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Exclusions de garantie : définition et efficience 
 
 
 
1 - Est-il besoin de rappeler qu’une exclusion de garantie est une mention apposée au contrat 
d'assurance stipulant l'absence de prise en charge de la part de l'assurance sous certaines 
conditions spécifiques ; liberté contractuelle oblige. 
 
Au-delà de la définition, ce sont également les conditions d’efficience de ces clauses qui 
nourrissent un contentieux récurrent entre assureurs et assurés. 
 
2 - En octobre 2021, la Cour de Cassation vient de rendre à même date deux décisions en 
cette matière pour rappeler que : 
 
 

➢ Périmètre de l’exclusion de garantie (Civ. II - 14 oct. 2021, F-B, n° 20-14.094) : 

 

Constitue bien une clause d’exclusion de garantie, une clause qui prive l’assuré du 

bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation 

et notamment, et ce en dehors de toute question relative aux classiques mesures de 

prévention. 

 

➢ Conditions de mise en œuvre des clauses d’exclusion (Civ. II - 14 oct. 2021, F-B, 

n° 20-11.980) : 

 

Selon le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des 

polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont 

mentionnées en caractères très apparents, de manière à attirer spécialement 

l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elles édictent 

La Cour de Cassation par ces deux arrêts du 14 octobre 2021 reste dans sa logique et la 

précise. 
 

3 - Pour bien comprendre l’enjeu de cette mise au point, il faut revenir au principe tranché par 

la Haute Juridiction en 1996 à savoir que les clauses d’exclusion de garantie sont celles qui 

« privent l’assuré du bénéfice de la garantie des risques…en considération de circonstances 

particulières de réalisation du risque » (Civ.I - 26 nov. 1996) alors que la condition de garantie 

est l’évènement visé par la clause affectant en permanence le risque couvert . 

 

Quel impact ? 

 

- si l’assuré est tenu de prouver qu’il a respecté une condition de garantie, c’est à 

l’assureur qu’incombe la preuve d’une exclusion de garantie  

 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-2e-14-oct-2021-f-b-n-20-14094
https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-2e-14-oct-2021-f-b-n-20-11980
https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-2e-14-oct-2021-f-b-n-20-11980


cdavocats 
 

 

 
 

 

 

- et si une clause de condition de garantie doit seulement être « claire et précise » , la 

validité des clauses d’exclusion de garantie est subordonnée au respect de strictes 

conditions de fond et de forme : nécessairement formelles et limitées, elles doivent 

en outre figurer en caractères très apparents dans la police pour protéger la « partie 

réputée faible » (article L. 112-4 du code des assurances) 

 
C’est tout l’intérêt de ce second arrêt : venir préciser la notion de « caractère très apparent » 
dans une hypothèse où la notice d'information prévoyait en caractères lisibles et gras, des 
exclusions applicables pour la garantie. 
 
La Cour de Cassation a considéré que dans un contrat d'assurance, les clauses des polices 
édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en 
caractères très apparents. Donc, en relevant que la clause d'exclusion des garanties était 
rédigée en caractères lisibles et gras sans vérifier ni faire apparaître que ces caractères étaient 
très apparents et susceptibles d'attirer spécialement l'attention de l'intéressé, la cour d'appel 
a violé l'article L.112-4 code des assurances. 
 
On peut s’interroger…lisible, gras, apparent….tout ne serait que question d’échelle 
sémantique ?  
 

 

 
En espérant cette mise au point « claire et précise »… 
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