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L’intérêt assurable des
copropriétaires indivis

Par Odette Jobin-Laberge

Dans un court jugement intitulé
Unique, compagnie d’assurances générales c.
Axa assurances1, la Cour d’appel confirme
que l’intérêt assurable de chacun des
copropriétaires indivis vise la totalité du
bien assuré et non la seule part appartenant
à chacun des copropriétaires. L’intérêt
d’assurance ne peut exister sous la forme
d’un pourcentage2.

Ce jugement a pour conséquence de
confirmer la validité de l’indemnité payée
par un chèque à l’ordre conjoint des deux
copropriétaires mais surtout, en confirmant
l’intérêt assurable sur l’ensemble de
l’immeuble des deux propriétaires, tous
deux nommés à la police. Il empêche
l’assureur de l’immeuble de poursuivre
celui des deux copropriétaires qui était
responsable du sinistre.

Les faits

Marcel et Serge Daoust étaient
copropriétaires d’un immeuble assuré par
Unique. Serge occupait une partie de
l’immeuble à titre de locataire et détenait
une police locataire pour ses meubles et sa
responsabilité également émise par Unique
et rattachée à la police immeuble.

L’automobile de Serge était la cause de
l’incendie et Unique tentait, par voie de
subrogation, de récupérer de l’assureur
automobile de Serge une partie de
l’indemnité payée soit, la valeur de la
portion de Marcel, son copropriétaire.

1 AZ 50159237AZ 50159237AZ 50159237AZ 50159237AZ 50159237 (C.A., REJB 2003-36924 (C.A.)
confirmant [2000] R.R.A. 712 (C.S.).

2 La Cour réfère à un précédent jugement Moore-Dillon c.
Commercial Union (C.S.) et [1987] R.R.A. 979 (C.A.)
confirmant le droit des copropriétaires à un intérêt assurable
pour le tout et droit à indemnité complète.

3 Martel c. Martel [1999] R.R.A. 258 (C.A.) Cie d’assurances
générales c. Chabot [1999] R.R.A. 250 (C.A.) Allstate Co. c.
General Accident Co. d’assurance [2000] R.JH.Q. (C.A.).

Le jugement

La Cour estime que l’assureur ne peut
dissocier l’intérêt des deux copropriétaires et
déclare que Serge Daoust n’étant pas un
tiers sur la police couvrant l’immeuble, il
ne peut être poursuivi pour rembourser
l’équivalent de la part versée à son frère
Marcel.

La Cour ajoute de plus qu’en raison des liens
familiaux, la subrogation était aussi
interdite (art. 2576 C.c.B.-C.) même si les
deux frères n’habitaient pas le même
immeuble et elle cite à cet égard sa jurispru-
dence maintenant bien établie3.
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