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lA notion D’intérêt AssurAble est fonDAmentAle 

en Droit Des AssurAnces puisqu’elle est Au cœur 

même De lA vAliDité Du contrAt. en effet, l’Absence 

D’intérêt AssurAble entrAîne lA nullité De lA police 

D’AssurAnce et Justifie le refus D’inDemniser De 

l’Assureur 1.

dans une décision rendue le 2 mars 2012, la cour d’appel 

confirme un jugement rendu par la cour supérieure 2 dans une 

affaire où un assureur refusait d’indemniser l’assuré, invoquant 

son absence d’intérêt dans le bien 3. la cour décide qu’un débiteur 

a l’intérêt suffisant pour assurer des biens assujettis à un contrat 

de vente à tempérament.

Faits
en mars 2002, la demanderesse 9111-1963 Québec Inc. (ci-après 

« 9111 ») achète des biens meubles en vertu d’un contrat de vente 

à tempérament. elle assure ces biens auprès de la Compagnie 

d’assurance Temple (ci-après « temple »).

dès le mois d’août 2002, 9111 fait défaut d’acquitter les paiements 

mensuels prévus au contrat de vente. les vendeurs exécutent 

alors une saisie avant jugement et entreposent les biens ailleurs. 

cette saisie sera suivie, quelques jours plus tard, par le dépôt 

d’une requête en revendication de biens non payés, dont les 

 vendeurs se désisteront, quelques années plus tard. 

le 13 février 2004, un incendie d’origine criminelle se déclare au 

lieu d’entreposage des biens assurés et les détériore. 9111 fait par-

venir à son assureur un avis de perte à la même date. il est admis 

que ni l’assuré ni ses représentants n’ont de lien avec l’incendie. 

temple annule alors rétroactivement la police d’assurance émise 

et refuse d’indemniser 9111, soutenant qu’elle n’a pas d’intérêt 

assurable dans les biens détruits lors de l’incendie au motif que 

9111 n’en a jamais acquis la propriété et qu’elle n’en avait pas 

possession au moment de l’incendie.

Une poLice annULée à tort  
oU à raison ?
la question en litige peut se résumer ainsi :

 temple est-elle bien fondée à annuler rétroactivement la police 

d’assurance et de refuser la réclamation de 9111 en invoquant 

l’absence d’intérêt assurable de cette dernière dans les biens 

détruits ?

Une interprétation Large  
de L’intérêt assUrabLe
la cour d’appel analyse les dispositions pertinentes du Code civil 

du Québec relatives à l’intérêt assurable 4 ainsi que celles relatives 

au contrat de vente à tempérament 5. soulignons que l’article 1746 

c.c.Q. prévoit que le contrat de vente à tempérament transfère 

à l’acheteur les risques de perte du bien, alors que l’article 1748 

c.c.Q. prévoit que le vendeur a droit à la résiliation du contrat en 

présence d’un défaut de paiement de la part de l’acheteur. 

la cour souligne également que, dans cette affaire, le contrat de 

vente à tempérament prévoyait l’obligation pour 9111 de contracter

1 Art. 2484 c.c.q.

2 9111-1963 Québec Inc. c. Compagnie d’assurances Temple Inc., 2010 qccs 4074  
(juge Jean-pierre chrétien).

3 Compagnie d’assurance Temple c. 9111-1963 Québec inc., 2012 qccA 450  
(juge en chef Duval hesler et les juges pelletier et vézina).

4 Art. 2414, 2463, 2481, 2483 et 2485 c.c.q.

5 Art. 1746 et 1748 c.c.q.
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une police d’assurance sur ces biens et la possibilité pour les 

vendeurs de prendre une police d’assurance dans le cas où 9111 ne 

le ferait pas.

la cour applique la décision de la cour suprême du canada dans 

Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co. 6, arrêt de principe 

ayant consacré l’interprétation large et souple de la notion d’inté-

rêt assurable 7 : la certitude morale de retirer un avantage ou un 

bénéfice du bien ou le fait d’être dans une situation où l’on subira 

un préjudice si la chose assurée est détruite suffit à établir un 

intérêt d’assurance. 

en l’espèce, vu la nature de la relation juridique existant entre 

les parties, le fait que 9111 était toujours débitrice envers les 

vendeurs, de même que la possibilité qu’elle subisse un préjudice 

direct et immédiat en raison de la perte des biens sont suffisants 

pour justifier l’intérêt d’assurance : 

 «  [2] Dans le cas qui nous concerne, l’intimée, 9111, était 

tenue par contrat d’assurer le bien ainsi que sa dette 

envers le vendeur, tel que le prévoyait le contrat de vente 

à tempérament (...). elle était donc en mesure de retirer 

un avantage du fait de l’existence du bien et de subir un 

préjudice direct si l’équipement était endommagé ou détruit. » 

(traduction libre)

en ce qui concerne l’argument fondé sur la saisie avant jugement 

exercée par les vendeurs, la cour confirme qu’il ne s’agit que 

d’une procédure conservatoire et non d’un jugement final opérant 

transfert de propriété des biens. la dépossession momentanée 

des biens n’influence en rien l’intérêt assurable de 9111. 

des conséQUences poUr  
Les assUreUrs
en affirmant que la notion d’intérêt assurable doit recevoir 

une interprétation large, la cour d’appel confirme l’importance 

d’évaluer l’intérêt économique de l’assuré dans le bien en cause. 

cette position a aussi été adoptée par la cour supérieure dans un 

jugement reconnaissant l’intérêt assurable du débiteur d’un prêt 

hypothécaire 8.

par ailleurs, la décision à l’étude démontre que la possession 

physique du bien assuré n’est pas une condition essentielle à la 

preuve d’un intérêt assurable. nous croyons que cette déci-

sion pourrait appuyer la thèse selon laquelle un possesseur de 

bonne foi d’un bien, qui serait susceptible de subir un préjudice 

en raison de la perte de la chose possédée, pourrait, dans 

 certaines circonstances, bénéficier d’un intérêt assurable dans 

le bien en question 9. les tribunaux ne se sont jamais prononcés 

 spécifiquement à cet égard.

6 [1987] 1 r.c.s. 2.

7 la position adoptée par la cour suprême a notamment été reprise par la cour d’appel 
du québec dans l’affaire Industrielle-Alliance (L’) compagnie d’assurance générale c. 
Crédit Ford du Canada Ltée, [1997] r.r.A. 280 (c.A.).

8 St-Laurent c. Promutuel de l’Est, société mutuelle d’assurances générales,  
2012 qccs 1353 (canlii).

9 Didier lluelles, Précis des assurances terrestres, 5e édition, montréal,  
les éditions thémis, 2009, p. 165 et 166.

Alexis DevroeDe-lAnguirAnD 

514 877-2989 adevroede langu irand@lavery .ca

JonAthAn lAcoste-Jobin 

514 877-3042 j lacoste job in@lavery .ca

voUs poUvez commUniQUer avec Les membres sUivants  
dU groUpe assUrances de dommages poUr toUte QUestion reLative à ce bULLetin.

léA bArot-brown 514 878-5432 lbarot-brown@lavery.ca
Anne bélAnger 514 877-3091 abe langer@lavery.ca
mArie-clAuDe cAntin 514 877-3006 mccant in@lavery .ca
louise cérAt  514 877-2971 lcerat@lavery .ca
louis chArette  514 877-2946 lcharet te@lavery.ca
DAniel AlAin DAgenAis 514 877-2924 dadagenais@lavery.ca
mAry Delli quADri 514 877-2953 mdquadr i@lavery .ca
Alexis DevroeDe-lAnguirAnD 514 877-2989 adevroede languirand@lavery.ca
nAthAlie Durocher 514 877-3005 ndurocher@lavery.ca
briAn c. elkin 613 560-2525 be lk in@lavery.ca
mArie-AnDrée gAgnon  514 877-3011 magagnon@lavery.ca
sophie gingrAs 418 266-3069 sg ingras@lavery.ca
Julie gronDin 514 877-2957 jgrondin@lavery.ca
JeAn hébert 514 877-2926 jhebert@lavery .ca
oDette Jobin-lAberge, AD. e. 514 877-2919 o j laberge@lavery.ca
JonAthAn lAcoste-Jobin 514 877-3042 j lacoste job in@lavery.ca
mAuDe lAfortune-bélAir  514 877-3077 mlafortunebe la ir@lavery .ca
bernArD lArocque 514 877-3043 b larocque@lavery.ca
clAuDe lArose, criA 418 266-3062 c larose@lavery.ca
JeAn-frAnçois lepAge 514 877-2970 j f lepage@lavery.ca
JeAn-philippe lincourt 514 877-2922 jp l incourt@lavery .ca
robert w. mAson 514 877-3000 rwmason@lavery.ca
mArtin pichette 514 877-3032 mpichet te@lavery.ca
DinA rAphAël 514 877-3013 draphae l@lavery .ca
mArie-hélène riverin 418 266-3082 mhriver in@lavery.ca
iAn rose 514 877-2947 irose@lavery.ca
JeAn sAint-onge, AD. e. 514 877-2938 jsa intonge@lavery.ca
virginie simArD 514 877-2931 vs imard@lavery.ca
evelyne verrier 514 877-3075 everr ier@lavery .ca


