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INTRODUCTION 
 

 

 

Nous vous proposons d’examiner ce matin la responsabilité de l’expert et plus précisément de 

l’expert dit « d’assurance » par opposition essentiellement à l’expert judiciaire dont la 

responsabilité relève d’un régime juridique distinct. 

 

Le contrat d’expertise s’inscrit dans une tradition ancienne. 

 

Il semble qu’en France, la notion d’expert d’assurance a pour origine l’ordonnance sur la 

Marine de 1631. 

 

Ce texte prévoyait que pour déterminer la valeur des biens garantis, les assureurs pouvaient 

faire visiter le navire par des personnes ayant des connaissances nécessaires afin d’apprécier 

la qualité de l’estimation fournie par l’assuré. 

 

 

 

 

I- LA QUALIFICATION DU CONTRAT D’EXPERTISE 

 

 

L’appréciation du régime juridique de responsabilité implique préalablement d’apprécier la 

qualification de l’intervention de l’expert d’assurance. 

 

En effet, c’est la nature de son contrat qui va permettre d’apprécier les modalités et l’étendue 

de sa responsabilité. 

 

Il n’existe pas en France de véritable statut légal de l’expert d’assurance. 

 

De la même manière, on ne trouve pas trace dans le Code Civil d’un contrat spécifique, ni a 

fortiori, d’un régime de responsabilité particulier et qui serait prédéfini pour l’expert 

d’assurance. 
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Il faut toutefois identifier des experts professionnels reconnus par les pouvoirs publics qui 

vont bénéficier d’un statut particulier, mais qui, le plus souvent, n’affecte pas leur 

responsabilité qui continue à relever du droit commun : On pense ici aux experts comptables, 

aux géomètres experts et aux experts en automobile dont les statuts sont régis par des 

dispositions spécifiques et organisés par les pouvoirs publics. 

 

En dehors de ces catégories précises, l’expert ne relève d’aucune disposition législative 

particulière. 

 

Il relève donc du principe de liberté contractuelle qui est toutefois assez largement investi par 

les compagnies d’assurance. 

 

En effet, les assureurs désireux de disposer d’experts performants, aptes à accomplir les 

missions qui leurs sont confiées, ont mis en place dès 1964 un processus de formation et de 

sélection des experts pour le compte des sociétés d’assurance. 

 

Cette volonté s’était concrétisée par la mise en place de l’agrément APSAD qui a été assez 

largement modifié, voir supprimé, à compter du 31 Décembre 1998. 

 

De fait, le relais a été pris par la norme NFX50-110 qui propose une méthodologie de 

l’expertise amiable (20 Avril 2003). 

 

On peut relever que cette norme fait référence non seulement à des compétences techniques, 

mais également à des qualités personnelles « les qualités personnelles de l’expert contribuent 

au même titre que sa compétence à la fiabilité de l’expertise ». 

 

La norme précise que l’expert doit être indépendant, intègre, juste, sincère, honnête et 

respectueux des règles déontologiques de sa profession. 

 

Cependant, cette norme, dont l’application relève d’une démarche volontaire, n’est pas non 

plus de nature à influencer directement le régime de responsabilité de l’expert judiciaire. 

 

 

 

Il faut maintenant examiner la jurisprudence s’agissant de la qualification du contrat 

d’expertise. 

 

Il apparaît que le contrat d’expertise a reçu trois qualifications différentes et en réalité 

successives par la jurisprudence : 

 

 

 

1.1 Dans les années 30, des décisions ont analysé le contrat d’expertise d’assurance comme 

étant un contrat de travail (Cour d’Appel de Rouen 13 Février 1930). 

 

Cette qualification peut paraître aujourd’hui incongrue dans la mesure où le contrat de travail 

se caractérise par un lien de subordination entre l’employé et l’employeur qui paraît 

incompatible avec l’indépendance d’esprit requise de l’expert. 
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Cependant : 

 

- La situation économique du marché et les instructions pressantes parfois données par les 

compagnies d’assurance peuvent rapprocher l’expert du salariat. 

 

 

- Il existe aujourd’hui des salariés à qui les compagnies d’assurance confient des missions 

d’expertise : Le Cabinet d’expertise SOCABAT et la SMA. 

 

 

 

Du point de vue juridique, rien n’empêche un employeur de demander à un salarié de mener 

une expertise amiable. 

 

Dans cette hypothèse, on considère que l’employeur devra laisser à son salarié expert une 

totale liberté intellectuelle et qu’il ne peut lui infliger aucune sanction pour les opinions et 

positions prises dans le cadre de sa mission. 

 

 

 

1.2 Dans un deuxième temps, la Cour de Cassation a pu qualifier l’intervention de l’expert 

comme étant celle d’un mandataire (Cour d’Appel de Nancy 12 Janvier 1984). 

 

Cependant, cette qualification et ce recours à la notion de mandat apparaissaient également 

inadaptés dans la mesure où, en vertu du contrat de mandat, le mandataire ne peut prendre 

aucune liberté et doit suivre précisément les instructions qui lui sont données par le mandant, 

en l’occurrence l’assureur, ce qui apparaît incompatible avec la liberté et l’indépendance dont 

doit jouir l’expert. 

 

En outre, les compagnies d’assurance ne tenaient absolument pas à pouvoir être engagées par 

les écrits de leurs experts en vertu du pouvoir de représentation qui constitue l’essence même 

du mandat. 

 

Il faut toutefois noter que cette qualification de mandat était récemment retenue par la Cour 

d’Appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 Septembre 2007. 

 

En l’espèce, un expert construction de l’assureur était saisit de désordres consistant en des 

fissures dans les murs. 

 

Il avait imputé ces fissures à un phénomène de dessiccation du sol consécutif à une période de 

sécheresse. 

 

Ultérieurement, l’immeuble est vendu.  

 

De nouvelles fissures apparaissent.  

 

Le Tribunal de Grande Instance de Périgueux, puis la Cour d’Appel de Bordeaux, vont retenir 

la responsabilité de l’expert d’assurance, lequel a commis une faute en ne réalisant pas une 

étude des sols qui aurait fait apparaitre la nécessité de travaux constructifs plus importants. 
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L’expert est condamné, ainsi que la compagnie d’assurance sur le fondement de l’article 1384 

alinéa 5 du Code Civil, la Cour d’Appel estimant que l’assureur est engagé par les fautes 

commises par son expert en vertu de la théorie du mandat. 

 

Dans sa motivation, la Cour d’Appel a considéré qu’il existait un lien de subordination entre 

l’expert et la compagnie. 

 

 

 

1.3 C’est en définitive la notion de contrat d’entreprise qui a été retenue par les juridictions et 

qui correspond, très certainement aujourd’hui, à l’état du droit positif (Cour de Cass. 3
ème

 Ch. 

Civ. 2 Mars 1983). 

 

Ce contrat d’entreprise est également intitulé « contrat de louage d’ouvrage ». 

 

Il est défini par l’article 1787 du Code Civil. 

 

A la différence du contrat de travail, ou du contrat de mandat, il n’y a pas de lien de 

subordination entre le maître d’ouvrage et le locateur d’ouvrage. 

 

Celui-ci doit exécuter sa mission en toute indépendance. 

 

Il faut maintenant apprécier les conséquences de cette qualification sur le régime de 

responsabilité. 

 

 

 

 

II- LE REGIME DE RESPONSABILITE DE L’EXPERT D’ASSURANCE 

 

 

 

2.1 La responsabilité contractuelle de l’expert d’assurance 

 

 

Conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de 

l’expert implique la triple démonstration cumulative : 

 

- d’une faute, 

- d’un préjudice, 

- d’un lien de causalité 

 

 

Nous savons donc que l’expert intervient dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. 

 

Classiquement, la jurisprudence distingue, suivant l’objet de la prestation : 

 

- l’expert sera débiteur d’une obligation de résultat pour les missions d’ordre matériel, 
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- il sera débiteur d’une obligation simple de moyens pour les missions « intellectuelles ». 

 

 

 

La description du bien, la vérification des lieux, la réalité du sinistre, l’assistance à l’expertise 

contradictoire, la rédaction et l’envoi du rapport dans les délais prévus sont considérés comme 

des prestations matérielles et relèvent donc d’une obligation de résultat. 

 

En revanche, la recherche des causes et des circonstances d’un sinistre, l’estimation d’un bien, 

relèvent de missions intellectuelles pour lesquelles il n’est débiteur que d’une obligation de 

moyens (de la même manière que le médecin qui met en œuvre tous les moyens pour 

identifier la pathologie de son patient et la soigner). 

 

Ainsi, l’erreur d’appréciation dans la détermination des causes d’un sinistre et la définition 

des travaux permettant une réparation définitive n’engagent pas de plein droit la 

responsabilité de l’expert. 

 

Il appartiendra à celui qui veut engager la responsabilité de l’expert d’apporter la preuve 

d’une véritable faute commise dans le cadre de l’appréciation des causes et circonstances, ou 

de travaux de réparation. 

 

Dans les faits, cette faute s’apprécie au regard des diligences qui sont normalement attendues 

du bon père de famille, ainsi que des règles de l’art. 

 

La faute éventuelle est appréciée ici « in abstracto » c’est-à-dire par rapport au travail 

qu’aurait fait un professionnel sérieux. 

 

Ainsi, un expert immobilier a pu être condamné pour un travail superficiel (TGI du Mans 8 

Janvier 1997). 

 

Dans cette espèce, l’expert s’était contenté d’observer des désordres apparents, sans 

rechercher les conséquences du sinistre sur l’état des tuyauteries, ce qui avait entrainé une 

décision dommageable pour son donneur d’ordre. 

 

De même, l’expert construction qui n’a pas vérifié les devis proposés pour la réparation des 

désordres a commis une faute (Cour de Cass. 3
ème

 Ch. Civ. 28 Mars 1998). 

 

Il faut cependant relativiser la portée pratique de cette distinction manichéenne entre 

l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. 

 

En effet, le sens de l’histoire va vers les responsabilités toujours accrues des professionnels, 

notamment en vertu de l’obligation de conseil et d’information qui pèse sur ceux-ci. 

 

Ce dernier critère sera très souvent utilisé par un Tribunal pour considérer l’existence d’une 

faute susceptible d’engager la responsabilité de l’expert, fut il débiteur d’une simple 

obligation de moyen… 
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2.1.2 Le préjudice 

 

 

Classiquement, seul le préjudice certain, né à actuel, a un caractère indemnisable. 

 

Ainsi, dans l’hypothèse d’une mauvaise appréciation des travaux réparatoires, suite à des 

tassements différentiels, la responsabilité de l’expert ne sera engagée que dans l’hypothèse où 

de nouveaux désordres se manifestent physiquement. 

 

Le propriétaire de l’immeuble ne pourra engager la responsabilité de l’expert, même s’il est 

établi que celui-ci a sous-estimé les travaux réparatoires et ce tant que les désordres ne sont 

matériellement établis. 

 

 

 

2.1.3 Le lien de causalité 

 

 

Ce troisième élément indispensable pour l’appréciation d’une responsabilité pourra donner 

lieu à d’importantes discussions. 

 

L’expert d’assurance, tout comme d’autres professionnels, pourra bénéficier de la 

jurisprudence dite de la perte de chance qui a souvent pour effet de minorer le quantum de la 

responsabilité. 

 

Ce principe est formulé de la manière suivante : 

 

 

« En matière d’indemnisation, la réparation d’une perte de chance se mesure à la 

chance perdue et ne peut être égale qu’à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si 

elle s’était réalisée ». 

 

 

Un arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 12 Décembre 2007 permet d’illustrer 

concrètement cette notion. 

 

En l’espèce, les époux X signent le 18 Novembre 1999 une promesse de vente portant sur un 

immeuble situé à Orgeval en se réservant jusqu’au 19 Novembre 1999 le droit de confirmer, 

ou non, la vente après avis d’un expert. 

 

L’expert remet un rapport décrivant différents désordres et en leur conseillant de négocier une 

baisse du prix de vente correspondant à la réparation de ces désordres. 

 

Les époux X font l’acquisition de l’immeuble après négociation du prix, mais découvrent 

l’existence de nombreux désordres non signalés par l’expert ultérieurement. 

 

Ils assignent l’expert en responsabilité et indemnisation de leur préjudice pour l’intégralité du 

coût des réparations correspondant aux désordres non signalés. 
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La Cour d’Appel leur accordent une somme de 17.000 € qui correspond à une indemnité très 

largement inférieure au coût des réparations en considérant que les omissions de l’expert 

avaient simplement constitué pour eux une perte de chance de mieux négocier le prix. 

 

Dans son arrêt, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel au terme de la 

motivation suivante : 

 

 

« Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas certain que les époux X auraient 

renoncé à la vente s’ils avaient connu le coût des réparations des désordres non 

signalés, la Cour d’Appel a pu retenir que la faute de l’expert ne leur avait causé 

qu’une perte de chance de mieux apprécier l’opportunité de contracter et 

d’échapper à l’obligation du coût de la remise en état ». 

 

 

 

2.2 La responsabilité à l’égard des tiers 

 

 

L’examen de la jurisprudence fait apparaître que le plus souvent la responsabilité de l’expert 

d’assurance n’est en réalité pas recherchée par son donneur d’ordre, à savoir la compagnie 

d’assurance, mais plutôt par le tiers qui se prétend victime de l’erreur commise par l’expert. 

 

Les cas les plus fréquemment rencontrés sont ceux dans lesquels l’expert d’assurance a mal 

apprécié l’origine des désordres et par tant la nature des coûts réparatoires. 

 

Or, on peut s’interroger sur la responsabilité de l’expert à l’égard des maîtres de l’ouvrage 

avec lequel il n’a, en dehors de certains cas particuliers telle que l’assurance dommages 

ouvrage, a priori, aucun lien contractuel. 

 

Il est certain cependant que cette responsabilité existe. 

 

Il s’agit d’une responsabilité quasi délictuelle résultant des anciens articles 1382 et 1383 du 

Code Civil. 

 

Pendant longtemps, cette responsabilité quasi délictuelle était plus difficile à mobiliser que la 

responsabilité contractuelle. 

 

En effet, elle exigeait la démonstration d’une véritable faute rapprochant le régime de 

responsabilité de celui d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat. 

 

En outre, cette faute devait constituer une véritable faute autonome sans que le maître de 

l’ouvrage ne puisse prendre appui sur le périmètre des obligations souscrites par l’expert au 

travers de son contrat. 

 

Ce contrat auquel il n’était pas partie lui était inopposable et il ne pouvait non plus prendre 

appui sur les obligations spécifiques qui auraient pu être à cette occasion souscrites par 

l’expert. 
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Cette distinction séculaire a cependant été substantiellement modifiée par un arrêt 

fondamental de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 6 Octobre 2006, en vertu 

duquel il a été indiqué par la Cour de Cassation que « les tiers à un contrat peuvent invoquer 

sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce 

manquement lui a causé un dommage ». 

 

Autrement dit, il n’existe plus de véritable frontière entre la responsabilité contractuelle et la 

responsabilité délictuelle : la victime peut se prévaloir des dispositions contractuelles pour 

considérer qu’une faute a été commise, laquelle est de nature à engager la responsabilité de 

l’expert à son égard. 

 

A titre d’illustration, dans un arrêt du 28 Janvier 1998, il apparaît qu’un expert d’assurance est 

désigné par la SMABTP dans le cadre de la garantie facultative d’effondrement avant 

réception de la police d’assurance de responsabilité décennale du constructeur initial. 

 

Il constate l’existence de désordres affectant uniquement les fondations, le dallage de 

l’immeuble ne présentant quant à lui aucun désordre. 

 

Ultérieurement, l’immeuble fait l’objet d’un classement en zone affectée par une catastrophe 

naturelle de sécheresse. 

 

Il apparaît que le dallage se trouve désormais affecté. 

 

Les Juges du fond retiennent la responsabilité de l’expert considérant qu’au vu de sa mission 

telle qu’elle était définie avec la compagnie d’assurance et au vu de ses connaissances, celui-

ci aurait dû intégrer dans la définition des travaux réparatoires  l’influence de l’hygrométrie 

sur les caractéristiques physiques et mécaniques de la couche d’argile du sous-sol. 

 

La Cour de Cassation confirme la responsabilité de l’expert à l’égard du maître d’ouvrage et 

pour ce faire elle va prendre appui sur les termes de la mission que la SMABTP a confié à 

l’expert en relevant que celui-ci avait notamment reçu de la part de la compagnie la mission 

d’éclairer la SMABTP par des investigations techniques et de proposer des remèdes propres à 

mettre fin aux désordres affectant la maison. 

 

Cette jurisprudence qui est maintenant définitivement établie depuis l’arrêt de l’assemblée 

plénière de 2006 est bien entendu de nature à augmenter considérablement le périmètre de 

responsabilité des experts d’assurance. 

 

 

 

2.4 La prescription 

 

 

L’action en responsabilité à l’égard de l’expert d’assurance peut se voir opposer une 

prescription. 

 

L’action en responsabilité s’analyse en une action personnelle qui, pendant très longtemps, se 

prescrivait par 30 ans en vertu du contrat et par 10 ans dans le cadre de responsabilité 

délictuelle. 
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Le délai des prescriptions a été substantiellement raccourci par la loi du 17 Juin 2008 qui l’a 

ramené à 5 ans. 

 

Cependant, cette loi n’a pas permis d’améliorer la lisibilité des délais de prescription, ni 

l’analyse des risques, dans la mesure où si le délai est raccourci à 5 ans, son point de départ 

est désormais un « délai flottant », l’article 2224 précisant que cette action se prescrit à 

compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaitre  les faits lui 

permettant de l’exercer. 

 

Une durée limite a cependant été introduite par l’article 2232 du Code Civil au terme duquel 

« le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir 

pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour 

de la naissance du droit… ». 

 

On peut considérer que la naissance du droit correspond à l’exécution de la mission de 

l’expert. 

 

Ainsi, pour reprendre l’illustration de la responsabilité de l’expert concernant les désordres 

affectant le dallage, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où les fissures 

apparaissent dans la dalle et ce même si plusieurs années séparent l’intervention de l’expert de 

la manifestation du dommage. 

 

Ainsi, à supposer qu’un expert exerce sa mission en 2017, il peut engager sa responsabilité 

pendant 5 ans à compter du jour de la manifestation des dommages, y compris si ceux-ci se 

manifestent en 2035. 

 

En vertu de la durée limite décrite par l’article 2232 du Code Civil, l’action se trouverait 

prescrite à compter de 2037. 

 

On peut simplement indiquer que le temps qui a passé sera pris en considération pour 

l’appréciation du comportement fautif de l’expert, l’éloignement étant bien entendu de nature 

à exonérer l’expert de responsabilité dans le cadre de son obligation de diligence moyenne. 

 

 

 

 

III- LES BONS REFLEXES EN CAS DE SINISTRE… 

 

 

 

- Etre bien assuré : Définition des activités assurées, plafond de garantie (deuxième ligne), 

représentant en France, franchise. 

 

 

- Lorsque la compagnie d’assurance, donneur d’ordre, ou le maître de l’ouvrage, évoque une 

possible responsabilité de l’expert, il faut éviter tout comportement susceptible d’être assimilé 

à une reconnaissance de responsabilité, laquelle est toujours mal perçue par la compagnie 

d’assurance responsabilité civile (elle peut, dans certains cas, constituer une cause d’exclusion 

des garanties). 
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Il est conseillé : 

 

- de provoquer un courrier de réclamation de la part de la victime, 

 

- de l’adresser à la compagnie d’assurance dans le cadre d’une déclaration de sinistre en 

sollicitant de la part de la compagnie ses instructions, 

 

- un courrier neutre informera le plaignant de cette démarche 

 

 

- Il convient d’être diligent et d’oeuvrer auprès de la compagnie d’assurance : 

 

. Il faut s’entourer de compétence et de conseil : expert, compagnie, avocat et ce pour 

plusieurs raisons : compétence, économie, sommeil 

 

. Il faut rester attentif au délai de prescription biennale de l’article L 114-1 du Code 

des Assurances, si possible en obtenant rapidement de la compagnie qu’elle mobilise 

la clause de direction du procès. 

 

 

 

*   * 

* 

 

 

 

Voilà de manière très grossière les principales caractéristiques de la responsabilité civile de 

l’expert d’assurance. 

 

L’examen de la jurisprudence fait apparaître que l’essentiel du contentieux concerne une 

mission bien spécifique de l’expert compagnie encadré par un statut et des obligations définis 

par le Code des Assurances qui sont de nature à aggraver sa responsabilité et ce 

principalement : 

 

 

- parce qu’il est à la fois l’expert de l’assureur et de l’assuré, 

 

- parce que dans l’exercice de sa mission, ces diligences se rapprochent 

dangereusement du rôle de maître d’œuvre. 

 

 

Il s’agit, vous l’avez compris, de l’expert dommages ouvrage qui méritait des explications 

spécifiques qui vont vous être présentées par Maître LECAT. 

 

 

 


