ont donc pas détourné le droit de sa finalité.
Dans la troisième affaire (13 juin 2019) la Cour de cas-
sation censure également l'arrêt d'appel faute d'avoir
recherché à la date d'exercice de la faculté de renoncia-
tion, au regard de la situation concrète de l'assurée, de sa
qualité d'assurée avertie ou profane et des informations
dont elle disposait réellement, quelle était la finalité de
l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résul-
tait pas l'existence d'un abus de droit.
Dans la quatrième affaire (13 juin 2019), après avoir
souscrit un contrat en août 2007, sur lequel l'assurée a
versé la somme de 63 270 euros, investie sur des sup-
ports en unités de compte, celle-ci exerce sa faculté de
renonciation en invoquant le non-respect par l'assureur
de son obligation précontractuelle d'information. 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'assu-
reur.
La cour d'appel a énoncé que le détournement de la fina-

lité du droit de renonciation ne peut être le fait que d'un
investisseur parfaitement informé, qu'il l'ait été avant la
souscription du contrat ou par la suite, l'abus ne pouvant
se déduire du simple fait que le souscripteur décide de
renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son
placement a subi des pertes ou même qu'il ait manifesté
son mécontentement avant de renoncer à son contrat, ni
seulement du temps s'étant écoulé depuis la souscrip-
tion.
Ainsi, les juges ont relevé  que l'assurée, qui avait
exploité une brasserie et dont la profession ne la pré-
disposait nullement à avoir une connaissance particuliè-
re des mécanismes de l'assurance vie était un investis-
seur profane, sans que la présence à ses côtés d'un cour-
tier, lors de cette souscription ou à l'occasion des
rachats, puisse lui conférer la qualité d'avertie.
Il ne pouvait se déduire des opérations pratiquées sur le
contrat, lesquelles n'ont consisté qu'en des rachats, pro-
grammés ou ponctuels, ou de la lettre qu'elle a adressée
à l'assureur le 13 juin 2012 pour exprimer son mécon-
tentement quant à l'évolution défavorable de ses inves-
tissements, en des termes qui traduisent au contraire sa
mauvaise compréhension des produits structurés sur les-
quels ses fonds avaient été placés, qu'elle ait eu une telle
connaissance.
Ayant ainsi constaté, au regard de sa situation concrète,
que l'assurée n'était pas parfaitement informée des
caractéristiques essentielles de l'assurance vie souscrite
lorsqu'elle avait exercé son droit de renonciation, et sou-
verainement estimé que, dans ces conditions, l'assureur
échouait à rapporter la preuve qui lui incombe que l'as-
surée l'avait détourné de sa finalité, en en ayant fait
usage dans le seul but d'échapper à l'évolution défavora-
ble de ses investissements, comme il le soutenait, la
Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'ap-
pel qui a pu en déduire que l'assurée n'avait pas abusé de
ce droit.

(Pourvoi n° 17-27223 ; RGDA n° 4, avril 2019, 116k0, note L.
Mayaux, p. 33 ; pourvoi n° 18-15612 ; pourvoi n° 18-17907 ;
pourvoi n° 18-14743)

MODIFICATION DE LA 
CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 3 avril 2019 -
Mme X c/ CNP Assurances et Cardif Assurances vie

La désignation de bénéficiaire sur un contrat d'assuran-
ce vie  peut être faite à tout moment, elle n'est soumise
à aucune condition de forme, et, si les dispositions de
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l'article L. 132-8 du Code des assurances prévoient
comme mode de désignation notamment l'avenant ou le
testament, la jurisprudence admet depuis longtemps que
la désignation de bénéficiaire puisse s'effectuer sur
papier libre (Cass. req., 1er juillet 1941, RGAT 1941, p.
593, DC 1943, I, p. 57, note Besson, S. 1941, chr., p.
238, Gazette du Palais 1941, II, jur., p. 77 ; Cass. 1ère
civ., 3 juin 1958, RGAT 1959, p. 449 ; Cass. 1ère civ.,
13 mai 1980, pourvoi n° 79-10053, JCP édition généra-
le 1980, II, n° 19438, note Gulphe, Bull. civ. I, n° 146). 
Cette désignation de bénéficiaire peut même résulter
d'une convention de divorce homologuée (Cass. 1ère
civ., 16 janvier 2001, A. Ragot c/ L. Billien, pourvoi n°
98-13960, Les DPS n° 6, p. 16, note H. Marck). 
Dans la continuité de ces décisions, la présente espèce
vient rappeler que la modification des bénéficiaires d'un
contrat d'assurance vie peut intervenir par voie d'avenant
au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par
l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire,
conformément à l'article L. 132-8 du Code des assuran-
ces, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélis-
me des formes entre la voie choisie pour la désignation
initiale et celle retenue pour la modification. En l'espè-
ce, l'intéressé avait désigné dans un testament authen-
tique du 17 août 1997, comme bénéficiaires de contrats
d'assurance vie  son épouse pour l'usufruit et ses enfants
pour la nue-propriété. Puis par avenant des 1er septem-
bre 2005 et 1er septembre 2006, il avait modifié les
clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son
épouse et à défaut trois de ses filles. 
A son décès, sa conjointe a perçu les capitaux. C'est dans
ces conditions que l'une des filles de l'assuré a assigné sa
mère, ses sœurs et les assureurs afin d'obtenir sa part
dans les capitaux décès, faisant valoir que le souscrip-
teur d'un contrat d'assurance sur la vie qui a désigné le
bénéficiaire de ce contrat par un testament ne peut révo-
quer ce testament que par l'une des formes prévues par
l'article 1035 du Code civil, à savoir par un testament
postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclara-
tion du changement de volonté. 
La cour d'appel a rejeté sa demande, en précisant que les
règles éditées par le Code des assurances (articles L.
132-8 et L. 132-9)  prévalent sur le texte de l'article 1035
du Code civil relatif à la révocation d'un testament par
l'effet de la règle specialia generalibus derogant. 
La Cour de cassation confirme la décision de la cour
d'appel, rappelant que selon l'article L. 132-8 du Code
des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiai-
re, le contractant a le droit de désigner ou de substituer
un bénéficiaire à un autre. Il convient de noter que la
cour d'appel avait pris soin de vérifier que les avenants
modificatifs procédaient d'une volonté certaine et non
équivoque de la part de l'assuré de modifier la clause

bénéficiaire. 

(Pourvoi n° 18-14640 ; RGDA n° 5, mai 2019, note L. Mayaux,
116n4, p. 29)

Cour de cassation - 2ème Chambre civile - 13 juin 2019
- Mme X c/ CNP Assurances et Cardif Assurances vie

Dans cette décision publiée au Bulletin, la Haute Cour,
au visa de de l'article L. 132-8 du Code des assurances
dans sa rédaction applicable au litige, rappelle que l'as-
suré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéfi-
ciaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa
volonté est exprimée d'une manière certaine et non équi-
voque et que l'assureur en a eu connaissance.
Ainsi, en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans
la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le
contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de
substituer un bénéficiaire à un autre, et cette désignation
ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nul-
lité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est
pas le contractant, et cette désignation ou cette substitu-
tion peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat,
soit en remplissant les formalités édictées par l'article
1690 du Code civil, soit par voie testamentaire.

(Pourvoi n° 18-14954, Publié au bulletin)
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ÉPARGNE 
SALARIALE
INTÉRESSEMENT  

Cour de cassation - Chambre sociale - 6 mars 2019 - M.
X c/ société Total Petrochemicals France

La procédure de dépôt d'un accord d'intéressement à la
direction départementale du travail et de l'emploi est un
acte important, son respect constituant une condition
pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations socia-
les (Cass. soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-14711, RJS
1996, 260, n° 429).
Si l'accord est renouvelé, ce renouvellement doit lui-
même faire l'objet d'un dépôt (Cass. soc., 5 novembre
1999, pourvoi n° 97-22485 ; Bull. civ. V, n° 432 ; Cass.
2ème civ., 20 juin 2013, M. X c/ URSSAF d'Ile de
France, pourvoi n° 12-17223, Les DPS n° 30, p. 23, note
H. Marck).
Par ailleurs, il a été jugé que la délivrance par la direc-
tion départementale du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle (DDTEFP) d'un récépissé de
dépôt d'un accord d'intéressement pouvait établir que les
pièces nécessaires à l'accomplissement de cette formali-
té avaient été déposées (Cass. soc., 18 novembre 2003,
URSSAF de la Savoie c/ Les Eaux thermales de la
Lechère, pourvoi n° 02-30083).
Aussi, il résulte des articles L. 242-1 du Code de la sécu-
rité sociale, et L. 441-2, alinéa 9, L. 441-4 et R-441-1,
devenus L. 3314-4, D. 3313-5 et D. 3313-6 du Code du
travail que le bénéfice de l'exonération de cotisations
qu'ils prévoient, est subordonné, notamment au dépôt,
selon les modalités qu'ils fixent de l'accord d'intéresse-
ment auprès de la direction départementale du travail et
que cette formalité s'impose également aux avenants qui
modifient l'accord initial (Cass. 2ème civ., 22 janvier
2015, URSSAF d'Aquitaine c/ société Promo Vert, pour-
voi n° 14-10701 ; Les DPS n° 34-35, p. 42, note H.
Marck).
Dans cet arrêt de rejet (6 mars 2019), la Cour de cassa-
tion énonce qu'en application des dispositions des arti-
cles L. 3312-2 et L. 3313-2 du Code du travail, la réfé-
rence dans le contrat de travail d'un salarié aux modali-
tés de calcul de la prime d'intéressement telles que pré-
vues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas
contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de
calcul.

(Pourvoi n°18-10615) 

PARTICIPATION
Cour de cassation - Chambre sociale - 26 juin 2019 -
Société Tournaire c/ MM. X 

Dans cette décision, la Cour de cassation énonce sous
forme de principe que l'abrogation d'un dispositif légis-
latif prévoyant en faveur des salariés de certaines entre-
prises une prime obligatoire de participation, assortie de
dispositifs d'exonération de charges, ne rend pas caduc
de plein droit un accord collectif instaurant cette prime
dans l'entreprise. 
Cette décision semble justifiée, compte tenu du fait que
l'accord  d'entreprise était à durée indéterminée, qu'il
spécifiait les conditions d'attribution de la prime de par-
tage de profits, mais sans pour autant la conditionner au
maintien de la législation en vigueur ou à l'octroi d'exo-
nérations particulières et qu'il précisait en outre les
conditions de sa dénonciation.
Commentaire extrait du rapport annuel de la Cour de
cassation :
" L'abrogation de dispositions législatives créant la pos-
sibilité d'une prime conventionnelle assortie d'un méca-
nisme de déductions de charges sociales rend-elle caduc
de plein droit l'accord collectif instituant ladite prime ?
C'est la question, très débattue en doctrine, des situa-
tions de caducité d'un accord collectif qui était posée
par le présent pourvoi. Un accord collectif avait été
signé au sein d'une société, intitulé " accord sur la prime
de partage des profits ", en application expresse d'une
loi du 28 juillet 2011 (loi de finances n° 2011-894 du 28
juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité
sociale), instaurant une prime de partage obligatoire
des profits dans les entreprises d'au moins cinquante
salariés. L'accord collectif prévoyait le montant de la
prime, les bénéficiaires, le fait que la prime était exoné-
rée de cotisations en application de la loi précitée, et
était conclu pour une durée indéterminée.
La loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2015 ayant abrogé la
disposition légale instituant la prime de partage des
profits obligatoire, l'employeur estimait que l'accord
était devenu caduc de droit.
La chambre sociale n'a eu que très rarement l'occasion
de se prononcer sur la question de la caducité d'un
accord collectif. 
Elle a clairement écarté toute invocation de la caducité
d'un accord lorsque l'événement invoqué résulte de la
mise en oeuvre d'une décision unilatérale de l'em -
ployeur (Soc., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-14.935 :
décision de réorganisation de l'entreprise qui, selon
l'employeur, rendait de fait caduc un accord sur les péri-
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mètres de l'entreprise).
En revanche, elle a, par un arrêt du 17 juin 2003 publié
au Rapport annuel (Soc.,17 juin 2003, pourvoi n°  01-
15.710, Bull. 2003, V, n° 198), admis la caducité d'un
accord collectif en raison de la perte de son objet :
"Mais attendu qu'ayant relevé que la réduction d'horai-
re convenue dans le cadre de l'accord collectif conclu en
application de la loi du 11 juin 1996 avec le précédent
employeur tendait à favoriser la création d'emplois et
que cet accord n'avait plus d'objet, dès lors que le plan
de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoyait
des licenciements et entraînait en conséquence la dispa-
rition des aides publiques, la cour d'appel en a exacte-
ment déduit que cet accord collectif était devenu caduc".
On le constate, dans l'hypothèse ayant donné lieu à l'ar-
rêt du 17 juin 2003, l'accord collectif ne pouvait plus
s'appliquer puisqu'il n'avait de raison d'être que pour
favoriser la création d'emploi, alors que le plan de ces-
sion intervenu par la suite ne prévoyait que des licen-
ciements.
De fait, en vertu de l'article 1186 du code civil, un
contrat n'est caduc que lorsque son exécution est deve-
nue impossible du fait de la disparition d'un de ses élé-
ments essentiels. Or, en l'espèce, l'exécution de l'accord
collectif n'avait rien d'impossible. 
En effet, l'accord collectif ne perdait pas son objet,
puisque la prime de partage des profits pouvait conti-
nuer à exister et à être versée, peu important l'absence
de dispositions législatives impératives en ce sens, et
même si les conditions de versement étaient rendues
plus onéreuses du fait de la disparition des allégements
sociaux et fiscaux. 
La disparition de la raison pour laquelle l'employeur
avait signé l'accord collectif ne suffisait pas à mettre fin
à cet accord.
Dès lors, la chambre sociale a considéré qu'en l'absen-
ce de dénonciation, l'accord, à durée indéterminée, n'é-
tait pas caduc et devait continuer à recevoir effet.
Cet arrêt confirme donc qu'un accord peut devenir
caduc, mais qu'il ne suffit pas que son exécution soit
devenue plus onéreuse, notamment en raison de l'abro-
gation d'un texte légal qui avait imposé une prime et un
système d'exonération de charges. "

(Pourvois n° 17-28.289, n° 17-28.290, n° 17-28.291, n° 18-
10.953, n° 17-28.292, n° 17-28.287 et n° 17-28.288, publié au
Bulletin, rapport de Mme Pécaut-Rivolier et avis de Mme Berriat,
Rapport annuel 2019 de la Cour de cassation, p. 143, La docu-
mentation Française)

INTERMÉDIAIRES
AGENT GÉNÉRAL

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 30 janvier
2019 - Aréas dommages c/ M. X

Le contentieux relatif au paiement de l'indemnité com-
pensatrice de cessation de fonctions en cas de non-
respect de l'obligation de non-installation et de non-
concurrence est riche comme en témoignent les déci-
sions commentées dans nos recueils (notamment, Cass.
1ère civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-17437, RGDA
2006, n° 3, p. 761, note D. Langé ; Les DPS n° 16, p. 22
; Cass. 1ère civ., 26 septembre 2006, pourvoi n° 04-
14232 ; RGDA 2007, n° 1, p. 223, note D. Langé ; Les
DPS n° 17, p. 32, note H. Marck ; Cass. 1ère civ., 3 mai
2007, pourvoi n° 06-11279 ; Les DPS n° 18, p. 21, note
H. Marck ; Cass. 1ère civ., 8 novembre 2007, X c/ Axa,
pourvoi n° 05-12933 ; RGDA 2008, n° 1, p. 245, note D.
Langé ; Les DPS n° 19, p. 37, note H. Marck ; Cass. 1ère
civ., 19 Mars 2015, pourvoi n° 14-10615 ; RGDA n° 7,
juillet 2015, D. Langé, p. 375 ; Les DPS n° 34-35, p.45,
note H. Marck ; Cass. 1ère civ., 14 janvier 2016, pour-
voi n° 15-14202 ; RGDA n° 5, mai 2016, note D. Langé,
p. 274, Les DPS n° 36-37, p. 30, note H. Marck; Cass.
1ère civ., 19 mars 2016, pourvoi n° 14-29981 ; Les DPS
n° 36-37, p. 30, note H. Marck ; JCP G 2016, 744, " Les
droits des ayants droit de l'agent général décédé ", note
sous arrêt par D. Langé).
Dans la présente espèce (30 janvier 2019), une compa-
gnie d'assurance, ayant mis fin au mandat d'un agent
général, en raison des résultats insuffisants de l'agence
dont elle lui avait confié la gestion, a refusé de lui payer
le solde de l'indemnité compensatrice, en se prévalant de
son extinction par compensation avec la pénalité prévue
par l'article 11 des accords d'entreprise conclus le 17
mars 2005 entre sa direction et les syndicats profession-
nels des agents généraux de son réseau.
Aux termes de cet article, la violation des obligations de
non-installation et de non-concurrence "par l'agent
général ayant cessé ses fonctions, est sanctionnée par
une pénalité équivalente à la valeur de l'indemnité de
cessation de fonctions."
C'est dans ces conditions que l'agent général a assigné la
compagnie d'assurance en paiement du solde de son
indemnité compensatrice, et subsidiairement, en modu-
lation de la pénalité réclamée, par application de l'article
1152 du Code civil.
Dans une première décision de cassation, la Haute cour
a rappelé au visa des articles 1134 et 1152 du Code civil,
que cette clause doit être qualifiée de clause pénale
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(Cass. 1ère civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-
18378 ; Les DPS n° 34-35, p. 45, note H. Marck).
A la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 7
septembre 2017, rendu sur renvoi après cassation, la
Haute Cour confirme l'arrêt d'appel statuant conformé-
ment à l'arrêt de cassation en retenant que la stipulation
relative à la sanction de la violation des obligations de
non-réinstallation et de non-concurrence présentait le
caractère d'une clause pénale, de sorte que la pénalité
convenue était soumise au pouvoir modérateur du juge.

(Pourvoi n° 17-27147)

CONSEILLER EN GESTION 
DE PATRIMOINE

Cour de cassation - 3ème Chambre civile - 7 novembre
2019 - Mme X c/ société IFB France 
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 12 septem-
bre 2019 - M. et Mme X. c/ société Exelium

Dans la première espèce (7 novembre 2019) et à la suite
d'une opération de défiscalisation réalisée par l'entremi-
se d'un conseiller en gestion de patrimoine, la proprié-
taire d'un appartement situé en outre-mer fait l'objet d'un
redressement fiscal résultant du non-respect des condi-
tions de location du bien.
C'est dans ces conditions que celle-ci a assigné le cabi-
net en gestion de patrimoine, en raison des manque-
ments à son obligation d'information et de conseil.
Pour rejeter les demandes de celle-ci, la cour d'appel
releva que n'était pas rapportée la preuve de fautes
imputables au conseiller en gestion de patrimoine de
nature à engager sa responsabilité, dans la mesure où la
projection financière effectuée par le commercialisateur,
ainsi que la grille de loyers, mentionnent le "dispositif
Girardin".
La demanderesse était en mesure d'en prendre connais-
sance et sa qualité de propriétaire de sa résidence princi-
pale et de deux biens immobiliers mis en location et de
gérante d'une société civile immobilière dont l'activité
était la location de terrains et d'autres biens immobiliers
lui donnait les moyens d'appréhender le dispositif fiscal
en cause dont le mécanisme ne présente aucun caractère
de complexité.
C'est ainsi que la Cour de cassation censura la décision
de la cour d'appel, il incombait au conseiller en gestion
de patrimoine de fournir lui-même à l'intéressée une
information claire et complète sur les risques inhérents à
l'investissement qu'il lui proposait.
Cette décision peut être rapprochée d'une décision ren-
due dans le cadre d'une opération immobilière par l'in-

termédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine à
l'occasion de laquelle la Cour de cassation releva un
manquement par ledit conseiller à l'obligation d'infor-
mation précontractuelle à l'égard de son client (Cass.
3ème civ., 18 octobre 2011, pourvoi n°10-16182, Les
DPS n ° 26, p. 30, note H. Marck).
Dans le sens contraire, et dans le cadre également d'une
opération immobilière et de non-respect des conditions
de location, la Cour de cassation rejeta dans la seconde
affaire (12 septembre 2019) le pourvoi formé par les
acquéreurs à l'encontre du conseiller en gestion de patri-
moine.
Et ce, après avoir relevé que les acquéreurs avaient été
parfaitement informés de la durée de la location requise
pour bénéficier de la réduction d'impôts et du mécanis-
me fiscal "Girardin" , et que si le bien avait été donné en
location dès l'origine pendant deux années consécutives
et que le locataire avait donné congé à la suite d'un dégât
des eaux et d'un litige non résolu entre les assureurs, rien
ne permettait d'affirmer qu'au jour où l'intermédiaire
avait commercialisé le bien, ce dernier disposait des
moyens d'entrevoir la faible qualité des prestations du
gestionnaire ou les défauts de la construction.

(Pourvois n° 18-21258 et n°18-17151)

SANCTION DE L’ACPR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution -
Commission des sanctions - 15 mai 2019 - PROVITALIA
(ex- 2 AP)

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 télé-
phone et de contrôles qu'elle a menés.  
Elle constate notamment que les consommateurs peu-
vent ne pas comprendre, du fait des modalités de la
vente, qu'ils ont donné leur consentement lors de l'entre-
tien 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-
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 entiè-
res, que la vente se réalise à distance ou en face à face,
et doivent s'adapter à la complexité du contrat, la pré-
sentation des principales caractéristiques des garanties
devant être suffisante pour permettre la bonne compré-
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hension du contrat par le consommateur. 
En octobre 2019, l'ACPR a à nouveau émis un commu-
niqué 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 notam-
ment sur l'enregistrement des conversations télépho-
niques.
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 conclu-
sion du contrat afin que le consommateur dispose d'un
temps utile à sa réflexion, et fixe les règles de renoncia-
tion ".
Selon les dispositions de l'article L. 112-2-1 du Code des
assurances, en temps utile avant la conclusion à distan-
ce 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'inter-
médiaire 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 modali-
tés de conclusion du contrat, des informations concer-
nant l'existence d'un droit de renonciation, les modalités
d'examen des informations, et pour les contrats d'assu-
rance 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 transpo-
sition 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 ". 
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 tech-

nique 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'adhé-
rent sur support papier ou tout autre support durable
auquel il a facilement accès, immédiatement après la
conclusion du contrat. 
Pour pouvoir appliquer cette disposition qui déroge au
principe de la remise préalable des informations concer-
nées avant la conclusion du contrat, il convient de se
situer dans le cadre strict prévu par le texte.
Ainsi, la Commission des sanctions de l'ACPR a pro-
noncé, en date du 15 mai 2019,  un blâme et une amen-
de de 20 000 € à l'encontre d'une société qui distribuait
par le canal d'appels téléphoniques des contrats d'assu-
rance prévoyance, des assurances complémentaires et
sur-complémentaires santé, pour manquement à ses
obligations d'information précontractuelle, alors que
cette société, contrairement à ce qu'elle prétend, ne peut
pas bénéficier de la dérogation précitée, reprise, selon
les dispositions en vigueur au moment du contrôle, à
l'article R. 520-2 du Code des assurances.
En effet, son processus de commercialisation, qui repo-
se sur l'exploitation de fichiers d'abonnés téléphoniques,
comporte trois étapes, respectivement de qualification,
de vente et de confirmation et se déroule comme suit : 
- le prospect, contacté lors de la phase de qualification,
fournit des éléments d'identité, donne des informations,
notamment sur les éventuels contrats d'assurance sous-
crits et indique s'il accepte d'être rappelé ;
-en cas de réponse positive, un "conseiller vendeur" rap-
pelle ultérieurement le client ; l'entretien téléphonique
s'achève, après le recueil d'un complément d'informa-
tions sur le client et la présentation d'une argumentation
commerciale sur les garanties susceptibles de l'intéres-
ser, par la phase de vente proprement dite au terme de
laquelle l'intéressé, avisé de ce que le contrat sera conclu
dès que son "consentement par signature électronique"
aura été recueilli, communique les coordonnées du
compte sur lequel les primes seront prélevées et reçoit
un code secret par sms, dont la divulgation au vendeur
permet de finaliser la souscription du contrat ;
- enfin, lors du dernier appel dit de confirmation, il est
rappelé au client que le contrat est conclu, sauf en cas
d'objection ou de refus à ce stade, où l'adhésion est
annulée. 
Or la société qui ne conteste pas ne pas remettre avant la
conclusion du contrat les informations précontractuelles
prévues par les dispositions de l'article L. 112-2-1 du
Code des assurances, soutient que bien qu'étant à l'origi-
ne de la première sollicitation téléphonique, c'est le
consommateur qui, en acceptant, à la fin de l'entretien
dit de qualification, d'être rappelé, est à l'origine de la
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souscription, qui est alors effectuée " à sa demande " au
sens des dispositions légales ci-dessus rappelées.
Pour la Commission des sanctions de l'ACPR, les condi-
tions d'application de la dérogation prévue à l'article R.
520-2 du Code des assurances ne sont pas réunies : selon
la décision, " ni l'accord pour être rappelé donné lors du
premier appel, ni le consentement à la souscription
donné in fine par un consommateur dans les conditions
mentionnées ci-dessus ne peuvent être regardés comme
une demande de sa part de conclusion d'un contrat en
utilisant une technique de communication à distance ;
en effet, le script de qualification ne se conclut pas par
des informations précises portant sur un contrat parti-
culier mais comporte seulement une interrogation du
prospect par le commercial sur le souhait du premier
d'être rappelé par un conseiller pour l' " aider à compa-
rer avec ce [qu'il a] déjà " et " profiter, dès à présent,
d'une étude personnalisée ". ll ne peut en être déduit
l'intention du prospect de conclure un contrat d'assu-
rance ".
On notera également que le démarchage téléphonique en
assurance a fait  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 consomma-
teur 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 distribu-
teur doit remettre l'information précontractuelle et s'as-
surer de sa réception. Le distributeur peut fixer un ren-
dez-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 se sont engagés à met-
tre en œuvre dans leur processus de vente ces bonnes
pratiques au plus tard à la fin du premier semestre 2020.
On notera également les nouvelles dispositions de la loi
visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter
contre les appels frauduleux publiée au Journal Officiel
le 25 juillet 2020. Cette loi restreint l'exception à l'inter-
diction du démarchage téléphonique auprès d'un
consommateur inscrit sur la liste Bloctel : il est désor-
mais " interdit à un professionnel, directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de
démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit
sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations inter-
venant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours
et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris

lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des pro-
duits ou des services afférents ou complémentaires à
l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses
performances ou sa qualité." Auparavant, le démarcha-
ge téléphonique restait possible " en cas de relations
contractuelles préexistantes ". 

(Procédure n° 2018-02)

PATRIMOINE
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ABUS DE DROIT
Une sénatrice attire l'attention de M. le ministre de l'é-
conomie et des finances sur l'évolution de la notion juri-
dique d'abus de droit. 
À partir du 1er janvier 2020, l'administration aura le
droit de contester des opérations dont le principal objec-
tif est d'éluder l'impôt ou de réduire les charges fiscales
(article L. 64 A du Livre des procédures fiscales). 
Or, jusqu'à présent, l'abus de droit ne sanctionnait que
des schémas dont le but était " exclusivement fiscal ",
mais le nouveau dispositif veut aussi s'attaquer au "petit
abus de droit". 
Nombre de personnes s'inquiètent pour le régime juri-
dique des donations de nue-propriété de biens, technique
qui permet d'alléger les droits de donation et de succes-
sion tout en permettant au donateur d'en garder l'usu-
fruit. 
La sénatrice souhaiterait savoir si l'administration fisca-
le aura toute liberté pour décider au cas par cas si la
donation en nue-propriété est ou non un " petit abus de
droit ". 
Afin de lever toute incertitude fiscale, tant pour les par-
ticuliers que pour les notaires qui les conseillent, la par-
lemenatire voudrait qu'il lui précise la notion exacte de
" petit abus de droit ". 
Cette question a été transmise au Ministère de l'action et
des comptes publics. 
La réponse à cette question a été la suivante :
" Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fis-
cales (LPF), permet à l'administration d'écarter comme
ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le
bénéfice d'une application littérale des textes ou de déci-
sions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs
auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer
les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient
pas été passés ou réalisés, aurait normalement suppor-
tées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. 
Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau
dispositif, il est précisé que l'intention du législateur
n'est pas de restreindre le recours aux démembrements
de propriété dans les opérations de transmissions anti-
cipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nom-
breuses années, encouragées par d'autres dispositions
fiscales.
A cet égard, il peut être constaté notamment que les arti-
cles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI) qui,
respectivement, fixe le barème des valeurs de l'usufruit
et de la nue-propriété d'un bien et exonère de droits la
réunion de l'usufruit à la nue-propriété, n'ont pas été
modifiés. 
Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit telle que
prévue à l'article L. 64 A du LPF n'est pas de nature à

entraîner la remise en cause des transmissions antici-
pées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles
le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous
réserve bien entendu que les transmissions concernées
ne soient pas fictives. 
L'administration appliquera, à compter de 2021, de
manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le
législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies
patrimoniales des contribuables. 
Enfin, les précisions sur les modalités d'application de
ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées
en concertation avec les professionnels du droit concer-
nés. "

(Rép. Min. à QE n° 09965, JO Sénat 11/04/2019)

DEVOIR DE CONSEIL DE 
L’AGENT IMMOBILIER

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 9 janvier 2019
- M. et Mme X c/ société Optimhome

Nous savons qu'un agent immobilier commet une faute
lorsqu'il ne conseille pas à l'acheteur d'un appartement,
souhaitant financer son achat avec le résultat de la vente
de son propre appartement, de la nécessité d'insérer une
clause suspensive (Cass. 1ère civ., 15 juillet 1999, Sté
Agence du midi c/ Dame Pierson, pourvoi n° 97-18984,
Bull. 1999, I,  n° 231 p. 149 ;  Les DPS n° 2, p. 34).
Aussi, et de façon plus caricaturale, un agent immobi-
lier, mandaté pour négocier la vente d'un immeuble, et à
qui son mandant avait remis une somme en espèce pour
rémunérer les acheteurs italiens, s'était rendu en Italie,
mais sans aucune contrepartie. Pour les magistrats tou-
lousains, si l'agent immobilier a effectivement commis
une faute, l'argent ayant été définitivement perdu, ils ont
établi un partage de responsabilité avec son mandant qui
ne pouvait méconnaître l'irrégularité de l'opération (CA
Toulouse, 1ère civ., 14 avril 2003, Fernandez c/ SARL
Bousigue Immobilier ; Les DPS n° 11, p. 25).
Dans la présente décision de cassation (9 janvier 2019)
la Haute Cour a indiqué qu'il incombait à l'agent immo-
bilier, tenu d'une obligation de conseil, d'informer ses
mandants de la nécessité de porter à la connaissance des
acquéreurs l'état d'avancement d'un projet de rocade.
Dans leur pourvoi, les vendeurs ont rappelé que l'agent
immobilier est tenu, à l'égard de son mandat, d'un devoir
d'information et de conseil, et à ce titre, l'agent immobi-
lier doit éclairer son mandant non seulement sur les élé-
ments de fait dont il n'aurait pas connaissance, mais éga-
lement sur les conséquences et les risques qui s'attachent
à l'opération envisagée.
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ABUS DE DROIT
Une sénatrice attire l'attention de M. le ministre de l'é-
conomie et des finances sur l'évolution de la notion juri-
dique d'abus de droit. 
À partir du 1er janvier 2020, l'administration aura le
droit de contester des opérations dont le principal objec-
tif est d'éluder l'impôt ou de réduire les charges fiscales
(article L. 64 A du Livre des procédures fiscales). 
Or, jusqu'à présent, l'abus de droit ne sanctionnait que
des schémas dont le but était " exclusivement fiscal ",
mais le nouveau dispositif veut aussi s'attaquer au "petit
abus de droit". 
Nombre de personnes s'inquiètent pour le régime juri-
dique des donations de nue-propriété de biens, technique
qui permet d'alléger les droits de donation et de succes-
sion tout en permettant au donateur d'en garder l'usu-
fruit. 
La sénatrice souhaiterait savoir si l'administration fisca-
le aura toute liberté pour décider au cas par cas si la
donation en nue-propriété est ou non un " petit abus de
droit ". 
Afin de lever toute incertitude fiscale, tant pour les par-
ticuliers que pour les notaires qui les conseillent, la par-
lemenatire voudrait qu'il lui précise la notion exacte de
" petit abus de droit ". 
Cette question a été transmise au Ministère de l'action et
des comptes publics. 
La réponse à cette question a été la suivante :
" Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fis-
cales (LPF), permet à l'administration d'écarter comme
ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le
bénéfice d'une application littérale des textes ou de déci-
sions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs
auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer
les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient
pas été passés ou réalisés, aurait normalement suppor-
tées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. 
Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau
dispositif, il est précisé que l'intention du législateur
n'est pas de restreindre le recours aux démembrements
de propriété dans les opérations de transmissions anti-
cipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nom-
breuses années, encouragées par d'autres dispositions
fiscales.
A cet égard, il peut être constaté notamment que les arti-
cles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI) qui,
respectivement, fixe le barème des valeurs de l'usufruit
et de la nue-propriété d'un bien et exonère de droits la
réunion de l'usufruit à la nue-propriété, n'ont pas été
modifiés. 
Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit telle que
prévue à l'article L. 64 A du LPF n'est pas de nature à

entraîner la remise en cause des transmissions antici-
pées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles
le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous
réserve bien entendu que les transmissions concernées
ne soient pas fictives. 
L'administration appliquera, à compter de 2021, de
manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le
législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies
patrimoniales des contribuables. 
Enfin, les précisions sur les modalités d'application de
ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées
en concertation avec les professionnels du droit concer-
nés. "

(Rép. Min. à QE n° 09965, JO Sénat 11/04/2019)

DEVOIR DE CONSEIL DE 
L’AGENT IMMOBILIER

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 9 janvier 2019
- M. et Mme X c/ société Optimhome

Nous savons qu'un agent immobilier commet une faute
lorsqu'il ne conseille pas à l'acheteur d'un appartement,
souhaitant financer son achat avec le résultat de la vente
de son propre appartement, de la nécessité d'insérer une
clause suspensive (Cass. 1ère civ., 15 juillet 1999, Sté
Agence du midi c/ Dame Pierson, pourvoi n° 97-18984,
Bull. 1999, I,  n° 231 p. 149 ;  Les DPS n° 2, p. 34).
Aussi, et de façon plus caricaturale, un agent immobi-
lier, mandaté pour négocier la vente d'un immeuble, et à
qui son mandant avait remis une somme en espèce pour
rémunérer les acheteurs italiens, s'était rendu en Italie,
mais sans aucune contrepartie. Pour les magistrats tou-
lousains, si l'agent immobilier a effectivement commis
une faute, l'argent ayant été définitivement perdu, ils ont
établi un partage de responsabilité avec son mandant qui
ne pouvait méconnaître l'irrégularité de l'opération (CA
Toulouse, 1ère civ., 14 avril 2003, Fernandez c/ SARL
Bousigue Immobilier ; Les DPS n° 11, p. 25).
Dans la présente décision de cassation (9 janvier 2019)
la Haute Cour a indiqué qu'il incombait à l'agent immo-
bilier, tenu d'une obligation de conseil, d'informer ses
mandants de la nécessité de porter à la connaissance des
acquéreurs l'état d'avancement d'un projet de rocade.
Dans leur pourvoi, les vendeurs ont rappelé que l'agent
immobilier est tenu, à l'égard de son mandat, d'un devoir
d'information et de conseil, et à ce titre, l'agent immobi-
lier doit éclairer son mandant non seulement sur les élé-
ments de fait dont il n'aurait pas connaissance, mais éga-
lement sur les conséquences et les risques qui s'attachent
à l'opération envisagée.
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ABUS DE DROIT
Une sénatrice attire l'attention de M. le ministre de l'é-
conomie et des finances sur l'évolution de la notion juri-
dique d'abus de droit. 
À partir du 1er janvier 2020, l'administration aura le
droit de contester des opérations dont le principal objec-
tif est d'éluder l'impôt ou de réduire les charges fiscales
(article L. 64 A du Livre des procédures fiscales). 
Or, jusqu'à présent, l'abus de droit ne sanctionnait que
des schémas dont le but était " exclusivement fiscal ",
mais le nouveau dispositif veut aussi s'attaquer au "petit
abus de droit". 
Nombre de personnes s'inquiètent pour le régime juri-
dique des donations de nue-propriété de biens, technique
qui permet d'alléger les droits de donation et de succes-
sion tout en permettant au donateur d'en garder l'usu-
fruit. 
La sénatrice souhaiterait savoir si l'administration fisca-
le aura toute liberté pour décider au cas par cas si la
donation en nue-propriété est ou non un " petit abus de
droit ". 
Afin de lever toute incertitude fiscale, tant pour les par-
ticuliers que pour les notaires qui les conseillent, la par-
lemenatire voudrait qu'il lui précise la notion exacte de
" petit abus de droit ". 
Cette question a été transmise au Ministère de l'action et
des comptes publics. 
La réponse à cette question a été la suivante :
" Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fis-
cales (LPF), permet à l'administration d'écarter comme
ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le
bénéfice d'une application littérale des textes ou de déci-
sions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs
auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer
les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient
pas été passés ou réalisés, aurait normalement suppor-
tées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. 
Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau
dispositif, il est précisé que l'intention du législateur
n'est pas de restreindre le recours aux démembrements
de propriété dans les opérations de transmissions anti-
cipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nom-
breuses années, encouragées par d'autres dispositions
fiscales.
A cet égard, il peut être constaté notamment que les arti-
cles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI) qui,
respectivement, fixe le barème des valeurs de l'usufruit
et de la nue-propriété d'un bien et exonère de droits la
réunion de l'usufruit à la nue-propriété, n'ont pas été
modifiés. 
Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit telle que
prévue à l'article L. 64 A du LPF n'est pas de nature à

entraîner la remise en cause des transmissions antici-
pées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles
le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous
réserve bien entendu que les transmissions concernées
ne soient pas fictives. 
L'administration appliquera, à compter de 2021, de
manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le
législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies
patrimoniales des contribuables. 
Enfin, les précisions sur les modalités d'application de
ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées
en concertation avec les professionnels du droit concer-
nés. "

(Rép. Min. à QE n° 09965, JO Sénat 11/04/2019)

DEVOIR DE CONSEIL DE 
L’AGENT IMMOBILIER

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 9 janvier 2019
- M. et Mme X c/ société Optimhome

Nous savons qu'un agent immobilier commet une faute
lorsqu'il ne conseille pas à l'acheteur d'un appartement,
souhaitant financer son achat avec le résultat de la vente
de son propre appartement, de la nécessité d'insérer une
clause suspensive (Cass. 1ère civ., 15 juillet 1999, Sté
Agence du midi c/ Dame Pierson, pourvoi n° 97-18984,
Bull. 1999, I,  n° 231 p. 149 ;  Les DPS n° 2, p. 34).
Aussi, et de façon plus caricaturale, un agent immobi-
lier, mandaté pour négocier la vente d'un immeuble, et à
qui son mandant avait remis une somme en espèce pour
rémunérer les acheteurs italiens, s'était rendu en Italie,
mais sans aucune contrepartie. Pour les magistrats tou-
lousains, si l'agent immobilier a effectivement commis
une faute, l'argent ayant été définitivement perdu, ils ont
établi un partage de responsabilité avec son mandant qui
ne pouvait méconnaître l'irrégularité de l'opération (CA
Toulouse, 1ère civ., 14 avril 2003, Fernandez c/ SARL
Bousigue Immobilier ; Les DPS n° 11, p. 25).
Dans la présente décision de cassation (9 janvier 2019)
la Haute Cour a indiqué qu'il incombait à l'agent immo-
bilier, tenu d'une obligation de conseil, d'informer ses
mandants de la nécessité de porter à la connaissance des
acquéreurs l'état d'avancement d'un projet de rocade.
Dans leur pourvoi, les vendeurs ont rappelé que l'agent
immobilier est tenu, à l'égard de son mandat, d'un devoir
d'information et de conseil, et à ce titre, l'agent immobi-
lier doit éclairer son mandant non seulement sur les élé-
ments de fait dont il n'aurait pas connaissance, mais éga-
lement sur les conséquences et les risques qui s'attachent
à l'opération envisagée.
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qui son mandant avait remis une somme en espèce pour
rémunérer les acheteurs italiens, s'était rendu en Italie,
mais sans aucune contrepartie. Pour les magistrats tou-
lousains, si l'agent immobilier a effectivement commis
une faute, l'argent ayant été définitivement perdu, ils ont
établi un partage de responsabilité avec son mandant qui
ne pouvait méconnaître l'irrégularité de l'opération (CA
Toulouse, 1ère civ., 14 avril 2003, Fernandez c/ SARL
Bousigue Immobilier ; Les DPS n° 11, p. 25).
Dans la présente décision de cassation (9 janvier 2019)
la Haute Cour a indiqué qu'il incombait à l'agent immo-
bilier, tenu d'une obligation de conseil, d'informer ses
mandants de la nécessité de porter à la connaissance des
acquéreurs l'état d'avancement d'un projet de rocade.
Dans leur pourvoi, les vendeurs ont rappelé que l'agent
immobilier est tenu, à l'égard de son mandat, d'un devoir
d'information et de conseil, et à ce titre, l'agent immobi-
lier doit éclairer son mandant non seulement sur les élé-
ments de fait dont il n'aurait pas connaissance, mais éga-
lement sur les conséquences et les risques qui s'attachent
à l'opération envisagée.
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souscription, qui est alors effectuée " à sa demande " au
sens des dispositions légales ci-dessus rappelées.
Pour la Commission des sanctions de l'ACPR, les condi-
tions d'application de la dérogation prévue à l'article R.
520-2 du Code des assurances ne sont pas réunies : selon
la décision, " ni l'accord pour être rappelé donné lors du
premier appel, ni le consentement à la souscription
donné in fine par un consommateur dans les conditions
mentionnées ci-dessus ne peuvent être regardés comme
une demande de sa part de conclusion d'un contrat en
utilisant une technique de communication à distance ;
en effet, le script de qualification ne se conclut pas par
des informations précises portant sur un contrat parti-
culier mais comporte seulement une interrogation du
prospect par le commercial sur le souhait du premier
d'être rappelé par un conseiller pour l' " aider à compa-
rer avec ce [qu'il a] déjà " et " profiter, dès à présent,
d'une étude personnalisée ". ll ne peut en être déduit
l'intention du prospect de conclure un contrat d'assu-
rance ".
On notera également que le démarchage téléphonique en
assurance a fait  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 consomma-
teur 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 distribu-
teur doit remettre l'information précontractuelle et s'as-
surer de sa réception. Le distributeur peut fixer un ren-
dez-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 se sont engagés à met-
tre en œuvre dans leur processus de vente ces bonnes
pratiques au plus tard à la fin du premier semestre 2020.
On notera également les nouvelles dispositions de la loi
visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter
contre les appels frauduleux publiée au Journal Officiel
le 25 juillet 2020. Cette loi restreint l'exception à l'inter-
diction du démarchage téléphonique auprès d'un
consommateur inscrit sur la liste Bloctel : il est désor-
mais " interdit à un professionnel, directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de
démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit
sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations inter-
venant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours
et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris

lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des pro-
duits ou des services afférents ou complémentaires à
l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses
performances ou sa qualité." Auparavant, le démarcha-
ge téléphonique restait possible " en cas de relations
contractuelles préexistantes ". 

(Procédure n° 2018-02)
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Il devait ainsi attirer l'attention des mandants sur l'im-
portance d'informer les futurs acquéreurs de l'existence
d'un tel projet.
En outre, l'agent immobilier doit communiquer au notai-
re instrumentaire, si celui-ci n'en dispose pas, toutes les
informations de nature à affecter l'efficacité juridique de
l'opération, et en tout état de cause, l'agent immobilier
ne saurait s'exonérer de ses obligations en raison de l'in-
tervention du notaire instrumentaire.

(Pourvoi n° 18-10245)

DEVOIR DE CONSEIL DE 
L’AVOCAT

Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 20 février
2019 - Société viticole de France c/ SCP Lyon-Caen et
Thiriez

L'avocat, en sa qualité de professionnel du droit, est tenu
à l'égard de son client à une obligation d'information et
de conseil, et il lui incombe de rapporter la preuve de
l'exécution de cette obligation (Cass. 1ère civ., 23
novembre 2000, Dame Guitelle-Durolin c/ Dame
Coquelle et autres, Les DPS n° 5, p. 25 ; Cass. 1ère civ.,
27 février 2001, dame Graham c/ dame Martin-Lanfray
; Resp. civ. et assurances, mai 2001, Juris-data n° 2001-
008452 ; Les DPS n° 6, p. 21).
En outre, et à l'instar du notaire (Cass. 1ère civ., 25
février 1997 ; Cass. 1ère  civ., 9 juin 1998, Consorts
Oliva c/ Maître Vaxelaire ; Les DPS n° 1, p. 31 ; Cass.
1ère civ., 4 avril 2001, SCI Marie-Françoise c/ SCP S. et
G ; Resp. civ. et assurances, juillet-août 2001, Juris-Data
n° 2001-009013 ; Les DPS n° 6, p. 21 ; Cass. 1ère civ.,
4 mars 2003, Ets Lazard c/ Janer, pourvoi n° 99-18189),
la compétence personnelle de son client est sans inci-
dence sur l'étendue du devoir de conseil qui incombe à
l'avocat (Cass. 1ère civ., 21 janvier 2003, pourvoi n° 00-
19522 ; Resp. civ. et assurances, avril 2003, Juris-Data
n° 2003-017680 ; Les DPS n° 10, p. 29, note H. Marck
; Cass. 1ère civ., 7 février 2006, pourvoi n° 05-13804 ;
Les DPS n° 16, p. 27).
A l'occasion d'une opération d'augmentation de capital,
la Cour de cassation a affirmé que le devoir de conseil
d'un conseiller juridique comporte l'obligation de s'in-
former de l'ensemble des conditions de l'opération
d'augmentation de capital pour laquelle son concours est
demandé et, le cas échéant, de la déconseiller (Cass.
1ère civ., 23 mai 2000, pourvoi n° 97-19223 ; Les DPS
n° 4, p. 27).
Commet une faute l'avocat qui laisse prescrire l'action
de ses clients contre son assureur, leur laissant ainsi per-

dre une chance d'obtenir une indemnisation auprès de ce
dernier (Cass. 1ère civ., 4 avril 2001, Mayan c/
Lombard, pourvoi n° 98-11364, Bulletin 2001, I, n° 101
p. 64).
Il a été jugé également qu'une situation déficitaire lors
du premier exercice d'une société ne pouvant être exclue
a priori, il entrait dans le devoir d'information et de
conseil de l'avocat rédigeant les statuts d'une société en
nom collectif d'en prévoir les conséquences, notamment
fiscales, s'agissant de la répartition des bénéfices ou des
pertes entre les associés d'une telle société (Cass. 1ère
civ., 5 mai 2004, Société juridique et fiscale de
Champagne c/ France Champagne équipement, pourvoi
n° 02-10507 ; Les DPS n° 12, p. 23, note H. Marck).
Toutefois, un avocat ne saurait être tenu, dans l'exécu-
tion de son obligation de conseil, de procéder à des
recherches sur des points que les informations fournies
par son client ne lui permettent pas de suspecter (Cass.
1ère civ., 18 mai 2004, Bellin c/ Noiret, pourvoi n° 01-
15841 ; Les DPS n° 12, p. 23).
Parmi les décisions qui apportent un tempérament dans
l'obligation de conseil de l'avocat, on notera l'arrêt dans
lequel la Haute Cour a relevé que si l'avocat doit s'ac-
quitter de son obligation d'information de manière com-
plète et objective, il a, en déontologie, pour devoir de
déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'é-
chec ou, à plus forte raison, abusive, de sorte qu'il ne
peut être tenu de délivrer une information, qui aurait eu
pour seule justification de permettre au client d'engager
un recours abusivement, à des fins purement dilatoires. 
La perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne
constitue pas un préjudice indemnisable (Cass. 1ère civ.,
23 novembre 2004, Dame julien c/ SCP Roblin, pourvoi
n° 03-15090, Les DPS n° 13, p. 35, note H. Marck).
Dans la présente espèce (20 février 2019), c'est la
responsabilité d'un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation qui est posée faute d'avoir régularisé dans
les délais impartis un pourvoi en cassation.
La Haute Cour rappelle dans un premier temps que l'a-
vocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu
d'une obligation de diligence et de prudence, avec une
attention particulière sur le respect du délai d'instruction
du pourvoi en cassation.
Et, lorsqu'il est chargé de former un pourvoi, ou est
consulté sur ses chances de succès, il doit non seulement
s'enquérir de la date d'expiration du délai mais aussi for-
mer en temps utile cette voie de recours extraordinaire,
à titre à tout le moins conservatoire.
L'avocat avait accepté de donner son avis sur les chan-
ces de succès du pourvoi, et reçu une lettre de l'avocat
de la société l'informant que cette dernière confirmait
"son feu vert pour la procédure devant la Cour de cas-
sation" en l'invitant à traiter directement de l'affaire avec
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elle.
A défaut de réponse à sa lettre du surlendemain adressée
au représentant légal de la société, où il indiquait " sauf
instructions contraires de votre part, j'attends que vous
m'avisiez de la signification de l'arrêt pour introduire le
pourvoi ",  l'avocat aurait dû prendre la précaution de
former un pourvoi à titre conservatoire. 
Ainsi en s'abstenant de le faire, la SCP a commis une
faute susceptible d'engager sa responsabilité. 

(Pourvoi n°17-50056)

DEVOIR DE CONSEIL DU 
NOTAIRE

Cour de cassation - 3ème Chambre civile - 17 octobre
2019 - M. et Mme G c/  Consorts F

Le devoir de conseil du notaire impose à celui-ci d'in-
former son client des différentes exigences qui condi-
tionnent la validité de l'acte qu'il envisage de conclure et
de vérifier qu'elles sont satisfaites (Cass. 1ère civ., 9
novembre 1999, SCP S. c/ Mme D, pourvoi n° 97-
14521, Bull 1999, I, n° 299, p. 194 ; Les DPS n° 2, p.
34).
Dans ces conditions, si nous savons que la preuve du
conseil donné qui incombe au notaire, peut résulter de
toute circonstance ou document (Cass. 1ère civ., 3
février 1998, pourvoi n° 96-13201, Bulletin 1998, I, N°
44, p. 29) et s'effectue par tous moyens en l'absence d'un
écrit, ou d'une clause figurant dans un acte signé par son
client (Cass. 1ère civ., 6 Juillet 2004, pourvoi n° 02-
20388, JCP, la Semaine Juridique, Ed. Notariale et
Immobilière, n° 5, 4 février 2005, p. 208, Note C.
Biguenet-Maurel ; sur le devoir de conseil du notaire,
voir la Thèse de C. Biguenet-Maurel, " Appréciation par
la jurisprudence du devoir de conseil des notaires " ;
Les DPS n°13, p. 36), il est souvent conseillé en pratique
de privilégier l'écrit contresigné par le client, afin de
faciliter l'administration de la preuve du conseil donné.
Dans la présente espèce (17 octobre 2019), des époux
vendent à un couple divers lots d'une copropriété, par
l'entremise d'un agent immobilier, avec la précision dans
l'acte authentique de vente dressé par le notaire selon
laquelle l'immeuble était situé dans un périmètre de
ravalement obligatoire.
Plus précisément, l'acquéreur déclarait à travers une
clause de l'acte authentique " être parfaitement informé
de cette situation et vouloir en faire son affaire person-
nelle sans recours contre quiconque ".
La responsabilité du notaire est fort heureusement écar-
tée dans cette affaire, considérant que ce dernier avait

fait toutes diligences utiles pour disposer d'informations
portées le jour de la vente à la connaissance des acqué-
reurs.
En effet, l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était
situé dans un périmètre de ravalement obligatoire, que
cette indication figurait dans un certificat d'urbanisme
d'information, dont le contenu avait été reproduit dans
l'acte de vente via une annexe et que les acquéreurs s'é-
taient obligés à faire leur affaire personnelle de l'exécu-
tion des charges et prescriptions et du respect des servi-
tudes publiques et autres limitations administratives aux
droits de propriété mentionnées dans ce certificat.
Les acquéreurs avaient, en outre, reconnu que le notaire
leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires
sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges et
prescriptions administratives, et que le notaire, à qui le
syndic de copropriété avait retourné un questionnaire
sans mention du ravalement, avait obtenu de celui-ci la
précision que certains copropriétaires avaient reçu une
lettre de la mairie concernant un ravalement obligatoire
et que cette information avait fait l'objet d'une mention
spéciale dans l'acte de vente.

(Pourvoi n° 18-15942)

DIVORCE
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 20 mars 2019
- M. X c/ Mme Y

La présente décision rappelle, au visa de l'article 276-4
du Code civil, que le débiteur d'une prestation compen-
satoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme
de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une
demande de substitution d'un capital à tout ou partie de
cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-
fondé, de distinguer selon la nature viagère ou tempo-
raire de la rente.
La cour d'appel, pour rejeter la demande de l'ex-époux
de substituer un capital à la rente attribuée à l'épouse,
jusqu'à son décès, retient que la rente litigieuse n'étant ni
viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur,
ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction
d'un événement dont la date est inconnue, il est impossi-
ble de déterminer un capital conformément aux modali-
tés fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre
2004.
C'est ainsi que la décision de la cour d'appel est sanc-
tionnée, l'article 276-4 du Code civil ouvrait à l'ex-
époux la faculté de demander la substitution d'un capital
à la rente servie à son ex-épouse.

(Pourvoi n° 18-13663)
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DONATION
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 6 novembre
2019 - Association La ligue nationale contre le cancer
c/ Consorts X  

La présente décision rappelle que les époux ne peuvent,
l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des
biens de la communauté.
Ainsi, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les
biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte,
peut en demander l'annulation.
En l'espèce, l'époux avait fait donation à une association
d'une somme de 50 000 euros sans l'accord de son épou-
se, et la donation fut annulée, faute pour l'association de
rapporter la preuve que les deniers objet de la donation
étaient des biens propres.

(Pourvoi n° 18-23913)

GAGE
Cour de cassation - Chambre commerciale - 23 janvier
2019 - Société Banque Laydernier c/ Mme X et M. Y 

La présente décision témoigne de l'importance à respec-
ter le formalisme d'un gage sur instruments financiers,
faute de quoi cette garantie est inefficace, nonobstant les
éventuels recours en responsabilité à l'encontre du
rédacteur de l'acte.
Commentaire extrait du rapport annuel de la Cour de
cassation :
" La dématérialisation des valeurs mobilières, organisée
par la loi de finances du 31 décembre 1981 (loi n° 81-
1179 du 31 décembre 1981 de finances rectificative pour
1981), a été suivie par une procédure nouvelle de gage
en compte de ces valeurs, prévue par l'article 29 de la
loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des
investissements et la protection de l'épargne.
Ce texte disposait que " La constitution en gage de
valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée, tant
à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard
des tiers, par une déclaration datée et signée par le titu-
laire ; cette déclaration contient le montant de la somme
due ainsi que le montant et la nature des titres constitués
en gage.
Les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au
nom du titulaire et tenu par une personne morale émet-
trice ou l'intermédiaire financier, selon le cas. Une
attestation de constitution de gage est délivrée au créan-
cier gagiste.
Tout titre venant en substitution ou complément de ceux

constitués en gage, par suite d'échanges, de regroupe-
ments, de divisions, d'attributions gratuites, de sous-
cription en numéraire ou autrement, sont, sauf conven-
tion contraire, compris dans l'assiette du gage à la date
de la déclaration prévue à l'alinéa 1er ".
Les modifications régulières de ce texte, codifié d'abord
à l'article L. 431-4 du code monétaire et financier et
aujourd'hui à l'article L. 211-20 du même code, la déno-
mination de nantissement se substituant à celle de gage,
témoignent des évolutions technologiques qui affectent
les conditions pratiques de la constitution des sûretés
des valeurs mobilières intégrées à l'ensemble plus vaste
des instruments financiers, ainsi qu'en témoigne sa der-
nière amodiation, issue de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie éco-
nomique, ayant notamment pour objet de permettre la
représentation et la transmission des titres financiers au
moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique par-
tagé (DEEP, ou sous le terme anglais " blockchain ").
Pour autant, les faits à l'origine de l'arrêt rendu le 23
janvier 2019 par la chambre commerciale, financière et
économique de la Cour de cassation l'amenaient à exa-
miner quelle portée la réforme de ces dispositions inter-
venue entre 1983 et 1996 avait revêtue, s'agissant des
conditions de la validité du gage de compte de titres ou
d'instruments financiers, le régime juridique applicable
au litige étant celui issu de l'article 102 de la loi n° 96-
597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières.
En effet, ils concernaient la constitution d'un gage d'un
plan d'épargne en actions, dans le cadre d'un divorce
prononcé le 18 juin 2001, la convention définitive com-
portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
ayant prévu que la dette de l'ex-époux serait réglée par
le versement à l'ex-épouse des dividendes perçus sur les
titres figurant dans le plan, le transfert de ces titres
devant intervenir à une certaine date au profit de celle-
ci et le plan étant nanti en sa faveur.
Un litige ayant opposé les ex-époux sur l'exécution de la
convention, l'ex-épouse avait engagé la responsabilité
de la banque dans les livres de laquelle avait été ouvert
le plan gagé, en lui reprochant d'avoir méconnu la sûre-
té constituée à son profit, au bénéfice d'autres créan-
ciers qui ne bénéficiaient pas d'une telle sûreté, cepen-
dant qu'elle lui avait fait signifier par acte d'huissier la
copie du jugement de divorce précisant la remise du
plan d'épargne en actions du débiteur à son ex-épouse
en gage affecté à la sûreté du paiement de la créance de
celle-ci.
La banque avait fait valoir que les formalités prévues
par les articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétaire
et financier n'avaient pas été respectées, faute de décla-
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ration faite dans les termes et formes prévus par ces tex-
tes, de sorte que le gage constitué au profit de l'ex-épou-
se ne lui était pas opposable.
Les premiers juges avaient rejeté cette action, tandis que
la cour d'appel avait retenu la faute de la banque,
jugeant que les formalités édictées par les textes n'é-
taient pas prescrites à peine de nullité et que la signifi-
cation du jugement de divorce et de la convention qui
comportait la constitution du gage était suffisamment
précise pour permettre à la banque de déterminer qu'il
s'agissait d'une telle sûreté, la créance étant décrite, le
compte étant identifié et le consentement du titulaire du
compte résultant de l'acte de liquidation et partage.
C'est la question de la portée des exigences prévues par
l'article 29 tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 précitée et le décret n° 97-509 du 21 mai
1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la
loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement
des investissements et la protection de l'épargne, modi-
fiée par l'article 102 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières, qui était
posée à la chambre commerciale, financière et écono-
mique de la Cour de cassation par la première branche
du moyen unique du pourvoi formé par la banque.
En effet, aux termes de la modification issue de la loi n°
96-597 du 2 juillet 1996 précitée, le premier alinéa de
l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, introdui-
sant les termes " entre les parties ", se lisait désormais
ainsi : " La constitution en gage d'un compte d'instru-
ments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 de modernisation des activités finan-
cières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de
la personne morale émettrice et des tiers, par une décla-
ration signée par le titulaire du compte. Cette déclara-
tion comporte les énonciations fixées par décret ".
Quant à l'article 1er du décret n° 97-509 du 21 mai
1997 précité, il comportait les dispositions suivantes :
Art. 1er. - La déclaration de gage d'un compte d'instru-
ments financiers inscrits en compte auprès d'un inter-
médiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas
échéant, la personne morale émettrice doit être datée et
contenir :
1. La dénomination " Déclaration de gage de compte
d'instruments financiers " ;
2. La mention que la déclaration est soumise aux dispo-
sitions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvi-
sée;
3. Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adres-
se du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège
social s'il s'agit de personnes morales ;
4. Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les
éléments permettant d'assurer l'identification de cette
créance ;

5. Les éléments d'identification du compte spécial prévu
à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983
susvisée lorsqu'un tel compte existe ;
6. La nature et le nombre des instruments financiers
inscrits initialement au compte gagé.
Sous l'empire de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 préci-
tée, la chambre commerciale, financière et économique
de la Cour de cassation avait jugé que, les formalités
prévues par l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983 ne constituant pas des conditions de validité du
contrat de gage, l'absence de certaines d'entre elles n'in-
terdisait pas au juge de vérifier l'existence d'un tel
contrat, en recherchant si les valeurs mobilières, dont il
était allégué qu'elles avaient été données en gage,
avaient été effectivement conservées par un tiers conve-
nu entre les parties (Com., 7 mars 1995, pourvoi n° 92-
15.973, Bull. 1995, IV, n° 73 ; solution reprise par Com.,
3 mars 2004, pourvoi no 02-14.162).
Elle avait ultérieurement jugé, toujours sur le fondement
de ce texte, que les formalités du virement des titres sur
un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par
la personne morale émettrice et de délivrance au créan-
cier gagiste d'une attestation de constitution de gage,
prévues par l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983 précitée, dans sa rédaction applicable en la cause,
ne constituaient pas des conditions de validité du
contrat de gage, et que leur omission, seulement sus-
ceptible d'engager la responsabilité du teneur de comp-
te, ne pouvait être invoquée par le débiteur donneur de
gage, ni par la société émettrice, dès lors que celle-ci ne
soutenait ni n'alléguait qu'elle n'avait pas été destina-
taire de la déclaration constitutive du gage (Com., 22
mai 2002, pourvoi n° 97-20.326).
Une partie de la doctrine estimait que la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 précitée, en ce qu'elle prévoyait que la
constitution était réalisée par la déclaration, non seule-
ment à l'égard de la personne morale émettrice et les
tiers qu'entre les parties par une déclaration signée par
le titulaire du compte, dont les termes étaient précisés
par décret, remettait en cause cette jurisprudence,
compte tenu de la rédaction du texte issu de la loi nou-
velle, laquelle devait être interprétée, selon cette doctri-
ne, en ce sens que la constitution elle-même du gage
était subordonnée au respect de toutes les formalités qui
y sont prescrites. Une autre partie de la doctrine, mino-
ritaire, faisait observer qu'aucune sanction n'était atta-
chée aux dispositions décrétales prévoyant les termes de
la déclaration.
Dans le débat soumis à la Cour de cassation, se posait
la question de l'impérativité des conditions formelles de
constitution du gage, opposée par l'établissement teneur
du compte concerné par la sûreté à l'appréciation des
seconds juges selon laquelle l'objectif poursuivi par cel-
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les-ci, à savoir l'identification des titres nantis devant
ensuite être placés sur un compte spécial pour permett-
re au créancier d'en percevoir les fruits ou d'éviter une
saisie concurrente, avait été atteint, la banque ne pou-
vant, selon ces mêmes juges, se méprendre sur le comp-
te faisant l'objet de la sûreté, au vu de l'acte qui lui avait
été signifié par la créancière, de sorte que la banque
était en mesure d'accomplir ses obligations, sans que la
production d'une déclaration dans les termes et formes
de la loi soit dès lors requise.
La solution retenue par la cour d'appel était analysée
par la créancière en faveur de laquelle elle avait été ren-
due au regard de la solution retenue par un arrêt de la
chambre mixte du 24 février 2017(ch. mixte., 24 février
2017, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 1),
s'agissant de rechercher la finalité de règles édictées
dans l'intérêt de la protection de certains intérêts légiti-
mes pour apprécier la portée de la sanction attachée à
la violation de ces règles.
La chambre commerciale, économique et financière de
la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué pour viola-
tion des articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétai-
re et financier, en jugeant qu'en l'absence de déclaration
datée et signée par le débiteur titulaire du compte et
comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-
1 du même code, le gage de compte d'instruments finan-
ciers dont se prévalait la créancière ne s'était pas réali-
sé et ne pouvait donc pas être opposé à la banque teneur
de compte.
A ainsi été adoptée une solution respectant la lettre et
l'esprit du texte issu de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996,
faisant prévaloir la prévisibilité de la sanction attachée
au respect des formalités exigées elles-mêmes ad vali-
datem. Cette solution, limitant la contestabilité de cette
sûreté dont les conditions de constitution sont simples,
est de nature à garantir son efficacité, tandis que les éta-
blissements teneurs de compte ne pourront se méprend-
re sur la portée de leurs obligations attachées à la
réception de déclarations devant se conformer à la lett-
re stricte des textes susvisés.
Il y a lieu de la rapprocher de celle issue de l'arrêt rendu
le 20 juin 2018 (Com., 20 juin 2018, pourvoi n° 17-
12.559), qui juge que la constitution en gage d'un comp-
te d'instruments financiers est réalisée, tant entre les
parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et
des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le
titulaire du compte, de sorte que l'absence de notifica-
tion de celle-ci à la personne morale émettrice ne peut
rendre inopposable la déclaration. "

(Pourvoi n° 16-20582, publié au Bulletin, rapport de Mme
Champalaune et avis de Mme Pénichon, Rapport annuel 2019 de
la Cour de cassation, p. 168, La documentation Française)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Cour de cassation - 1ère Chambre civile - 3 octobre
2019 - M. X c/ Mme Y

Dans cet arrêt de cassation, et à la suite d'un jugement
prononçant le divorce d'époux mariés sous le régime de
la séparation de biens, des difficultés sont nées pour le
règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Ainsi, au visa de l'article 214 du Code civil, la Haute
cour énonce que l'apport en capital provenant de la vente
de biens personnels, effectué par un époux séparé de
biens pour financer la part de son conjoint lors de l'ac-
quisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne
participe pas de l'exécution de son obligation de contri-
buer aux charges du mariage.
Pour rejeter la demande de l'époux tendant à se voir
reconnaître titulaire d'une créance au titre du finance-
ment de la totalité du prix d'acquisition d'une maison,
achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun,
et après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette
opération des fonds personnels, provenant de la vente de
biens acquis avant le mariage, la cour d'appel retient que
le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition.
Et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités
en revenus et en capital, la notion de contribution aux
charges du mariage pouvant comprendre de façon exten-
sive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'in-
térêt de la famille, et que, dès lors qu'elle n'apparaît pas
disproportionnée au regard de ses capacités financières,
lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette
dépense d'investissement à affectation familiale doit être
analysée comme une participation à l'exécution de son
obligation de contribuer aux charges du mariage.
C'est dans ces conditions que la Cour de cassation sanc-
tionne la cour d'appel.

(Pourvoi n° 18-20828)

SANCTION DE L’ACPR
Conseil d'Etat - 9ème/10ème chambres réunies - 
15 novembre 2019 - La Banque Postale

A la suite de la décision rendue par la Commission des
sanctions de l'ACPR, le 21 décembre 2018, qui a
condamné l'établissement de crédit à un blâme et à une
sanction pécuniaire de 50 millions d'euros, amende la
plus élevée rendue en matière LCB-FT, pour ses
défaillances dans son dispositif de gel de avoirs, cet éta-
blissement a demandé au conseil d'Etat, d'annuler sa
décision, à titre subsidiaire de la réformer en réduisant le
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montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée
(procédure n° 2018-01 ; Les DPS n° 40-41, p. 40, note
H. Marck)
Rappelons que dans cette affaire, était en cause  le ser-
vice de " mandats cash " de la banque qui permettait jus-
qu'à une date récente de transférer des espèces, jusqu'à 1
500 euros, en France ou à l'étranger. Ce service permet-
tait 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. 
Dans sa 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 réduc-
tion du montant de la sanction pécuniaire qui lui a été
infligée.
Par cette décision, le Conseil d'Etat confirme que l'éta-
blissement bancaire ne disposait d'aucun dispositif de
contrôle des " mandats cash " nationaux avant leur exé-
cution, en violation des dispositions législatives et régle-
mentaires, que ses organes dirigeants ont choisi, de
manière délibérée, de ne pas mettre en œuvre de mesu-
res correctrices, alors que cette défaillance avait été
détectée par les services de contrôle de la société, et
qu’il a transmis des informations sciemment inexactes à
l'autorité de contrôle. 
En outre, le comité des risques du conseil de surveillan-
ce 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 légis-
lation relative au gel des avoirs dans le cadre de la lutte
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 particu-
lière des manquements commis, à la durée de la période
durant laquelle ces manquements ont perduré, au com-
portement 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 mon-
tant des sanctions prononcées par la Commission des
sanctions de l'Autorité dans d'autres affaires, ne revêt
pas un caractère disproportionné. 

(N° 428292)
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