
 NUMÉRO 52 – ANNÉE 2017 

SOMMAIRE 

 Bulletin Juridique des Assurances – BJDA – N° 52 - 2017 1 

BJDA 
 

Réflexions – Analyses – Critiques 

L’offre en assurance automobile peut-elle être caduque ?  
(à propos de Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17767) 
SABINE ABRAVANEL-JOLLY 

Les conditions strictes d’opposabilité des exceptions de non-garantie invoquées par l’assureur 
automobile  
(à propos de Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17319, PB et Cass. crim., 27 juin 2017, n° 15-86794 PB) 
SABINE ABRAVANEL-JOLLY 

Présentation de la recommandation ACPR du 26 juin 2017 sur le libre choix de l’assurance  
emprunteur souscrite en couverture d’un crédit immobilier 
MAUD BENTIN-LIARAS 

Encore la preuve du contrat d’assurance !  
(à propos de Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n° 16-17204) 
CÉLINE BÉGUIN-FAYNEL 

De la difficulté pour le curatélaire de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d'assurance 
vie par voie testamentaire  
(à propos de Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 15-12544, à paraître au bulletin) 
MATHIEU ROBINEAU 

Le droit d’arbitrer entre les unités de compte d’un contrat d’assurance vie faisant l’objet d’un 
nantissement  
(à propos de Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-19303) 
MATHIEU ROBINEAU 

Accroitre la compétitivité de la France par l’assurance vie  
(rapport d’information Montgolfier sur la compétitivité des places financières, 7 juin 2017) 
OLIVIER ROUMELIAN 

Actualité jurisprudentielle commentée 

Une lecture stricte des causes interruptives de prescription biennale  
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19161, PB 
AGNÈS PIMBERT 

De la détermination du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour 
manquement au devoir de conseil  
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17754 
AGNÈS PIMBERT 

L’application de l’article R. 112-1 du Code des assurances à une assurance de groupe  
Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n° 16-18755 
PHILIPPE CASSON 

Présomption de mandat des coassureurs en faveur de l’apériteur  
Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n° 16-19973 
PHILIPPE CASSON 

 



 

2 Bulletin Juridique des Assurances – BJDA – N° 52 - 2017  

SOMMAIRE 

Dans ce numéro également : 
- Encore la preuve du contrat d’assurance ! 

Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-17204 
VOIR LA CHRONIQUE DE CÉLINE BÉGUIN 

 Autres arrêts à signaler : 

Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n° 16-18975, PB : Fausse déclaration – Questions 
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