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Par Jacques MESTRE

Directeur scientifique de la Revue 
Lamy Droit civil

HISTOIRES DE COMMUNICATION…

S ’il est un mot qui a pris en l’espace de quelques dizaines 
d’années un rôle central dans notre société, c’est bien ce-
lui de communication. Certes, les juristes le connaissaient  

depuis longtemps, à  travers notamment la  communication 
de  pièces, de  procédures ou  encore de  documents sociaux 
ou comptables, mais aujourd’hui, derrière cette opération de révé-
lation aux tiers, c’est manifestement toute une stratégie qui se met 
généralement en  place, aux fins, sinon de  transformer le  public  
en un véritable acteur, du moins de le prendre à témoin, de l’infor-
mer, de le séduire et, au final, de gommer aussi sensiblement l’écart 
naturel qui sépare la sphère privée de la chose publique, le secret  
de la transparence.

D’où, évidemment, d’assez fréquentes difficultés, que les juges 
s’efforcent de résoudre au mieux. Les juges européens, en par-
ticulier, car depuis une directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, 
l’acte de communication au public fait l’objet de dispositions 
particulières, notamment destinées à assurer, en sa présence, 
le respect du droit d’auteur. D’où de régulières interrogations 
adressées à  la  Cour de  justice de  l’Union européenne sur 
cette notion, confrontée au  fantastique développement tant 
des nouvelles technologies elles-mêmes que des méthodes 
de  commercialisation que celles-ci permettent. Tel était  
ainsi le cas dans une affaire Stichting Brein, où la Cour (CJUE, 
26 avr. 2017, aff. C-527/15, EU:C:2017:300) décide opportuné-
ment, pour protéger les auteurs, que l’acte de communication 
au  public couvre bien la  vente d’un  lecteur multimédia  sur  
lequel avaient été préinstallés des modules complémentaires, 
disponibles sur internet, et  contenant des liens hypertextes 
renvoyant à  des sites largement accessibles au  public et  sur 
lesquels avaient été mises à  la  disposition du  public des 
œuvres protégées par le droit d’auteur. Un considérant retien-
dra  particulièrement l’attention  : la  communication au  public 
concerne encore celle effectuée selon un  mode technique 
spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés, ou, à défaut,  
auprès d’un  public nouveau, n’ayant pas été déjà pris 
en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils avaient 
autorisé la communication initiale de leur œuvre. 

Une communication également placée au  cœur des préoccupa-
tions des juges nationaux. Car, là encore, il  est des communica-
tions qui troublent et contre lesquelles certains se dressent ! Deux 
récents arrêts de la Cour de cassation en portent témoignage.

Dans le  premier cas (Cass. 1re  civ., 18  oct. 2017, n°  16-19.740,  
publié au Bulletin, RLDC 2018/155, n° 6395, obs. Marignol  L.), 

deux personnes faisaient reproche à un éditeur et à un auteur 
que l’ouvrage «  Le  semi-nobiliaire français  », comportant une 
notice relative à  leur nom de  famille, y  ait révélé le  caractère 
adoptif de  leur filiation. Or les défendeurs leur objectaient 
que l’expiration du délai de 75 ans prévu par l’article L. 213-2 
du  Code du  patrimoine, depuis la  loi n°  2008-696 du  15  juil-
let  2008, avait rendu  l’information litigieuse accessible  
au public et qu’il ne pouvait donc y avoir atteinte à la vie privée. 
Mais la  Cour de  cassation approuve cependant l’application  
des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne 
de  sauvegarde des droits de  l’homme et  des libertés fonda-
mentales  : en dépit du caractère communicable de plein droit 
des registres de naissance de l’état civil à l’issue du délai légal, 
« certaines des informations qu’ils contiennent, et notamment 
celles portant sur les modalités d'établissement de  la filiation, 
relèvent de la sphère de la vie privée ». 


 De l’éventuel responsable sollicité 

de communiquer est attendue une 
loyale transparence !

Dans l’autre espèce (Cass. com., 29  nov. 2017, n°  16-22.060,  
publié au  Bulletin), les liquidateurs d’une société souhaitaient 
obtenir du  banquier de  celle-ci la  communication de  docu-
ments relatifs à un virement effectué au bénéfice d’un tiers, afin 
d’y puiser la source d’une éventuelle responsabilité de ce pro-
fessionnel. Or de cette communication-là, le banquier ne voulait 
pas entendre parler, et  il s’abritait donc derrière les éléments 
confidentiels afférents au bénéficiaire du virement et aux autres 
tiers mêlés au  transfert de  fonds pour conclure que le  secret 
bancaire constituait bien  ici un  empêchement légitime oppo-
sable au juge civil. La Cour de cassation lui répond sèchement 
que « le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du Code 
monétaire et  financier ne constitue pas un  empêchement lé-
gitime au  sens de  l’article  145 du  Code de  procédure civile 
lorsque la demande de communication de documents est diri-
gée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers 
confident mais en  celle  de  partie au  procès intenté contre lui 
en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réali-
sation de l'opération contestée »… Voilà qui est clair : de l’éven-
tuel responsable sollicité de  communiquer est attendue  
une loyale transparence ! 
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Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, la  communication fait réflé-
chir les juristes, et on s’en félicitera naturellement ! Un petit clin 
d’œil, néanmoins, pour montrer que tout n’est pas ici entière-
ment nouveau… Récemment, plusieurs personnes, qui avaient 
revendiqué la qualité d’inventeurs au sens d’une loi n° 41-4011 
du 27 septembre 1941, pour avoir révélé l’existence de vestiges 
paléolithiques incluant des œuvres pariétales, avaient conclu 
avec l’État, après l’inscription du  site à  l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques, un  accord par lequel celui-ci 
s’engageait à les associer à la valorisation de ce site. Or à leurs 
yeux, tel n’avait pas été le cas lors du tournage ultérieur d’un film 
documentaire reproduisant abondamment les fameuses œuvres 
pariétales. Lesdites personnes pouvaient-elles donc se prévaloir 
de  la  directive 2006/116/CE du  12  décembre 2006 bénéficiant 
à « toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit 

d’auteur, publie licitement ou  communique licitement au  pu-
blic pour la première fois une œuvre non publiée auparavant » ?  
Non, répond la  Cour de  cassation (Cass. 1re  civ., 30  nov. 2016, 
n° 15-17.301), en approuvant les juges du fond d’avoir considéré 
que la communication des œuvres au public avait déjà été faite… 
au  paléolithique  : «  l'arrêt relève que la  grotte, d’une surface 
de plusieurs centaines de mètres carrés, était un  lieu fréquenté 
lors de  l’accomplissement de  rites et portait les traces d'activi-
tés humaines qui s'y étaient exercées pendant des milliers d'an-
nées, comme en attestent les datations au carbone 14, et que les 
fresques en  cause, réalisées à  des époques distinctes, sur une 
période de près de 5 000 ans, étaient accessibles ; la cour d’ap-
pel a pu en déduire que les œuvres avaient été divulguées avant 
l'obstruction de  l'accès à  la grotte  ». Effectuée à  la préhistoire, 
cette communication restait donc d’actualité juridique ! n
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Par Hadi SLIM
Professeur à l'Université 
de Tours

 ÎRLDC 6421

Les professionnels du droit et le devoir 
d’anticipation
Qu’il s’agisse de mesurer les chances de succès d’une action en justice ou d’apprécier l’efficacité 
ou les conséquences d’un acte rédigé pour les besoins d’un client, le professionnel du droit, 
en dehors de tout revirement de jurisprudence ou de toute modification susceptible d’affecter les 
textes applicables, est souvent appelé à se projeter dans l’avenir. 

L a  Cour de  cassation a  depuis longtemps 
souligné la  nécessité pour les profession-
nels du  droit de  tenir compte de  l’évolution 

du droit positif. Elle a  retenu, par exemple, la  res-
ponsabilité d’un avocat qui avait engagé une pro-
cédure manifestement vouée à l’échec sans avertir 
son client du  risque prévisible auquel il s’exposait 
(Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 94-21.217, Bull. civ. I, 
n°  132  ; Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, nos  03-15.090 
et 03-16.565, Bull. civ.  I, n°  281, Procédures  2005, 
comm. 58, obs. Perrot R., JCP G 2005, II, n° 10058, note 
Lamarche Th., D. 2005, p. 2857, note Moret-Bailly J., 
RLDC/17, n° 684, obs. Julien J. ; comp. Cass. 1re civ., 
5 févr. 2009, n° 07-20.196, Bull. civ. I, n° 21). 

L’anticipation s’impose donc aux praticiens du droit 
même « à droit constant ». Mais, le droit, par nature 
même, n’est pas une mécanique immuable et par-
faite. Il s’agit plutôt d’une matière vivante, évolu-
tive, souvent difficile à cerner. Les bouleversements 
législatifs, réglementaires ou  jurisprudentiels qui 
constituent des données avec lesquelles tout pro-
fessionnel du droit doit impérativement composer 
font dès lors appel à une autre forme d’anticipation 
admise depuis longtemps par la jurisprudence. Déjà 
en 1991, la Cour de cassation avait retenu la respon-
sabilité d’un  avocat qui s’était abstenu de  recom-
mander des mesures conservatoires imposées par 
l’intérêt de son client en raison de « l'évolution tou-
jours possible  de  la  jurisprudence  » (Cass.  1re  civ., 
10 déc. 1991, n° 90-16.452).

Au cours des années précédentes, la  question 
de  la  responsabilité des professionnels du  droit 
en cas de revirement de jurisprudence et, plus lar-
gement, en cas d’incertitude du droit, a particuliè-
rement retenu l’attention. Elle a fait l’objet de plu-
sieurs arrêts de la Cour de cassation dans lesquels 
celle-ci a  affirmé l’existence, à  la  charge des pro-
fessionnels du  droit et  plus particulièrement des 
avocats, d’un  devoir d’anticipation portant sur les 
revirements prévisibles de jurisprudence (I). Or, l’an-
ticipation n’est pas une science exacte et la jurispru-
dence ne peut ignorer les aléas qui l’affectent (II). 

I –  L'INÉVITABLE DEVOIR 
D’ANTICIPATION

Il fut un  temps où un  professionnel du  droit pou-
vait peut-être se contenter des principes juridiques 
immuables étudiés à l’Université. Cette époque est 
toutefois depuis longtemps révolue. Les réformes 
législatives se suivent à un rythme soutenu et la ju-
risprudence, dont la qualité de source de droit était 
jadis débattue, occupe désormais une place pré-
pondérante parmi ces sources. De plus, ce n’est pas 
uniquement de la jurisprudence nationale qu’un pro-
fessionnel du droit doit s’occuper, mais également 
de la jurisprudence des juridictions supra-étatiques, 
européenne et  internationale. Les revirements 
de jurisprudence ont dès lors acquis une place im-
portante dans le façonnement des règles de droit. 
Si le  devoir d’anticipation apparaît donc de  plus 

Ce dossier est tiré du colloque organisé par la Faculté de droit, d’économie et des sciences sociales 
de l’Université François-Rabelais de Tours en décembre 2017.

Il comprend les analyses de :

– Hadi SLIM sur « Les professionnels du droit et le devoir d’anticipation » ;
– Marie DUGUÉ sur « Le devoir de conseil et la faute intentionnelle du client » ;
– Olivia SABARD sur « La perte de chance » ;
– Farida ARHAB-GIRARDIN sur « L’assurance et la responsabilité civile des professions du droit, questions choisies ».
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en plus lié au devoir de compétence (A), son intensité reste difficile  
à maîtriser (B).

A –  Le devoir d’anticipation, composante 
essentielle du devoir de compétence

La jurisprudence relative au devoir d’anticipation a connu ces der-
nières années une évolution, qui n’est peut-être pas encore ache-
vée, et qui mérite d’être retracée. 

Par un arrêt rendu le 25 novembre 2007 en matière de responsa-
bilité notariale, la Cour de cassation a décidé que les éventuels man-
quements d’un notaire à ses obligations professionnelles ne peuvent 
s’apprécier qu’au regard du droit positif à  l’époque de son inter-
vention, sans que l’on puisse lui imputer la  faute de  n’avoir pas 
prévu ou  anticipé un  revirement de  jurisprudence (Cass.  1re  civ., 
25 nov. 1997, n° 95-22.240, Bull. civ. I, n° 328, RTD civ. 1998, p. 210, 
obs. Molfessis N., RTD civ. 1998, p. 367, obs. Mestre J., LPA 1998, 
n° 122, p. 7, note Blin-Franchomme M.-P.). 

Quelques mois plus tard, la Cour de cassation a choisi de faire abs-
traction du  facteur temporel que soulève forcément l’appréciation 
de  la  responsabilité en  cas de  revirement de  jurisprudence en  se 
contentant de souligner que l’avocat « n'engage pas sa responsabilité 
professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant » 
(Cass. 1re civ., 31 janv. 2008, n° 04-20.151, Bull. civ. I, n° 31, JCP G 2008, 
II, 10074, note Slim H., JCP G 2009, n° 295, obs. Pillet G., D. 2008, 
p.  488, obs.  Avena-Robardet  V., p.  1448, note Aynès  A., D.  2009, 
p. 1044, obs. Martin D. et Synvet H., RTD civ. 2008, p. 442, obs. Deu-
mier P. ; dans le même sens, Cass. 1re civ. 28 oct. 2015, n° 14-24.616). 

Cette approche est très vite apparue difficilement transpo-
sable  en  dehors des hypothèses d’assistance en  justice. Ainsi, 
le 5  février  2009, la Cour de cassation a  considéré qu’un avocat, 
chargé de la rédaction d’une lettre de licenciement, pouvait se voir 
reprocher de n’avoir pas anticipé une évolution de la jurisprudence 
dès lors que la décision en cause ne constituait ni un revirement, 
ni une évolution imprévisible  de  la  jurisprudence (Cass.  1re  civ., 
5 févr. 2009, n° 07-20.196, Bull. civ. I, n° 21).Cet arrêt fut confirmé par 
un arrêt postérieur du 14 mai 2009, largement commenté. Dans ce 
dernier arrêt, la Cour de cassation a considéré que si aucune faute 
ne peut être imputée à l’avocat « de ne pas avoir anticipé une évo-
lution imprévisible du droit positif », il se doit cependant « de faire 
valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition 
ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses 
de  la  faire prospérer  » (Cass.  1re  civ., 14  mai  2009, n°  08-15.899, 
Bull. civ. I, n° 92, D. 2010, p. 56, obs. Brun Ph., RTD civ. 2009, p. 493, 
obs. Deumier P., RTD civ. 2009, p. 725, obs. Jourdain P., RTD civ. 2009, 
p. 744, obs. Gautier P.-Y., Gaz. Pal. 2 sept. 2009, n° 246, p. 9, note 
Avril Y., RDC 2009, p. 1373, note Carval S., Resp. civ. et assur. 2009, 
comm.  219, obs.  Hocquet-Berg  S., LPA  2009, n°  158, p.  10, note 
Barbièri J.-F., JCP G 2009, n° 28, 94, note Slim H.).

Ces deux arrêts du 5 février et du 14 mai 2009 avaient à l’époque 
suscité des critiques importantes. Il a été notamment mis l’accent 
sur l’idée que la distinction entre évolution prévisible et évolution 
imprévisible du droit positif n’est pas de nature à vaincre l’incerti-
tude que comporte toute projection dans l’avenir dans le domaine 
des règles juridiques. 

Trois ans plus tard, la Cour de cassation, par un arrêt du 15 décembre 2011, 
a  semblé revenir à  une solution plus classique en  décidant 
de  retenir le  critère du  droit positif au moment de  l’interven-

tion. Elle a affirmé que « les éventuels manquements de l'avocat 
à ses obligations professionnelles ne s'apprécient qu'au regard 
du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que 
l'on puisse lui imputer à  faute de n'avoir pas prévu une évolu-
tion postérieure du droit consécutive à un  revirement de  juris-
prudence ». Cet arrêt a été interprété comme posant une limite 
importante au devoir d’anticipation mis à la charge des avocats 
par les arrêts de 2009 (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-24.550, 
Bull. civ. I, n° 214, JCP G 2012, n° 7, 169, note Slim H., Bull. Joly 
Sociétés 2012, p. 226, note Barbièri J.-F., Gaz. Pal. 2 mars 2012, 
n°  63, p.  20, obs.  Amrani-Mekki  S., JCP  G  2012, n°  13, 387, 
obs.  Pillet  G., Gaz.  Pal.  29  avr.  2012, n°  120-1244, p.  20, note 
Mekki  M.  ; adde  Mouly-Guillemaud  C., L’obligation d’informa-
tion des professionnels du droit, obligation d’anticiper l’impré-
visible, LPA 2012, n° 78, p. 3). La position qu’il a adoptée, a été 
réitérée en  matière de  responsabilité notariale  dans un  arrêt 
du 30 mai 2012 (Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 11-13.676).

  La Cour de cassation 
distingue clairement entre 
évolution prévisible et 
évolution imprévisible 
et entre jurisprudence 
constante et jurisprudence 
inconstante.

Mais, le 4 juin 2014, la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt dans 
lequel elle est revenue sur sa jurisprudence de 2011/2012 en repre-
nant la distinction posée dans son arrêt de 2009 entre l’évolution ju-
risprudentielle « prévisible » dont le professionnel doit tenir compte, 
d’une part, et l’évolution «  imprévisible » qui sort du champ de ce 
devoir d’anticipation, d’autre part (Cass. 1re civ., 4  juin 2014, n° 13-
14.363, Bull.  civ.  I, n° 99, Gaz. Pal. 10  juill. 2014, n° 190-191, p. 20, 
obs. Jaouen M.). Plus récemment, dans deux arrêts rendus le 12 oc-
tobre 2016, la Cour de cassation a confirmé sa position de 2014. 

Dans le premier arrêt relatif à la responsabilité des avocats, elle a décidé 
que « l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accom-
plir, dans le  respect des règles déontologiques, toutes les diligences 
utiles à la défense des intérêts de son client et engage sa responsabilité 
civile  professionnelle  en  omettant d'invoquer une évolution jurispru-
dentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il 
a la charge, a des chances de la faire prospérer » (Cass. 1re civ., 12 oct. 2016,  
n° 15-27.234). 

Dans le  second arrêt relatif à  la  responsabilité des notaires, 
elle  a  souligné que les notaires doivent anticiper les évolutions 
prévisibles de  jurisprudence, mais que les juges du  fond doivent 
vérifier si l’arrêt de  revirement avait fait l’objet, à  la date de  l’in-
tervention du  notaire, «  d’une publication ou  de  toute autre 
mesure d’information  » (Cass.  1re  civ., 12  oct.  2016, n°  15-18.659,  
publié au Bulletin).

Encore plus récemment, dans un  arrêt du  5  juillet  2017, la  Cour 
de cassation a rejeté une action en responsabilité contre un avocat 
au motif qu’à la date de l’action que celui-ci a été chargé d’intro-
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duire, «  le  caractère constant ou  même prévisible  de  la  jurispru-
dence n’était pas établi  »  et  que ce dernier, ne pouvant prévoir 
le  revirement intervenu postérieurement, s’était sans faute de  sa 
part, conformé au droit positif existant à l’époque de l’assignation 
(Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21.149). En d’autres termes, selon 
cet arrêt, l’avocat est tenu à un devoir d’anticipation, mais du fait 
qu’en  l’espèce le  revirement n’avait pas un caractère prévisible, 
aucune faute ne pouvait lui être imputée. 

  La jurisprudence prend 
aussi en considération 
la date à laquelle un arrêt 
de revirement est 
de nature à être connu par 
le professionnel du droit.

À la lumière de cette évolution jurisprudentielle, il convient de s’interro-
ger sur l’intensité du devoir d’anticipation ainsi mis par la jurispru-
dence à la charge des professionnels du droit.

B – L'intensité du devoir d’anticipation

Les arrêts susmentionnés reflètent clairement l’intensité du  de-
voir d’anticipation que la  jurisprudence impose aux professionnels 
du droit. La Cour de cassation distingue clairement entre évolution 
prévisible et évolution imprévisible et entre jurisprudence constante 
et jurisprudence inconstante. Elle prend aussi en considération la date 
à laquelle un arrêt de revirement est de nature à être connu par le pro-
fessionnel du droit. Or, ces trois critères ne sont pas faciles à maîtriser. 

S’agissant du caractère prévisible de  l’évolution du droit, celui-ci 
peut a priori paraître d’un maniement aisé en ce qui concerne les 
textes législatifs ou réglementaires, d’autant plus que les réformes 
importantes sont généralement précédées de  travaux prépara-
toires, de débats et de controverses. L’élaboration des textes passe 
ainsi par des phases souvent connues du public qui peuvent être 
facilement suivies par les hommes de  loi. L’évolution législative 
serait ainsi prévisible lorsque la mise en place de la réforme est suf-
fisamment avancée pour que le changement de la règle de droit 
entre dans le champ des quasi-certitudes. Mais, tant que les nou-
veaux textes ne sont pas en voie d’adoption, d’approbation, d’ho-
mologation, de ratification ou de promulgation (Barbièri J.-F., note 
sous Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-15.899, Bull. civ. I, n° 92, préci-
tée), l’évolution reste incertaine, voire problématique.
Quant aux évolutions jurisprudentielles, l’appréciation, tant du carac-
tère prévisible d’un revirement de jurisprudence que de sa portée, 
est encore plus difficile à mettre en œuvre. Si l’on veut bien croire 
que la Cour de cassation utilise quelquefois la méthode des petits 
pas ou que les revirements futurs sont, dans certaines hypothèses, 
dévoilés dans son rapport annuel, il n’est pas rare aussi que les 
revirements soient imprévus et brutaux. De même, la détermina-
tion de  la  portée d’un  revirement de  jurisprudence fait souvent 
l’objet  de  controverses doctrinales importantes. Il en  est ainsi 
d’autant plus que même un arrêt d’Assemblée plénière ne conduit 
pas toujours à  fixer la  jurisprudence de  la  Cour de  cassation  
de façon certaine.

En ce qui a trait à la notion de jurisprudence constante, l’incertitude est 
encore plus grande. Combien de décisions et  combien de  temps 
faut-il pour asseoir une jurisprudence constante ? Toutes les juridic-
tions sont-elles susceptibles de participer à la formation d’une juris-
prudence constante ? (Jaouen M., obs. sous Cass. 1re civ., 4 juin 2014, 
n° 13-14.363, Bull. civ. I, n° 99, Gaz. Pal. 10 juill. 2014, p. 20). Il en est 
ainsi, d’autant plus que la  Cour de  cassation a  elle-même claire-
ment souligné que les exigences de  sécurité juridique et  la  pro-
tection de  la  confiance légitime «  ne sauraient consacrer un  droit 
acquis à  une jurisprudence constante  » (Cass.  2e  civ., 8  juill.  2004, 
n°  03-14.717, Bull.  civ.  II, n°  361) ou  «  à  une jurisprudence figée  » 
(Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 00-14.564, Bull. civ. I, n° 249 ; Cass. 1re civ., 
21 mars 2000, n° 98-11.982, Bull. civ. I, n° 97).

Enfin s’agissant de  la  date à  laquelle  un  arrêt de  revirement est 
de nature à être connu par le professionnel du droit, l’incertitude est 
encore plus grande. Faut-il tenir compte de la date de publication 
de cet arrêt sur le site internet de la Cour de cassation, de sa publi-
cation dans les revues juridiques ou de la date à laquelle cet arrêt est 
commenté par la doctrine ? Contrairement à la loi dont la date de pu-
blication au journal officiel fait foi, la date de publication d’un arrêt 
n’indique pas nécessairement que cet arrêt a été connu par les pro-
fessions juridiques. Cela montre que l’anticipation recèle des aléas. 

II – LES ALÉAS DE L’ANTICIPATION

Les aléas que recèle l’anticipation suscitent deux questions intime-
ment liées. D’une part, la question du rôle que joue l’information 
dans la  gestion des risques de  l’anticipation  (A) et, d’autre part, 
l’appréciation de la responsabilité du professionnel du droit en cas 
de défaut d’anticipation (B). 

A –  Le devoir d’information : moyen de gestion des aléas 
de l’anticipation

Face au devoir d’anticiper les évolutions prévisibles du droit, le devoir 
d’information qui incombe aux professionnels du  droit ne peut 
qu’évoluer. Pour conseiller son client sur l’opportunité d’agir immé-
diatement ou de différer sa décision, voire pour recommander une 
mesure conservatoire ou une action plus énergique, un profession-
nel du droit ne peut faire fi du facteur temps et partant de l’évolu-
tion rapide des règles de droit. 

Il s’agit désormais non seulement d’informer le client sur les règles 
de droit applicables, mais également sur leur évolution future. 

La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de décider le 7 mars 2006, 
à propos d’un notaire, qu’il appartient à ce dernier, face à certains 
signes d’une évolution jurisprudentielle, «  soit de  déconseiller 
l'opération litigieuse, soit, à  tout le  moins, d’avertir le  preneur 
sortant des incertitudes de  la  jurisprudence  » quant à  la  validité 
de certaines obligations afférentes à cette opération (Cass. 1re civ., 
7 mars 2006, n° 04-10.101, Bull. civ. I, n° 136, RTD civ. 2006, p. 521, 
obs. Deumier P., RTD civ. 2006, p. 580, obs. Gautier P.-Y., JCP N 2006, 
n°24, 1217, note Buy Fr., JCP G 2006, I, n° 1, 166, obs. Stoffel-Mu-
nck P., D. 2006, p. 2894, note Marmoz F.). Elle avait déjà approuvé 
un arrêt d’appel qui avait rejeté l’action en responsabilité introduite 
contre un notaire au motif que ce dernier, en présence d’une incer-
titude juridique, avait informé ses clients « de la difficulté rencon-
trée et des risques encourus » (Cass. 1re civ., 17  févr. 1971, n° 69-
10.310, Bull. civ. I, n° 52, Defrénois 1971, art. 30005).
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Plus récemment, dans un arrêt du 6  février 2013, la Cour de cas-
sation s’est clairement prononcée sur l’importance que revêt l’infor-
mation du client dans la gestion des risques découlant d’une incerti-
tude juridique. Dans cette affaire, un avocat qui avait été chargé 
d’un  projet  de  fusion-absorption s’était retrouvé face à une lacune 
du  droit positif. Le  Code  du  travail, dans sa rédaction appli-
cable  à  l’époque des faits, ne contenait aucune disposition spé-
cifique encadrant les conditions dans lesquelles les salariés d’une 
société absorbée perdant son autonomie sans avoir la qualification 
d’établissement distinct de  l’entreprise d’accueil, étaient assurés 
d’être convenablement représentés au sein du comité d’entreprise. 
L’avocat avait alors conseillé à sa cliente un accord de prorogation 
des mandats des membres du comité d’entreprise de la société absorbée 
qui venaient à  expiration jusqu’à  la  première réunion des repré-
sentants du  personnel nouvellement élus à  la  suite de  la  fusion. 
Il avait en outre élaboré un plan de  sauvegarde de  l’emploi, qui 
avait été soumis au comité d’entreprise de la société d’accueil dont 
la composition avait été élargie aux membres du comité d’entre-
prise de la société absorbée. La procédure de licenciement écono-
mique collectif avait cependant été annulée au motif notamment 
qu’il avait été procédé à  la consultation d’un comité d’entreprise 
irrégulièrement composé. La société absorbante avait alors pour-
suivi l’avocat en  responsabilité, lui reprochant de  lui avoir donné 
un conseil erroné. Elle obtint gain de cause devant les premiers juges. 
Le jugement rendu par ces derniers fut toutefois infirmé par la cour 
d’appel. Celle-ci a considéré que la solution proposée par l’avocat 
n’était pas dépourvue de pertinence puisqu’elle tendait à assurer 
la continuité de la représentation des salariés de la société absor-
bée dans un contexte difficile et conflictuel, en l’absence de toute 
autre solution satisfaisante. Cette argumentation n’a pas convaincu 
la Cour de cassation. Pour cette dernière, les juges du  fond, qui 
avaient « relevé que la solution proposée par l'avocat était incer-
taine dans le  silence des dispositions du  Code  du  travail alors 
en vigueur », devaient s’assurer, « en présence d'une contestation 
sur ce point, que le client avait été informé de l'aléa ainsi constaté » 
(Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-14.433).

Dans cet arrêt, qui n’a pas les honneurs du Bulletin, la Cour de cas-
sation a  clairement subordonné la  responsabilité de  l’avocat 
à la non-fourniture par ce dernier d’une information appropriée rela-
tive à  l’incertitude  juridique et à ses conséquences. Elle a admis, 
en d’autres termes, que l’information portant sur cette incertitude, 
fournie par l’avocat, est de nature à transférer le risque d’une déci-
sion malheureuse sur la tête du client. 

À  suivre cet  arrêt, l’information fournie au client est de  nature 
à  jouer un  rôle  important dans la  gestion des risques inhérents 
à  l’incertitude  du  droit. Cela  ne résout toutefois pas toutes les 

difficultés. En réalité, dans les hypothèses d’incertitude juridique, 
l’information fournie au client ne peut avoir de conséquences pra-
tiques que lorsque ce dernier est en mesure de retarder l’action, 
l’opération ou la démarche envisagée ou de trouver, en consultant 
par exemple un autre avocat, une solution alternative. Elle ne peut, 
autrement dit, faire éviter au client le  risque de  l’incertitude  juri-
dique que lorsque son défaut est de  nature à  priver ce dernier 
d’une possibilité de  se soustraire à ce risque. On pourrait certes 
chercher à  neutraliser ces considérations en  soutenant que c’est 
le client, lorsqu’il est dûment informé de l’incertitude juridique, qui 
prend la décision et non son avocat. Le Conseiller Jean-Luc Aubert 
a pu ainsi écrire à propos de l’arrêt du 18 février 2003 rendu en ma-

tière notariale : « la rigueur de la solution peut se justifier par cette 
considération que c'est en définitive au client dûment informé, qu'il 
revient de décider, et non pas au notaire de prendre cette décision 
pour lui » (Aubert J.-L., note sous Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 00-
16.447, précitée). Ce raisonnement conduit naturellement, comme 
le démontre l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 février 2013 
(Cass.  1re  civ., 6  févr.  2013, n°  12-14.433), à  transférer sur la  tête 
du client le risque de la décision malheureuse. Or, le client, même 
dûment informé par l’avocat ou par le notaire de l’incertitude ju-
ridique, ne peut systématiquement, tel que précédemment men-
tionné, se soustraire au risque qui découle  de  cette incertitude. 
S’il lui est parfois loisible de le faire, il se trouve souvent dans une 
position ne lui permettant pas de rejeter la solution proposée par 
le juriste professionnel auquel il a eu recours. Il en est ainsi, notam-
ment, en l’absence de solution alternative ou lorsqu’une décision 
doit être prise rapidement. L’information, dans ces circonstances, 
permet tout au plus au client de prendre conscience du risque que 
recèle  la  solution proposée et de  ses conséquences éventuelles, 
voire de se préparer à la réalisation de ce risque.
Ces considérations invitent à  réfléchir aux critères susceptibles 
d’être utilisés pour apprécier la faute commise par un professionnel 
du droit en cas de défaut d’anticipation. 

  La question de l’évolution 
jurisprudentielle ou 
législative s’insère dans 
un cadre plus large, celui 
de l’incertitude du droit.

B –  L'appréciation de la faute en cas de défaut 
d'anticipation

C’est au jour du  fait générateur de  responsabilité qu’il convient 
de se placer pour apprécier la responsabilité de son auteur. Appli-
qué au professionnel du droit, ce principe conduit à tenir compte 
du cadre temporel de son intervention. En d’autres termes, pour 
décider si l’évolution législative ou  jurisprudentielle  était prévi-
sible ou non, connue ou non, les juges doivent se placer au jour où 
le professionnel du droit est appelé à intervenir, quitte à procéder 
à une analyse chronologique serrée.

Or, comme le souligne un auteur, l’évolution jurisprudentielle ou lé-
gislative prévisible fait figure de «zone tampon» dont la détermina-
tion est loin d’être aisée. Elle se distingue facilement du revirement 
ou  du  changement de  jurisprudence qui est acquis au moment 
de l’intervention de l’avocat et que ce dernier doit impérativement 
prendre en compte (Jaouen M., obs. sous Cass. 1re civ., 4 juin 2014, 
n°  13-14.363, précitées). Si la  méconnaissance d’un  change-
ment de  jurisprudence par un avocat peut en effet être considé-
rée comme une faute (Cass.  1re  civ., 15  oct.  1985, n°  84-12.309, 
Bull.  civ.  I, n°  257), contrairement à  la  prise en  considération par 
un  avocat d’une jurisprudence récente, quoique contraire à  une 
jurisprudence précédente (Cass. com., 29 mars 1994, n° 91-21.191, 
Bull.  civ.  IV, n°  135), il est en  revanche beaucoup plus délicat 
de la distinguer de l’évolution « imprévisible » de la jurisprudence 
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tant ce processus est par nature mouvant et fluctuant (Cass. 1re civ., 
4 juin 2014, n° 13-14.363, précité).

Surtout, l’adoption de la distinction entre évolution prévisible et évo-
lution qui ne l’est pas, entre situation d’incertitude et situation dénuée 
d’incertitude conduit le  juge saisi de  l’action en responsabilité à ap-
précier a posteriori le caractère de la situation en cause (Cass. 1re civ., 
4 juin 2014, n° 13-14.363, Bull. civ. I, n° 99 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2015, 
n° 14-50.058). L’objectivité de son analyse risque ainsi d’être altérée par 
le changement qui a affecté la règle, lorsque l’évolution a bien eu lieu. 

En réalité, au-delà de ces considérations, il convient de relever que 
la question de l’évolution jurisprudentielle ou législative s’insère dans 
un cadre plus large, celui de l’incertitude du droit. Comme certains com-
mentateurs de l’arrêt du 15 décembre 2011 l’ont relevé, il n’est pas cer-
tain que le fait de mettre à la charge des professionnels du droit un de-
voir d’anticipation soit plus redoutable aujourd’hui que le fait de mettre 
à leur charge un devoir d’appliquer le droit positif. Le devoir d’appli-
quer le droit positif implique à la charge des professionnels du droit 
le devoir d’identifier ce qu’est ce dernier à une époque déterminée. 
Or, cette identification suscite souvent des difficultés inextricables. Il 
n’est pas rare, en effet, que les textes applicables soient contradictoires 
ou  imprécis et  qu’ils suscitent des interprétations divergentes. Les 
hypothèses de lacunes législatives ou réglementaires sont, en outre,  
loin d’être négligeables.

L’identification du  droit positif d’origine législative ou  règlemen-
taire est présentement tributaire de  la  prolifération et  de  l’insta-

bilité des textes ainsi que la  dégradation de  leur qualité. Décrié 
depuis longtemps, y compris par le Conseil d’État (CE, Rapp. Sé-
curité juridique et complexité du droit, 2006, Doc. Fr.), ce phéno-
mène semble pouvoir être difficilement dompté ou redressé dans 
un proche avenir. 

Quant au droit positif de source jurisprudentielle, sa détermination 
souffre du fait que la jurisprudence en tant que telle n’est pas une 
matière figée et qu’elle est constamment en cours de construction 
ou de déconstruction (Carval S., obs. sous Cass. 1re civ., 14 mai 2009, 
n° 08-15.899, précitées). 

Ainsi, il n’est pas rare que le sens et la portée d’un arrêt ne fassent 
pas l’unanimité. Considéré par certains comme reflétant le droit 
positif, un arrêt peut être jugé par d’autres comme un simple arrêt d’es-
pèce. S’y ajoute la difficulté de savoir si, pour identifier le droit 
positif, seuls les arrêts de la Cour de cassation mériteraient d’être 
pris en compte ou s’il faudrait y adjoindre ceux des cours d’appel. 

On voit bien, à  la  lumière de  ces considérations, la  difficulté 
de  déterminer, dans certaines circonstances, ce qu’est le  droit 
positif à  un  moment précis. Dès lors, l’idée selon laquelle  le  devoir 
d’anticipation que la  jurisprudence impose actuellement aux 
professionnels du  droit constitue un  fardeau particulièrement 
lourd à  leur charge mérite d’être relativisée. Ce devoir n’est que 
le  reflet  de  la  complexité croissante du  droit et  est quelquefois 
bien moins pesant que le devoir de maîtriser, dans les hypothèses 
d’incertitude, le droit positif lui-même. n
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Le devoir de conseil et la faute 
intentionnelle du client
L’essor de la responsabilité civile des professionnels du droit, et plus particulièrement du devoir 
de conseil, est révélateur de l’évolution du sens attribué à leur mission : le concours du notaire 
ou de l’avocat semble souvent se muer en assurance tous risques des opérations conclues. 
L’étude de l’incidence de la faute intentionnelle du client sur le devoir de conseil en atteste : 
celle-ci est parfois très réduite, de sorte que même la malhonnêteté du client peut trouver dans 
l’intervention du professionnel un "filet de sauvetage". 

U n  exemple  topique peut être tiré d’un ar-
rêt rendu par la  première chambre civile 
de  la  Cour de  cassation le  11  janvier  2017 

(Cass. 1re civ., 11  janv. 2017, n° 15-22.776, RDC 2017, 
p. 246, note Pellet S., Gaz. Pal. 24 avr. 2017, n° 16, p. 27, 
obs. Mekki M., Dalloz Actualités, 26 janv. 2017, obs. Kil-
gus N.). En l’espèce, par acte notarié, un couple avait 
vendu  sa  maison, sans révéler aux acheteurs l’exis-
tence d’un arrêté interministériel attribuant la qualifi-
cation de « catastrophe naturelle » à deux épisodes 
de sécheresse survenus dans la commune. Déchus, en 
raison de  leur mauvaise foi, du droit de se prévaloir 
de la clause de non-garantie des vices cachés insérée 
au contrat, le  couple  se voit alors condamné à  ver-
ser à  l’acquéreur le  montant des travaux de  reprise 
et de confortement de l’immeuble, ainsi qu’à indem-
niser le préjudice de jouissance consécutif à ces tra-
vaux. Loin de s’avouer vaincus, les vendeurs ont l’idée 
d’assigner le  notaire en garantie de  ces condamna-
tions, lui reprochant un  manquement à  son devoir 
de  conseil. La  stratégie se révèle  payante, puisque 
la  cour d’appel fait partiellement droit à  cette de-
mande, condamnant le notaire à garantir la condam-
nation prononcée à  hauteur de  50  %. Ce à  quoi 
la Cour de cassation ne trouve rien à redire, affirmant 
au passage que « la faute intentionnelle ne prive pas 
le vendeur de tout recours contributif contre le notaire 
qui, ayant prêté son concours à la rédaction d’un acte 
dolosif, peut être tenu de le garantir partiellement, en 
considération de la faute qu’il a commise ». 

Si cet  arrêt ne surprendra  pas les spécialistes 
de  la  question, la  décision rendue ne va  pas sans 
déranger, sans susciter l’intuition qu’il y a là quelque 
chose d’un  peu inique. Confronté à  la  déloyauté 
de  son client –  qui a  commis un  dol, qui a  ven-
du un bien déjà cédé, qui a intenté une procédure 
abusive…  – le  notaire ou l’avocat a-t-il encore 
l’obligation de  se montrer prévenant envers lui  ? 
Le client qui compromet par sa mauvaise foi la mis-
sion du professionnel, la  rend plus difficile, peut-il 

ensuite lui reprocher de  l’avoir mal accomplie ? Si 
oui, dans quelle mesure ? 

Nous verrons d’abord quelle est l’étendue du devoir 
de conseil face à  la  malhonnêteté du  client  (I)  ; 
avant d’envisager la  sanction du  manquement au 
devoir de conseil en présence d’une malhonnêteté 
du client (II). 

I –  L’ÉTENDUE DU DEVOIR DE CONSEIL 
FACE À LA MALHONNÊTETÉ 
DU CLIENT

Quand pourra-t-on reprocher au professionnel 
de n’avoir pas fait barrage à malhonnêteté du client, 
en conseillant mieux ? 

L’interrogation, en réalité, se dédouble : il s’agit de 
savoir dans quels cas on pourra faire grief au notaire 
et  à  l’avocat de  n’avoir pas révélé la  malhonnête-
té  (A), et  de  déterminer dans quelles hypothèses 
on pourra  leur reprocher de n’avoir pas attiré l’at-
tention sur les conséquences d’une malhonnêteté  
éventuelle (B). 

A –  Les contours de l’obligation de révéler 
la malhonnêteté

L’étude  de  la  jurisprudence fait apparaître qu’on ne 
peut pas toujours reprocher au professionnel du droit 
de n’avoir pas fait éclater au grand jour la malhonnêteté 
de son client. Le devoir de conseil n’impose pas d’aller 
jusqu’à faire une vérification systématique des déclara-
tions des parties, une telle obligation étant cantonnée 
à des hypothèses particulières (sur ces hypothèses, Pel-
let S., Recours contre le notaire et faute dolosive du client,  
note précitée). 

La première vise le cas où le contexte était de na-
ture à  faire naître un  doute, un  soupçon quant 
à  l’exactitude  des propos tenus. La  jurispru-
dence l’énonce clairement, tant pour le  notaire 
(par ex.  Cass.  1re  civ. 25  mars  2009, n°  07-20.774, 
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Bull. civ. I, n° 70 ; Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-27.965, Bull. civ. I, 
n° 197 ; Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.087, publié au Bulletin, 
D. 2017, p. 1889, note Rials. N., RLDC 2017/153, n° 6372, obs. Ber-
tier-Lestrade (de) B.) que pour l’avocat (Cass. 1re civ., 3  juill. 2013, 
n° 12-22.665), et c’est peut-être ce qui explique que, dans l’arrêt 
précité de  2017, on ait pu mettre à  la  charge du  professionnel 
un manquement à son devoir de conseil (en ce sens, Pellet S., Re-
cours contre le notaire et faute dolosive du client, précitée) : ayant 
son étude à quelques kilomètres de la commune qui avait fait l’ob-
jet de l’arrêté portant catastrophe naturelle, le notaire ne pouvait 
raisonnablement ignorer le mensonge des vendeurs, qu’il aurait dû 
corriger. En restant passif, il a manqué à ses devoirs. 

  Le devoir de conseil 
n’impose pas d’aller 
jusqu’à faire une vérification 
systématique des 
déclarations des parties.

Le  notaire est encore tenu de  vérifier «  par toutes investigations 
utiles  » les déclarations du  client dans une seconde  hypothèse  : 
celle  dans laquelle  ces dernières, par leur nature ou leur portée 
juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte dressé, 
et  «  spécialement lorsqu’il existe une publicité légale  facilement 
accessible  ». La  solution, dégagée à  propos de  procédures col-
lectives en cours dissimulées par les vendeurs, dont l’existence 
aurait pu être découverte par une simple  consultation du  BO-
DACC (Cass.  1re  civ., 29  juin  2016, n°  15-17.591, publié au Bulle-
tin ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-20.576, Gaz. Pal. 15 janv. 2015, 
n° 14-15, p. 20, obs. Blanc N.  ; Cass. 1re  civ., 16 oct. 2013, n° 12-
24.267, Defrénois  2015, p.  190, obs.  Latina  M.), semble  a  priori 
pouvoir s’étendre au-delà des cas dans lesquels les dires du client 
sont aisément vérifiables. Il est d’ailleurs acquis depuis longtemps, 
en vertu de la loi ou de la jurisprudence, que le notaire doit, indépen-
damment de la difficulté des investigations nécessaires, rechercher 
certaines informations sans pouvoir se fier à  la  parole  des par-
ties. On pense notamment à  l’identité de  celles-ci, leur adresse, 
l’existence des droits de  propriété dont elles se réclament... En 
cas de mensonge du client – ou de silence – relatif à  l’un de ces 
éléments, le professionnel serait fautif pour n’avoir pas recherché 
et  révélé l’information exacte (par ex.  Cass.  1re  civ., 6  févr.  1979, 
n° 77-15.232, Bull. civ. I, n° 45 : faute du notaire pour n’avoir vérifié 
l’identité des parties, l’acheteur ayant fait passer sa maîtresse pour 
son épouse, pour mieux violer les règles relatives à la gestion des 
biens communs ; Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, n° 01-14.889, Bull. civ. I, 
n° 39, Defrénois 2003, art.  37767, spéc. n° 64, obs. Aubert  J.-L.  : 
faute du  notaire pour n’avoir pas vérifié l’adresse des vendeurs, 
qui ont disparus après avoir cédé un  bien affecté d’un  vice ca-
ché ; Cass. 3e civ., 4 févr. 2014, n° 12-21.429, Gaz. Pal. 17 avr. 2014, 
n° 107, p. 16, obs. Blanc N. : faute du notaire pour n’avoir pas in-
formé sur les risques liés à l’occupation du bien cédé par un tiers ; 
ces obligations pèsent également sur l’avocat rédacteur d’actes, 
Demeester M.-L., Rép. civ. Dalloz, v. Avocats, n° 74). Est-ce à dire 
que le notaire doit s’assurer de la véracité de chacun des propos 
qui pourraient compromettre l’avenir de l’opération ? Si la for-
mule employée par la jurisprudence le laisse penser, cela semble peu 

réaliste, tant le champ des vérifications à opérer serait alors large : 
quid de  la  valeur économique du  bien  ? De  son ensoleillement, 
tel que vanté par le  vendeur  ? À  propos de  l’avocat, un  auteur 
note d’ailleurs que, « tenu de prendre toutes les précautions pour 
assurer la régularité des procédures qu’il engage au nom de son 
client », et au besoin de vérifier « les documents qui lui sont présen-
tés » (Cass. 1re civ., 16 nov. 1964, Bull. civ. I, n° 502, Gaz. Pal. 1965, I, 
58), « (il) n’est pas tenu d’aller plus avant et (de) vérifier la sincérité 
(des affirmations d’une partie) si ces informations portent sur des 
faits (…). En revanche, lorsqu’il s’agit de questions qui ne relèvent 
pas seulement du fait, mais ont des applications juridiques, l’avocat 
doit poser des questions. Il est investi d’un véritable devoir 
de curiosité  » (Avril Y, Responsabilité des avocats, coll. Dalloz 
référence, 3e éd. 2015-2016, n° 21.52 et 21.155). 

Les affirmations des clients sont donc de nature à faire peser sur les 
professionnels du  droit un  véritable  devoir d’investigation, qui ne 
devrait cependant pas aller jusqu’à les obliger à se lancer dans des 
enquêtes trop approfondies, voire impossibles. Un arrêt récent le dé-
montre : à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce portant 
sur un débit de boissons, le notaire s’était fié aux déclarations du ces-
sionnaire selon lesquelles il n’était frappé d’aucune incapacité l’em-
pêchant de  tenir un  tel commerce, ce qui était faux, le client ayant 
fait par le passé l’objet de plusieurs condamnations pénales. La vente 
fut résolue pour non-paiement du prix, et le cédant assigna le notaire 
en responsabilité. L’arrêt de la cour d’appel faisant droit à cette de-
mande est censuré. Ici, le notaire, vraisemblablement fondé à n’avoir 
aucun doute quant à  l’exactitude des déclarations faites, n’avait en 
outre aucune possibilité de s’en assurer (Cass. 1re  civ., 6  sept. 2017, 
n° 16-18.524, publié au Bulletin, D. Actualités, 25 sept. 2017, obs. Ha-
cène A ; contra, Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 97-14.521, Bull. civ. I, n° 299, 
RTD com. 2000, p. 330, obs. Deruppé J.). En effet, comme le relève 
une commentatrice, les condamnations en question figuraient « sur 
le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne pouvant, en vertu des articles 774 
et suivants du Code de procédure pénale, être transmis, dans sa tota-
lité, qu’à un nombre restreint de personnes, dont le notaire est exclu » 
(Hacène A, obs. précitées).

Le notaire et l’avocat n’ont donc pas le devoir de garantir, en toutes 
circonstances, la  loyauté de  l’opération conclue. Mais peuvent-ils 
se voir reprocher de n’avoir pas prévenu les parties quant aux effets 
susceptibles de s’attacher à leur éventuelle malhonnêteté ? 

B –  Les contours de l’obligation d’informer sur les 
conséquences de la malhonnêteté

À la question de savoir si le professionnel ne devait pas, en toute 
hypothèse, rappeler aux parties l’obligation qui pèse sur elles 
d’agir en toute bonne foi, la  jurisprudence a  eu l’occasion d’ap-
porter une réponse négative, dans un arrêt du 30 octobre 2007 qui 
concernait la conclusion d’un contrat.

En l’espèce, dans l’acte de vente d’un fonds de commerce rédigé 
avec le  concours d’avocats, les vendeurs avaient mentionné que 
le chiffre d’affaires réalisé comprenait cinq semaines de fermeture 
annuelle, ce qui était faux. Ces derniers, condamnés à rembourser 
une partie du prix de vente aux acquéreurs, assignèrent avec succès 
les avocats, les juges du fond leur reprochant notamment de ne pas 
avoir alerté les cédants sur les risques encourus en cas d’inexac-
titude  des déclarations faites. L’arrêt est cassé  : «  l’obligation 
de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle et (…) 
nul ne saurait voir sa  responsabilité engagée pour n’avoir pas 
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rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les 
conséquences de  sa  transgression  » (Cass.  1re  civ., 30  oct.  2007, 
n° 05-16.789, RTD civ.  2008, p. 676, obs. Fages B.  ; Cass.  1re  civ., 
31 oct. 2012, n° 11-15.529, Bull. civ. I, n° 222, RTD civ. 2013, p. 109, 
obs.  Fages  B.). On en déduit qu’aussi bien l’avocat que le notaire 
d’ailleurs ne pourraient se voir reprocher de  n’avoir pas mis en 
garde un contractant quant aux sanctions que sa mauvaise foi était 
susceptible  d’entrainer. Aucune faute ne serait ici caractérisée. 
La  solution, par la  suite confirmée, est parfaitement orthodoxe  : 
elle tient au fait que l’obligation d’information « ne porte pas sur 
ce qui est (ou devrait être) de la connaissance de tous », et évite 
« que des contractants malhonnêtes puissent trouver sur le fonde-
ment de  l’obligation de conseil de  leur avocat (…) une indemni-
sation automatique des conséquences de leur propre turpitude » 
(Fages B., obs. sous Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, précitées ; v. éga-
lement Fages B., obs. sous Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, précitées). 

Reste à déterminer si les juges seraient prêts à l’appliquer en tout 
domaine… Notamment, le  client condamné pour avoir abusé 
de son droit d’ester en justice serait-il fondé à reprocher à son avo-
cat de ne pas l’avoir alerté sur les risques juridiques attachés à son 
comportement ? L’étude de la jurisprudence permet de le penser, 
puisqu’elle  retient que «  l’avocat a  pour devoir de  déconseiller 
l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec ou, à plus forte rai-
son, abusive » (Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-21.706), et quelques 
auteurs abondent en ce sens, relevant que « l’obligation contenant 
en germe sa  défaillance, le  client mécontent pourrait ensuite invo-
quer celle-ci contre l’avocat  » (Demeester  M.-L., Rép.  civ.  Dalloz, 
v. Avocats, n° 46). Pourtant, la prohibition des actions dictées par 
l’intention malicieuse, la mauvaise foi, ne relève-t-elle pas de ces 
principes élémentaires que le  professionnel ne devrait pas avoir 
à rappeler ? La question se pose…

L’étendue du devoir de conseil étant quelque peu précisée, reste 
désormais à s’interroger sur les conséquences de sa violation en 
présence d’une malhonnêteté du client. 

II –  LA SANCTION DU DÉFAUT DE CONSEIL FACE 
À LA MALHONNÊTETÉ DU CLIENT

C’est ici l’hétérogénéité des solutions qui prévaut  (A), laquelle incite 
à formuler des pistes d’amélioration (B). 

A – L’hétérogénéité des solutions

L’hétérogénéité des solutions est patente. Certains auteurs n’ont 
pas hésité à  avancer, à  propos des notaires, que «  la  première 
chambre civile ne sembl(ait) plus vouloir sanctionner la responsabi-
lité en tenant compte des règles du droit commun de la responsa-
bilité, tellement elle (était) préoccupée par le souci de ne pas laisser 
les victimes, même indignes, sans réparation » (Poulpiquet (de) J., 
Responsabilité des notaires, coll.  Dalloz référence, 2009-2010, 
n°  32.142). L’affirmation n’est sans doute pas inexacte  : elle doit 
cependant être nuancée. 

D’abord, la  jurisprudence fait preuve d’une grande  constance 
lorsque c’est la victime principale de la malhonnêteté du client qui 
agit contre le professionnel défaillant : dans ce cas, sa responsabili-
té est systématiquement engagée, éventuellement in solidum avec 
le client (par ex. Cass. 1re civ., 6 févr. 1979, n° 77-15.232, Bull. civ. I, 
n° 45  ; Cass. 1re civ., 29  févr. 2000, n° 97-18.734, Bull. civ.  I, n° 72, 
Defrénois 2000, art. 37188, n° 48, obs. Aubert J.-L.). La solution est 

classique et bienvenue  : on ne tolèrerait pas que la partie trom-
pée, quant à elle parfaitement innocente, ait à supporter les consé-
quences de la négligence du notaire ou de l’avocat. 

  L'approche retenue par la 
Cour présente le défaut 
de laisser libre cours 
aux juridictions du fond 
pour régler le sort des 
professionnels du droit.

Ce n’est donc que dans l’hypothèse où le professionnel du droit 
est appelé en garantie, ou assigné en responsabilité par le client 
malhonnête, qu’on repère des fluctuations prétoriennes. Encore 
faut-il préciser que ce sont davantage celles des juges du  fond 
que de  la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction pose 
en la  matière un  principe constant. Ce principe est le  suivant  : 
si le  juge peut décider d’écarter tout recours du  client cou-
pable  d’une faute intentionnelle  contre le  notaire, en dépit 
de  la négligence commise par ce dernier, il dispose également 
de la faculté de condamner l’officier public. Cette condamnation 
ne peut alors être que partielle, le client malhonnête devant néces-
sairement supporter une partie de  la charge finale de  la  répara-
tion (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-19.828, Bull. civ.  I, n° 365, 
Defrénois 1997, p. 342, obs. Aubert J.-L.). La  règle semble pou-
voir s’appliquer à l’avocat (Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 89-17.305, 
Bull. civ. I, n° 185, D. 1993, p. 212, obs. Aubert J.-L., RTD civ. 1993, 
p. 349, obs. Mestre J. : arrêt refusant tout recours du client mal-
honnête contre le notaire et l’avocat). 

Si elle  est invariable, l’approche retenue par la  Cour de  cassation 
présente le défaut de laisser libre cours aux juridictions du fond pour 
régler le sort des professionnels du droit. Certes, elles doivent mo-
tiver leur décision, la  Cour ayant rappelé à  plusieurs reprises que 
l’illégalité commise par le  client ne pouvait à  elle  seule  exonérer 
le professionnel de sa faute et faire obstacle à la recherche de sa res-
ponsabilité (Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 92-21.730, Bull. civ. I, n° 24, 
Defrénois  1996, art.  36272, obs.  Aubert J.-L., RTD  civ.  1996, p.  384, 
obs. Mestre J.  ; Cass. 1re civ., 13 nov. 1997, n° 95-20.123, Bull. civ.  I, 
n° 308, RTD civ. 1999, p. 90, obs. Mestre J., Defrénois 1998, art. 36753, 
obs. Aubert J.-L.). Mais la motivation peut se faire dans un sens fa-
vorable  ou défavorable  au professionnel. Dans un  certain nombre 
de décisions, les juges du fond font ainsi obstacle au recours formé 
par le  client malhonnête (Cass.  1re  civ., 16  oct.  1984, n°  83-12.459, 
Bull. civ.  I, n° 266 ; Cass. 1re civ., 16  juin 1992, n° 89-17.305, précité  ; 
Cass.1re civ., 26 févr. 1991, n° 88-14.676, Bull. civ. I, n° 73, RTD civ. 1992, 
p. 83, obs. Mestre J.  ; Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-19.828, pré-
cité ; Cass. 1re civ. 17 déc. 1996, n° 95-13.091, Bull. civ. I, n° 458, De-
frénois 1997, art. 36516, obs. Aubert J.-L. ; Cass. 1re civ., 16 janv. 2001, 
n° 98-15.048, Bull. civ. I, n° 4, Defrénois 2001, p. 722, obs. Aubert J.-L. ; 
Cass. 1re civ., 11  févr. 2010, n° 08-18.087, Defrénois 2010, art. 39175, 
obs. Sagaut J.-F. ; Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 08-13.060, RTD civ. 2010, 
p.  320, obs.  Fages  B.)  ; dans un  nombre tout aussi conséquent, ils 
admettent ce recours, selon des proportions variables (Cass. 1re civ., 
17  déc.  1996, n°  95-13.091, précité  ; Cass.  1re  civ., 17  déc.  1996, 
n°  94-19.478, Bull.  civ.  I, n°  453  : pour une société de  conseils juri-
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diques ; Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-20.637, RTD civ. 1999, p. 90, 
obs. Mestre J. ; Cass. 1re civ., 18 juin 2002, n° 99-17.122, Bull. civ. I, n° 168, 
Defrénois 2002, art. 1630, obs. Aubert J.-L. ; Cass. 1re civ., 4 févr. 2014, 
n° 12-21.429, précité ; Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-22.776, précité ; 
Cass. 1re civ., 16 oct. 1984, n° 83-12.549, Bull. civ. I, n° 168). Et les cri-
tères avancés au soutien des décisions sont eux-mêmes très divers… 
Ainsi, pour écarter tout recours contre le  professionnel, on relève-
ra  tantôt que sa négligence a été provoquée par la  faute du client 
(Cass. 1re civ., 16 oct. 1984, n° 83-12.549, précité), ou que le préjudice 
résulte de cette faute (Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 89-17.305, préci-
té). Tantôt, on mettra en balance la gravité des fautes commises par 
le client et le professionnel, pour souligner que ce dernier « n’a pas 
sciemment concouru à la fraude » (Cass. 1re civ., 11 févr. 2010, n° 08-
18.087, précité ; Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 08-13.060, précité) là où 
le client a fait preuve de mauvaise foi (Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n° 95-
13.091, précité).

  A minima, on pourrait 
souhaiter que l’assiette 
des recours entre 
coresponsables soit 
soumise à un critère 
de répartition plus clair.

Cette hétérogénéité n’a cependant rien de véritablement originale. 
C’est celle qu’on observe de façon générale à l’examen des recours 
entre coresponsables : la Haute juridiction a en effet « reconnu aux 
juges du  fond un pouvoir souverain pour apprécier la part qui re-
vient à chaque coobligé », sans imposer « de méthode de calcul » 
(Bacache-Gibeili M., Les obligations, La  responsabilité civile extra-
contractuelle, 3e éd., Economica, 2016, n° 553 ; Le Tourneau Ph. (sous 
la dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemni-
sation, 10e éd., Dalloz action 2014-2015, n° 1757 ; Ranouil M., Les re-
cours entre coobligés, IRJS éd. 2014, n° 311, notant que « les recours 
en contribution semblent faire l’objet d’une véritable casuistique »). 
Tout au plus indique-t-elle parfois qu’entre fautifs, le recours doit se 
faire en fonction de la gravité des fautes en présence, mais l’impor-
tance du rôle causal n’est pas totalement exclue (Brun Ph., Respon-
sabilité civile  extracontractuelle, 4e  éd., Lexis Nexis, 2016, n°  590). 
Reste qu’il en résulte une grande insécurité pour les professionnels 
du  droit  : la  malhonnêteté du  client peut aussi bien conduire, au 
stade de la contribution à la dette, à les affranchir de toute responsa-
bilité, qu’à les condamner à supporter une partie du dommage, la-
quelle peut s’avérer assez importante : l’affaire de 2017, qui n’est pas 
isolée, aboutissait ainsi à laisser la moitié du dommage à la charge 
du professionnel (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-22.776, précité ; 
Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-20.637, précité) !

On ne peut donc qu’être tenté de proposer des pistes d’améliora-
tion… Ces pistes sont toutefois délicates à tracer.

B – Les pistes d’amélioration

L’orientation à prendre relève d’un choix de politique juridique. Parce 
que les professionnels du droit remplissent à l’égard de leurs clients 
une mission d’assistance, laquelle suppose un minimum de collabo-

ration et de confiance, il ne semble pas cohérent, lorsque le client se 
place sciemment en dehors de ce cadre et tente de compromettre 
le  travail du professionnel, d’admettre son recours une fois que les 
choses ont mal tourné (en ce sens, Pellet S., Recours contre le notaire 
et faute dolosive du client, note précitée). Il convient, pour dissuader 
au mieux la mauvaise foi, de  laisser la majeure partie de  la  répara-
tion à la charge de celui qui a pris, en toute conscience, le risque de 
voir sa fraude découverte. Certes, on objectera que la faute du no-
taire reste alors sans sanction significative. Mais, à  raisonner sous 
un  angle  punitif, il faut bien noter que le  professionnel est assuré 
contre sa négligence, là où le client ne l’est pas contre sa  faute in-
tentionnelle : ce serait donc bien promouvoir le rôle prophylactique 
de la responsabilité que d’empêcher le client malhonnête de recourir 
contre le professionnel. Et ce d’autant plus que la condamnation dont 
le client demande à être partiellement relevé équivaut parfois à rem-
bourser à la victime principale le profit tiré du dol. Ainsi, dans un ar-
rêt du 3 mars 1998 (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-20.697, précité), 
le client, vendeur d’un fonds de commerce, avait volontairement omis 
de communiquer le bilan de la dernière année d’exercice à l’acheteur, 
de même qu’il avait fait état d’une activité que le fonds n’avait plus de-
puis quelques mois, ce qui lui avait permis de céder son bien à un prix 
supérieur. Condamné à restituer une partie du prix de vente à l’acqué-
reur, ainsi qu’à lui verser des dommages-intérêts, il parvient à obtenir 
la garantie du notaire. Pourtant dans ce cas, mettre une partie de cette 
condamnation à la charge du professionnel revient à autoriser le client 
à conserver une partie du produit de sa faute intentionnelle (comme 
l’a pertinemment souligné M. de Salve de Bruneton lors de son inter-
vention à l'occasion de ce colloque) ! L’interdiction du recours apparaît 
donc comme un impératif. Ne dispose-t-on pas d’ailleurs, de fonde-
ments juridiques propres à  atteindre ce résultat  ? Ces fondements 
peuvent sembler délicats à trouver, dans la mesure où ils doivent être 
de nature à réserver à la malhonnêteté du client un traitement à géo-
métrie variable  : il faut pouvoir laisser ouverte l’action de  la victime 
principale contre le professionnel, tout en fermant celle du client mal-
honnête, ce qui n’est pas chose aisée dans la mesure où ce dernier 
dispose, après indemnisation de la victime, d’un recours subrogatoire. 
Mais l’entreprise n’est pas vouée à l’échec !

Une première solution pourrait consister à faire jouer l’adage selon le-
quel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Si la règle, qui 
postule qu’ « il est défendu d’invoquer devant les juges un acte immo-
ral pour s’en faire un principe d’action » (Roland H., Boyer L., Adages 
du droit français, 4e éd., Litec, 1999, n° 246, p. 483), pourrait sembler 
idéale pour bloquer le recours du client malhonnête, il faut toutefois 
bien admettre qu’en droit français, son application est cantonnée 
à la matière contractuelle, où elle ne joue que pour faire barrage aux 
restitutions consécutives à  l’annulation d’un contrat immoral, si tant 
est que la cause de l’immoralité était partagée (Bénabent A., Droit des 
obligations, 16e éd., LGDJ, 2017, n° 243). La Cour de cassation a d’ail-
leurs expressément exclu son utilisation dans la sphère de la respon-
sabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, n° 91-15.867, Bull. civ. I, 
n° 326, RTD civ. 1994, p. 115, obs. Jourdain P.). 

La théorie de la relativité aquilienne pourrait constituer une autre 
piste exploitable. Cette théorie veut que l’action en réparation 
n’appartienne qu’aux personnes que la  règle  protégeait, et  ne 
s’étende qu’aux dommages contre lesquels la règle offrait sa pro-
tection (Limpens J., La théorie de la “relativité aquilienne” en droit 
comparé, in Mélanges René Savatier, Dalloz, 1965, p. 559). Ainsi, 
la victime de la malhonnêteté du client pourrait sans aucun doute 
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reprocher au professionnel le manquement à son devoir de conseil, 
car ce devoir visait justement à la prémunir contre la mauvaise foi 
de son cocontractant  ; en revanche, le client ne serait pas admis 
à imputer au notaire un quelconque manquement, dans la mesure 
où l’information non divulguée par le professionnel était connue 
de  lui. Ce raisonnement affleure dans certaines décisions  : ainsi, 
dans un  arrêt du  4  février  2014 où les juges du  fond relevaient 
qu’aucune faute à  l’égard du vendeur ne pouvait être reprochée 
au notaire dont la faute n’avait été retenue qu’à l’égard de l’acqué-
reur (Cass. 3e civ., 4 févr. 2014, n° 12-21.429, précité ; Cass. 1re civ., 
16 oct. 1984, n° 83-12.549, précité  : la cour d’appel relève les négli-
gences du notaire mais estime qu’il n’y  a pas faute « à  l’égard  » 
du  client malhonnête, le  pourvoi formé contre l’arrêt est ici 
rejeté). La Cour de cassation n’y a cependant pas été réceptive, 
puisqu’elle a censuré l’arrêt, et il faut bien admettre que la relativité 
aquilienne demeure assez confidentielle. 

Reste alors un  autre fondement à  explorer, celui selon lequel 
«  la  fraude  corrompt tout  ». On a  vu que les juges du  fond qui 
écartaient tout recours contre le notaire au stade de la contribution 
à la dette prenaient parfois soin de relever la fraude du client, sans 
toutefois faire explicitement jouer la maxime. Il semblerait d’ailleurs 
que son application requière souvent, au-delà de la démonstration 
de « l’intention malicieuse qui serait restée intérieure à son auteur », 
la preuve d’une collusion frauduleuse, c’est-à-dire un concert unis-
sant deux personnes contre une autre (Roland H., Boyer L., Adages 
du droit français, 4e éd., Litec, 1999, n° 148, p. 286). Il ne s’agit donc 
pas nécessairement d’une voie sûre…

In fine, on ne peut donc que souhaiter une intervention du  lé-
gislateur ou de  la Cour de cassation pour encadrer la question 
des recours. A minima, on pourrait souhaiter que l’assiette des 
recours entre coresponsables soit soumise à  un  critère de  ré-
partition plus clair auquel les juges du  fond seraient tenus 
de  se conformer. On pense ici à  celui de  la  gravité des fautes 
respectives, qui devrait empêcher que le  professionnel, auteur 
d’une simple négligence, ne soit condamné à garantir le client 
auteur d’une faute intentionnelle  à  hauteur de  50  % (à  noter 
que le  projet  de  réforme de  la  responsabilité civile  présenté 
le  13  mars  2017 par le  gouvernement prévoit toutefois en son 
article 1265 que la contribution s’opère entre les coobligés au-
teurs de  fautes à  proportion de  leur gravité mais aussi de leur 
rôle causal). A  maxima, on pourrait souhaiter que soit interdit 
le recours de l’auteur d’une faute dolosive contre l’auteur d’une 
faute de  négligence. La  jurisprudence s’est approchée d’une 
telle  solution lorsqu’elle  a  retenu que l’auteur d’une infraction 
intentionnelle  ne pouvait opposer à  la  victime sa  négligence 
pour voir réduire le montant des dommages-intérêts dus (v. par 
ex. Cass. crim., 28 févr. 1990, n° 89-82604, RTD civ. 1990, p. 670, 
obs.  Jourdain P.  ; contra aujourd'hui Cass.  crim., 19 mars 2014, 
n° 13-83.357, Bull. civ. I, n° 194, RTD civ. 2014, p. 389, obs. Jour-
dain  P.  ; Bacache-Gibeili  M., Les obligations, La  responsabilité 
civile extracontractuelle, précité, n° 567). Il conviendrait simple-
ment de pousser le raisonnement un peu plus loin… n
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La perte de chance
L’une des applications les plus courantes de la perte de chance est la sanction d’un manquement 
à une obligation d’information ou de conseil. En raison de l’incertitude qui pèse sur 
l’attitude qu’aurait eue la victime si elle avait été dûment informée ou conseillée, les juges 
indemnisent la perte d’une chance de prendre une décision qui aurait évité le dommage. 
Des chances existaient qui, par suite de la faute commise, n’ont pu être courues et ont été 
définitivement perdues.

O n observe une véritable  explosion 
du  contentieux relatif à  la  perte d’une 
chance. Celle-ci connaît un  grand suc-

cès, étant très souvent invoquée par les plaideurs 
et largement utilisée par les juridictions. Pourtant, 
son rayonnement n’est pas universel, elle fait plutôt 
office de curiosité française.

Le  régime de  la  perte de  chance est aujourd’hui 
prétorien. Cela changera peu si le projet de réforme 
de la responsabilité civile est adopté.

En  dehors de  la  matière médicale, la  responsabi-
lité des professionnels du  droit constitue un  ter-
reau fertile pour la perte de chance. Invoquée par 
le  client comme préjudice subi à  la  suite d’une 
faute commise, le plus souvent dans les arrêts, par 
un avocat ou un notaire, la perte de chance permet 
à celui-ci d’obtenir une indemnisation et de sanc-
tionner l’absence de  comportement diligent  
du professionnel.

Trois questions suscitent des difficultés auxquelles 
la jurisprudence donne une réponse plus ou moins 
claire : quand est caractérisée la perte de chance ? 
À  quelles conditions est-elle  réparée  ? Comment 
est mise en œuvre sa réparation ?

Ces trois points seront repris successivement.

I –  CARACTÉRISATION DE LA PERTE 
DE CHANCE

Perte de chance positive prédominante. – La perte 
de  chance qui est réparée à  la  suite de  l’enga-
gement de  la  responsabilité d’un  profession-
nel du  droit est, dans la  majeure partie des cas, 
celle d’obtenir un avantage. Il résulte de la jurispru-
dence sur la perte de chance en général que celle-ci 
peut en soi être de deux types. La chance perdue 
indemnisable  peut être celle  d’obtenir un  avan-
tage (perte de  chance positive  :  Leduc  F., Rap-
port de synthèse, in Colloque La perte de chance, 
Sabard  O.  (sous la  dir.), LPA  2016, n°  218, p.  51, 

spéc. p. 51) ou celle d’éviter un désavantage (perte 
de chance négative : Leduc F., précité). C’est la pre-
mière – la perte de chance positive – que l’on ren-
contre le plus souvent en matière de responsabilité 
des professions juridiques. En guise d’illustrations, 
on trouve la perte de chance de tirer un profit lors 
de  la  revente d’un  bien  immobilier (Cass.  1re  civ., 
5  févr.  2014, n°  12-29.476), de  conclure un  contrat 
avantageux (Cass. 1re civ., 14 nov. 2013, n° 12-22.033, 
Bull. civ. I, n° 220 ; Cass. 1re civ., 14 avr. 2016, nos 15-
13.224, 15-13.225, 15-13.226, 15-13.227, 15-13.228, 
15-13.229, 15-13.230  et 15-13.231), de  gagner 
un procès (Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, nos 15-23.230 
et 15-26.147, publié au Bulletin), d’obtenir la réfor-
mation d’un  jugement (Cass. 1re civ., 16  janv. 2013, 
n° 12-14.439, Bull. civ. I, n° 2), de succès d’un pour-
voi en  cassation (Cass.  ass.  plén., 13  avr.  2007, 
n° 06-19.613  ; Cass. ass. plén., 13 avr. 2007, n° 06-
13.318 ; Cass. ass. plén., 13 avr. 2007, n° 06-19.533), 
de recevoir le paiement de sa créance (Cass. 1re civ., 
14  déc.  2016, n°  16-12.686, publié au  Bulletin), 
pour un  établissement bancaire de  percevoir les 
intérêts conventionnels à  la  suite de  l’annulation 
d’un prêt (Cass. 3e civ., 18  févr. 2016, n° 15-12.719, 
Bull. civ. III, n° 30), ou encore d’obtenir une indemni-
sation de la part de la Cour européenne des droits 
de l’Homme (Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-23.215). 
Il arrive aussi mais moins fréquemment que la perte 
de chance soit celle d’éviter un désagrément, appe-
lée perte de chance négative, telle  celle d’échap-
per à une action en justice (Cass. 1re civ., 30 avr. 2009, 
n°  08-15.820  ;  Cass.  1re  civ., 14  nov.  2013, n°  12-
22.033, précité), ou de  renoncer à  conclure une 
vente impubliable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 14-
20.201) ou portant sur un  bien  présentant un  dé-
faut de  conformité (Cass.  1re  civ., 17  févr.  2016,  
n° 15-10.009).

Préjudice final non réparable. – La reconnaissance 
d’une perte de chance suppose que l’on ne puisse 
pas réparer le  préjudice final subi par la  victime, 
c’est-à-dire la  non-acquisition définitive de  l’avan-
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tage escompté ou la réalisation irrémédiable du désavantage 
redouté. Si la  perte de  chance ne se conçoit pas indépendam-
ment de la réalisation d’un préjudice final, elle ne peut exister et être 
réparée qu’à la condition que ce préjudice final ne puisse pas être 
indemnisé. Car la perte de chance est un préjudice intermédiaire 
qui, lui, va pouvoir être réparé. En conséquence, chaque fois que 
les conditions pour indemniser le  préjudice final sont réunies, 
la  perte de  chance ne doit pas lui être substituée. Tel est le  cas  
dans deux hypothèses.

Tout d’abord, la perte de chance ne doit pas être réparée aux lieu 
et place du préjudice final lorsqu’il ne fait aucun doute que la faute 
du  professionnel est à  l’origine du  préjudice final. Par exemple, 
alors qu’un  notaire avait procédé à  une déclaration de  succes-
sion prévoyant une exonération partielle  des droits de  mutation 
au profit du légataire universel à condition que ce dernier s’engage 
à conserver pendant une durée de cinq ans les biens immobiliers 
transmis, il a  instrumenté l’échange de  l’un  desdits biens avant 
l’expiration de  ce délai, ce qui a  valu au  client un  redressement 
fiscal. Le  notaire et son assureur reprochaient aux juges d’appel 
de  les avoir condamnés à  indemnisation à  hauteur du  redresse-
ment litigieux alors que seule la perte de chance devait être rete-
nue. Le pourvoi a été rejeté aux motifs que la cour d’appel ayant 
retenu que le notaire avait par sa faute privé d’efficacité la décla-
ration de succession, faisant ainsi perdre à son client le bénéfice 
du régime d’exonération fiscale qu’il avait mis en œuvre a, par ces 
seuls motifs, légalement justifié sa décision accordant réparation 
d’un  préjudice intégralement consommé à  hauteur du  redresse-
ment litigieux (Cass.  1re  civ., 27  févr.  2013, n°  12-15.956  ;  v.  pour 
d’autres illustrations  :  Cass.  1re  civ., 2  juill.  2014, nos  12-28.615 et 
13-17.280, Bull.  civ.  I, n°  123  ;  Cass.  1re  civ., 16  déc.  2015, n°  14-
29.758, Bull.  civ.  I, n°  613  :  «  (…)  en  l’état de  ces énonciations, 
la  cour d’appel a pu en déduire que le préjudice subi par M. et 
Mme B en raison du manquement du notaire à son devoir d’infor-
mation et de conseil ne constituait pas une simple perte de chance 
mais un préjudice actuel et certain » ; Cass. 1re civ., 17 mars 2016, 
n° 15-16.139  ; Cass. 1re civ., 9  juin 2017, n° 16-19.067). À  l’inverse, 
chaque fois qu’un  aléa  affecte le  processus  dommageable, qu’il 
est difficile de savoir ce qui se serait passé sans la  faute du pro-
fessionnel, c’est la simple perte de chance qui doit être réparée. 
Par exemple, la  responsabilité d’un  notaire ayant instrumenté 
un contrat de crédit-bail a été recherchée pour avoir failli à son devoir 
de conseil envers ses clients en  omettant de  les alerter sur le  fait 
que le contrat ne comportait pas de clause de non-recours contre 
les associés (clause par laquelle les créanciers de la société, pour 
les engagements pris au  nom de  la  société, renoncent au  droit 
d’exercer une action personnelle contre les associés et acceptent 
de n’intenter d’actions que contre la société) et pour les avoir ain-
si exposés à  l’action directe du  crédit-bailleur. Étant donné que 
l’opération réalisée au moyen de ce contrat permettait une impor-
tante valorisation pour les clients et que le crédit-bailleur n’aurait 
pas accepté de conclure le contrat si les possibilités de poursuivre 
les associés avaient été limitées, la  cour d’appel, caractérisant 
ainsi l’aléa affectant le processus dommageable né de  l’omission 
du conseil par le notaire, en a exactement déduit que le préjudice 
induit par cette faute ne résidait qu’en une perte de chance de ne 
pas conclure l’opération (Cass. 1re civ., 14 nov. 2013, n° 12-22.033, 
précité). Même sans la faute, le contrat aurait peut-être été conclu  
dans les mêmes conditions.

Ensuite, la perte de chance ne doit pas être réparée lorsque le pré-
judice final constitue un préjudice certain. Quand le gain manqué 
n’est assorti d’aucun  aléa, c’est la  non-obtention de  ce gain qui 
doit être réparée. Certains arrêts ont ainsi condamné les profes-
sionnels du droit à indemniser leurs clients à hauteur du préjudice 
final. Par exemple, un  notaire qui n’avait pas informé sa  cliente 
des solutions fiscales régulières correspondant à  son intention 
libérale et qui a  concouru à  la  réalisation d’une donation dégui-
sée en méconnaissance des dispositions fiscales a exposé les héri-
tières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts 
de retard. C’est ce préjudice, entièrement consommé, qui doit être 
réparé et non pas seulement la perte de chance de voir la cliente 
opter pour une autre solution fiscale  (Cass.  1re  civ., 9  déc.  2010, 
n° 09-16.531, Bull. civ. I, n° 254 ; v. aussi Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, 
n° 10-23.654 : « (…) en statuant ainsi, alors que ne constituent pas 
une perte de  chance, mais un  préjudice financier intégralement 
consommé, les dépenses et investissements réalisés en pure perte 
en raison de l’inefficacité du montage instrumenté, la cour d’appel 
a violé (l’article 1382 du Code civil) »).

  La reconnaissance d’une 
perte de chance suppose 
la non acquisition 
définitive de l’avantage 
escompté ou la réalisation 
irrémédiable du 
désavantage redouté.

En revanche, lorsque le préjudice final est incertain, le client n’a per-
du qu’une seule expectative de gain. La non-obtention d’un gain 
aléatoire ne saurait constituer un dommage certain juridiquement 
réparable. C’est la perte de chance d’obtenir ce gain incertain qui 
doit être réparée. Une chance n’a  pas pu être tentée en  raison 
de la faute du professionnel, la disparition de cette chance consti-
tue dès lors un préjudice certain, et partant réparable.

Ainsi, la perte de chance ne peut être caractérisée que dans cer-
taines circonstances particulières : en cas d’incertitude du lien cau-
sal entre la  faute et le  préjudice final ou d’incertitude 
du préjudice final.

Qu’en est-il des conditions de la réparation de la perte de chance ?

II –  CONDITIONS DE LA RÉPARATION DE LA PERTE 
DE CHANCE

La réparation de la perte de chance est subordonnée à deux condi-
tions essentielles.

Première condition. – Le préjudice de perte de chance doit, tout 
d’abord, être direct. Cette première condition renvoie à l’exigence 
constante d’un  lien  de  causalité avéré entre la  faute du  profes-
sionnel du  droit et le  préjudice allégué, en  l’occurrence la  perte 
de chance. Cette condition est appréciée plutôt souplement. Par 
exemple, il a été jugé qu’il y avait un lien de causalité entre la faute 
d’un avocat consistant à ne pas avoir respecté les conditions pour 
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que la  résolution unilatérale  d’un  contrat produise ses effets et 
la perte de chance d’échapper à une action en résolution judiciaire 
(Cass.  1re  civ., 30  avr.  2009, n°  08-15.820, précité). Sans la  faute, 
en  effet, le  client n’aurait vraisemblablement pas été assigné en 
résolution judiciaire.

Seconde condition. – Le préjudice de perte de chance doit, ensuite, 
être certain. Cette seconde condition se dédouble. 

Il faut, d’une part, que la perte de la chance alléguée soit certaine, 
ce qui signifie que la chance ne doit définitivement plus pouvoir 
être courue. En  effet, la  perte de  chance est écartée lorsqu’une 
chance d’obtenir l’avantage escompté court encore. À  titre 
d’exemple, la perte de chance d’obtenir la cassation d’une décision 
de justice ne donne pas lieu à réparation, car les clients de l’avocat 
en cause disposaient encore de la possibilité de se pourvoir contre 
la décision litigieuse, celle-ci ayant été signifiée par un acte dont 
la mention relative au délai du recours en cassation était erronée 
(Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15.674, Bull. civ. I, n° 498).

En revanche, l’existence d’autres moyens pour obtenir l’avantage 
escompté ne rend pas la  perte de  chance incertaine. Le  pré-
judice de  perte de  chance est réparé même si le  client dispose 
contre un tiers d’une action en responsabilité, une telle action ne 
privant pas la perte de chance de son caractère actuel et certain 
(Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, n° 13-11.807, Bull. civ. I, n° 254).

  Une perte de chance 
faible peut être réparée 
à condition qu’elle soit 
certaine.

Il faut, d’autre part, que la chance qui a été perdue ait elle-même 
été certaine. 

Par voie de  conséquence, la  perte de  chance ne peut pas être recon-
nue lorsqu’il n’existait aucune chance que le client obtienne gain 
de  cause. Par exemple, la  perte de  chance de  voir son pourvoi 
aboutir n’est pas réparée lorsque le  moyen  invoqué au  sou-
tien du pourvoi n’avait aucune chance d’être accueilli (Cass. 1re civ., 
9 nov. 1999, n° 98-17.369 ; Cass. ass. plén., 13 avr. 2007, n° 06-13.318, 
précité  ; Cass.  1re  civ., 6  sept.  2017, n° 16-23.999). Lorsqu’aucune 
expectative n’est envisageable, la faute du professionnel du droit 
n’a pas eu la moindre incidence sur le cours des choses. Aucun pré-
judice ne peut être invoqué par le  client. C’est au  demandeur 
en  responsabilité, en  l’occurrence au client, d’apporter la preuve 
qu’il avait des chances d’obtenir l’avantage attendu  (Cass.  com., 
13 nov. 2012, n° 11-21.148).

La  question se pose de  savoir ce qu’il faut entendre par chance 
certaine. Quand une chance est-elle certaine ? Sur ce point, la jurispru-
dence a évolué.

Pendant longtemps, la Cour de cassation a exigé que la chance soit 
réelle et sérieuse (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-23.157, Bull. civ. I, 
n° 107  ; Cass. 1re civ., 18  juin 2014, n° 13-14.879). Cette condition 
d’une chance sérieuse était alors commune avec la jurisprudence 
administrative (CE, 11  déc.  2015, n°  384242  ;  CE, 28  juill.  2017, 
n° 402053). Plus récemment, la Haute juridiction judiciaire a  rem-

placé celle-ci par la perte d’une chance raisonnable (Cass. 1re civ., 
30 avr. 2014, n° 13-16.380, Bull. civ. I, n° 76 ; Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, 
n° 12-22.567, Bull. civ.  I, n° 78  ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-
25.109, Bull. civ. I, n° 540 ; Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-14.888).

Derrière ces termes différents, la question qui se pose fondamen-
talement est de savoir si une chance perdue, même minime, peut 
donner lieu à réparation.

Classiquement, la  Cour de  cassation admettait sans la moindre 
ambiguïté que «  la  perte certaine d’une chance même faible  » 
était indemnisable  (Cass. 1re civ., 16  janv. 2013, n° 12-14.439, pré-
cité). Elle acceptait la réparation alors même que la probabilité de 
réalisation était extrêmement faible, par exemple de 5 %. La Cour 
de  cassation n’entendait donc pas fixer un  seuil en-deçà  duquel 
l’indemnisation était écartée. En définitive, pour que le préjudice 
de perte de chance soit réparable, pour que la chance soit réelle et 
sérieuse, il fallait et il suffisait que la  chance alléguée ait, au  vu 
des circonstances de  l’espèce, objectivement existé, si faible soit 
sa probabilité de réalisation.

C’était sans compter sur des arrêts rendus en 2014 et 2015 qui ont 
semés le trouble en posant l’exigence d’un « préjudice direct et cer-
tain résultant de la perte d’une chance raisonnable » (Cass. 1re civ., 
30 avr. 2014, n° 13-16.380, précité ; Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-
22.567, précité ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-25.109, précité). 
Certains commentateurs en ont déduit que lorsque la chance per-
due était minime, la perte de cette chance n’était pas réparable. 
Pourtant, ce n’était sans doute pas le sens à donner à ces arrêts.
Dans un des deux arrêts du 30 avril 2014 (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, 
n° 13-16.380, précité), les faits étaient les suivants : un couple s’était 
marié sous le régime de la communauté universelle puis avait divorcé 
quelques années plus tard. L’ex-époux avait recherché la responsa-
bilité du notaire qui avait rédigé le contrat de mariage, car celui-ci 
avait omis de lui indiquer que sans clause de reprise des apports 
en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés 
par moitié malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque 
époux. La première chambre civile de  la Cour de cassation a ap-
prouvé la cour d’appel d’avoir estimé que l’ex-mari ne justifiait pas 
d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance 
raisonnable d’adopter un autre régime matrimonial. En effet, faute 
de certitude sur l’attitude qu’aurait eue le client s’il avait été dûment 
informé, la  perte de  chance n’était pas réparable. En  l’espèce, 
cette incertitude était patente dans la mesure où il est rappelé dans 
l’arrêt qu’en changeant de régime matrimonial, les époux ont sur-
tout eu en vue d’assurer la protection du conjoint survivant et non 
pas d’envisager les conséquences d’une rupture de leur mariage. 
Rien  ne permet, en  d’autres termes, d’assurer que correctement 
conseillés, les époux auraient fait un  autre choix de  régime ma-
trimonial. La solution ne remet pas ainsi en cause la règle d’après 
laquelle une perte de chance même faible peut être indemnisée 
mais rappelle que celle-ci doit être pour autant certaine.

Dans l’arrêt du  25  novembre  2015 (Cass.  1re  civ., 25  nov.  2015, 
n° 14-25.109, précité), les faits étaient différents : les juges du fond 
avaient retenu la responsabilité de l’avocat envers son client cou-
pable de recel, qui avait été condamné solidairement avec l’auteur 
d’un abus de confiance à réparer le préjudice subi par la victime, 
pour avoir omis de contester la demande de condamnation soli-
daire (en soulevant l’absence de lien de connexité entre les deux 
délits) et pour ne pas avoir formé un pourvoi en cassation. Partant, 
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ils avaient indemnisé la perte de chance du client de gagner son 
procès à hauteur de 5 000 euros, estimant que ladite chance était 
minime. La première chambre civile de la Cour de cassation a cas-
sé cet arrêt pour violation de l’article 1147 du Code civil aux mo-
tifs que le  demandeur «  ne justifiait pas d’un  préjudice direct et 
certain résultant de  la perte d’une chance raisonnable de succès  
de ses prétentions ». 

Peut-on déduire de cet arrêt que la perte d’une chance minime n’est 
plus réparable ? Tout le laisserait penser a priori, puisque les juges 
du  fond avaient au  contraire accepté d’indemniser le  demandeur 
alors que selon leur appréciation, la probabilité de voir son action 
aboutir était faible. Pour autant, l’arrêt n’affirme pas clairement que 
la  perte d’une chance minime n’est pas réparable. Il a  seulement 
considéré qu’en l’espèce, la chance perdue n’était pas raisonnable, 
certainement en  fait parce qu’elle  n’existait pas purement et sim-
plement, qu’elle était improbable. En effet, il ressortait des motifs 
de l’arrêt d’appel que « la juridiction pénale avait statué en conformi-
té avec une jurisprudence constante selon laquelle celui qui détourne 
et celui qui recèle doivent être condamnés solidairement à réparer 
l’intégralité du préjudice ». En conséquence, la contestation d’une 
telle condamnation n’avait de toute façon aucune chance de pros-
pérer même si elle avait été présentée par l’avocat. Certes, il existe 
toujours un aléa judiciaire. Toutefois, la perspective d’un revirement 
de jurisprudence en la matière était peu plausible. C’était une pure 
expectative. Le  préjudice consistant à  ne pas avoir pu invoquer 
une telle défense n’était donc pas certain. Ainsi, cet arrêt, comme 
ceux de 2014, n’opère pas un revirement de jurisprudence mais se 
contente de rappeler in fine que la perte de chance doit présenter 
un  caractère certain. Une perte de  chance faible  peut en  soi être 
réparée mais à la condition qu’elle soit certaine, sous peine d’indem-
niser un préjudice purement hypothétique.

Deux arrêts de 2016 ont dissipé tous les doutes sur l’indemnisation 
de la perte d’une chance faible. Celle-ci est bel et bien réparable. 
Dans l’affaire donnant lieu à un arrêt du 12 octobre (Cass. 1re civ., 
12 oct. 2016, nos 15-23.230 et 15-26.147, précité), un client recher-
chait la  responsabilité de son avocat pour manquement à son 
devoir de conseil et lui demandait réparation de la perte de chance 
d’obtenir le rejet des prétentions de son adversaire devant la cour 
d’appel de renvoi après cassation. Il avait, en effet, été condamné 
envers un  établissement bancaire à  rembourser le  prêt consenti 
à son auteur sans que son avocat cherche à établir la responsabi-
lité de la banque. Les juges du fond avaient retenu la responsabi-
lité de l’avocat aux motifs que l’argument tiré de la responsabilité 
de  la  banque, qui n’avait pas été avancé par l’avocat, aurait pu 
prospérer devant la cour de renvoi en dépit de décisions de la Cour 
de cassation prises dans la même affaire en sens contraire. La solution 
a été approuvée par la Cour de cassation aux motifs d’une part, 
que «  la cour d’appel a pu retenir qu’existait un certain aléa judi-
ciaire de nature à conduire la  juridiction de renvoi à une solution 
différente » et d’autre part, que toute perte de chance ouvre droit 
à  réparation. Dans un  arrêt du  14  décembre  2016 (Cass.  1re  civ., 
14  déc.  2016, n°  16-12.686, précité), la  première chambre civile 
de la Cour de cassation a réitéré ce principe, elle a reproché aux 
juges d’appel d’avoir retenu que le client échouait à démontrer que 
les fautes commises par l’avocat lui avaient fait perdre une chance 
réelle et sérieuse d’avoir pu obtenir, ne serait-ce que partiellement, 
le remboursement de sa créance alors que toute perte de chance 
ouvre droit à réparation.

En énonçant que toute perte de chance ouvre droit à réparation, il 
ne fait aucun doute que la Cour de cassation n’opère pas de distinc-
tion selon l’ampleur de la chance perdue. Une chance élevée comme 
une chance faible peuvent être indemnisées dès lors qu’elles sont 
perdues en raison d’une faute du défendeur. La Haute juridiction re-
nonce ainsi à procéder à une appréciation quantitative de la chance 
perdue. Seul compte le fait que la chance qui a disparue existait, peu 
important sa plus ou moins grande probabilité de réalisation.

  Les juges se livrent à un 
pronostic rétrospectif afin 
de se demander ce qui 
ce serait passé si le fait 
dommageable n’avait pas 
eu lieu.

Que penser de  ces solutions  ? Une perte de  chance minime doit-
elle être réparée ? Lorsque la chance perdue est très faible, on peut 
naturellement douter du  sérieux et de  la  réalité de  cette chance, 
conditions traditionnellement rappelées par la Cour de cassation pour 
admettre la réparation de la perte de chance Toutefois, une telle solu-
tion devrait alors conduire à ériger un seuil de la réparation, ce qui ne 
serait pas sans introduire une part d’arbitraire, sans compter qu’un tel 
seuil serait facile  à  contourner, il suffirait aux juridictions du  fond 
de considérer que la chance perdue était supérieure. Mieux vaut dès 
lors apprécier souplement l’exigence de certitude et admettre la répa-
ration même lorsque la chance perdue était faible. Une telle solution, 
de  surcroît, permet de  ne pas laisser sans sanction des comporte-
ments fautifs et participe en conséquence à la moralisation des com-
portements et des pratiques professionnelles. La souplesse de la ju-
risprudence judiciaire contraste toutefois avec la plus grande rigueur 
de  la  jurisprudence administrative en  la matière. À  titre d’exemple, 
pour allouer une réparation au  titre de  la  perte de  chance subie 
à raison des manquements commis par un avocat aux conseils dans 
le cadre d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, ce dernier 
exige que de tels manquements aient fait perdre non seulement une 
chance sérieuse d’obtenir la cassation de la décision contestée mais 
aussi d’obtenir un complément de réparation devant les juges du fond 
(CE, 28 juill. 2017, n° 402053, précité). Cette double condition n’est pas 
requise de la part du juge judiciaire. Il faudrait en conséquence veiller 
à ce que les conditions de la réparation de la perte de chance ne dif-
fèrent pas trop entre les deux ordres de juridiction.

Désormais, les conditions de  la perte de chance sont entendues 
plutôt largement au point que l’on puisse craindre qu’elle soit trop 
souvent alléguée par les plaideurs et retenue par les juges. Cette 
dérive est d’autant plus à  redouter que l’évaluation de  la  perte 
de chance n’obéit pas à des règles strictes.

Ainsi, la mise en œuvre de la réparation de la perte de chance doit 
être abordée.

III –  MISE EN œUVRE DE LA RÉPARATION 
DE LA PERTE DE CHANCE

Étendue de  la réparation. – La réparation de la perte de chance 
est seulement partielle. Elle  est limitée à  la  valeur de  la  chance 
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perdue (v. not. Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-69.490, Bull. civ.  I, 
n°  255). Par conséquent, la  réparation de  la  perte de  chance ne 
peut être égale  à  l’avantage qu’aurait procuré cette chance 
si elle  s’était réalisée (Cass.  1re  civ., 16  juill.  1998, n°  96-15.380, 
Bull. civ. I, n° 260 ; Cass. 1re civ., 9 avr. 2002, n° 00-13.314, Bull. civ. I, 
n° 116 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-69.490, précité). L’indemni-
sation accordée, pour le dire autrement, est nécessairement infé-
rieure à celle qui aurait été due si la perte de l’avantage escompté 
avait été certaine. La  réparation de  la perte de chance ne repré-
sente dès lors qu’une fraction des chefs de préjudice supportés par 
la victime, qu’une parcelle du préjudice final. 

L’admission d’une réparation partielle ne porte pas pour autant atteinte 
au principe de la réparation intégrale, car le préjudice constitué par 
la perte de chance est bien réparé intégralement.

Évaluation de la perte de chance. – Ce sont les juges du fond qui 
se voient confier une mission d’évaluation de  la perte de chance 
et qui ont en la matière un pouvoir souverain d’appréciation (pour 
un rappel récent, v. Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 15-12.719, préci-
té ; Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-23.215, précité ; Cass. 3e civ., 
24  nov.  2016, n°  15-26.226, publié au  Bulletin  ;  Cass.  1re  civ., 
16 nov. 2016, n° 15-25.513). En conséquence, le contrôle de cassa-
tion  est assez réduit. La  Haute juridiction se contente de  vérifier 
que les arrêts n’ont pas alloué la réparation du préjudice final ou 
une réparation forfaitaire (v. not. Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-
25.113, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-26.226, 
précité), ou encore une réparation inférieure au préjudice de perte 
de chance. Par exemple, les juges du fond avaient évalué le préju-
dice subi par une personne, qui en raison du manquement de son 
avocat à son devoir de conseil, avait consulté trois autres avocats, 
à hauteur des seuls honoraires versés à l’avocat défaillant alors que 
la  faute de celui-ci avait contraint cette personne à engager des 
frais supplémentaires pour obtenir gain de  cause (Cass.  1re  civ., 
14 déc. 2016, n° 16-12.686, précité).

Le  pouvoir souverain d’appréciation des juges du  fond rend 
peu transparents les critères utilisés pour chiffrer la  perte 
de chance. Nombreux sont d’ailleurs les arrêts qui se contentent 
d’énoncer le  montant de  la  perte de  chance sans apporter 
la  moindre explication (en  guise d’exemples, v.  CA  Amiens, 
ch.  1, 29  juin  2006, n°  05/01528  ;  CA  Poitiers, 
ch.  civ.  3, 10  juin  2009, n°  06/02904  ;  CA  Versailles, 
ch. 3, 22 oct. 2009, n° 08/08913 ; CA Reims, 4 oct. 2010, n° 09/00735). 
Quelques arrêts donnent parfois des éléments d’appréciation. 
À  titre d’exemple, pour le  calcul de  la  perte de  chance d’obte-
nir une indemnité d’assurance en  raison du défaut d’information 
d’un avocat sur l’existence d’une prescription biennale, les juges 
du  fond ont pris en compte les moyens de défense qu’aurait pu 
invoquer l’assureur face à  l’action de  l’assuré, ainsi que l’inertie 
de l’assuré après la proposition de règlement amiable faite par l’as-
sureur (Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-25.513, précité).

En règle générale, les juges se livrent à un calcul de probabilités. 
Ils évaluent la probabilité de  réalisation de  la  chance, autrement 
dit la probabilité que l’événement espéré se réalise. Ils mesurent 
concrètement cette chance perdue en  déterminant d’abord la 

valeur de  l’événement espéré (victoire du  procès, recouvrement 
de la créance, etc.) puis en appliquant à cette somme un facteur cor-
respondant à la probabilité de cette réalisation. Pour cette raison, 
la valeur de la chance perdue est souvent fixée sous forme de frac-
tion, par exemple 25 % (CA Nancy, 1re civ., 10 avr. 2000), 50 % (CA An-
gers, ch. civ. A, 10 mars 2015, n° 13/00820), 80 % (CA Nancy, 1re civ., 
28 janv. 2008) ou 90 % (CA Rennes, 1re civ., 20 oct. 2015).

Ainsi, lorsque les juges réparent la  perte de  chance de  gagner 
un procès, ils évaluent les chances de succès de l’action (Cass. 1re civ., 
19  sept.  2007, n°  05-15.139, Bull.  civ.  I, n°  194  ;  CA  Versailles, 
ch.  1, 12  juin  2008, n°  07/05323  ;  CA  Versailles, 
 22 oct. 2009, n° 08/08913, précité). Lorsqu’ils s’intéressent à la perte 
de chance de voir accueillir une voie de recours, ils recherchent quelles 
étaient les chances de  réformation d’un  jugement ou de  succès 
d’un  pourvoi (Cass.  1re  civ., 6  oct.  2011, n°  10-24.554, Bull.  civ.  I, 
n° 157 ; Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-23.215, précité). Pour ce 
faire, ils doivent reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu 
s’instaurer entre les parties sans la  faute commise (Cass.  1re  civ., 
2 avr. 2009, n° 08-12.848, Bull. civ. I, n° 72) ou imaginer la décision 
qui aurait été prise si l’information ou le conseil dû avait été donné 
(Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-26.226, précité).

Les juges se livrent ainsi à un pronostic rétrospectif afin de se deman-
der ce qui se serait passé si le  fait dommageable  n’avait pas eu 
lieu. Ce pronostic est imaginaire, puisqu’il porte sur un  événe-
ment  –  la  réalisation de  la  chance  –  qui n’aura  jamais lieu. Il est 
procédé à  une reconstitution hypothétique du  cours normal des 
choses. Cette logique probabiliste est d’un maniement difficile, car 
c’est sans compter avec l’aléa relatif à l’issue d’un procès.

Une telle méthode paraît bien approximative, voire artificielle, pour 
ne pas dire arbitraire. L’art de  juger devient, en matière de perte 
de chance, un art de la divination. L’exercice est des plus périlleux. 
La probabilité étant la mesure de la réparation, comment évaluer 
sérieusement une probabilité ? Toutefois, aucune alternative n’est 
envisageable : la réparation à hauteur de l’avantage perdu se mariant 
mal avec la notion de perte de chance et l’absence totale de répa-
ration revenant à nier purement et simplement la réalité de la perte 
de chance. Tout au plus, il serait souhaitable que les juges du fond 
améliorent la  motivation de  leurs décisions. Ils devraient préci-
ser davantage les critères qui les ont conduits à fixer le montant 
de la perte de chance. Cela éviterait au moins que leur évaluation 
soit taxée d’arbitraire. Persisterait malgré tout le grief d’approxi-
mation, celle-ci étant de toute façon inhérente à la notion de perte 
de chance.

En  conclusion, palliant l’absence de  réunion des conditions 
de la réparation du préjudice final, la perte de chance peut appa-
raître comme un  instrument d’équité en permettant aux victimes 
d’obtenir aux moins une indemnisation partielle du préjudice final 
à partir du moment où la faute du professionnel du droit en a fa-
vorisé la  réalisation. Son évaluation reste très délicate et assez 
hasardeuse, les difficultés qui en  résultent demeurent irréduc-
tibles dès lors qu’on s’en tient à une légitime réparation à hauteur 
de la chance perdue. n
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L’assurance et la responsabilité 
civile des professions du droit, 
questions choisies
La responsabilité des professionnels du droit ne cesse de s’alourdir. Elle connaît une 
augmentation constante au gré des réformes et des évolutions jurisprudentielles rendant 
les opérations juridiques de plus en plus complexes. La charge du risque de responsabilité 
professionnelle serait insupportable sans l’assurance. Il est acquis que la responsabilité 
appelle l’assurance(1), les deux sont étroitement liées. C’est un mécanisme indispensable non 
seulement dans l’intérêt de la sécurité des victimes mais également pour protéger le patrimoine 
du professionnel et assurer la pérennité des activités. 

L es assurances obligatoires sont sans doute 
les plus nombreuses dans le  domaine des 
responsabilités professionnelles et surtout les 

activités de service (Bruschi M., L’assurance et la res-
ponsabilité civile professionnelle, LPA 2001, n° 137, 
p. 70). Les professionnels du droit tels les avocats, 
notaires, huissiers, administrateurs et  mandataires 
judiciaires, ont une obligation d’assurance contre 
les conséquences pécuniaires de leur responsabilité 
civile, en raison des négligences et fautes commises 
dans l’exercice de leurs fonctions (Bruschi M., note 
précitée). Ce type d’assurance se distingue des 
garanties financières obligatoires. Il existe en effet 
d’autres assurances qui ne concernent pas notre 
propos et  qui visent à  protéger les intérêts finan-
ciers des clients d’un professionnel qui détient des 
fonds pour son compte. Elles ont pour uniquement 
pour objet « de garantir les remboursements ou res-
titutions des versements ou remises reçus à l’occa-
sion de  l’exercice de  la  profession  » (Bruschi  M., 
note précitée). (1)

Les assurances responsabilité professionnelle 
revêtent des spécificités qui justifient des mo-
dalités particulières de  souscription et  de  prise 
en charge. Ainsi, certaines professions du  droit 
mettent à la charge des instances professionnelles 
leur souscription sous la forme d’un contrat collec-
tif à  adhésion obligatoire (Slim  H., Les garanties 
d’indemnisation, in La  responsabilité liée aux acti-
vités juridiques, Porchy-Simon S. et Gout O.  (sous 
la  coord.), Groupe de  recherche européen sur 

(1) Mayaux L., Responsabilité civile et assurance, in Les 
grandes questions du  droit des assurances, LGDJ, 
2011, p. 257, spéc. p. 259.

la  responsabilité civile  et  l’assurance, Bruylant, 
2016, 1re éd., p. 191) : tel est le cas des notaires, des 
huissiers, des mandataires et  administrateurs judi-
ciaires. En ce qui concerne les premiers, le contrat 
d’assurance est souscrit par les instances profes-
sionnelles du notariat. Pour les huissiers (D. n° 56-
222, 29  févr.  1956, JO  3  mars, art.  20), il l’est par 
la Chambre nationale des huissiers de justice. Pour 
les mandataires et  administrateurs, c’est la  caisse 
de garantie de ces professionnels. Les avocats dis-
posent quant à eux d’un choix entre souscrire per-
sonnellement ou collectivement à l’assurance obli-
gatoire (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, JO 5 janv. 1972, 
art. 27). Toutefois, la Cour de cassation a admis que 
s’agissant d’une assurance obligatoire, le  barreau 
peut imposer à ses membres l’assurance collective 
de  responsabilité civile  (Cass.  1re  civ., 5  oct.  1999, 
n°  96-11.857, Bull.  civ.  I, n°  255, JCP  G  1999, II, 
n° 10167, concl. Sainte-Rose J.). En pratique, ce sont 
des contrats d’assurance collective par barreau.

L’assurance de  responsabilité civile  profession-
nelle  garantit les conséquences dommageables 
liées à l’exercice de l’activité professionnelle définie 
au contrat. Or, on constate ces dernières années, 
en premier lieu, que les activités des professions 
du  droit connaissent des transformations impor-
tantes. Outre la libéralisation de l’accès à certaines 
professions réglementées, le législateur a souhaité 
favoriser l’inter-professionnalité d’exercice entre 
professionnels du  droit et  du  chiffre (L.  n°  2015-
990, 6  août  2015, JO  7  août) tout en garantissant 
le  respect des principes déontologiques propres 
à ces professions (Rapp. AN n° 4512, 2016-2017). Les 
réformes récentes ont également permis de diversi-
fier les activités de certains professionnels du droit 
(exemple des avocats ; v. infra) de sorte que de nou-
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veaux risques font leur apparition imposant une adaptation de l’as-
surance responsabilité civile. 

Après une étude de l’assurance de responsabilité civile et la trans-
formation de l’activité des professionnels du droit (I), sera évoquée 
l’actualité jurisprudentielle sur les limites du risque assurable (II) en 
raison notamment de  la  définition évolutive de  la  faute inassu-
rable ou encore de l’application de la technique de la globalisation 
du sinistre aux professionnels du droit. 

I –  L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET LES 
TRANSFORMATIONS DE L’ACTIVITÉ 
DES PROFESSIONS DU DROIT

Les évolutions récentes des professions du droit ont des répercus-
sions sur l’assurance responsabilité civile. Ce sont d’abord leurs 
formes d’exercice qui ont subi une transformation avec la création 
toute récente de la société pluri-professionnelle d’exercice (A). Ce 
sont ensuite de  nouveaux risques liés à  l’activité elle-même  
qui apparaissent (B). 

A – La société pluri-professionnelle d’exercice 

La naissance de la société pluri-professionnelle d’exercice (1) a des 
conséquences sur l’assurance (2).

1. La naissance de la société pluri-professionnelle d’exercice

L’exercice des professions libérales connaît des bouleversements. 
Outre la suppression par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi 
Macron, de  l’obligation pour les avocats d’exercer exclusivement 
dans une seule  structure d’exercice (L.  n°  71-1130, 31  déc.  1971, 
JO 5 janv. 1972, art. 7 ; D. n° 2016-878, 29 juin 2016, art. 1, 5° et 6° ; 
D. n° 2017-801, 5 mai 2017 ; v. égal. CE, 1re ch. réunies, 5 juill. 2017, 
n° 403012), l’ordonnance du 31 mars 2016 prise en application de ce 
même texte (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 65-2 ; Ord. n° 2016-394, 
31 mars 2016, JO 1er avr.) autorise la création de sociétés d’exer-
cice de  plusieurs professions du  droit et  du  chiffre, dénommées 
sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) (L.  n°  90-1258, 
31 déc. 1990, art. 31-3, créé par Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016, 
JO 1er avr.). C’est une véritable innovation car jusqu’à présent il était 
impossible d’exercer en commun, sous forme de société, des pro-
fessions libérales différentes. Les seules collaborations existantes 
étaient financières sous forme de sociétés de participations finan-
cières de  professions libérales (SPPFL, instituées par L.  n°  2001-
1168, 11 déc. 2001, JO 12 déc., loi dite MURCEF et par L. n° 2011-
331, 28 mars 2011, JO 29 mars). 

  De nouveaux risques 
font leur apparition 
imposant une adaptation 
de l’assurance 
responsabilité civile.

L’ordonnance de 2016 autorise désormais la constitution de struc-
tures d’exercice entre des personnes appartenant à  différentes 
professions du droit énumérées par le  texte à  savoir les avocats, 
avocats au Conseil d’État et  à  la  Cour de  cassation, commis-

saires-priseurs judiciaires, huissiers de  justice, notaires, adminis-
trateurs judiciaires, mandataires judiciaires, conseils en propriété 
industrielle. Les décrets d’application précisent les modalités par-
ticulières d’exercice (D. n° 2017-796, 5 mai 2017 ; D. n° 2017-797, 
5 mai 2017 ; D. n° 2017-798, 5 mai 2017 ; D. n° 2017-799, 5 mai 2017 ; 
D. n° 2017-800, 5 mai 2017 ; D. n° 2017-801, 5 mai 2017, JO 7 mai). 
Cette inter-professionnalité d’exercice vise non seulement à favo-
riser le  regroupement de moyens entre professionnels mais éga-
lement à  proposer aux clients une gamme de  services adaptée 
à leurs besoins (Rapp. AN n° 4512, précité). 

Il est précisé que la société pluri-professionnelle d’exercice ne peut 
accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’inter-
médiaire d’un  de  ses membres ayant qualité pour exercer cette 
profession (Ord.  n°  2016-394, 31  mars  2016, JO  1er  avr., art.  1er). 
Ils accomplissent des actes de leur profession au nom de celle-ci 
(L.  n°  90-1258, 31  déc.  1990, art. 24, mod. par Ord.  n°  2016-394, 
31 mars 2016). Elle peut revêtir toute forme sociale, à l’exception 
de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant 
(L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 31-4, al. 1er). Elle peut donc prendre 
la forme soit d’une société commerciale soit d’une société civile.

Ces transformations des modes d’exercice des professions du droit 
ont nécessairement des implications sur l’assurance professionnelle. 

2. Les conséquences sur l’assurance 

Le texte est très laconique sur la question de l’assurance. L’ordon-
nance de 2016 se contente en effet d’annoncer que la société sous-
crit une assurance couvrant les risques relatifs à sa responsabilité 
civile professionnelle (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 31-11), sans 
se soucier des particularismes de l’assurance de chacune des pro-
fessions du droit. L’article 30 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 
précise finalement que ce contrat d’assurance «  est conclu dans 
le  respect des dispositions relatives aux obligations d’assurance 
de  responsabilité professionnelle, propres à chacune des profes-
sions correspondant à l’objet social de la société ». La société plu-
ri-professionnelle  d’exercice doit donc souscrire une assurance 
destinée à couvrir les conséquences pécuniaires de sa propre res-
ponsabilité civile distincte de celle de ses membres, chacun de ses 
associés conservant l’obligation de souscrire une assurance. Les 
textes ignorent cependant certaines réalités. En premier lieu, 
la  pluridisciplinarité se heurte aux spécificités de  l’assurance 
des professions du  droit. En effet, les notaires, les avocats, les 
huissiers, les mandataires dans les procédures collectives, bé-
néficient d’une assurance collective souscrite pour garantir les 
conséquences pécuniaires de  leur responsabilité civile  à  raison 
des fautes commises dans l’exercice de  la  profession (Bigot  R., 
L’indemnisation par l’assurance de responsabilité professionnelle, 
l’exemple des professions du chiffre et du droit, thèse Tours, 2012, 
coll.  Doctorat  &  Notariat, Defrénois, 2014, n° 267  ;  Slim  H., Les 
garanties d’indemnisation, précité). Les plafonds et les minimums 
garantis ne sont pas les mêmes selon les professions. En outre, 
les notaires, administrateurs et mandataires judiciaires disposent 
de caisses de garanties dont le domaine d’intervention est diffé-
rent. Pour les notaires, la caisse de garantie est appelée à jouer 
lorsque l’assurance ne peut couvrir la responsabilité civile en rai-
son d’une exclusion de garantie ou d’un dépassement du plafond 
de garantie alors que pour les autres professions citées, elle est 
destinée à garantir uniquement le remboursement des fonds, effets, 
valeurs reçus ou gérés par ces professionnels (Slim H., Les garan-
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ties d’indemnisation, précité). Certains s’interrogent sur le point 
de savoir si telle ou telle profession continuera de mutualiser des 
risques au profit de sociétés au sein desquelles des tiers étrangers 
sont associés (Jeanson C., Quelles sont les difficultés soulevées 
par l’interprofessionnalité des professions du  chiffre et  du  droit 
telle  que souhaitée dans le  projet  de  loi Macron, en particulier 
pour le  notariat ?, Dr.  &  patr.  2015, nº  248, p.  63). Par ailleurs, 
on peut craindre, en présence « d’actes susceptibles de mettre 
en cause la  responsabilité de  plusieurs membres de  la  struc-
ture », que les assureurs de chacun d’eux « se disputent » pour faire 
reconnaître la responsabilité de l’autre professionnel (en ce sens, 
Mayaux L., Assurances de la responsabilité civile professionnelle : 
en marche vers la pluri-professionnalité ?, RGDA 2017, p. 81). 
En second lieu, l’articulation entre l’assurance de la société pluri-pro-
fessionnelle d’exercice et celle de chacun de ses membres soulève 
des interrogations auxquels les textes n’apportent pas de réponse 
claire. 

Quelle que soit la forme qu’emprunte la société pluri-profession-
nelle  d’exercice, chaque associé répond sur l’ensemble  de  son 
patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et  la  société 
est solidairement responsable avec lui (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, 
art. 16). S’agissant de l’assurance de la société elle-même, la plu-
ri-professionnalité impose la  conception de  nouveaux contrats 
d’assurance. En effet, le contrat d’assurance collective responsabili-
té civile professionnelle traditionnel ne couvre pas la responsabilité 
des membres qui y sont étrangers. 

Les textes le confirment (D. n° 93-78, 13 janv. 1993, art. 43, mod. par 
D. n° 2017-800, 5 mai 2017) concernant par exemple le notariat. Ils 
précisent que dans les sociétés pluri-professionnelles d’exercice, 
la garantie de la caisse et le contrat souscrit par le Conseil supérieur 
du notariat ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre 
de  l’exercice de  la profession de notaire. Il ne garantit donc pas 
les professionnels autres que les notaires qui seraient susceptibles 
d’être mis en cause aux côtés de la SPE. De même, l’assurance sous-
crite par le Barreau ne garantit que les conséquences pécuniaires 
de  la  responsabilité civile  des avocats à  l’occasion de  l’exercice 
de leurs fonctions. La SPE n’est donc couverte que pour les dom-
mages survenus dans le cadre de la profession d’avocat et à condi-
tion d’être inscrite au tableau de  l’Ordre des avocats. Il est diffi-
cile de penser que les instances de la profession accepteront une 
extension de garantie de leur contrat à la couverture de la respon-
sabilité d’une structure pluri-professionnelle (Mayaux L., art. préci-
té). Les assureurs doivent pourtant construire un contrat sur mesure 
tenant compte de la pluridisciplinarité et de la particularité des as-
surances de chacune des professions.

De la même façon, lorsque l’assurance de la société est insuffisante 
en raison d’un dépassement du plafond de garantie ou d’une 
exclusion de  garantie, les associés sont solidairement respon-
sables. Or, leur assurance, telle qu’elle est conçue actuellement, ne 
couvre pas les actes étrangers à la profession. 

B – L’assurance et l’apparition de nouveaux risques 

Les professionnels du droit sont confrontés à de nouveaux risques 
dont certains résultent de  l’extension du  champ de  leurs activi-
tés (1) et d’autres de la révolution numérique (2). Ils exigent qu’une 
attention particulière soit portée à  l’étendue de  la  couverture 
d’assurance.

1. Extension du champ des activités 

L’assurance responsabilité civile  professionnelle  ne couvre que 
les actes dommageables commis dans l’exercice de  l’activité 
professionnelle  telle  que définie au contrat. Les activités tota-
lement étrangères à  la  profession concernée ne relèvent pas de 
l’assurance obligatoire (Bigot  R., L’assurance des professionnels 
du  procès, RGDA  2010, n°  3, p.  904  ; Mayaux  L., Les assurances 
professionnelles de l’avocat, in La responsabilité des gens de jus-
tice, XXIIe colloque des Instituts d’études judiciaires, Justices n° 5, 
janvier/mars 1997, p. 70). Or, certains professionnels du droit ont vu 
leur périmètre d’activités s’élargir à des domaines autres que judi-
ciaires et  juridiques, les exposant à de nouveaux risques suscep-
tibles d’engager leur responsabilité civile  (en ce sens également, 
Bigot R., thèse précitée, p. 95). Ainsi l’avocat peut-il être manda-
taire en transactions immobilières, avocat agent sportif, avocat 
lobbyiste, avocat fiduciaire, agent d’affaires. Ces nouvelles activités 
ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, elles nécessitent 
une assurance supplémentaire spéciale à titre individuel ou collec-
tif (Delzanno  C., Assurance des avocats, quel fonctionnement  ?, 
Dr. & patr., nº 207, p. 6). Il en est également ainsi de l’avocat fidu-
ciaire tenu de contracter une assurance obligatoire responsabilité 
civile professionnelle distincte (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 205, 
al. 2, mod. par D. n° 2009-1627, 23 déc. 2009). 

Enfin, il convient également de préciser qu’au titre de ces nouvelles 
activités une exception importante a été récemment apportée à l’in-
compatibilité traditionnelle de la profession d’avocat avec les acti-
vités commerciales (D. n° 2016-882, 29 juin 2016 relatif à l’exercice 
de la profession d’avocat sous forme d’entité dotée de la person-
nalité morale autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une 
société d’exercice libéral ou  de  groupement d’exercice régi par 
le  droit d’un  autre État membre de  l’Union européenne) en ren-
dant possible  «  la  commercialisation, à  titre accessoire, de biens 
ou  de  services connexes à  l’exercice de  la  profession d’avocat 
si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres 
membres de  la profession » à condition d’en informer le Conseil 
de l’ordre par écrit (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 111, al. 4, créé 
par D. n° 2016-882, 29 juin 2016). Il peut s’agir de l’édition juridique, 
la formation professionnelle, la mise à disposition de moyens maté-
riels ou de locaux à des confrères (v. notice du même décret). 

2. Les risques numériques

L’obligation de  confidentialité qui pèse sur les professionnels 
du droit peut être mise à mal par un piratage informatique. Tout 
avocat par exemple  est susceptible  d’engager sa  responsabili-
té civile s’il fait preuve de négligence dans la mise en œuvre des 
mesures nécessaires à  la protection des données qu’il détient, si 
les fichiers appartenant à des clients ou des données personnelles 
sont dérobées ou des pièces sont perdues (Dérobert A., La respon-
sabilité civile professionnelle de l’avocat du fait des intrusions infor-
matiques, Dalloz Expert avocat, Gaz. Pal. 5 sept. 2017, n° 29, p. 40). 
De nouveaux besoins des entreprises en général apparaissent en 
matière de couverture d’assurance, ils seront amplifiés avec le règle-
ment européen du 15 juin 2016 sur la protection des données per-
sonnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. 

Ces risques peuvent être garantis par l’assurance RC profession-
nelle si elle ne fait pas l’objet d’une exclusion. Toutefois, leur com-
plexité est telle  qu’elle  commande  la  souscription de  garanties 
spécifiques. À cet égard, la cyber assurance se construit en enri-
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chissant son offre et proposant des produits de plus en plus adap-
tés « tout en s’interrogeant sur les limites d’assurabilité de ce risque 
aux contours encore assez flous  » (Lafarge-Sarkozy  V. et  Cour-
tois G., Les enjeux du cyber risque, JCP G 2016, n° 45, doctr. 1192). 
Sa particularité n’est pas seulement d’indemniser mais également 
d’accompagner les clients (Lehot  M., Dossier Cyber assurance, 
L’Argus de l’assurance, n° 7523, 22 sept. 2017, p. 37) dans la gestion 
de la crise et des réclamations ainsi que dans la prévention (Caprio-
li É.-A., obs. sous CA Lyon, ch. civ. 1 A, 28 avr. 2016, n° 12/06958, 
Com. com. élec., 2016, comm. 77). 

II –  L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET LES 
LIMITES DU RISQUE ASSURABLE

Toutes les fautes ne sont pas susceptibles d’être garanties par l’assu-
rance. Il en est ainsi de la faute intentionnelle ou dolosive (A) dont 
on peut évoquer les répercussions sur les professions du droit. Une 
autre question importante concerne la globalisation des sinistres 
sériels (B).

A –  La faute intentionnelle ou dolosive du professionnel 
du droit

En vertu de l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’assureur ne 
peut couvrir les « pertes et dommages provenant d’une faute 
intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Le contentieux en la matière 
est abondant et évolutif sur la définition de la faute inassurable en 
matière professionnelle  (Bigot  J., Pélissier  A., Mayaux  L., Faute 
intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent 
et l’avenir, RGDA 2015, n° 2, p. 75), oscillant entre une conception 
moniste (1) et une conception dualiste (2) qui peut avoir des consé-
quences sur les professions du droit. 

1. La conception moniste de la faute inassurable. 

La  Cour de  cassation s’est d’abord prononcée en faveur d’une 
conception unitaire et restrictive de la faute inassurable visée par 
l’article L. 113-1 du Code des assurances. Unitaire en ce sens que 
la référence à la faute intentionnelle absorbait la faute dolosive, ne 
renvoyant donc qu’à une seule et même faute inassurable. Restric-
tive car seule constituait une faute inassurable, la faute intention-
nelle caractérisée par la volonté de causer le dommage à la victime 
tel qu’il s’est effectivement produit. L’auteur ne se contente pas 
de commettre une faute volontaire et délibérée, il a aussi l’intention 
de réaliser le dommage tel qu’il est survenu. Or, cette intention fait 
le plus souvent défaut chez le professionnel ce qui conduit à retenir 
rarement la faute intentionnelle et profite à la victime. Le conten-
tieux est plutôt rare concernant les professionnels du  droit. Une 
telle  faute a  pu cependant être appliquée à  un  avocat qui avait 
laissé prescrire l’action de son client en lui faisant croire que les assigna-
tions avaient été délivrées à temps (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-
14.884, Bull.  civ.  II, n° 131, RGDA 2010, p. 684, note Kullmann J., 
Resp. civ. et assur. 2010, comm. 263, note Groutel H. : ce sont en 
réalité les mensonges de l’avocat qui ont conduit à retenir la faute 
intentionnelle). À l’inverse, la faute intentionnelle d’un notaire a été 
exclue alors qu’il avait été condamné pour complicité d’escroque-
rie car il n’a pas été prouvé qu’il ait recherché le dommage tel qu’il 
est survenu (Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-15.933). 

Puis progressivement, la notion de faute inassurable a fait l’objet 
de fluctuations. Dans un premier temps, c’est la définition de la faute 
intentionnelle qui a été assouplie par la deuxième chambre civile, 

conduisant à faire jouer plus souvent l’exclusion légale et écartant 
par voie de conséquence la garantie d’assurance. Elle consiste à retenir que 
l’assuré, en commettant volontairement la  faute, a objectivement 
supprimé l’incertitude tenant à la survenance du dommage. Il s’est 
placé de façon volontaire dans une situation dont il ne pouvait igno-
rer qu’elle conduirait inéluctablement au dommage (Cass. 2e civ., 
22  sept.  2005, n°  04-17.232, D.  2006, p.  1784, obs.  Groutel  H., 
RGDA  2005, p.  907, obs.  Kullmann  J., Resp.  civ.  et  assur.  2005, 
comm. 370, obs. Groutel H. ; Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-17.367, 
Bull. civ. II, n° 107, D. 2012, p. 1674, Rev. sociétés 2012, p. 637, note 
Grynbaum L., RDGA 2012 p. 1021, obs. Bigot J., RCA 2012, étude 6, 
obs.Groutel H. ; Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26.893). La faute 
volontaire suffit en ce qu’elle a provoqué la suppression de l’aléa. 
Quelques arrêts concernant les professions du droit semblent s’en 
inspirer (Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 03-21.024, RGDA 2006, p. 635, 
obs.  Kullmann  J.  ; v.  déjà  en ce sens, Cass.  1re  civ., 3  mars  1991, 
n°  88-16.637, Resp.  civ.  et  assur.  1991, comm.  124). La  troisième 
chambre civile, quant à  elle, reste attachée à  la  conception res-
trictive de  la  faute intentionnelle  (Cass.  3e  civ., 29  janv.  2008, 
n°  07-10.747, RGDA  2008, p.  378, note Karila  J.-P.  et  Charbon-
neau C.  ; Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n° 09-72.744, RD  imm. 2011, 
p. 288, obs. Noguéro D. ; Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 10-28.535, 
D.  2013, p.  2802, obs. Delebecque  Ph., Bretzner  J.-D. et  Dar-
ret-Courgeon I., D. 2012, p. 2540, chron. Pic A., Georget V. et Guil-
laudier V., RGDA 2013, p.  56,., note Karila  J.-P.). Dans un  second 
temps, la deuxième chambre civile a encore évolué en mettant fin 
à la conception moniste de la faute inassurable. 

2. La conception dualiste de la faute inassurable 

Se fondant sur la lettre de l’article L. 113-1 du Code des assurances, 
la  deuxième chambre civile  consacre actuellement l’autonomie 
de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle, s’opposant 
de nouveau à la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, 
n°  12-20.215, Resp.  civ.  et  assur.  2013, comm.  280  ; Cass. 3e  civ., 
11 juin 2013, n° 12-16.350, RD imm. 2013, p. 485, obs. Roussel J. ; 
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512, RGDA 2016, p. 410, note 
Dessuet  P.  ; Cass.  3e  civ., 29  juin  2017, n°  16-14.264, RDC  2017, 
p.  55, obs.  Leduc  F.). La  faute inassurable  recouvre d’une part 
la faute intentionnelle impliquant la volonté de créer le dommage 
tel qu’il est survenu  ; d’autre part la  faute dolosive caractérisée 
par un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations provo-
quant des conséquences dommageables inéluctables (en ce sens 
Groutel H., Droit des assurances, 13e éd., 2015, Dalloz, Mémentos, 
p. 83 ; Bakouche D., Aléa et faute intentionnelle, in Aléa et contrat 
d’assurance, Resp. civ. et assur. 2014, étude 7 ; Pelissier A., Faute 
intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent 
et  l’avenir, précité  ; Leduc  Fr., Faute de  l’assuré excluant l’aléa  : 
autonomie de  la  faute dolosive (suite), RDC 2014, p. 219), faisant 
ainsi « disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré » 
(Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 12-12.813, Resp. civ. et assur. 2013, 
comm.  197, note Bakouche  D., RGDA  2013, p.  586, note Pelis-
sier A., RDC 2013, p. 1435, obs. Leduc F. ; Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, 
n° 12-24.650, Resp. civ. et assur. 2013, comm. 360, Resp. civ. et as-
sur.  2013, étude  8, obs.  Bakouche  D.  ; Cass.  2e  civ., 4  févr.  2016, 
n° 15-10.363, RGDA 2016, p. 162, note Pélissier A. : la Cour de cas-
sation ne détermine cependant pas la nature de l’obligation dont 
la  violation délibérée caractérise la  faute dolosive). Cette dualité 
de  la  faute inassurable  pourrait conduire à  exclure plus souvent 
la garantie d’assurance. 
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La  faute dolosive n’est cependant pas si facilement retenue 
(Cass.  civ., 4  févr.  2016, n°  15-10.363, précité  : faute dolosive 
d’un mandataire judiciaire écartée en dépit de négligences graves ; 
Cass. 2e  civ., 19  mai  2016, n°  15-19.000). La  Cour de  cassation 
a précisé que la simple conscience chez l’assuré qu’il faisait courir 
un risque de dommage ne suffit pas à caractériser le caractère inten-
tionnel ou dolosif du manquement (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-
10.042, RGDA  2017, p.  169, note Mayaux  L.). La  faute délibérée 
de  l’assuré doit avoir entraîné des conséquences dommageables 
inéluctables dont il a eu ou aurait dû avoir conscience (Mayaux L., 
Traité de droit des assurances, Les assurances de dommages, Bigot J. 
(sous la dir.), LGDJ, 2017, t. V, n° 1394  ; Leduc F., Contrat d’assu-
rance : la douche écossaise infligée par la troisième chambre civile, pré-
cité). La dualité de la faute inassurable pourrait avoir une incidence 
sur la  garantie d’assurance des professions du  droit. Toutefois, 
les notaires bénéficient d’une certaine protection car l’assurance 
obligatoire est complétée par une garantie collective de la caisse 
de garantie. Elle  couvre notamment les conséquences de  la  res-
ponsabilité civile non prises en charge par l’assurance  tel que le 
dépassement du plafond de garantie ou les exclusions de garantie 
dont la faute intentionnelle. 

B – Les sinistres sériels et la technique de globalisation 

La définition de  la globalisation permet d’en comprendre les en-
jeux (1) mais elles soulèvent des difficultés d’application aux pro-
fessions du droit (2).

1. Définition et enjeux de la globalisation 

La clause de globalisation des sinistres, technique imaginée par les 
assureurs eux-mêmes afin de maîtriser les conséquences des sinistres 
sériels (Astegiano-La Rizza A., L’application de la cause technique 
d’un  sinistre sériel et  autres questions, obs.  sous Cass.  2e  civ., 
7 févr. 2013, n° 11-24.154, Rev. num. ass. 2013, www.actuassurance.
com) est une pratique courante des assurances de  responsa-
bilité civile  professionnelle. Elle  consiste à  considérer par fiction 
que constitue un  seul et  même sinistre, un  ensemble  de  dom-
mages provoqués par un  même évènement, une même faute ou 
négligence (C. ass., art.  L. 124-1-1). Elle  vise donc l’hypothèse où 
un même fait dommageable garanti par le contrat cause une plu-
ralité de dommages à une ou plusieurs victimes. En raison de leur 
origine commune, ces dommages sont considérés comme ne for-
mant qu’un seul sinistre (Bigot J., Problématique de  la globalisa-
tion des sinistres, JCP G 2013, n° 27, n° 783 ; Schuermans L., Une 
tour ou deux tours ?, Quelques réflexions sur la globalisation des 
sinistres, in Mél. Fontaine D., Larcier, 2003, p. 831  ; Bakouche D., 
La globalisation des sinistres, Resp. civ. et assur. 2016, dossier 22). 

Cette clause validée par la jurisprudence a été légalisée par la loi 
de sécurité financière du 1er août 2003 (C. ass., art. L. 124-1-1). En 
raison du  recours à des notions floues, fait dommageable, cause 
technique, cause génératrice du dommage, la pratique a continué 
à  insérer des clauses donnant une définition de  la  globalisation 
(Bigot J., Problématique de la globalisation des sinistres, précité ; 
Mayaux L., La durée de la garantie en assurances de responsabili-
té depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003 : les rayons 
et les ombres, RGDA 2003, p. 647, spéc. p. 652). 

L’un  des enjeux de  la  globalisation réside  dans la  soumission 
à  une seule  franchise et  même plafond, généralement celui en 
vigueur à  la date de  la première réclamation, de  l’ensemble des 

sinistres formant un sinistre unique, quelle que soit la date de sur-
venance des différents sinistres, au lieu d’appliquer un  plafond 
pour chaque sinistre (Bigot J., La problématique de  la globalisation 
des sinistres, précité ; C. ass., art. 112 A). Le plafond est donc vite 
épuisé. Son dépassement est supporté soit par la caisse de garan-
tie si elle est prévue à cet effet comme celle des notaires, soit par 
le  professionnel du  droit lui-même (en revanche, la  globalisation 
n’a pas pour effet de faire courir un seul délai de prescription bien-
nale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, 
Cass.  2e  civ., 28  févr.  2013, n°  12-12.813, précité). Toutefois, une 
telle  clause n’est pas toujours aussi favorable  pour l’assureur car 
elle permet également de prendre en charge les réclamations tar-
dives au-delà  de  la  garantie subséquente  : l’assureur compétent 
au titre de la première réclamation devra prendre en charge toutes 
les réclamations ultérieures même si la  période  subséquente  
est dépassée. 

  La société pluri-
professionnelle d’exercice 
doit donc souscrire 
une assurance destinée 
à couvrir les conséquences 
pécuniaires de sa propre 
responsabilité 
civile distincte 
de celle de ses membres.

Dans le cas des activités de prestation de service tels les profes-
sions du droit, leur responsabilité est susceptible d’être engagée 
à raison d’une même cause technique envers de multiples clients 
(Kullmann J., La responsabilité civile est-elle toujours assurable ?, 
Rev. Éco. Fi. 2017, p. 183 , spéc. p. 191). Ainsi, une erreur sur une 
opération de  défiscalisation ou  un  manquement au devoir d’in-
formation dans le cadre d’un programme immobilier, la rédaction 
défectueuse d’actes identiques peuvent engendrer plusieurs récla-
mations en raison des préjudices qui en sont résultés (Cass. 1re civ., 
7 mars 1995, n° 92-18.204, Bull. civ.  I, n° 111, RGAT 1995, p. 434, 
note Kullmann J. ; v. affaire Aristophil : des centaines d’épargnants 
escroqués par la  société Aristophil qui leur promettait des taux 
d’intérêts élevés de leurs placements prenant la forme de conven-
tions d’indivision sur des manuscrits, lettres, autographes de célébrités, 
ont assigné le notaire les ayants rédigés). La technique de la globa-
lisation est-elle pour autant applicable ?

2. Les difficultés d'application de la globalisation 

À la différence de fabricants de produits défectueux en série, les 
professionnels du  droit accomplissent des prestations de  service 
individualisées (JurisClasseur Assurance, Pierre Ph., n° 8, Respon-
sabilité notariale). On peut donc s’interroger sur la mise en œuvre 
de la globalisation à cette situation. La jurisprudence n’est pas tou-
jours très claire sur ce point. 

Les décisions récentes semblent retenir la globalisation en consi-
dérant que les sinistres successifs, quelle que soit leur date de sur-
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venance, n’en constituent en réalité qu’un  seul. Pour cela, elles 
insistent sur leur origine commune consistant, par exemple, dans 
l’existence d’une faute imputable à l’assuré, « faute dont les dom-
mages (ne sont) que des manifestations successives » (Cass. 1re civ., 
6 déc. 1988, n° 87-13.441, RGAT 1989, p. 87, obs. Bigot J.  : faute 
imputable à un architecte). Dans une décision du 12 février 2013 
de la Chambre commerciale (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-11.828, 
RGDA 2013, p. 692, obs. Kullmann J.), un conseiller en gestion se 
voit reprocher par le même client un manquement à son obligation 
de conseil ayant entraîné la perte de deux contrats de souscription 
à un fonds commun de placement d’un montant différent et d’une 
durée différente avec également un taux d’intérêt différencié (perte 
en réalité due à des fraudes du gérant du fonds). La Cour de cas-
sation, s’appuyant sur la  clause contractuelle  de  globalisation, 
retient que  toutes les réclamations résultant d’un  même événe-
ment ou acte, erreur ou omission fautifs sont considérées comme 
un  même sinistre (Kullman  J., Le  contrat d’assurance, Le  Lamy 
Assurances, n°  1426  ; v.  dans d’autres domaines, Cass.  1re  civ., 
7 déc. 1999, n° 97-17.001, RGDA 2000, p. 177, obs. Fonlladosa L. ; 
Cass.  2e  civ., 25  juin  2009, nos  08-14.060 et  08-16.910, Bull.  civ.  II, 
n° 171, Resp. civ. et assur. 2009, comm. 301, Groutel H., JCP G 2009, 
n° 40, n° 284, Mayaux L., RGDA 2009, p. 1239, obs. Kullmann J.  ; 
Cass. 2e civ., 7 févr. 2013, n° 11-24.154, précité). 

  Cette dualité de la faute 
inassurable pourrait 
conduire à exclure plus 
souvent la garantie 
d’assurance.

La  diffi culté demeure de  défi nir cette cause commune aux diffé-
rents dommages qui justifi e la  globalisation. Les notions de  fait 
dommageable  et  de  cause technique dont la  frontière est bien 

trop fl oue pour les distinguer ne sont pas clairement délimitées 
(Bakouche D., La globalisation des sinistres, précité). 

L’article L. 124-1-1 Code des assurances semble les distinguer. 
À sa lecture, la globalisation serait retenue en présence d’une 
pluralité de dommages et d’une pluralité de faits dommageables 
même différents ayant une même cause technique (Kullmann 
J., La  responsabilité civile est-elle  toujours assurable ?, préci-
té  ; Le  Lamy Assurances, n°  1445). Deux causes, celle  du  fait 
dommageable (la cause technique) et celle du dommage (une 
cause juridique), seraient distinguées (Bigot J., Problématique 
de la globalisation, précité). Des arrêts ont, au contraire, retenu 
que cause technique et fait générateur constituent une même 
et seule notion (par ex. Cass. 2e civ., 25 juin 2009, nos 08-14.060 
et 08-16.910, précité ; Bakouche D., précité). C’est sans doute 
en ce sens qu’il faudrait s’orienter  : fait générateur et  cause 
technique sont interchangeables (Bakouche  D., précité) dans 
le cas de prestations de services. Comme le souligne un auteur, 
il est peu probable que les juges du fond, disposant d’un pou-
voir souverain d’appréciation en la  matière, «  s'aventurent 
systématiquement à  distinguer la  cause technique et  le  fait 
dommageable  » (Kullmann  J., La  responsabilité civile  est-
elle  toujours assurable  ?, précité  ; Cass.  2e  civ., 3  mars  2016, 
n° 15-11.001  ; RGDA 2016, p.  243, obs. Kullmann J.  ; CA Aix-
en-Provence, 3e  ch.  B, 23  févr.  2017, n°  14/23924). La  glo-
balisation pourrait donc trouver à  s’appliquer aux profes-
sionnels du  droit dès lors que la  même faute est à  l’origine 
des différents préjudices.

Pour conclure, l’assurance responsabilité civile  des professions 
du droit est actuellement pour nombre d’entre eux concentrée en 
les mains d’un seul assureur. Une gestion concertée des sinistres 
est mise en place à  travers des comités techniques en présence 
de représentants de  la  profession, de  l’assureur, des avocats 
du professionnel, dans le but de privilégier la déjudiciarisation (Bi-
got R., thèse précitée, n° 267  ; Bigot J., Traité de droit des assu-
rances, précité, n° 2268). Tout le contentieux n’est donc pas visible 
en ce domaine. n
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