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Prêt - Crédit

Prêt. Prêt immobilier. Assurance groupe décès.
Invalidité. Exclusion de garantie pour
certaines incapacités. Défaut d’information 
par la banque de cette exclusion.
Responsabilité (oui)

Cour d’appel de Colmar du 7 mars 1997. Confirmation du tribunal 
de grande instance de Strasbourg, 8e chambre du 27 mai 1993.
Aff. Da Silva c/CIAL.

Les clients d’une banque avaient sollicité un prêt immobi-
lier et adhéré au contrat d’assurance collective souscrit

par celle-ci pour se garantir contre les risques de décès et
d’invalidité.

Compte tenu d’une intervention chirurgicale subie
antérieurement par l’épouse, la compagnie d’assurance avait
exclu certaines incapacités résultant d’affections en rapport
avec cette intervention.

La banque, quoique prévenue par la compagnie d’assu-
rance avant la signature du prêt n’en avait pas informé la
cliente en considérant qu’il appartenait à la compagnie
d’assurance de le faire.

La cliente ayant été mise en arrêt maladie, la compa-
gnie d’assurance refusa la prise en charge du remboursement
du prêt.

L’emprunteuse ayant assigné la banque au motif de ce
défaut d’information, le tribunal puis sur appel de la banque
la cour d’appel ont considéré que, même s’il appartenait en
premier lieu à l’assureur d’adresser à l’assuré un certificat
d’adhésion comportant un résumé des conditions et les éven-
tuelles exclusions, cela ne dispensait pas la banque d’infor-
mer son client de tous les éléments nécessaires à la conclu-
sion du contrat.

La cour d’appel a confirmé la condamnation de la
banque en estimant que l’absence d’information avait causé
un préjudice distinct de celui résultant de l’exclusion de
garantie dans la mesure où elle n’a pas été en mesure, avant
de signer le contrat de prêt, d’apprécier le risque encouru en

cas de récidive de sa maladie et avait été privée de la possibi-
lité d’envisager le paiement d’un complément de prime, de
trouver une autre compagnie, voire de renoncer au prêt.
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