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Un tuteur peut-il librement verser des  
primes sur un contrat d’assurance-vie  
souscrit par un majeur sous tutelle ?

Le contrat d’assurance-vie revêt une 
nature particulière et présente des ca-
ractéristiques qui lui sont propres. A ce 
titre, l’application d’un régime juridique 
différent de celui régissant les comptes 
bancaires se justifie.
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La Cour de cassation l’a rappelé par un avis en date du 
18 décembre 20201 rendu dans le cadre d’une demande 
formulée par le juge des contentieux et de la protection 
du tribunal judiciaire de Rouen.

Interrogée dans une instance, la haute juridiction 
judiciaire a dû se prononcer au sujet de la question 
suivante : 
« Les dispositions de l’article 501 du code civil autorisant, 
depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à 
placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-
elles applicables au versement libre de primes sur un 
contrat d’assurance vie existant ou ce type de placement 
doit-il toujours être considéré comme un acte de 
disposition soumis à l’autorisation du juge des tutelles?»

Pour rappel, l’article 501 du Code civil actuellement en 
vigueur dispose notamment : « Le conseil de famille ou, 
à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle 
commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les 
capitaux liquides et l’excédent des revenus. Le tuteur 
peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur 
un compte.»

Il autorise ainsi le tuteur à placer, sans autorisation, des 
fonds du majeur protégé sur un compte.

La question était donc de savoir si un contrat d’assurance-
vie pouvait être qualifié de compte au sens de l’article 
501 précité afin de déterminer si le tuteur était en droit de 
procéder au versement de primes sur ledit contrat sans 
qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du juge.

La Cour de cassation a procédé à une analyse en plusieurs 
étapes et a jugé ce qui suit :  

Le contrat d’assurance sur la vie n’est pas 
un compte
•  En procédant à cette affirmation, elle exclut ipso facto 

l’application de l’article 501 du Code civil au cadre de 
l’assurance-vie. 

Le contrat d’assurance-vie comporte des 
risques financiers 
•  La Cour rappelle que ce type de contrat comporte des 

risques financiers, lesquels sont encore plus importants 
lorsque le contrat est libellé en unités de compte. En 
effet, les montants investis sur des supports en unités 
de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.

Ce contrat peut placer le tuteur dans une 
situation de conflits d’intérêts
•   Au demeurant, la première chambre civile de la Cour de 

cassation évoque la situation de conflit d’intérêts qui 
peut se présenter en raison de l’existence d’une clause 
bénéficiaire, notamment lorsque le tuteur est désigné 
bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
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1  Cass. 1ère civ., 18 déc. 2020, avis n° 15007 du 18 décembre 2020 
(Demande d’avis n°20-70.003)
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Cet avis poursuit le même objectif de protection des 
personnes protégées découlant des dispositions de 
l’article L.132-4-1 du Code des assurances. En effet, cet 
article soumet à l’autorisation du juge des tutelles ou 
du conseil de famille, s’il a été constitué, la souscription 
ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que 
la désignation ou la substitution du bénéficiaire dudit 
contrat.

Est également évoquée à cet article la situation de 
conflits d’intérêts à laquelle le tuteur est confronté 
lorsqu’il est désigné bénéficiaire du contrat d’assurance 
sur la vie. Dans une telle hypothèse, il est réputé être en 
opposition d’intérêts avec la personne protégée. 

Le versement de primes dans un contrat d’assurance-vie 
souscrit par un majeur sous tutelle est donc un acte de 
disposition qui nécessite l’autorisation du juge.

Le versement de fonds venant alimenter le 
contrat d’assurance-vie constitue un acte 
de disposition
La Cour de cassation appuie son argumentation par le 
rappel du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 
relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes 
placées en curatelle ou en tutelle pour souligner qu’est 
considéré comme acte de disposition le versement de 
nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie.

L’accomplissement de cet acte de dispo-
sition nécessite l’autorisation du conseil 
de famille ou du juge des contentieux de 
la protection, sauf circonstances particu-
lières
•  Il s’infère des dispositions légales, réglementaires et 

du raisonnement de la Cour de cassation que :

 -  les dispositions de l’article 501 du code civil 
autorisant le tuteur à placer sans autorisation des 
fonds sur un compte ne sont pas applicables au 
versement libre de primes sur un contrat d’assurance 
sur la vie existant ;

 -  ce type de placement demeure un acte de disposition 
soumis à l’autorisation du conseil de famille ou, à 
défaut, du juge des contentieux de la protection. 
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Disclaimer
Ce document a été rédigé en mai 2021 sur la base d’informations validées à cette date.
Le présent document n’a qu’un caractère général. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne donne, dans le cadre de ce document, aucun conseil juridique et/ou fiscal, ni aucun autre conseil de 
quelque nature que ce soit. Il est recommandé aux clients de s’informer auprès de conseillers indépendants.
Bien que les informations reprises dans ce document proviennent de source fi able, Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne garantit pas leur exactitude, leur précision, leur pertinence, leur exhausti-
vité, ni leur actualité par rapport aux situations personnelles de chacun des souscripteurs. Par conséquent, Bâloise Vie Luxembourg S.A. décline toute responsabilité en cas d’erreur, de faute 
d’impression ou d’interprétation erronée des informations contenues dans le présent document.
Tous les droits d’auteur dans ce document sont la propriété de Bâloise Vie Luxembourg S.A. Il ne peut être diffusé sous quelque forme que ce soit sans l’accord préalable de la société Bâloise 
Vie Luxembourg S.A.


