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Wirbelsäulenschaden 
 
 
Leitsatz 
 
Fall, in dem der Versicherer als Antragsteller auftritt: 

a. Anwendung der Regeln über die Mängel des Vertragsabschlusses (Art. 23 ff. OR) oder über die 
Anzeigepflichtverletzung (Art. 4 ff. VVG)? 

b. Geht der Antrag vom Versicherer und nicht vom Versicherungsnehmeraus, beurteilt sich der Ab-
schluss des Vertrages allein nach den Bestimmungen des OR, der Vertrag ist nichtsdestoweniger 
den Art. 4 ff. VVG unterstellt. 

c. Die Anzeigepflicht dauert bis zum Abschluss des Vertrages. 
 
 
Sachverhalt Faits 
  
A.  Am 16. Juni 1995 stellte H der Gesellschaft 
Z einen Antrag zum Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags, der das Todesfallrisiko decken soll-
te, und einer Zusatzversicherung im Falle von Ar-
beitsunfähigkeit. Am 21. Juni 1995 sicherte ihm 
die Z für zwei Monate, bis zum Zeitpunkt der An-
nahme des Antrags oder der Zustellung eines 
Gegenantrags, eine provisorische Deckung zu. 

A. Le 16 juin 1995, H. a adressé à la compa-
gnie Z., (ci-après: Z. ) une proposition d'assurance 
couvrant le risque de décès et d'assurance com-
plémentaire en cas d'incapacité de gain. Le 21 
juin 1995, Z. lui a assuré une couverture provi-
soire de deux mois, jusqu'à l'acceptation de la 
proposition ou l'envoi d'une éventuelle contrepro-
position. 

  
Mit Schreiben vom 28. August 1995 machte die Z 
in Bezug auf den Antrag vom vergangenen 16. 
Juni den Vorbehalt, dass der Versicherungsneh-
mer weder einen Anspruch habe auf Befreiung 
von der Prämienzahlung noch auf Rentenzahlun-
gen im Falle von Arbeitsunfähigkeit, dies aufgrund 
eines Schadens der Wirbelsäule und deren medi-
zinisch nachweisbaren Folgen. Die Police wurde 
am 7. September 1995 ausgestellt; die der Z ge-
schuldeten Prämien bezahlte H am 2. November 
und am 7. Dezember 1995. 

Par lettre du 28 août 1995, Z. a émis au sujet de 
la proposition du 16 juin précédent une réserve, 
selon laquelle le preneur n'avait pas droit à une 
exonération du paiement des primes ni aux rentes 
en cas d'incapacité de gain, en raison d'une affec-
tion de la colonne vertébrale et de ses consé-
quences médicalement décelables. La police a 
été établie le 7 septembre 1995; les primes dues 
à Z. ont été payées par H. les 2 novembre et 7 
décembre 1995. 

  
Am 12. Juli 1995 stellte H ausserdem der X, einer 
schweizerischen Lebensversicherungsgesell-
schaft, einen Antrag zum Abschluss eines Versi-
cherungsvertrags, der das Todesfallrisiko und 
dasjenige eines Erwerbsausfalls decken sollte. Er 
verneinte die Frage Nr. 9: "Wurden Anträge an ei-
ne Versicherung für Leben, Unfall, Krankheit oder 
Erwerbsausfall abgelehnt oder mit Prämienzu-
schlag oder Vorbehalten angenommen?" sowie 
die Frage Nr. 15: "Sind Sie bereits bei einer ande-
ren Versicherungsgesellschaft oder -institution für 
Renten bei Erwerbsausfall versichert?" Am 10. 
Oktober 1995 stellte die X auf den Namen von H 

Le 12 juillet 1995, celui-ci avait en outre fait par-
venir à X. Société suisse d'assurances sur la vie 
(ci-après: X.) une proposition d'assurance cou-
vrant les risques de décès et de perte de gain. Il 
avait répondu par la négative à la question no 9: 
"des propositions d'assurance vie, accident, ma-
ladie ou perte de gain ont-elles été refusées ou 
acceptées avec surprime ou réserve?", ainsi qu'à 
la question no 15: "êtes-vous déjà assuré pour 
des rentes de perte de gain auprès d'une autre 
société ou institution d'assurance?" Le 10 octobre 
1995, X. a établi au nom de H. une police d'assu-
rance sur la vie et d'assurance complémentaire de 
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eine Police für eine Lebensversicherung und eine 
Zusatzversicherung für Erwerbsausfall aus; der 
Versicherte bezahlte die Prämien am 7. und 27. 
Dezember 1995. 

perte de gain; l'assuré a payé les premières 
primes les 7 et 27 décembre 1995. 

  
Die X trat am 13. November 1996 von diesem 
Vertrag zurück. Sie machte geltend, der Versiche-
rungsnehmer habe die Anzeigepflicht verletzt, als 
er die auf dem am 12. Juli 1995 unterzeichneten 
Formular enthaltene Frage Nr. 15 verneint habe. 

X. s'est départie de ce contrat le 13 novembre 
1996, invoquant une réticence que le preneur 
avait commise en répondant par la négative à la 
question no 15 figurant dans la formule signée le 
12 juillet 1995. 

  
B. Am 10. November 1997 klagte H beim Be-
zirksgericht Neuenburg gegen die X auf Bezah-
lung. Die Beklagte beantragte die Abweisung der 
Klage; sie machte ausserdem in Bezug auf die 
vorgenannte Frage Nr. 9 eine zweite Verletzung 
der Anzeigepflicht geltend. 

B. Le 10 novembre 1997, H. a ouvert action 
en paiement contre X. devant le Tribunal civil du 
district de Neuchâtel. La défenderesse a conclu 
au rejet de la demande; elle a de plus invoqué 
une seconde réticence, en rapport avec la ques-
tion no 9 précitée. 

  
Mit Urteil vom 16. November 1998 wies das Be-
zirksgericht die Klage ab. Der Kassationshof des 
Kantonsgerichts Neuenburg wies die Berufung 
des Klägers gegen dieses Urteil ebenfalls ab. 

Par jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal 
civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande. 
Statuant le 14 Juillet 1999, la Cour de cassation, 
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâ-
tel a rejeté le recours formé par le demandeur 
contre ce jugement. 

  
C. Gleichzeitig mit einer staatsrechtlichen Be-
schwerde legt H Berufung beim Bundesgericht ein 
und beantragt diesen Entscheid in dem Sinne ab-
zuändern, als der zwischen den Parteien abge-
schlossene Vertrag als gültig zu erklären und die 
Beklagte zu verpflichten sei, dem Kläger den Be-
trag von Fr. 11000.- als Entschädigung für Er-
werbsausfall zuzüglich Zins von 5 % seit dem 10. 
November 1997 zu bezahlen. 

C. Parallèlement à un recours de droit public, 
H. demande au Tribunal fédéral de réformer cet 
arrêt, en ce sens que le contrat conclu entre les 
parties est déclaré valide et la défenderesse con-
damnée à payer au demandeur le montant de 
11'000 fr. à titre d'indemnité pour perte de gain, 
avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 1997. Le 
recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assis-
tance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise. 

  
Das Bundesgericht weist die Berufung ab. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. 
  
  
Erwägungen Motifs 
  
1. En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme 
jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions 
dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en va ainsi 
toutes les fois que le recours de droit public n'a aucune incidence sur la solution du litige, ce qui est 
notamment le cas lorsque les constatations de fait ou les opinions critiquées dans le recours de droit 
public apparaissent dénuées de pertinence (cf. J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire, n. 5 ad art. 57). Il faut alors en débattre préjudiciellement dans l'examen du recours 
en réforme; le recours de droit public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 117 II 630 con-
sid. 1a p. 631 et les arrêts cités). 
  
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, contrairement au premier juge, que seules les disposi-
tions du Code des obligations (CO) étaient applicables à la résolution du litige, à l'exclusion de la Loi 
sur le contrat d'assurance (LCA). Dans son recours de droit public, le recourant reproche à la cour 
neuchâteloise d'avoir admis l'invalidation du contrat sur la base des art. 23 ss CO, alors que l'intimée 
ne s'était jamais prévalue d'une erreur. L'autorité cantonale aurait ainsi arbitrairement appliqué l'art. 59 
al. 1 du Code de procédure civile neuchâtelois (CPC neuch.), selon lequel le Juge applique le droit 
d'office. La décision attaquée violerait outre les art. 24 et 31 CO. Dans un autre moyen, le recourant 
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s'en prend à la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle il ne pouvait ignorer que son état de 
santé, de même que la conclusion déventuels autres contrats d'assurance, étaient des éléments fon-
damentaux pour la détermination de l'intimée à son égard; cette opinion résulterait d'une appréciation 
arbitraire des preuves. 
 
Outre que l'application arbitraire du droit fédéral - en l'occurrence les art. 24 et 31 CO - relève du re-
cours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte, les griefs soulevés dans le re-
cours de droit public ne sont pertinents que si la présente cause appelle l'application des art. 23 ss CO 
et non celle de la LCA. Tel n'est toutefois pas le cas, comme il sera exposé plus loin. Il s'ensuit qu'en 
dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours en réforme doit être examiné avant le recours de 
droit public. 
  
2. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal su-
prême du canton, dans une contestation dont la valeur dépasse 8'000 fr., le recours en réforme est 
recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
  
3.a) Gemäss Auffassung der Vorinstanz stellt 
der Versicherer einen Antrag auf Abschluss eines 
neuen Vertrags, wenn er den Antrag des Versi-
cherungsnehmers mit Verspätung annimmt, wie 
im vorliegenden Fall nach der in Art. 1 Abs. 2 
VVG (SR 221.229.1) vorgesehenen Frist von vier 
Wochen. Sie bezieht sich auf BGE 120 II 133 und 
kommt zum Schluss, dass in einem solchen Fall 
nicht die Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes anwendbar seien, sondern allein 
jene des Obligationenrechts. Somit sei der Kläger 
nach VVG nicht mehr verpflichtet gewesen, die 
Beklagte weiterhin zu informieren. Die Vorinstanz 
hat mit einer neuen Begründung dennoch ent-
schieden, dass die Auflösung des streitigen Ver-
trags gültig gewesen sei, weil sich der Versicherer 
in einem wesentlichen Irrtum befunden habe; 
überdies sei der Vertrag innert der in Art. 31 OR 
vorgesehenen Frist von einem Jahr ungültig er-
klärt worden. 

3.a) Selon l'autorité cantonale, lorsque l'assu-
reur accepte la proposition du preneur avec re-
tard, soit en l'occurrence après le délai de quatre 
semaines prévu par l'art. 1 al. 2 LCA (RS 
221.229.1), il intervient comme proposant d'un 
nouveau contrat. Se référant à l'ATF 120 II 133, 
elle a jugé que dans un tel cas ce ne sont pas les 
dispositions de la Loi sur le contrat d'assurance 
qui s'appliquent, mais uniquement celles du Code 
des obligations. Dès lors, le demandeur n'était 
plus obligé, selon la LCA, de continuer à rensei-
gner la défenderesse. La cour cantonale a toute-
fois considéré, par substitution de motifs, que la 
résolution du contrat litigieux était valable, car 
l'assureur avait été victime d'une erreur essen-
tielle; de plus, ledit contrat avait été invalidé dans 
le délai d'un an de l'art. 31 CO. 

  
Der Berufungskläger bestreitet die Auffassung der 
Vorinstanz nicht, dass allein die Regeln des Obli-
gationenrechts auf den zwischen den Parteien 
abgeschlossenen Vertrag anwendbar seien. Er 
wirft der Vorinstanz jedoch vor, sich auf die Art. 24 
und 31 OR gestützt zu haben, obwohl sich die 
Beklagte niemals auf irgendeinen Irrtum berufen 
habe. Hätte sie es getan, würde ihr Verhalten im 
Widerspruch zu den Regeln von Treu und Glau-
ben (Art. 25 OR) stehen, was die Vorinstanz nicht 
geprüft habe. 

Le recourant ne conteste pas l'opinion de l'autorité 
cantonale, selon laquelle seules les règles du 
Code des obligations sont applicables au contrat 
conclu entre les parties. Il reproche toutefois à la 
Cour de cassation de s'être fondée sur les art. 24 
et 31 CO, alors que l'intimée ne s'est jamais pré-
value d'une quelconque erreur. L'aurait-elle fait, 
son comportement serait de toute manière con-
traire aux règles de la bonne foi (art. 25 CO), ce 
que la cour cantonale n'a pas examiné. 

  
b) Dieser Argumentation kann nicht gefolgt 
werden. Wie der Berufungskläger hat sich auch 
die Vorinstanz in das Gebiet der Willensmängel 
begeben und hat sich somit gefragt, ob sich die 
Beklagte beim Abschluss des vorliegenden Ver-
trags in einem wesentlichen Irrtum befunden ha-
be. Doch dieser Standpunkt ist falsch. In BGE 120 
II 133 hat das Bundesgericht unter Verweis auf 

b) Cette argumentation tombe à faux. A l'instar 
du demandeur, l'autorité cantonale s'est placée 
sur le terrain des vices de la volonté; elle s'est 
ainsi demandée si l'a défenderesse était sous 
l'empire d'une erreur essentielle lors de la conclu-
sion du contrat en cause. Or, cette manière devoir 
est erronée. Dans l'arrêt paru aux ATF 120 II 133, 
le Tribunal fédéral a posé, en se référant à KOE-
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KOENIG (SPR, Bd. VII/2, S.506) entschieden, dass 
nicht die Art. 1 und 2 VVG, sondern die Bestim-
mungen des Obligationenrechts anwendbar sind, 
wenn der Antrag vom Versicherer und nicht vom 
Versicherungsnehmer gestellt wird. Daraus darf 
man jedoch nicht schliessen, dass in einem sol-
chen Fall der Versicherungsvertrag der Anwen-
dung aller Bestimmungen des VVG entzogen ist. 
Man muss die zitierte Rechtsprechung in ihrem 
Zusammenhang sehen, das heisst in Bezug auf 
einen Vertragsabschluss. KOENIG sagt nichts an-
deres, denn er bezieht sich allein auf die Art. 3 bis 
7 OR, die nach seiner Auffassung zur Anwendung 
kommen und nicht der Art. 1 VVG, wenn der An-
trag vom Versicherer ausgeht (dazu s. a. 
KUHN/MONTAVON, Droit des assurances privées, 
S. 135, 136 und 138; ROELLI/KELLER, Kommentar 
zum Bundesgesetz über den Versicherungsver-
trag, 2, Aufl., 1968, Bd. I, S. 38; MAURER, Schwei-
zerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., 1995, 
S. 215-216 und N 444). Die Lehre hält jedoch da-
für, dass die Regel von Art. 4 VVG auch gilt, wenn 
der Versicherer als Antragsteller auftritt (ROEL-

LI/KELLER, a. a. O., S. 87 und 91).  

NIG (Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 506), 
que lorsque la proposition émane de l'assureur et 
non - pas du préneur, ce ne sont: pas les art. 1 et 
2 LCA qui sont applicables mais les dispositions 
du Code des obligations. On ne saurait cependant 
en déduire que, dans un tel cas de figure, le con-
trat d'assurance serait soustrait à toutes les dis-
positions de la LCA. Il convient en effet de repla-
cer la jurisprudence précitée dans son contexte, à 
savoir celui de la conclusion du contrat. KOENIG 
ne dit pas autre chose, puisqu'il se réfère unique-
ment aux art. 3 à 7 CO, applicables selon lui à 
l'exclusion de l'art. 1 LCA lorsque la proposition 
émane de l'assureur (à ce sujet, voir aussi 
KUHN/MONTAVON, Droit des assurances privées, p. 
135, 136 et 138; ROELLI/KELLER, Kommentar zum 
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2e 
éd., 1968, vol. I, p. 38; MAURER, Schweizerisches 
Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 215-
216 et n. 444). La doctrine considère cependant 
que la règle de l'art. 4 LCA vaut également dans 
le cas où l'assureur intervient comme proposant 
(ROELLI/KELLER, op. cit., p. 87 et 91). 

  
Die Vorinstanz hätte sich somit zu einer mögli-
chen Verletzung der Anzeigepflicht des Klägers 
im Sinne von Art. 4ff. VVG äussern müssen. 

L'autorité cantonale aurait donc dû se prononcer 
sur une éventuelle réticence du demandeur, au 
sens des art. 4 ss LCA. 

  
Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue sur ce point. En effet, saisi d'un 
recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office aux faits constatés ("jura novit curia"), 
sans être lié par l'argumentation juridique des parties, ni par les motifs indiqués dans la décision en-
treprise (cf. art. 63 al. 1 et 3 OJ; ATF 117 II 494 consid. 3 p. 495; 116 II 713 consid. 3 p. 715, 594 con-
sid. 3b p. 596/597). Or, en l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt entrepris que l'action ne pouvait 
qu'être rejetée, pour les motifs suivants. 
  
Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, déclaré inexactement ou omis 
de déclarer un fait important pour l'appréciation du risque, qu'il connaissait ou devait connaître, et au 
sujet duquel il avait été interrogé expressément et de façon non équivoque (réticence), l'assureur est 
endroit, selon l'art. 6 LCA, de se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il 
a eu connaissance de la réticence. (ATF 118 II 333 consid. 3 p. 338). La période durant laquelle une 
réticence peut être commise s'étend jusqu'au moment de la conclusion du contrat, autrement dit jus-
qu'à l'acceptation de la proposition par l'assureur ou, lorsque celui-ci agit comme proposant, jusqu'à 
ce que la déclaration d'acceptation du preneur d'assurance parvienne à l'assureur ou à son représen-
tant (ROELLI/KELLER, op. cit., p. 87-89 et les références citées; Bernard Viret, Droit des assurances pri-
vées, 1991 p. 102). L'assureur intervient comme proposant dans certains cas n'exigeant aucune sé-
lection des risques, telles les assurances par tickets ou automates en usage dans l'assurance contre 
les accidents de voyage et des bagages, ou lorsqu'il accepte la proposition du preneur sous condition, 
en la modifiant, ou avec retard, à savoir après l'échéance des délais prévus par l'art. 1 LCA (ATF 120 
II 133 consid. 4b p. 136 et les références). Dans cette hypothèse, son acceptation peut notamment 
consister dans l'établissement de la police d'assurance. Il s'agit alors d'une (nouvelle) offre de l'assu-
reur, que le proposant initial peut soit accepter - par exemple en payant la prime -, soit refuser (ATF 
112 II 252; MAURER, op. cit., p. 216 n. 444). La règle de l'art. 4 LCA vaut également lorsque l'assureur 
intervient comme proposant (cf. supra, consid. 3b). 
 
Il résulte des faits constatés par l'autorité cantonale que - le recourant a répondu, non à la question no 
15: "êtes-vous déjà assuré pour des rentes de perte de gain auprès d'une autre société ou institution 
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d'assurance?" Cette question portait sur un fait important pour l'appréciation du risque, au sens de 
l'art. 4 LCA. Doctrine et jurisprudence considèrent en effet que l'existence d'autres contrats d'assu-
rance ou le dépôt d'une proposition d'assurance auprès d'une autre société pour le même risque, est 
propre à influer sur la volonté de l'assureur de s'engager ou de le faire à certaines conditions. Omettre 
de déclarer de tels contrats ou de telles propositions autorise donc en principe l'assureur à se départir 
du contrat conformément à l'art. 6 LCA (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références; MAURER, 
op. cit., p. 253 n. 547; ROELLI/KELLER, op. cit., p. 101 s.; VIRET, op. cit., p. 96). Quant au libellé de la 
question précitée, il ne présentait aucune ambiguïté. 
  
Il est par ailleurs établi que le contrat d'assurance a été conclu avec l'intimée le 7 décembre 1995, au 
moment du paiement de la première prime par le recourant, ce que celui-ci n'a jamais contesté. Or, à 
cette date, il ne pouvait ignorer que sa réponse négative à la question no 15 était inexacte. Il résulte 
en effet de l'arrêt entrepris qu'une autre proposition d'assurance perte de gain avait été conclue par lui 
auprès de Z. le 2 novembre 1995, ce qui n'a pas non plus été critiqué. Selon l'autorité cantonale, le 
demandeur a admis que la défenderesse avait été renseignée à ce sujet pour la première fois le 18 
octobre 1996. Cette constatation, déjà opérée par le premier juge, n'a pas fait l'objet du recours en 
cassation déposé par le demandeur; elle n'a pas non plus été critiquée en instance fédérale. Il est 
également admis que la résiliation est intervenue le 13 novembre 1996, soit dans le délai de quatre 
semaines prévu par l'art. 6 LCA. 
  
Il y a donc lieu de considérer que l'intimée a résolu à bon droit le contrat litigieux, sans qu'il soit né-
cessaire d'examiner la question de la seconde réticence ultérieurement invoquée par elle. 
  
Le recours doit ains être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 OJ). Les conclusions du recourant 
n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles; sa requête d'assis-
tance judiciaire sera dès lors agréée (art. 152 0J). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée 
n'ayant pas été invitée à répondre. 
 
 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:  

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt entrepris. 

2. Admet la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui désigne Me Ch. H., avocat à La 
Chaux-de-Fonds, comme conseil d'office. 

3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr., mais dit que cet émolument est 
provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 

4. Invite la Caisse du Tribunal fédéral à verser à Me Ch. H. la somme de 2'000 fr. à titre d'honoraires 
d'avocat d'office. 

5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation ci-
vile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 

 


