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Police : l’assureur peut-il résilier unilatéralement pour refus 
de signature d’un avenant ? 
 

 
On le sait, la question de l’opposabilité des clauses d’un contrat d’assurance, qu’elle soit ou 
non soulevée de bonne foi, est légion dans les échanges entre assureurs et assurés, et ce 
autant à la souscription avec la signature des Conditions Particulières que pendant la vie du 
contrat avec les avenants, que ces derniers soient initiés par l‘assuré qui souhaite modifier sa 
couverture ou par l’assureur qui les impose. 
 
Et ce rappel fait que « toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être 
constatée par un avenant signé des parties » (L112-3 du Code des assurances) , elle ne peut 
donc être ni implicite ni informelle. 
 
En refusant de signer un avenant, l’assuré peut-il tirer avantage de son défaut ? 
 
Dans un arrêt du 6 mai 2021 (Cass. Civ 2ème, 6 mai 2021, n°19-25.168), la Cour de Cassation 
vient d’apporter un début de réponse dans un cas d’espèce concernant une police Dommages, 
mais qui aurait tout aussi bien pu concerner une police RC : 
 
Un assuré avait sollicité une modification de son contrat afin d’augmenter le plafond de 
garantie de ses objets de valeur, mais n’ayant pas retourné l’avenant, son contrat avait été 
résilié après mise en demeure préalable. 
 
L’assuré avait subi un cambriolage après résiliation que l’assureur avait refusé d’indemniser, 
ce que l’assuré avait contesté en indiquant n’avoir reçu ni avenant, ni lettre de résiliation du 
contrat. 
 
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a d’abord donné raison à l’assureur, mais dans son arrêt 
précité, la Haute Cour a cassé l’arrêt d’appel, considérant que l’assureur ne peut pas résilier 
la police d’assurance unilatéralement, au motif que l’assuré a refusé de signer un 
avenant. 
 
La motivation est purement légale : les cas de résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance 
sont strictement limités et encadrés (non-paiement de la prime, cas particuliers spécialement 
prévus par la loi et par les articles L.113-3 et L.113-12 du Code des assurances pour les 
assurances des particuliers), ce qui interdit toute idée de sanction contractuelle par l’assureur. 
 
Ainsi, la résiliation unilatérale de l’assureur étant strictement encadrée, le contrat d’assurance 
qui est un contrat à durée déterminée, ne peut être résolu par l’assureur pour avenant non 
signé. 
 
La position de la Cour de Cassation est donc logique en droit. 
 
Mais elle est aussi de bon sens dans le cas d’espèce qui concernait un avenant non seulement 
sollicité par l’assuré mais qu’au surplus celui-ci indiquait n’avoir jamais reçu. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006791920
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En revanche, le champ de ce débat est plus vaste et on peut légitiment se demander ce que 
sera la position de la Cour de Cassation lorsque le cas qui lui sera soumis concernera un 
avenant imposé par un assureur que l’assuré refusera délibérément de signer. 
 
A priori à motivation égale, l’assureur ne pourra pas plus résilier mais on peut gager qu’en cas 
de désaccord sur l’application des garanties, l’assuré plaidera l’inopposabilité de l’avenant et 
l’assureur la nécessité d’exécuter les conventions bonne foi. 
 
Un vaste débat disions-nous. 

 

 

 
Entre opposabilité et bonne foi, si la Cour de cassation juge en droit, elle doit ici plus 
qu’ailleurs apprécier l’espèce qui lui est soumise. 
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