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La résiliation annuelle des contrats d'assurance 
emprunteur validée par le Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel saisi d'une OPC a validé la loi permettant à l'assuré dans un 
contrat d'assurance emprunteur immobilier de changer d'assureur en cours de contrat 
en utilisant la faculté de résiliation annuelle. Cette disposition s'applique aux contrats en 
cours. Selon le Conseil, aucune disposition existant avant cette loi introduisant la faculté de 
résiliation annuelle n'avait pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires 
et des sociétés d'assurance et la mesure, en ouvrant plus largement ce marché à la concur
rence, constitue un motif d'intérêt général. 

Cons. const., 12 janv. 2018, 
n° 2017-685 QPC, Fédé
ration bancaire française : 
JurisData n° 2018-000071 ;
JO 13 janv. 2018, texte 
n° 107

Par saisine du Conseil d'État 
du 12 octobre 2017, le Conseil 
constitutionnel a dû trancher 
une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) 
relative à l'article l O de la loi 
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sur la garantie des droits et 
l'article 4 sur la limitation de 
la liberté par la loi au sou
tien de sa QPC. Toutefois, le 
Conseil fOnstitutionnel a va
lidé les nouvelles dispositions 
bien qu'elles s'appliquent 
immédiatement aux contrats 
en cours. 
Le Conseil rappelle que le 
législateur peut intervenir 
sur des situations juridiques 

n° 2017-203 du 22 février 
2017 (portant ratification des ordon
nances n° 2016-301 et n° 2016-351) qui a 
introduit à l'article L. 313-30 du Code de la 
consommation la possibilité de résiliation 
annuelle relatif à l'assurance emprunteur 
en matière immobilière conformément 
au droit commun de l'article L. 113-12 
du Code des assurances. Le banquier doit 
néanmoins accepter le contrat substitué 
conformément à l'article L. 313-31 du 
Code de la consommation. 
Les IV et V de l'article 10 de la loi du 22 
février (préc.) précisaient que cette fa
culté de résiliation annuelle s'applique 
immédiatement pour les contrats conclus 
après la publication de cette loi. Pour les 
contrats à tacite reconduction conclus 
antérieurement, la mesure est entrée en 
vigueur à compter du l" janvier 2018. La 
fédération bancaire française notamment 
a invoqué l'article 16 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 

en cours en veillant toutefois 
à ne pas porter atteinte aux 

situations légalement acquises et de ne pas 
remettre en cause les effets qui peuvent 
légitimement être attendus de telles situa
tions. En appliquant ces principes à la si
tuation de l'assurance groupe emprunteur, 
il a été décidé qu'aucune disposition exis
tant avant la loi introduisant la faculté de 
résiliation annuelle n'avait pu faire naître 
une attente légitime des établissements 
bancaires et des sociétés d'assurance. 
Cette décision ne surprend pas au regard 
de la jurisprudence relative à l'application 
immédiate de la loi nouvelle aux contrats 
en cours. On rappellera tout d'abord les 
règles relatives à l'application immédiate 
de la loi nouvelle aux contrats en cours 
(1). Cela permettra d'entrer plus finement 
dans le contrôle de constitutionnalité a 
posteriori qui a permis de valider l'appli
cation immédiate de la résiliation annuelle 
des contrats d'assurance emprunteur aux 
contrats en cours (2). Cette solution vient 
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ouvrir l'assurance emprunteur à la concur
rence après une lente évolution législative 
induite par une jurisprudence défavorable 
à l'assuré emprunteur (3). 

1. Loi nouvelle et contrat en
cours : la question de l'atteinte
au droit au maintien de l'écono
mie des conventions

Il était reproché par les auteurs de la de
mande en QPC de méconnaître la garan
tie des droits résultant de l'article 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789. En effet, en permettant à 
un emprunteur de résilier tous les ans son 
contrat d'assurance de groupe souscrit aux 
fins d'assurer son prêt « le législateur au
rait affecté le contexte juridique et écono
mique dans lequel évoluent les assureurs 
proposant de tels contrats» (n° 2017-685 

QPC, § 3). 
En outre, au soutien de la QPC, il a été 
reproché au législateur de prévoir l'ap
plication des dispositions nouvelles aux 
contrats en cours ce qui aurait« également 
porté une atteinte au droit au maintien de 
l'économie des conventions légalement 
conclues, protégé par les articles 4 et 16 de 
la Déclaration de 1789 » (§ 3 préc.). 
La double question de la mise en œuvre 
d'un texte qui déroge aux prévisions 
contractuelles, d'une part, et qui, d'autre 
part, prendrait effet immédiatement pour 
les contrats en cours n'est pas nouvelle. 
Sans faire sienne exactement la théorie de 
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