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COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 2, CHAMBRE 5, 19 MARS 2019, N°18/01785  

 
 
 
MOTS CLEFS : numérisation – archivage – sécurité – informatique -  preuve – obligation de 
l’assureur - gestion électronique des documents – base de données – digitalisation - 
fiabilité 
 
 
La Cour d’appel de Paris condamne dans cet arrêt la « négligence » de la société d’assurance 
Groupama GAN Vie qui n’a pas su suivre les pièces du dossier digitalisé de M.X, souscripteur d’un 
contrat de prévoyance et demandeur de son exécution. Les juges d’appel apportent des précisions 
quant à l’obligation des entreprises de disposer d’un système d’archivage fiable et réaffirment 
l’importance des normes type AFNOR pour la gestion électronique des documents.  
 
 

 
FAITS : Un artisan et gérant d’une société de BTP souscrit un contrat de prévoyance auprès de la 
société Groupama Gan Vie (GGV), en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, 
d’incapacité temporaire ou d’invalidité permanente. A la suite d’un accident, l’assuré assigne 
l’assureur en exécution de la garantie. La société GGV ne s’exécute pas, et affirme que l’assuré 
n’a pas déclaré son sinistre. Ce dernier prouve le contraire en fournissant le bordereau de la lettre 
recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2014 envoyée à cet effet. L’assureur 
conteste cet élément de preuve et émet des suppositions sur le contenu du courrier : néanmoins, 
ce dernier ne trouve aucune pièce confirmant ses dires.  
 
PROCEDURE : L’artisan assigne la société GGV devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil 
en exécution des obligations du contrat. Les juges du fond, par un jugement en date du 30 
novembre 2017, condamne l’assureur au versement des sommes dues et en réparation, au motif 
de la négligence de son système de gestion électronique des documents. La société GAN 
interjette appel. 
 
PROBLEME DE DROIT : Quelles obligations pour l’assureur sur la conservation électronique des 
documents ?  
 
SOLUTION : La Cour d’appel de Paris confirme le jugement des juges du premier degré aux motifs 
que la société Gan n’a pas veillé à la fiabilité et la traçabilité des documents électroniques. Les 
juges d’appel se fondent sur la bonne foi présumée de l’adhérent rapportant la preuve de l’envoi 
de sa déclaration de sinistre par RAR, tandis que l’assureur était dans l’impossibilité de vérifier le 
contenu du courrier supposé figurer dans le système de gestion électronique des documents.  
 

 
 
SOURCES : 
 
CAPRIOLI (E.), « De la fiabilité des systèmes d’archivage électronique », Communication Commerce 
Electronique n°6, juin 2019, comm. 46 
AGOSTI (P.), « De l’importance de la fiabilité des systèmes d’archivage électronique » », L’Usine Digitale, 2 
avril 2019 
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NOTE : 

 

La digitalisation des procédures des 
secteurs administratif et tertiaire 
représente un souffle de réussite pour le 
gain de temps et d’organisation qu’elle a 
engendré. Néanmoins, les systèmes ne 
sont pas sans faille et chaque erreur est 
un poids plus lourd, voire irréversible pour 
l’entreprise. La jurisprudence confirme ses 
craintes et renforce les exigences en 
matière d’archivage, de conservation et de 
sécurité informatique des pièces 
communiquées aux fins de suivi de 
dossiers.  

 

Le rappel de l’obligation d’un système 
d’archivage électronique fiable et 
durable 

La Cour d’appel de Paris condamne la 
société GGV en ce qu’elle a méconnu ses 
obligations de sauvegarde et de 
référencement des documents dans ses 
bases de données. Pour contester 
l’élément de preuve du requérant initial, 
l’assureur s’est également pris à un jeu de 
mauvaise foi en émettant des suppositions 
sur le contenu du courrier. La bonne foi de 
l’assuré étant présumée, la société 
condamnée n’a trouvé aucune justification 
et a méconnu ses obligations figurant à 
l’article 1353 du Code Civil. 

Les juges décident à travers cette nouvelle 
solution de durcir l’obligation incombant 
aux assureurs d’organiser un archivage 
électronique sécurisé et vérifié. En effet, la 
constitution d’une base de documents 
originaux scannés garantit la continuité 
des services et des procédures. La copie 
d’un document original répond alors à 
deux critères énoncés au deuxième alinéa 
de l’article 1379 du Code Civil : la fiabilité 
et la durabilité. La fiabilité de la copie est 
un principe cardinal pour affirmer sa valeur 
probante, précisée par le décret n°2016-
1673 du 5 décembre 2016. Les 
entreprises ont davantage recours aux 
normes de certification telles que les 
normes AFNOR NF Z42-013 ou Z 42-026, 

en ce qu’elles garantissent le bon 
fonctionnement du service.  

La jurisprudence suit la même logique de 
validité de copie en valorisant au fil des 
décisions les systèmes d’archivage 
normées AFNOR. Ainsi, l’arrêt du 19 mars 
2019 n’est pas le premier de cette lignée 
pour la juridiction. Dans l’arrêt du 23 mars 
2017, la Cour d’Appel de Paris s’est 
également basé sur la fiabilité et la 
durabilité du système de gestion 
électronique des documents de la Banque 
Casino répondant à la norme AFNOR Z 
42-026. Cet exemple non-isolé démontre 
le rôle de ces normes d’archivage, qui 
permettent au juge de valider la force 
probante d’une copie numérisée.  

 

La remise en cause de l’utilisation 
faillible des systèmes de gestion 
électronique des documents 

Les exigences formelles ne sont pas sans 
raison : en effet, les nouvelles 
technologies ne sont jamais sans faille. 
Aucune procédure impliquant l’humain et 
le numérique n’est parfaite en ce qu’elle 
provoque souvent des erreurs. En 
l’espèce, l’assureur n’a pu prouver 
l’absence de déclaration de sinistre à 
cause d’une erreur : le courrier a été reçu 
mais il n’a pas été scanné et rangé. La 
décision met ainsi en exergue l’importance 
pour une entreprise de mettre en place 
des pratiques d’archivage en interne. 
Néanmoins, les juges d’appel ne 
manquent pas de rappeler l’existence de 
zones d’ombre :  

« Enfin, l'accusé de réception produit par 
M. L. en pièce n°14 atteste de ce que le 
courrier du 15 juillet 2014 a été présenté à 
la société GROUPAMA le 16 juillet 2014 et 
non le 17 juillet 2014 comme mentionné 
dans le relevé GED (pièce n°13-3 du 
GAN), ce qui montre que l'utilisation de ce 
système et les données recueillies sont 
loin d'être infaillibles ». 

Kenza Cherif 
Master 2 Droit des médias électroniques 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2018 
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ARRET : 

Cour d’Appel de Paris, 19 mars 2019, 
n°18/01785, Groupama GAN Vie c/ M. X 

 

« Aux termes de l'article 1134 du code 
civil, dans sa rédaction ici applicable, 
antérieure à l'entrée en vigueur de l' 
ordonnance du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des obligations, du 
régime général et de la preuve des 
obligations, 'les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont faites. Elles ne peuvent être révoquées 
que de leur consentement mutuel, ou pour 
les causes que la loi autorise. Elles 
doivent être exécutées de bonne foi'. 

L'article 1315 du code civil, dans sa 
rédaction également antérieure à la 
réforme visée ci-dessus, dispose que 
'celui qui réclame l'exécution d'une 
obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend 
libéré doit justifier le paiement ou le fait qui 
a produit l'extinction de son obligation'. 

Enfin, la compagnie d'assurance qui 
entend s'en prévaloir doit démontrer que 
les conditions générales et particulières 
applicables au contrat ont été 
préalablement portées à la connaissance 
de l'assuré. 

Conformément aux dispositions 
contractuelles, qui ne sont contestées par 
aucune des parties, M. L. devait déclarer 
son sinistre à la société GROUPAMA GAN 
VIE dans un délai de 30 jours suivant la 
franchise de 3 jours soit le 6 février 2014 
pour l'indemnisation de l'incapacité 
temporaire totale et avant le 3 février 2014 
pour l'indemnisation due en cas d'invalidité 
permanente. 

La société GROUPAMA GAN VIE fait 
valoir que X... n'a pas déclaré son sinistre 
dans les délais contractuels et n'a 
transmis aucune des pièces nécessaires à 
la prise en charge de l'accident. 

 

X... réplique qu'il a déclaré son sinistre 
survenu le 3 janvier 2014 par courrier 

recommandé du même jour et verse aux 
débats un courrier recommandé avec 
accusé de réception adressé à la société 
GAN PREVOYANCE à Brie-Comte-Robert 
pour déclarer son accident survenu le 
même jour. 

 

Pour contester cet élément de preuve, la 
société GROUPAMA GAN VIE se 
contente de faire des suppositions, en 
alléguant que ce courrier a été 'très 
certainement' envoyé dans le but de fixer 
un rendez-vous avec les services 
commerciaux de Brie Comte Robert, 
lequel aurait été fixé au 7 janvier 2014, 
mais sans en justifier ne serait-ce que par 
une capture d'écran ou la production d'un 
carnet de rendez-vous, à défaut de 
pouvoir recueillir le témoignage du courtier 
qui aurait rencontré X... ce jour-là sans 
que celui-ci n'évoque, curieusement en 
effet, son accident. 

 

Or, la bonne foi de son assuré demeure 
présumée, GROUPAMA GAN VIE ne peut 
se contenter de dire qu'elle est dans 
l'impossibilité de vérifier le contenu de ce 
courrier, au motif qu'il ne figure pas dans 
son système d'archivage et de 
conservation électronique des dossiers, 
dénommé G.E.D (Gestion Électronique 
des Documents), dès lors qu'il est certain 
qu'un courrier en recommandé a bien été 
envoyé le 3 janvier 2014 et réceptionné le 
6 janvier suivant, à l'adresse de son 
courtier. 

 

Comme relevé par le tribunal, la société 
GROUPAMA GAN VIE ne saurait 
davantage valablement tirer argument de 
ce que, s'il s'était s'agit d'une déclaration 
de sinistre, elle aurait nécessairement été 
scannée par ses soins et retransmise aux 
services de gestion concernés, cette 
affirmation d'un fait négatif qui ne dépend 
que d'elle-même ne permettant pas de 
démontrer que son assuré serait de 
mauvaise foi. […] » 
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