
 

Prescription biennale :  

Mentions obligatoires dans la police d’assurance 

 

Article rédigé par : 

Bruno Martin 

Avocat associé  
Tél. : 01.58.44.92.52 
bmartin@courtois-lebel.com 

Jean-Jacques Benattar 

Avocat 
Tél. : 01.58.44.92.81 
jjbenattar@courtois-lebel.com 

 

 

 

L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré 

du délai de prescription biennale, les causes ordinaires d’interruption de la prescription. 

 

I. Le principe de la prescription 
biennale en matière d’assurance 

L’article L. 114-1 du code des assurances dispose 

que : « Toutes actions dérivant d’un contrat 

d’assurance sont prescrites par deux ans à compter 

de l’événement qui y donne naissance ». 

Ce bref délai de prescription ne concerne pas les 

assurances sur la vie. 

L’article L. 114-2 du code des assurances précise 

les causes d’interruption de cette courte 

prescription de deux ans : « La prescription est 

interrompue par une des causes ordinaires 

d’interruption de la prescription et par la 

désignation d’experts à la suite du sinistre. 

L’interruption de la prescription de l’action peut, 

en outre, résulter de l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception adressée 

par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action 

en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur 

en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». 

Le Code des assurances impose aux assureurs une 

obligation d’information spécifique concernant 

cette courte prescription (article R. 112-1) qui 

déroge au délai de prescription de droit commun. 

La jurisprudence considère, que lorsque les 

conditions de la police d’assurance ne rappellent 

pas l’application de cette prescription biennale et 

ses causes d’interruption, cette courte 

prescription de deux ans devient inopposable aux 

assurés (dernièrement : Cass. Civ. 3 16 novembre 

2011, n° 10-25.246). 

 

II. L’arrêt de la Cour de cassation du 
18 avril 2013 

En l’espèce, la police d’assurance multirisques 

professionnels souscrite par l’assuré, stipulait bien, 

comme l’exige la jurisprudence que : « Toute 

action dérivant du présent contrat est prescrite par 

deux ans à compter de l’évènement qui y donne 

naissance, dans les conditions déterminées par les 

articles L. 114-1 et L. 114-2 du code. La prescription 

est interrompue par une des causes ordinaires 

d’interruption de la prescription ainsi que par : la 

désignation d’un expert à la suite du sinistre, 

l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 

réception par nous-même en ce qui concerne le 

paiement de de la cotisation et par vous-même en 

ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La 

simple lettre n’interrompt pas la prescription. » 

La Cour d’appel de Rouen en a donc déduit, 

conformément à la jurisprudence de la Cour de 

cassation que l’assureur pouvait valablement 

opposer à l’assuré la prescription biennale à sa 



 

demande en paiement d’une indemnité et rejeter 

cette dernière. 

Pourtant, la Cour de cassation casse et annule cet 

arrêt, en considérant que l’assureur ne pouvait 

valablement opposer la prescription biennale de 

l’article L. 114-1 du Code des assurances à l’assuré, 

dès lors que « le contrat ne précisait pas les causes 

ordinaires d’interruption de la prescription ». 

Ainsi, selon la Cour de cassation, il n’est plus 

suffisant d’indiquer dans la police d’assurance que 

la prescription peut être interrompue par l’une des 

causes ordinaires ou par l’une des deux causes 

spécifiques d’interruption prévues à l’article L. 114-

2 du Code des assurances : il faut que la clause 

précise quelles sont ces « causes ordinaires » 

d’interruption de la prescription. 

 

III. Les conséquences pratiques de ce 
revirement de jurisprudence 

Cet arrêt dont l’objectif est d’étendre la protection 

des assurés entraine une nécessaire vérification et 

modification par les entreprises d’assurances de 

la clause relative à la prescription biennale 

insérée dans leurs polices d’assurance. 

L’assureur ne peut plus se contenter de reproduire 

dans ses conditions générales ou particulières le 

texte des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des 

assurances précités. 

La clause relative à la prescription biennale doit 

dorénavant indiquer ce que sont précisément les 

causes ordinaires d’interruption de la prescription.  

Ces dernières sont prévues aux articles 2240 à 

2246 du Code civil à savoir :  

 l’assignation en justice même en référé ; 

 un acte d’exécution forcé ; 

 la reconnaissance par une partie du droit de 

l’autre partie. 

A défaut, les assureurs s’exposent à ce que l’assuré 

puisse invoquer avec succès l’inopposabilité de la 

prescription biennale à son action en paiement. 

 


