
L’avenant « valeur à neuf »: une clause 
claire et sans ambiguïté 
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Le 7 mars 2014, l’honorable juge Jean-

Yves Lalonde de la Cour supérieure du 

Québec rendait jugement dans l’affaire 

Placements Sergakis contre AIG. Ce 

jugement clarifie l’interpréta�on de 

certaines clauses importantes de l’ave-

nant valeur à neuf des polices d’assu-

rance de biens des entreprises. 

Dans ce
e affaire, l’immeuble assuré 

avait été endommagé par un incendie, 

mais n’était pas une perte totale. La 

police d’assurance de biens de la de-

manderesse contenait une clause 

d’indemnisa�on en valeur à neuf, su-

je
e à certaines condi�ons, notam-

ment : 

1) Les répara�ons ou le remplacement 

doivent être effectués dans un délai 

raisonnable («  with due diligence 

and dispatch »); 

2) Dans le cas d’un immeuble, le rem-

placement peut être effectué sur les 

lieux assurés ou sur tout autre site 

approprié au choix de l’assurée; 

3) Si l’assurée contrevient à l’une des 

condi�ons de la clause d’indemnisa-

�on en valeur à neuf, les dommages 

seront indemnisés en valeur dépré-

ciée à la date du sinistre. 

Suite au sinistre, l’assurée avait infor-

mé son assureur qu’elle n’était pas en 

mesure de décider immédiatement si 

elle entendait réparer l’immeuble assu-

ré. En conséquence, les par�es ont 

convenu que l’assureur payerait la 

perte en valeur dépréciée et garderait 

en réserve le montant représentant 

l’Indemnité en valeur à neuf, qui serait 

payée si et quand l’immeuble était ré-

paré conformément aux condi�ons de 

la clause d’indemnisa�on en valeur à 

neuf. 

Un an et sept mois après le paiement 

de l’indemnité d’assurance en valeur 

dépréciée, l’assurée informait son assu-

reur qu’elle avait maintenant                                    

(Voir la page suivante)              

Hugues Duguay 

(514) 393-7492 

hduguay@rsslex.com  

 

Me Duguay est membre du 

groupe du droit des assu-

rances et est devenu associé 

en 2007.  Il est spécialisé en 

droit des assurances et a 

développé une exper�se en 

li�ge civil et commercial ainsi 

qu’en responsabilité profes-

sionnelle et en responsabilité 

des vendeurs et fabricants. 

 



l’inten�on de commencer les répara-

�ons à l’immeuble assuré et qu’elle 

exigeait donc le paiement de 

l’Indemnité en valeur à neuf retenue 

par l’assureur. L’assureur a rejeté 

ce
e demande pour le mo�f, notam-

ment, que les répara�ons n’avaient 

pas été effectuées dans un délai rai-

sonnable et que l’assurée avait donc 

implicitement renoncé à être indem-

nisée en valeur à neuf. 

Suite à ce refus, l’assurée a informé 

son assureur qu’elle avait effectué 

au cours des deux années précé-

dentes des répara�ons et des tra-

vaux de construc�on sur un im-

meuble voisin, qui n’avait pas été 

endommagé par l’incendie, mais qui 

était cependant assuré en vertu de la 

police d’assurance. L’assurée préten-

dait que ces travaux de construc�on 

cons�tuaient, en quelque sorte, un 

« remplacement » d’une por�on de 

l’immeuble incendié sur un autre 

site approprié comme l’autorisait la 

clause d’indemnisa�on en valeur à 

neuf de la police. 

Le Tribunal conclut qu’à moins de 

faire la preuve d’une situa�on d’im-

possibilité ou d’empêchement d’agir, 

l’assurée est tenue d’effectuer les 

répara�ons dans un délai raison-

nable et qu’un délai d’un an et sept 

mois ne répondait pas à ce critère. 

Le désir de l’assuré d’effectuer les 

répara�ons par elle-même et le 

manque d’effec�fs pour ce faire ne 

cons�tuaient pas des mo�fs suffi-

sants à cet égard. 

De plus, la possibilité donnée à 

l’assurée d’effectuer le remplace-

ment de l’immeuble sur un autre site 

approprié ne s’applique qu’en cas de 

perte totale. La clause de la police 

est claire et n’est pas suscep�ble de 

plus d’une interpréta�on à cet 

égard. Il n’est donc pas possible de 

remplacer une par�e d’un immeuble 

sur un site alterna�f afin de bénéfi-

cier de la clause d’indemnisa�on en 

valeur à neuf. 

Ce
e décision clarifie la ques�on de 

ce qui cons�tue un « délai raison-

nable » dans le contexte de la clause 

d’indemnisa�on en valeur à neuf. 

Elle cons�tue également une autori-

té importante confirmant l’absence 

d’ambigüité dans le libellé de la 

clause usuelle d’indemnisa�on en 

valeur à neuf. 
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