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Les bonnes pratiques,
de la souscription au dénouement

Fidroit a organise son 19e colloque annuel en juin 2016 sur ce thème d actualite Nous présentons
ici la synthèse des commentaires et conseils de Me Douma Harbouche avocat au Barreau de Pa
ris specialiste des contentieux relatifs a l'assurance vie

Me Douma Harbouche, avocat au Barreau de Paris, specialiste des contentieux relatifs a l'assurance vie

L
ors de la souscription d un contrat
dassurance vie il convient de
distinguer I obligation d informa
tion de I obligation de conseil des

professionnels [-obligation dinformation
de lassureur est generique et commune
a I ensemble des contrats (Code des assu
rances L 112 2) Le devoir de conseil est
quant a lui propre a la situation du sous
cnpteur et doit etre adapte a la problema
tique et a I objectif patrimonial du client et
a son degré de connaissances
Lassureur est tenu a une obligation de
conseil lorsqu il commercialise le contrat
en direct LACPR intervenue postérieure
ment a précise que I obligation de conseil
ne s arrete pas a la souscription du contrat
ma s perdure pendant toute la duree d exe
cution du contrat notamment en fonction
du profil du client (Recommandation ACPR
n°2013-ROl du 8 janvier 2013 entrée en
vigueur le 1e octobre 2013) Le Conseil
d Etat s est également prononce le 20 juin
2016 sur les recommandations de I ACPR
en indiquant que celles ci pouvaient faire
lobjet d un recours pour exces de pouvoir
mas quelles netaient pas pour autant
imperatives et ne modifiaient pas lordon
nancement juridique
Attention ' Lobligation de conseil des
courtiers ou des compagnies dassu
rance lorsqu elles distribuent directement
eux mêmes les contrats doit etre forma
lisee pour conserver la preuve du conseil
apporte (article L 520 I Code des assu
rances)

Comment bien conseiller
le client ?
Plusieurs cas pouvant er ^ ui er des cliff
cultes peuvent etre évoques en matiere
d obligation dinformation et de conseil

La faculté de renoncer
a la souscription
La Cour de cassation a longtemps conside
re que le droit a renoncer au contrat était un
droit discrétionnaire du souscr pteur dont la
bonne foi nétait pas requise Le souscnp
leur pouvait ainsi plusieurs annees apres
la souscription en cas de moins values
latentes constatées sur son contrat mvo
quer un défaut de formalisme prévu aux
articles L 132 5 I et/ou L132 5 2 du Code
des assurances demander I anéantisse
ment de la souscripton du contrat et se
voir restituer I intégralité des primes brutes
versées
La Cour de cassation a opere un revirement
de jurisprudence depuis le 19 mai 2016
par trois arrets Elle décide désormais que
lexercice de la faculté de renonciation
même s il reste discrétionnaire est suscep
tible de dégénérer en abus de droit Cette
qualification dabus doit etre opérée < au
regard de la situation concrète du sous
cnpteur de sa qualite d assure averti ou
profane et des informations dont il dispo
sait réellement » Ces decisions s inscrivent
dans le prolongement de levoluton legs
lative aux termes de laquelle la bonne fo a
ete intégrée comme une condtion a lexer
cee de ta faculté de renonciation pour les
contrats ouverts depuis le I" janvier 2015
(article L 132 5 2 du Code des assurances)
ll convient toutefois de rappeler que cest
a lassureur de prouver la mauvase foi du
souscripteur et non pas au client de prouver
sa bonne foi
En outre concernant la definition même
de la notion de mauvaise foi elle ne peut
résulter du simple fait de voulo r renoncer
au contrat en presence de moins value
puisqu un des principes même du droit est
< pas d action sans intérêt a agir »
Lors des échanges avec le rapporteur

public concernant la loi n°20051564 du
15 decembre 2005 on a pu remarquer
que lexercice de la faculté de renonciation
n était non pas exerce par les petits epar
gnants maîs plus par des professionnels
avertis avec des montants importants
fortement conseilles ce qui portait atteinte
a la mutualite des assures
ll convient de rester prudent sur la portée
de cette jurisprudence puisque la mauvaise
foi ne se présume pas et que rien n est joue
devant les tribunaux Lappreciation du juge
pour chaque cas reste souveraine

L'adaptation au regime matrimonial
bn manquement au devoir de conseil peut
etre retenu pour ne pas avoir alerte le sous
cnpteur sur les incidences dune souscnp
tion simple pour une personne mariée sous
un reg me de communauté universelle avec
attribution intégra e de la communaute au
conjoint ce qui pouvait rendre taxable les
capitaux puisqu a I epoque le conjoint n était
pas exonère (cour dappel de Paris du 17
mars 2011 n° 09/07069) Avec la réponse
ministérielle dot doit on revoir les contrats
qui ont ete souscrits en co souscription
avec dénouement au premier deces
puisqu aujourdhui ils ne représentent plus
aucun intérêt? Doit on les maintenir ? En
effet la souscription permettrait detre
moins taxe que dans le cas de deux sous
cnptions simples du fait des abattements
moins importants

Une représentation à articuler avec
l'article du 757 B du CGI
Dans le cadre de I art cle 757 B du CGI les
capitaux sont taxes selon le lien de paren
te entre I assure et le bénéficiaire Ainsi en
presence d un contrat avec pour benefi
daire des neveux et nièces le taux de taxa
lion applique sera de 55 % En revanche



si ces mêmes neveux et nièces lors de
I heritage classique viennent en represen
tation de leur parent predecede on aura
vocation a non pas appliquer le tarif des
droits entre parents jusquau quatrieme
degré maîs le barème fiscal applicable
entre freres et soeurs (taux de 45 % maxi
mum) Dans cette situation précise las
surance vie « est mécaniquement » plus
taxée que si les fonds avaient ete laisses
sur un compte bancaire ordinaire

La liberté de versements
complémentaires
II convient detre vigilant quant aux diffe
rents compartiments fiscaux (exonération
990 I et 757 B) pouvant être présents dans
les contrats En effet lorsque le contrat
a ete alimente a différentes époques les
capitaux deces peuvent être soumis a
différents regimes fiscaux Ils peuvent être
pour partie exonères pour partie taxables
au 990 I et pour partie soumis au 757 B
Si le souscripteur décide de realiser un
rachat partiel sur le contrat le retrait
portera proportionnellement sur chacun
des compartiments En presence de verse
ments significatifs il convient donc d'ouvrir
un nouveau contrat Si le contrat presente
une fiscalite favorable les rachats partiels
réalises viendraient détruire partiellement
ce compartiment pourtant favorable en
terme de transmission ll n'est donc pas
souhaitable de racheter ce type de contrat
Lassureur pourrait il sopposer a des
versements complementaires signifi
catifs ? Line decision du TG! de Paris a
condamne un assureur a accepter des
versements complementaires Lassureur
avait refuse les versements car il soupçon
naît une origine frauduleuse des fonds les
montants n étant pas en adéquation avec
le patrimoine suppose du souscripteur

(cet argument n a pas pu etre mis en avant
puisque la declaration de soupçon doit
rester confidentielle et opaque) La compa
gnie a ete condamnée a accepter les fonds
complementaires le contrat étant a verse
ments libres En revanche le souscripteur
a ete déboute de sa demande de retroac
tivite quant a la rémunération du contrat
ll n y a donc pas de possibilité pour I assu
reur de sopposer a un versement compte
mentaire en presence d un contrat a verse
ments libres

Le risque des primes exagérées
ll n existe aucune definition du caractère
« exagère » des primes Cette notion est
appréciée par les juges au moment du
versement selon un faisceau d indices
âge situation patrimoniale et familiale
du souscripteur revenus utilite econo
mique et objectif du contrat Le caractère
exagère doit être reconnu au regard de
ces criteres (Cass 1ère civ 19 mars 2014
n°1312076)
ll convient de rester vigilant concernant le
« timing » du versement ou de la modifica
lion de la clause bénéficiaire qui pourrait
remettre en cause le caractère aléatoire du
contrat et le requalifier en donation mdi
recte le rendant de ce fait rapportable et
éventuellement réductible pour atteinte a
la reserve
On peut remarquer qu aujourdhui I utilite
du contrat pour le souscripteur apparaît
comme un critere décisif Dans un arret
rendu le 10 decembre 2015 par la cour
dappel de Lyon un heritier réservataire
sollicitait notamment la réintégration de
contrats dassurance vie dans la succes
sion de son pere sur le fondement de
primes versées manifestement exagérées
(Lyon TO decembre 2015 n°l3/09397) ll
soutenait en substance que « le défunt a

Une clause bénéficiaire modifiée est déposée
chez le notaire. Celui-ci a-t-il l'obligation de la

communiquer à la compagnie ? Dans le cas contraire,
est-ce un défaut de conseil du notaire ?

Le notaire peut encourager le client a informer la compagnie d assurance
qu'une modification de la clause a ete réalisée et déposée dans un office
notarial Cependant aucune obligation n'incombe au notaire d'informer
lassureur En revanche lors de louverture du testament le notaire a
l'obligation de transmettre la clause bénéficiaire a I assureur sous reserve
que les informations contenues dans cette clause soient suffisamment
précises pour identifier la compagnie d'assurance

commis un abus de droit en souscrivant
les deux derniers contrats d'assurance au
détriment de ses petits-enfants visant a
leur nuire et ponant atteinte a I ordre public
successoral pour privilégier son fils et sa
fille déjà bénéficiaires de legs » La cour
dappel a approuve cette analyse s agis
sant du dernier contrat dassurance vie
souscrit et a ainsi relevé « Ce contrat n a
manifestement eu pour but que da van
tager le bénéficiaire désigne au détriment
des petits-enfants sans présenter d utilite
pour Bernard Y ce qui justifie le rapport a la
succession de la prime versée »

Aucune définition du
caractère « exagéré »
desprimes

ll n existe pas de rapport direct entre la
reserve héréditaire et les primes exage
rees (Cass 2eme civ 3 nov 2011
n° 10 21 760) Des héritiers réservataires
peuvent être lèses par le versement de
primes sans que le caractère exagère soit
retenu Et a contrario les héritiers non
réservataires peuvent tout a fait agir pour
requalifier les primes comme manifeste
ment exagérées En outre en presence
de bénéficiaires non héritiers lorsque les
primes sont requalifiees ces derniers ne
sont tenus au rapport que dans les limites
des primes excédant la quotité disponible
Les cas de requalification des primes sont
minoritaires et la confirmation du carac
tere exagère est généralement presente
dans des situations caricaturales

L'adéquation au profil du client
ll s agit de vérifier la cohérence par rapport
au profil client au choix des unites de
compte et a leur adaptation dans le temps
(arbitrage et suivi des supports des produits
structures par exemple) ainsi que les obli
gâtions qui incombent au conseiller

devoir de conseil sur la fiscalite en cas
de rachat dans le choix entre barème
progressif et prélèvement forfaitaire
devoir de conseil dans le choix des
unites de compte avec la formalisation
des preconisations faites au client

ll convient d operer des choix en fonction



du profil du client ll est également mdis
pensable de formaliser la definition du
profil du client pour ensuite apporter un
conseil dans lallocation dactifs (expliquer
le choix d allocation d actifs en prenant des
reserves) LACPR donne des indications
par rapport au profil client et au risque de
volatilité Par ailleurs la reglementation
oblige lassureur a intégrer dans les docu
ments contractuels le fait que pour les
unites de compte lengagement est pris
sur le nombre d DC et non sur leur valeur
qui elle peut varier
Concernant les fonds a formule il convient
de s assurer que le client en ait bien
compris le fonctionnement (Recomman
dation ACP n°2010R01 du 15 octobre
2010 sur la commercialisation de contrats
en DC constitues de produits financiers
complexes Entree en vigueur le 1e janvier
2011) Pour ce faire un certain nombre de
documents doivent lui etre fournis Une
reconnaissance de conseil donne précise
doit etre signée par le client afin d eviter
une remise en cause ultérieure ll convient
d ailleurs de faire signer ce document
directement en presence du professionnel
Un arret rendu le 21 juin 2016 par la cour
dappel de Paris est utilise par des sous
cripteurs mécontents des rendements des
produits structures retenues comme UC
pour tenter de remettre en cause leur ehgi
bilite même au sem des contrats d assu
rance vie (Pans 21 juin 2016 n°l 5/00317)
Rappelons que les assureurs sont tenus
de proposer des UC constituées de
valeurs mobilières ou dactifs offrant une
protection suffisante de lepargne investie
et figurant sur une liste dressée par decret
en Conseil d Etat dont les obligations
(article Ll31 I Code des assurances) Or
en I espèce le produit structure litigieux ne

Peut-on prévoir que le contrat soit réintégré,
d'un point de vue civil, dans la succession ?

Oui il est tout a fait possible pour un bénéficiaire et des héritiers de
prévoir la réintégration dans la succession des primes versées sans
attendre la requalification judiciaire en prime manifestement exageree
depuis un arret de la Cour de cassation du IO decembre 2013

pouvait etre qualifie selon la cour dappel
de Pans d obligation au sens de (article
L 213 5 du Code monetaire et financier
Néanmoins les assureurs qui continue
rent malgre cette decision de faire figurer
des produits structures dans leurs listes
dactifs eligibles ont de multiples argu
ments a faire valoir ll résulte en effet de
la Recommandation ACP n°2010 R OI du
15 octobre 2010 que la commercialisation
des contrats dassurance vie libelles en
UC constituées d instruments financiers
complexes nest pas prohibée (OPCVM
de droit français a formule OPCVM struc
tures de droit etranger titres de créance
complexes type EMTN ou équivalent)

éé
S'assurer que le
client a compris le
fonctionnement
du fonds à formuler

La cour d appel de Versailles dans un arret
rendu le 5 novembre 2015 a considère que
les produits complexes type EMTN étaient
eligibles a un contrat dassurance ve

Concernant les fonds en euros, notamment le blocage
éventuel des rachats, comment se positionner par
rapport à cet environnement en pleine mutation ?

Le cout du fonds euros attire en effet I attention du régulateur avec des
taux de rendement qui sont aujourd hut déraisonnables par rapport au
taux actuel Le HCSF a reçu de nouveaux pouvoirs dans le cadre de la loi
Sapin 2 justifies par la recherche de la stabilité financiere qui lui donne le
pouvoir de suspendre les valeurs de rachat Ces pouvoirs ne concernent
pas uniquement les fonds en euros Les unites de compte sont également
visées Le conseil délivre aux clients ne doit pas etre influence par cette
reglementation maîs doit continuer de porter sur la solidité du fonds en
euros et la nature de telle ou telle unite de compte qui est dans le contrat

puisqu assimilable a des obligations Pour
la cour dappel la complexité de ce type
de produits nest pas a elle seule suscep
tible de les exclure de la catégorie des
obligations (Versailles 5 novembre 2015
13/06650) ll reviendra donc a la Cour de
cassation de se prononcer sur la qualifica
tion des produits structures en obligation
et/ou plus largement sur I éligibilité de ses
produits comme UC
Une telle qualification ne garantira pas
pour autant les assureurs de toute
condamnation sur ce point Les assureurs
seraient toujours en risque des lors que
le produit structure propose ne garantirait
pas une protection suffisante de lepargne
investie et qu il aurait ete commercialise
en I absence d informations spécifiques et
d une mise en garde renforcée
En cas de condamnation d un courtier
pour faute intentionnelle dolosive ou faute
volontaire pour non respect de la regle
mentation lassurance de responsabilite
civile professionnelle ne peut s appliquer
ll convient detre également vigilant sur la
formalisation en cas de changement de
profil au cours de la vie du contrat
ll convient de prendre garde au profil dit
« equilibre » difficile a définir et qui peut
rapidement basculer vers un profil dyna
mique A titre d illustration un tribunal de
commerce en 2016 a juge qu en presence
dun profil equilibre on ne peut préconiser
une unite de compte structurée

Les co-souscnptions démembrées
En presence de co souscription démembrée
I est possible de prévoir de maniere conven
tionnelle que I usufruitier pourra realiser des
rachats a hauteur des fruits du contrat
En presence de rachats programmes la
baisse du rendement du contrat ou des UC
peut conduire a une altération du capital
Dans ces circonstances les nus proprie
taires peuvent se retrouver lèses et assigner
I assureur et I usufruitier en restitution des
sommes rachetées indûment
Lassureur est garant de la délivrance des
rachats et devra t ve lier au respect de ces



contrats « sur-mesure » La responsabilité

de chacune des parties relève toutefois de
l'appréciation du juge

Comment ajuster la clause
bénéficiaire ?
En cas d'option pour une clause type
proposée par un assureur, il convient de
vérifier si elle correspond bien aux inten
lions du souscripteur et ne pas hésiter à
lui faire reformuler ses intentions en cas
de doute, afin de garantir son efficacité au
dénouement du contrat
Dans tous les cas, le souscripteur doit
faire preuve de clarté dans la redaction de

la clause et tenir régulièrement informe
l'assureur d'une éventuelle modification
de la clause, déposée chez un notaire par
exemple

Une parfaite connaissance de l'envi-
ronnement familial
L'interprétation de la clause bénéficiaire est

tres fréquemment source de contentieux
en matière d'assurance vie C'est pourquoi il
est primordial d'accompagner le client dans
la rédaction ou la modification de cette
stipulation pour autrui Pour ce faire, une
parfaite connaissance de lenvironnement
familial est nécessaire
Deux exemples à relever spécialement
- « Je lègue mon contrat d'assurance
vie » Avec cette formulation, on risque
de remettre en cause la fiscalité propre
de l'assurance vie et les capitaux peuvent
tomber dans la masse successorale en cas
de contestation
- Un changement de clause de dernière
minute peut être semblable à un versement
important de dernière minute, avec un
risque de requalification par les héritiers, en
donation indirecte
Deux points sont a mettre en avant concer-
nant le changement de la clause bénéfi-
ciaire
- dans quel environnement intervient ce

concernant la souscription conjointe et l'impossibilité
d'utiliser un testament pour formuler la clause

bénéficiaire, quel est l'impact en cas dè dénouement au
second décès puisque le survivant se retrouve avec un

contrat unipersonnel ?

Une décision de la cour d'appel de Paris (Ier octobre 2014, n° 13/19413)
s'est prononcée sur ce sujet en indiquant que ce n'était pas possible
En effet, les testaments dits conjonctifs sont interdits deux personnes
ne peuvent pas rédiger un même testament En cas de décès d'un des
souscripteurs, le survivant, devenu seul souscripteur, pourra alors prévoir
la modification de la clause par testament sans difficulté Concernant la
responsabilité de la compagnie, cette dernière n'est pas toujours informée
de la modification de la clause bénéficiaire réalisée dans un testament,
elle peut donc difficilement intervenir

changement et quel est l'état de santé du
client (éventuelle fragilite) notamment si la
modification intervient peu de temps avant
le déces,
- comment la compagnie doit agir pour le
versement des capitaux notamment si elle
n'a pas connaissance de cette modification
Rappelons que le paiement des capitaux est
libératoire pour la compagnie s'il est fait de
bonne foi (Code des assurances Ll 32 25)

En presence de personnes vulnérables, les
héritiers ou bénéficiaires lésés pourraient
agir sur la base de l'abus de faiblesse Cette
situation est relativement délicate puisqu'il
convient de se réserver la preuve, par le
biais d'un certificat médical contemporain
de la modification, par exemple, de l'aptitu-
de du client a realiser ce changement dans
la désignation Letablissement du certificat
medical indiquant que le client est capable
et sain d'esprit peut s'avérer utile pour eviter
des éventuelles procédures ou requalifi-
cations et pour que la réelle volonté du
client, même âge ou affaibli, soit respectée
Sachez qu'il n'est pas possible, dans le cas
d'une co-souscription d'intégrer la clause
bénéficiaire au sein d'un testament dans

En présence d'une co-souscription démembrée, lorsque
les rachats réalisés par l'usufruitier excèdent les fruits
présents sur le contrat, pourrait-on assimiler cet excé-

dent à un quasi-usufruit ?

Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire ont conventionnellement défini
ce que seraient les fruits, soit la plus-value, soit un pourcentage de la
plus-value, c'est cette definition qui fait loi entre les parties

la mesure où ce document n'est valable
que s'il est rédigé par une seule personne

(cour d'appel de Pans, 1er octobre 2014
n° 13/19413)

Les charges et conditions pouvant
être prévues
Certaines clauses bénéficiaires stipulent
que le versement des capitaux sera soumis
au respect de certaines charges et condi-

tions, par exemple que le bénéficiaire devra
attendre la fin de ces études Quelle est l'ef-
ficacite d'une telle clause 9 Quel est le rôle
de l'assureur9

A la réception de la clause bénéficiaire las-
sureur s'engage dans le dénouement du
contrat ll doit revenir vers l'intermédiaire
d'assurance en présence d'une clause
immorale ou illicite afin de solliciter le sous-
cripteur pour une nouvelle redaction
Une solution pour permettre l'efficacité
d'une clause comportant des charges et
conditions serait la désignation d'un exécu-
teur testamentaire ou d'un mandataire à
effet posthume pour veiller à ce que les
capitaux soient délivres conformément a
la volonté du souscripteur Lassureur n'a
en principe pas pour rôle de conserver les
capitaux au-delà du décès
La simplicité et l'absence de créativité peut
ainsi être un gage d'efficacité Si l'objectif du
client est bien déterminé, certaines clauses
types peuvent repondre à l'objectif du client
Dans le cas de la clause « mes héritiers »
le choix du conjoint optant pour 100 % de
l'usufruit de la succession se traduit par
une clause bénéficiaire démembrée avec
naissance d'un quasi usufruit, une créance
de restitution déductible des droits de
mutation et de l'ISF •


