
CIV. 2 CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2014

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt no 213 F-P+B
Pourvoi no F 13-14.823

R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E 

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France vie,
dont le siège est 313 Terrasse de l'Arche, 92727 Nanterre cedex,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2012 par la cour d'appel de Colmar
(2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme José Mathis,
épouse Burger, domiciliée 7 boulevard Gambetta, 67000 Strasbourg,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;
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LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2014, où étaient
présents : Mme Flise, président, M. Breillat, conseiller rapporteur,
Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, les observations de la
SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, de la
SCP Gaschignard, avocat de Mme Burger, l'avis de M. Lautru, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles  L. 160-1 du code des assurances, ensemble les
articles R. 160-4 et suivants du même code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Burger est titulaire,
depuis le 19 septembre 1994 d’un contrat de capitalisation « au porteur »,
dont elle a demandé, en février 2010, le rachat total ; que n’ayant cependant
pas été en mesure de produire l'original du titre, la société Axa France vie
(l’assureur) lui a opposé un refus ; qu’elle a alors assigné celle-ci en
paiement des fonds placés sur son contrat ;

Attendu que pour déclarer la demande de Mme Burger
partiellement fondée et condamner l’assureur à lui payer une certaine
somme, outre des dommages-intérêts, l’arrêt énonce que le contrat doit être
qualifié de contrat au porteur, ainsi que l'a retenu le tribunal ; que, toutefois,
dans la mesure où l'assureur prétend, sans pouvoir le prouver, à défaut
d'avoir pris les précautions nécessaires sous forme d'envoi recommandé
avec demande d’avis de réception, avoir adressé le contrat modifié à
Mme Burger qui le conteste, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a
décidé le premier juge et sans contredire les termes de l'article L. 160-1 du
code des assurances, qu'il n'est pas établi que le porteur du contrat en a été
dépossédé par perte, destruction ou vol ; qu'il s'ensuit que la procédure
d'opposition ne saurait être imposée à l'intéressée et la priver d'obtenir le
rachat immédiat de son contrat ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie qui affirme être le
bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en
mesure de fournir l'original du titre le représentant, ou, à défaut, doit engager
la procédure d'opposition prévue à l'article L. 160-1 du code des assurances,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
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trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Burger aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de Mme Burger, la condamne à payer à la société Axa France vie la somme
de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé  ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
six février deux mille quatorze.
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MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la
société Axa France vie

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la demande de
Mme BURGER partiellement bien fondée et D'AVOIR condamné la société
AXA FRANCE VIE à payer à Madame BURGER la somme de 53.768 € avec
les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010, capitalisables dans les
conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une somme de 5.000 € à
titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le contrat doit être qualifié de contrat au porteur, ainsi
que l'a retenu le tribunal, alors que cette qualification résulte indubitablement,
en premier lieu, de la demande de modification afférente au contrat litigieux
de 1998, mentionnant comme date de souscription initiale le 19 septembre
1994 et emportant changement du «porteur» pour désigner Mme Burger
comme nouveau «porteur » ; en second lieu, d'un document relatif à un
rachat partiel effectué en mars 2000, aux ternies duquel Mme Burger a opté
pour le régime déclaratif avec prélèvement obligatoire en portant sa
signature sous la mention «signature (contrat de capitalisation du porteur) »
et l'a fait en parfaite connaissance de cause ; en troisième lieu, des
conditions générales du « Plan Module », stipulant clairement dans le
chapitre « disponibilité » que la « somme inscrite à votre contrat est réglée
au porteur », 
Que, toutefois, dans la mesure où l'assureur prétend, sans pouvoir le
prouver, à défaut d'avoir pris les précautions nécessaires sous forme d'envoi
recommandé avec accusé de réception, avoir adressé le contrat modifié à
l'appelante, qui le conteste, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a
décidé le premier juge et sans contredire aux termes de l'article L 160-1 du
code des assurances, qu' il n'est pas établi que le porteur du contrat en a été
dépossédé par perte, destruction ou vol ;
Qu'il s'ensuit que la procédure d'opposition ne saurait être imposée à
l'intéressée et la priver d'obtenir le rachat immédiat de son contrat ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef,
statuant de nouveau, de condamner Axa France Vie à lui payer la somme de
53 768 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010, date de
notification d'une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts
moratoires dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une
somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice causé du
fait de l'immobilisation abusive des fonds appartenant à l'intéressée ;

ALORS QU'une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de
capitalisation souscrit sous la forme d'un bon au porteur doit être en mesure
d'en fournir l'original ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition
prévue à l'article L. 160-1 du code des assurances, peu important le motif
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pour lequel l'original a disparu; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné
que l'assureur ne démontrerait pas avoir adressé l'original à Madame
BURGER, la cour d'appel a violé l'article L. 160-1 du code des assurances,
ensemble les articles R. 160-4 et suivants du même code.


