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FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre civile 
2, 20 mai 2020, 19-11.53 

 

FAITS : Un incendie s’est produit dans un 

appartement, causant le décès d’un homme, ainsi que 

d’importants dommages à l’immeuble. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : L’assureur de la copropriété, a indemnisé les 

frais de réparations, puis s’est retourné contre l’assureur du défunt. Ce dernier a refusé de 

rembourser, au motif que le défunt s’était suicidé, et avait cherché à causer le dommage à la 

copropriété.  

La cour d’appel déboute l’assureur de la copropriété de ses demandes, au motif que la faute 

commise par le défunt était une faute dolosive, excluant la garantie de son assureur.  

L’assureur de la copropriété se pourvoit alors en cassation. Il fait notamment valoir que la 

cour d’appel aurait violé l’article L. 113-1 du code des assurances, en retenant que le défunt 

avait commis une faute dolosive inassurable, alors que le défunt avait d’abord souhaité se 

suicider, et non détruire l’immeuble.  

 

PROBLEME DE DROIT : Le suicide de l’assuré est-il constitutif d’une faute dolosive excluant 

la garantie de l’assureur ? 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative à la question et rejette le pourvoi 
formé en appel. Elle confirme ainsi la décision rendue par la cour d’appel, qui avait énoncé 
que l’assuré avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur. 

« La faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des 

assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait 

perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un 

assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz 

dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si 

l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de 

l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour 

d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de 

son assureur » 
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