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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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A R R Ê T 
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2014, 
les parties en ayant 
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du 
code de procédure 
civile. 
* * * * * 
APRES DÉBATS 
à l'audience publique tenue le 18 novembre 2013, devant : 
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport, 
assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes, 
Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à 
défaut d'opposition a 
tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : 
Madame PONS, Président 
Monsieur AUGEY, Conseiller 
Monsieur BILLAUD, Conseiller 
qui en ont délibéré conformément à la loi. 
dans l'affaire opposant : 
APPELANTS : 
Monsieur Jacques J. 
né le 05 mai 1944 à MARMANDE (47) 
de nationalité française 
Villa Chez You 
... 
... 
Madame Marie Claire A. épouse J. 
née le 06 septembre 1944 à MARMANDE (47) 
de nationalité française 
Villa Chez You 12 
... 
... 
représentés et assistés de Maître Teddy VERMOTE, avocat au barreau de BAYONNE 
INTIMEES : 
SA CNP ASSURANCES 
4 place Raoul Dautry 
75008 PARIS CEDEX 15 



agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège 
représentée par Maître Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU 
assistée de Maître LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX 
FONDATION D'AUTEUIL 
40 rue Jean de la Fontaine 
75016 PARIS 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, audit 
siège 
représentée par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats au barreau de PAU 
assistée de Maître MULOT CALVINO, avocat au barreau de PARIS 
sur appel de la décision 
en date du 17 DECEMBRE 2012 
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE 
Faits et procédure : 
Suivant testament olographe en date du 24 novembre 2006, M. et Mme J. ont été institués 
légataires universels de Mme Rolande P. décédée le 24 septembre 2009. M. et Mme J. ont été 
envoyés en possession le 11 janvier 2010. Mme P. avait contracté une convention assurance vie 
Poste Avenir auprès de la CNP Assurances prenant effet au 10 juin 1993. Un premier 
bénéficiaire avait été désigné puis, le 15 février 1996, un second bénéficiaire, l'association Les 
Orphelins d'Auteuil. 

Le testament de Mme P. du 24 novembre 2006 institue M. et Mme J. en qualité de légataires 
universels pour l'ensemble de ses placements. 

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2010, M. et Mme J. ont fait assigner la CNP Assurances 
devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de faire constater qu'ils ont été désignés 
comme bénéficiaires du contrat Poste Avenir et pour obtenir le règlement du capital dû à la date 
du décès de Mme P..  

La CNP Assurances a versé ce capital à La Fondation d'Auteuil. Par acte d'huissier en date du 3 
mars 2011, M. et Mme J. ont fait assigner La Fondation d'Auteuil devant le tribunal de grande 
instance de Bayonne afin d'obtenir la restitution des sommes perçues au titre du contrat Poste 
Avenir. 

Par jugement en date du 17 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a 
débouté les demandeurs de leurs réclamations et les a condamnés à payer à la société CNP 
Assurances une indemnité de procédure de 1 000 €. 

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 février 2013, M. et Mme J. ont relevé appel 
de cette décision. 

Moyens et prétentions des parties : Dans leurs dernières conclusions en date du 8 mai 2013, M. 
et Mme J. demandent à la Cour de réformer la décision entreprise, de dire et juger qu'ils ont été 
désignés comme bénéficiaires du contrat Poste Avenir par le testament de Mme P. en date du 24 
novembre 2006 et de condamner en conséquence la société CNP Assurances à leur verser la 
somme de 349 992,94 € outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2013, La Fondation d'Auteuil demande à la 
Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner les époux J. à 
lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses 
dernières conclusions en date du 8 juillet 2013, la société CNP Assurances demande à la Cour 
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à titre subsidiaire de constater 
qu'elle ne détient plus aucune somme au titre du contrat d'assurance vie auquel avait adhéré 
Mme P. et condamner l'association La Fondation d'Auteuil à restituer aux appelants le capital 
décès qu'elle a perçu, condamner cette fondation à la relever et garantir de toute condamnation 



qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle demande 500 € sur le fondement l'article 700 du 
code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2013. 

SUR QUOI Attendu qu'il est constant que Mme Rolande P. a adhéré à un contrat Poste Avenir de 
la CNP Assurances le 10 juin 1993, que le 15 février 1996, elle a désigné comme bénéficiaire de 
la garantie décès prévue à ce contrat, l'association Les Orphelins d'Auteuil et à défaut ses 
héritiers ; Attendu que suivant testament en date du 24 novembre 2006 déposé au rang des 
minutes de Me Huas, notaire à Clichy, Mme Rolande P. a institué comme légataires universels 
de l'ensemble de ses biens M. et Mme J. ; qu'il convient de noter que, dans ce testament, figure 
expressément la référence aux placements financiers faits par Mme P., notamment à La Poste ;  

Attendu que Rolande P. est décédée le 24 septembre 2009 ; 

Attendu que le notaire chargé de la succession a dressé le 4 janvier 2010 un acte de notoriété 
constatant la dévolution successorale de Mme P. à M. et Mme J. qui ont été envoyés en 
possession de ce legs par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne 
le 11 janvier 2010 ; 

Attendu qu'il résulte des documents comptables internes à la CNP Poste Avenir que cet 
organisme a payé, le 27 janvier 2010, à l'association Les Orphelins d'Auteuil la somme de 349 
992,94 € représentant le règlement du capital décès en exécution du contrat souscrit par Mme P. 
; 

Attendu qu'il est constant en droit, pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1121 du 
code civil relatif à la stipulation pour autrui, que la révocation de la stipulation du vivant du 
stipulant, Mme P., constitue un acte unilatéral qui doit produire effet même s'il n'est connu du 
promettant, la CNP Assurances, qu'après le décès du stipulant, étant précisé que cette 
révocation peut parfaitement être contenue dans un acte de forme testamentaire ; 

Attendu qu'il y a donc lieu de dire que la CNP Assurances a procédé à tort au règlement du 
capital décès à l'association Les Orphelins d'Auteuil le 27 janvier 2010 ; 

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de faire droit aux conclusions d'appel de 
M. et Mme J. et de condamner la CNP Assurances à leur payer la somme de 349 992,94 € avec 
intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 2010 ; 

Attendu qu'il y a également lieu de faire droit aux conclusions de la CNP Assurances qui sur le 
fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil demande à l'association Les Orphelins 
d'Auteuil la répétition de l'indu ; 

Attendu en effet qu'il est constant en droit que ce texte doit recevoir application même lorsque le 
paiement est devenu ultérieurement indu, de sorte que l'association Les Orphelins d'Auteuil n'a 
aucune qualité pour prétendre au bénéfice du contrat d'assurance vie souscrit par Mme P. 
auprès de la CNP Assurances, cette association ayant reçu par erreur une somme qui ne lui est 
pas due et dont elle doit donc le remboursement à la CNP Assurances tenue au paiement à 
l'égard de M. et Mme J. ; 

Attendu que la CNP Assurances qui succombe au principal doit les entiers dépens de première 
instance et d'appel ainsi que la somme de 1 000 € à M. et Mme J. en application des dispositions 
de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rejeter la demande de l'association 
Les Orphelins d'Auteuil sur ce fondement. 

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement 
et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2012 par le tribunal de grande 
instance de Bayonne. Condamne la CNP Assurances à payer à M. et Mme J. la somme de 349 
992,94 € (trois cent quarante neuf mille neuf cent quatre vingt douze euros et quatre vingt 
quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010. Condamne l'association 
Les Orphelins d'Auteuil à rembourser cette somme de 349 992,94 € (trois cent quarante neuf 



mille neuf cent quatre vingt douze euros et quatre vingt quatorze centimes) à la CNP Assurances. 
Condamne la CNP Assurances à payer à M. et Mme J. la somme de 1 000 € (mille euros) en 
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute l'association 
Les Orphelins d'Auteuil de sa demande sur le fondement de ses dispositions. Condamne la CNP 
Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la 
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, 
Marc CASTILLON Françoise PONS Composition de la juridiction : Madame PONS,Teddy 
VERMOTE, Maître Gilbert GARRETA, Maître LASSERRE, SCP MARBOT - CREPIN, Maître 
MULOT CALVINO 

Décision attaquée : TGI Bayonne, Pau 17/12/2012 


