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I. Le principe du droit de 
renonciation 
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Le droit de renonciation est la manifestation de 

volonté ayant pour objet de mettre fin au contrat 

déjà formé. 

 

Conditions : 

 Contrat conclu avec un consommateur 

d’assurance : le souscripteur, personne 

physique ayant conclu à des fins qui n’entrent 

pas dans le cadre de son activité commerciale 

ou professionnelle ; 

 Contrat entièrement conclu à distance 

(publipostage, téléphone, internet…) : 

circonstances où les contractants n’ont pas été 

en présence l’un de l’autre à un moment 

quelconque du processus de conclusion du 

contrat. 

 

II. Les modalités d’exercice du droit 
de renonciation 

Pour tous types d’opérations d’assurance 

(hors assurance vie)  

Le souscripteur dispose d’un délai de 14 jours 

calendaires révolus pour renoncer, sans avoir :  

 à justifier de motif ; 

 à supporter de pénalités. 

Ce délai de 14 jours commence à courir :  

 soit à compter du jour où le contrat à distance 

est conclu ; 

 soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les 

conditions contractuelles et les informations, si 

cette dernière date est postérieure à la 

signature du contrat. 

 

Pour les opérations d’assurance vie   

Le souscripteur dispose d’un délai de 30 jours 

calendaires révolus pour renoncer, sans avoir :  

 à justifier de motif ; 

 à supporter de pénalités. 

 

Ce délai de 30 jours commence à courir :  

 soit à compter du jour où l’intéressé est 

informé que le contrat à distance a été conclu ; 

 soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les 

conditions contractuelles et les informations, si 

cette dernière date est postérieure à la 

signature du contrat.  

NB : dans un arrêt récent, la Cour de cassation a 

indiqué que la notification à l’assureur de la 

volonté de l’assuré de se prévaloir de son droit 

de renonciation au contrat d’assurance vie, doit 

se faire par lettre recommandée avec accusé de 

réception conformément à l’article L. 132-5-1 du 

Code des assurances. 

Cass. Civ. 2 : 28 février 2013, n° 12-14385 

 



 

III. L’inapplication du droit de 
renonciation 

Le droit de renonciation ne s’applique pas aux 

opérations d’assurance conclues à distance et 

relatives :  

 aux polices d’assurance voyages et ou de 

bagages ; 

 aux polices d’assurances similaires à court 

terme d’une durée inférieure à un mois ; 

 aux contrats d’assurance de véhicules 

terrestres à moteur ; 

 

 aux contrats exécutés intégralement par les 

deux parties à la demande expresse du 

consommateur avant que ce dernier n’exerce 

son droit de renonciation. 

 

 

 

 

NB : La jurisprudence est venue préciser la notion 

de contrat d’assurance exécuté intégralement. 

Cass. Civ. 2 : 17 janvier 2013, n° 11-28.928 

Cass. Civ. 2 : 17 janvier 2013, n° 11-20.155 

Dans les deux espèces, le consommateur, qui 

avait souscrit un contrat d’assurance par 

téléphone, avait payé la prime.  

Le contrat était-il de ce fait intégralement 

exécuté ? 

La Cour de cassation a répondu par la négative : 

l’exécution intégrale du contrat ne peut se 

résumer au seul fait du paiement de la prime 

par le consommateur. 

Les conséquences : 

 Le paiement ne constitue qu’une prise d’effet 

du contrat ; 

 L’exécution intégrale du contrat doit 

s’entendre comme la situation dans laquelle 

cumulativement : 

- Le consommateur souscripteur du 

contrat a demandé à bénéficier 

immédiatement de la garantie ; 

- Le consommateur souscripteur du 

contrat a payé la prime ; 

- Un sinistre est intervenu avant 

l’exercice par le souscripteur du droit 

de renonciation et à fortiori avant 

l’expiration du délai du droit de 

renonciation (14 ou 30 jours selon le 

type d’assurance souscrite). 

NB : Cette exclusion du droit de renonciation par 

l’assuré ne concernerait que la partie obligatoire 

de l’assurance de véhicules terrestres à moteur 

(obligation d’assurance de responsabilité du fait 

du véhicule impliqué dans un accident de la 

circulation pour les dommages subis par les 

tiers) et non la partie dommages aux biens de 

l’assuré, pour laquelle le droit de renonciation 

resterait possible. 

Toutefois, selon certains auteurs, l’exclusion du 

droit de renonciation pour les « assurés auto » 

en général ou pour la partie obligatoire de l’ 

« assurance auto » en particulier serait contraire 

aux directives européennes (Dir. 2002/65/CE et 

dir. 2011/83/UE) et ne saurait être opposée à un 

consommateur qui exercerait sa faculté de 

renonciation. 


