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Mon Cher Maître, 
 
J’ai bien reçu vos différents courriels, et vous en remercie. 
 
Je vous adresse ci-joint mon mémoire ampliatif corrigé et modifié selon vos vœux. 
 
Je ne manquerai pas, bien entendu, de vous tenir étroitement informé de l’évolution de la 
procédure. 
 
Veuillez agréer, Mon Cher Maître, l'expression de mes sentiments distingués. 
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FAITS 

 
I. La SCI GS Pantin, exposante, est propriétaire de locaux 

professionnels commerciaux de 190 m2 à usage de réserve avec monte-charge, 
bureau, sanitaires et parking dans un immeuble sis 169 avenue Jean Lolive à 
Pantin. 

 
 
Ces locaux étaient assurés par la société Covea Risk.  
 
 
Etant situés dans un ensemble immobilier soumis au régime de la 

copropriété, ces locaux étaient administrés par la société 123 Immobilia et 
également assurés par la police d’assurance souscrite pour le compte des 
copropriétaires auprès de la société Gan Assurance.  
 

 
Le 7 février 2013, après avoir constaté des inondations et des 

dommages dans ses locaux, la SCI Pantin a effectué une déclaration de sinistre 
« dégâts des eaux » auprès du syndic de l’immeuble (production n° 3).  

 
 
L’origine du sinistre provient d’une infiltration par la toiture-terrasse 

commune (production n° 4), de sorte que l’intégralité de la surface des locaux 
commerciaux de l’exposante a ensuite été inondée à de nombreuses reprises 
au gré des précipitations. 
 

 
Les infiltrations et inondations constantes dans ses locaux de 

stockage et bureaux étaient telles qu’elles ont rendu impossible leur usage sue 
un plan matériel et sanitaire. 
 

 
Ce dégât des eaux étant intervenu dans une période de validité de la 

police, les deux sociétés d’assurance sont logiquement intervenues en 
garantie pour en établir les causes et les conséquences indemnitaires. 

 
 
Dans le cadre d’une expertise amiable, les sociétés Covea Risk et Gan 

Assurance ont respectivement missionné les cabinets d’expertise 
Cunningham & Lindsey et Polyexpert. 

 
 
Pendant trois années, plusieurs rendez-vous d’expertise ont eu lieu 

avec les experts mandatés par les assureurs. 
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En vain.  
 
 
Contre toute attente — et en dépit des stipulations contractuellement 

prévues en ce sens — lesdits experts ont in fine refusé de communiquer leur 
évaluation du préjudice, compte tenu d’un prétendu désaccord sur la date 
du sinistre, et du fait générateur.  

   
 
Il est acquis qu’en l’absence de toute expertise, les compagnies 

d’assurance mandantes pouvaient, si elles ne l’estimaient pas acquise au jour 
du sinistre, décliner purement et simplement leur garantie. 

 
 
Mais, en poursuivant une expertise sans fin, avec de nombreux rendez-

vous, au cours desquels de multiples documents administratifs et techniques 
ont été réclamés, les experts d’assurance ont délibérément trompé l’assuré en 
lui faisant croire que la poursuite de ces expertises amiables avait pour 
objectif une indemnisation raisonnable. 

 
 
En rendant inopérant le résultat de leurs investigations de trois années 

par un simple refus de chiffrer les préjudices, ces sociétés ont eu une attitude 
purement dilatoire à défaut d’être désintéressée.  

 
 
Ce faisant, elles ont empêché l’assuré qui avait participé à la recherche 

d’un chiffrage de son préjudice, accepté par toutes les parties, d’en obtenir 
réparation dans des délais décents et lui a causé un préjudice incontestable 
consistant en une perte d’usage des locaux durant 83 mois et entre autres 
dommages mobiliers estimés par la SCI GS Pantin à un montant de 183.793 
euros (production n° 5).  

 
L’absence de chiffrage a créé un préjudice au-delà de la période 

d’inondation et de l’expertise. En effet, la victime ne pouvait pas mettre en état 
son bien, dans l’attente de la fin des opérations d’expertise judiciaire. 

 
En décidant de leur propre autorité de faire échouer une telle 

recherche, les experts ont de facto engagé leur responsabilité de mandataire. 
 
 
A ce stade, aucune des sociétés d’assurance mandatée à cet effet n’a 

procédé au chiffrage contractuellement prévu, de sorte qu’aucune évaluation 
précise du préjudice n’a pu être réalisée.  
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Pour y remédier, la SCI GS Pantin a été contrainte de mandater le 
cabinet Oudinex, lequel a chiffré le préjudice causé par la seule perte 
d’usage des locaux à la somme de 131.100 euros (production n° 6).  

 
 
Face au trouble de jouissance causé et à l’ampleur du dommage, 

l’exposante n’avait d’autre choix que celui de saisir le juge de l’urgence et de 
l’évidence pour être rétablie dans ses droits élémentaires (productions n° 7 et 
8).  
 

 
II. C’est dans ce contexte que la SCI GS Pantin a, par actes des 3, 7, 

8, 10 et 13 août 2018, fait assigner le syndicat des copropriétaires du 169 
avenue Jean Lolive 93500 Pantin, son syndic représenté par la société 123 
immobilia exerçant sous l’enseigne Gestade ainsi que les sociétés MMA IARD, 
MMA IARD assurances mutuelles et les experts mandatés soit les sociétés 
Cunningham-Lindsey, Polyexpert devant le juge des référés du tribunal de 
grande instance de Bobigny au visa de l’article 145 du code de procédure civile 
afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. 

 
 
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge des référés du tribunal 

de grande instance de Bobigny a : 
 
- Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Gan 

assurance, Polyexpert, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; 
 
- Mis hors de cause de la présente instance les sociétés Polyexpert et 

Cunningham-Lindsey ; 
 

- Ordonné une expertise,  
 
- Désigné pour y procéder, M. Alain Valentin, expert inscrit sur la liste 

de la cour d’appel de Paris avec mission de : 
 

1) Se rendre sur place et visiter les lieux situés 169 avenue Jean Lolive 
à Pantin ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles 
à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre 
tous sachants ; 

 
2) Examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des 

parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue, l’origine 
et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des 
lieux ; 
 

3) Déterminer la date de l’événement étant la cause des désordres 
constatés ; 
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4) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le 

cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités 
éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, 
les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre 
à leur dire ; 
 

5) Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la 
réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis 
produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ; 
 

6) En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, 
autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement 
par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la 
cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de 
synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; 
 

- Rappelé que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous 
sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ; 

 
- Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux 

dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile 
et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de ce tribunal 
avant le 31 juin 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps 
utile auprès du juge du contrôle ; 
 

- Dit qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ; 
 

- Rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile; 
 

- Dit que l’expert en concertation avec les parties, définira un 
calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et 
qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en : 
 

- Fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, 
 

- Les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note 
de synthèse,  
 

- Dit que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf 
exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la 
phase conclusive de ses opérations en : 
 

- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des 
dernières observations des parties sur le document de synthèse, 
 

- Rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les 
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observations transmises au-delà de ce délai, 
 

- Rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; 
 

- Fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur 
la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du 
régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 31 décembre 2018 
par la SCI Gs Pantin ; 
 

- Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, 
la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; 
 

- Désigné le juge charge du contrôle des expertises, pour surveiller les 
opérations d’expertise ; 
 

- Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure 
civile ; 
 

- Laissé, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres 
dépens. 

 
 

III. La SCI GS Pantin a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle 
a mis hors de cause les sociétés Polyexpert et Cunningham Lindsey. 
 
 

Elle faisait notamment valoir qu’elle subissait depuis plus de sept ans 
un préjudice considérable lié à la perte d’usage de ses locaux en raison d’une 
inondation notoire — dont elle n’était toujours pas indemnisée. 

 
 
Elle rappelait, d’une part, que selon les termes clair et précis de la police 

d’assurance copropriété Gan numéro 121685931 et ceux de la police 
d’assurance privative MMA numéro 178557247, le chiffrage des dommages 
est obligatoire sans aucune contestation possible puisqu’il s’agit de la 
seule voie permettant l’indemnisation des victimes par le tribunal qui doit 
dans le même temps trancher la question de la garantie.  
 
 

Elle précisait, d’autre part, que la participation aux mesures 
d’expertise contradictoire est obligatoire, de sorte que la responsabilité 
des cabinets Polyexpert et Cunningham Lindsey peut être engagée du fait du 
retard de l’expertise, de l’absence d’indemnisation et de la perte d’usage des 
locaux durant 83 mois.  
 
 

Au terme de ses dernières conclusions, la SCI Pantin demandait aux 
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juges d’appel au visa des articles L 121-5 RI 12-1 du code des assurances, des 
articles 1231-1,1240 du code civil, 143,232, 263, 771 et suivants du code de 
procédure civile et 1231-1 du code civil de bien vouloir : 

 
- Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure 

d’expertise ; 
 
- Infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause 

les sociétés Polyexpert et Cunningham Lindsey ; 
 
- Condamner les compagnies Polyexpert et Cunningham Lindsey au 

paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de 
procédure civile. 

 
 
IV. Par arrêt du 21 juin 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé 

l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés 
Polyexpert et Cunningham Lindsay. 

 
 
Y ajoutant, elle a condamné la SCI GS Pantin à payer à chacune des 

sociétés Polyexpert et Cunningham Lindsay la somme de 1000 euros au titre 
des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, outre 
les dépens d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code 
de procédure civile. 
 

       
C’est l’arrêt attaqué. 

 
 

*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 

DISCUSSION 
 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION 
 
 
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR mis hors de cause les sociétés 
Polyexpert et Cunningham Lindsay ; d’AVOIR condamné la SCI GS Pantin à 
payer à chacune des sociétés Polyexpert et Cunningham Lindsay la somme de 
1000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de 
procédure civile ;  
 
 
AUX MOTIFS QUE « La cour ne statue que dans la limite de sa saisine. 
 
Il n’y a pas lieu de confirmer la mesure d’expertise ordonnée qui n’est pas 
contestée. 
L’appel formé par la société SCI GS Pantin tend à l’infirmation de la décision en 
ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés Polyexpert et Cunningham Lindsay qui 
ne sont pas partie à la mesure d’expertise ordonnée. 
 
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de 
conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait 
dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement 
admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête 
ou en référé. 
 
Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145, le juge 
des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible 
d'opposer les parties. 
 
En l’espèce, la SCI GS Pantin a subi un dégât des eaux dont la date du sinistre est 
contestée par les compagnies d’assurance qui estiment qu’elle est située au 25 
septembre 2012 antérieurement à la souscription des contrats d’assurance. 
 
En vue de la solution du litige le juge des référés a fait droit à la demande 
d’expertise en mettant hors de cause les cabinets d’expertise au motif que leur 
présence apparaissait inutile, le grief de ne pas avoir évalué le préjudice n’ayant 
pas de lien avec la finalité de l’expertise. 
 
La société SCI GS Pantin soutient que dans le cadre des opérations d’expertise la 
présence des sociétés Polyexpert et Cunningham Lindsay est obligatoire pour 
chiffrer son préjudice sans lequel la juridiction au fond ne sera pas en mesure de 
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statuer et que ce manquement permet aux compagnies d’assurance de retarder 
la prise en charge de son indemnisation. 
 
Toutefois les intimées sont des cabinets d’expert des compagnies d’assurance qui 
ne sont pas en litige potentiel avec l’appelante, étant observé qu’elles agissent à 
la demande des assureurs et ne sont redevables d’aucune obligation à l’égard de 
l’assurée. 
 
La société appelante ne fait valoir l’existence d’un futur procès envisageable que 
contre les assureurs à qui il appartiendra le cas échéant de mandater leurs 
experts sans que la société SCI GS Pantin ne puisse exiger leur présence aux 
opérations d’expertise. 
Les dispositions contractuelles des contrats d’assurance opposées n’énoncent 
pas l’obligation pour l’assureur de procéder à la désignation d’un expert aux fins 
d’évaluation des dommages de son assuré dès lors que la garantie est contestée. 
 
De surcroît la mise hors de cause des sociétés Polyexpert et Cunningham Lindsay 
ne prive pas la société SCI GS Pantin de faire valoir l’existence de son préjudice 
qu’elle a fait chiffrer et qu’il appartiendra le cas échéant à la juridiction du fond 
d’évaluer au vu des justificatifs qui seront fournis par les parties. 
 
C’est donc à juste titre que le premier juge a mis hors de cause les sociétés 
Polyexpert et Cunningham Lindsay faute d’existence d’un motif légitime. 
 
Par conséquent la décision sera confirmée sur ce chef de demande. 
 
La société SCI GS Pantin qui succombe doit d’une part supporter les dépens 
d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités de l’article 699 
du code de procédure civile, et d’autre part payer aux intimées une indemnité de 
procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ». 
 

ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :  

« Sur l'exception d'incompétence 

Aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile : « Lorsque la demande 
est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, 
jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute 'autre 
formation du tribunal, pour :(...) 5. Ordonner, même d'office, toute mesure 
d'instruction ». 

En l'espèce, la société demanderesse fonde sa demande d'expertise sur l'article 
145 du Code de procédure civile dans le but d'établir une preuve avant tout 
procès au fond. Le juge des référés apparaît compétent pour statuer sur cette 
demande dans la mesure il n'est pas rapporté par les parties qu'un juge de la 
mise en état ait été saisi du litige. Le jugement du Tribunal de Commerce de 
Bobigny, en date du 10 juillet 2018, dans lequel celui-ci s'est déclaré incompétent 
au profit du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, ne saurait être interprété 
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comme une saisine du juge de la mise en état dudit Tribunal. 

Dès lors, en l’absence de tout procès au fond, le juge des référés apparaît 
compétent, fi convient de rejeter l'exception d’incompétence soulevée. 

Sur l'expertise 

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif 
légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont 
pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes 
les mesures d’instruction légalement admissibles. 

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la 
démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue 
d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la 
procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. 

Au vu des pièces produites aux débats et notamment du constat d’huissier en 
date du 21 mars 2017, montrant divers désordres d'humidités des locaux de la 
société demanderesse, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la 
mesure d’expertise sollicitée. 

S'agissant de l'instant de survenance du dégât des eaux litigieux, il entrera dans 
la mission de l'expert d'évaluer à partir de quelle date est apparue l'événement 
source des désordres. Ce point étant contesté, il serait dès lors prématuré de 
mettre hors de cause les société GAN ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD 
ASSURANCES MUTUELLES au motif qu'elles n'étaient pas assureurs de la société 
demanderesse et du Syndicat des copropriétaires lors du dégât des eaux litigieux. 

En revanche, il apparaît inutile que les sociétés POLYEXPERT et CUNNINGHAM-
LINDSAY soient maintenues dans la cause de la présente instance dans la mesure 
où la SCI GS PANTIN leur reproche de ne pas avoir évalué ses préjudices lors des 
expertises. Ce grief n’ayant pas de lien avec la finalité de l'expertise. 

Cette mesure étant demandée par SCI GS PANTIN, celle-ci ne démontre pas en 
quoi les frais de consignation devraient être partagés à parts égales entre les 
parties. Dès lors, il lui appartiendra de supporter seule ce coût. 

Sur les autres demandes 

Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de 
procédure civile. 

Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens ». 
 
1°) ALORS, de première part, QUE s’il existe un motif légitime de conserver 
ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la 
solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures 
d’instruction légalement admissibles en appelant dans la cause toutes les 
personnes ayant contribué à la réalisation du dommage, à son aggravation et 
avec lesquelles un litige potentiel existe au jour de la demande ; que le 
prononcé d’une mesure d’instruction n’est subordonné qu’à la démonstration 
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d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige 
éventuel sans que le juge ait à se prononcer sur les liens de droit existant entre 
les parties ; qu’en décidant, en l’espèce, que les cabinets d’expertise devaient 
être mis hors de cause au motif inopérant que « leur présence apparaissait 
inutile, le grief de ne pas avoir évalué le préjudice n’ayant pas de lien avec la 
finalité de l’expertise » (arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1er), la cour d’appel a violé 
l’article 145 du code de procédure civile ;  
 
2°) ALORS, de deuxième part, QUE les mesures d’instruction in futurum 
autorisées par l’article 145 du code de procédure civile permettent d’appeler 
dans la cause toutes les personnes ayant contribué au dommage et avec 
lesquelles un litige potentiel existe, nonobstant l’absence de lien de droit entre 
les parties ; que le juge des référés ne peut, pour refuser d’étendre les 
opérations d’expertise ordonnées in futurum à des tiers, aux motifs que ces 
derniers se sont pas liés par des stipulations contractuelles quand l’inaction 
des cabinets d’expert mandatés par les compagnies d’assurance a contribué à 
aggraver le trouble d’usage des locaux causé à la SCI GS Pantin du fait d’un 
dégât des eaux persistant ; qu’en l’espèce, en refusant d’attraire les experts 
dans les opérations d’expertise ordonnées en vue de déterminer les causes et 
l’ampleur du préjudice subi par la SCI GS Pantin aux motifs que les sociétés 
Polyexpert et Cunningham-Lindsey « ne sont redevables d’aucune obligation à 
l’égard de l’assurée » (arrêt, p. 6 § 3), la cour d’appel a méconnu l’étendue 
de ses pouvoirs en violation des articles 145 et 484 du code de procédure 
civile ;  
 
3°) ALORS, de troisième part, QUE dès lorsqu’il existe un intérêt légitime à 
faire établir une preuve dans le cadre d’un litige potentiel entre les parties 
quels que soint les liens de droit qui les unit, le juge doit faire droit à la mesure 
d’instruction telle qu’elle est sollicitée par l’intéressé ; qu’en l’espèce, l’assuré 
justifiait d’un intérêt légitime à attraire les sociétés d’expertise mandatées par 
les assureurs aux opérations d’expertise en raison du litige potentiel existant 
entre les parties sur la date de survenance du sinistre ; qu’en décidant le 
contraire, pour mettre les sociétés Polyexpert et Cunningham-Lindsey hors de 
cause, au motif inopérant qu’ « elles agissent à la demande des assureurs et ne 
sont redevables d’aucune obligation à l’égard de l’assurée » (arrêt, p. 6 § 3), la 
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de 
l’article 145 du code de procédure civile et R. 112-1 du code des 
assurances ;    
 
4°) ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE les juges ne 
peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, la 
société SCI GS Pantin versait aux débats la police de chacune des assurances 
souscrites aux termes desquelles le chiffrage du sinistre par les experts 
mandatés à cet effet était obligatoire ; qu’en énonçant, pour écarter la mise en 
cause des sociétés Polyexpert et Cunningham-Lindsey et ordonner la mise en 
œuvre d’une expertise limitée à la seule présence de l’assureur, que « les 
dispositions contractuelles des contrats d’assurance opposées n’énoncent pas 
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l’obligation pour l’assureur de procéder à la désignation d’un expert aux fins 
d’évaluation des dommages de son assuré dès lors que la garantie est contestée 
» (arrêt, p. 6 § 5), la cour d’appel a dénaturé ces actes juridiques (production 
n° 9 et 10), violant ainsi l’article 1103 du code civil, ensemble le principe 
selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents 
de la cause. 
 

* 
 

V. A titre liminaire, avant de rentrer dans le détail de la discussion 
ouverte par le moyen, il convient de rappeler d’emblée que le sinistre subi par 
la SCI GS Pantin est doublement garanti par les polices d’assurance souscrites 
par elle-même ainsi que pour le compte des copropriétaires.  

 
 
En effet, comme le soutenait l’exposante dans ses écritures d’appel, au 

jour de la constatation des dommages le 7 février 2013, cet évènement de 
dégât des eaux était, d’une part, garanti par une police d’assurance 
personnelle COVEA-MMA n° 178557247 souscrite en date du 25 septembre 
2012 et, d’autre part, par une police d’assurance GAN n°121685931 
souscrite pour le compte des copropriétaires en date du 19 décembre 
2012 par le syndic (productions n° 9 et 10).  

 
 
Deux procès-verbaux d’huissier ont pu établir l’ampleur et la constance 

des dommages constatés dans les locaux commerciaux de la SCI Pantin (pièces 
n° 7 et 8). 

 
S’il existait un doute valable sur la date de réalisation du dommage, il 

va sans dire que les deux sociétés d’assurance auraient immédiatement refusé 
d’intervenir en garantie.   
 

Or, en appelant deux sociétés d’expert pour chiffrer le dommage, les 
sociétés d’assurance étaient tenues de garantir le risque couvert par la police 
à la hauteur du montant du dommage évalué par les experts mandatés à cet 
effet.  

Aucun assuré ne peut se prévaloir de l’indemnité sans passer par une 
expertise amiable. (déjà jugé plusieurs fois par la Cour de Cassation). 

La responsabilité de l’expert, en qualité de mandataire de l’assureur, 

découle de son rôle exclusif et déterminant dans le cadre de la procédure 
d’indemnisation mais également de l’obligation contractuelle de passer par 
une expertise amiable, la mission de l’expert, les convocation à l’expertise, les 
demandes de pièces par l’expert. 
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S’il existait un doute valable sur la date de réalisation du dommage, il 
va sans dire que les deux sociétés d’assurance auraient immédiatement refusé 
d’intervenir en garantie.  

 
 
Or, en appelant deux sociétés d’expert pour chiffrer le dommage, les 

sociétés d’assurance étaient tenues de garantir le risque couvert par la police 
à la hauteur du montant du dommage évalué par les experts mandatés à cet 
effet.  

 
 
En refusant après trois ans d’instruction, pour l’une, de couvrir le 

sinistre et, pour l’autre d’en chiffrer le coût exact pour permettre une 
indemnisation adéquate au bénéfice de l’assuré, les sociétés d’assurances 
ainsi que les experts spécialement mandatés à cette fin ont de facto manqué à 
leurs obligations contractuelles respectives. 

 
 

 Faute de s’exécuter, elles ont en effet chacune contribué à l’aggravation 
d’un sinistre constant et s’exposaient dès lors, en leurs qualités d’assureur et 
d’expert, à un litige potentiel avec l’assurée en raison de la perte d’usage des 
locaux.  

 
 
Il en résulte que l’intérêt légitime de la SCI Pantin à agir pour obtenir 

une expertise in futurum comprenant tant la mise en cause des assureurs que 
celle de leurs experts mandatés était caractérisé.  

 
 
Il convient en outre de rappeler que le législateur a inscrit à l’article R. 

112-1 du code des assurances l’obligation suivante pour protéger les droits 
des assurés : « Les polices d’assurance […] doivent indiquer, pour les assurances 
autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les 
principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du 
montant de l'indemnité ». 

 
 
Deux évidences s’infèrent de ces constatations.  
 
 
D’abord, les polices d’assurance « multirisque » souscrites stipulent 

clairement et simplement le droit à une expertise pour estimer l’ampleur du 
dommage ; ensuite, le rôle des experts dans le processus d’indemnisation est 
décisif et obligatoire pour procéder au chiffrage du dommage eu égard à leur 
constatations matérielles.  
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Au regard de la date de survenance du sinistre contestée par les parties, 
il était dès lors acquis qu’un litige potentiel existait tant à l’égard des assureurs 
qu’à l’égard des experts mandatés.  

 
 
En refusant d’exercer leur ministère, ces derniers ont manqué à leurs 

obligations essentielles engageant ainsi leur responsabilité à l’égard de 
l’assurée.  

 
 
Comme le rappelait à bon droit la SCI Pantin dans ses écritures d’appel :  
« La fixation des dommages par les experts permet par la suite de 
statuer sur les garanties. Sans le chiffrage, le dossier est bloqué sans 
aucune possibilité de procéder aux travaux de remise en état avec 
une perte d’usage qui augmente de jour en jour » (conclusions 
d’appel, p. 13).  
 
 
Ce préalable étant posé, il convient d’exposer chacun des griefs 

formulés par le moyen circonscrit à la mise hors de cause des sociétés 
Polyexpert et Cunningham Lindsay devant le juge des référés.  

  
 
 
Sur les trois premières branches du moyen réunies : 

 
 
VI. En droit, une mesure d’expertise judiciaire peut être ordonnée par 

le juge avant tout procès.  
 
 
L’article 145 du code de procédure civile ouvre cette possibilité selon 

les conditions suivantes : 

« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès 

la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les 

mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la 

demande de tout intéressé ». 

 

 

Il s’infère de cette disposition que les parties sont autorisées à solliciter 

des mesures d’instruction in futurum dès qu’elles justifient d’un motif 

légitime.  

 

 

Cette notion étant « le pivot de cette procédure », elle conditionne la 
recevabilité de la demande de mesure d’instruction préalable au procès (Cf. 
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sur point, l’étude de Mme Anne-Marie Batut, conseiller à la Cour de cassation, 
« Les mesures d’instruction in futurum », in Rapport annuel 2000). 

 
 
Il est constant que le recours à l’article 145 du code de procédure civile 

est justifié par la recherche et la conservation probatoire, de sorte que cette 
procédure est applicable tant à la conservation des preuves qu’à leur 
établissement (Cf. Civ. 2ème, 17 juin 1998, Bull. n° 200 ; Soc., 19 décembre 2012, 
n° 10-20526 10-20528). 
 

 

Il est acquis que ce référé probatoire offre aux parties le recours à une 

procédure originale, en ce que le droit d’agir en justice est de ce chef accordé 

« avant tout procès » — sur la seule démonstration de la légitimité de la 

demande. 

 

En application de ce principe, la Cour de cassation considère que la 

demande de mesure d’instruction formée en application de l’article 145 du 

code de procédure civile est subordonnée à la seule existence d’un intérêt 

légitime, à charge pour le juge d’exercer un contrôle sur la finalité de 

l’information que cherche à obtenir le demandeur (Ch. mixte., 7 mai 1982, 

n°79-11.814, Bull. Ch. mixte, n° 2 ; Civ. 1ère, 12 mai 1993, n° 91-16.437, Bull. 

civ. I n° 166). 

 

Ce « motif légitime », dont dépend le succès de l’action, est apprécié 

souverainement par les juges (Civ. 2ème 29 septembre 2011, n°10.24684 ; Civ, 

2ème 10 juillet 1991, Bull. Civ. II n° 224), mais la Cour de cassation exerce un 

contrôle sur la motivation des juges du fond, qui doit être suffisante et 

opérante (Com., 18 octobre 2017, n° 16-15900). 

 

 

 La preuve de l’existence d’un motif légitime est à la charge du 

demandeur, ce dernier devant seulement justifier qu’il a un intérêt à 

conserver ou à faire établir la preuve de faits de nature à influencer la 

solution d’un potentiel litige (Civ. 2ème, 17 juin 1998, n°95-10.563, Bull. II, n° 

200 ; Civ. 2ème, 5 février 2009, n° 08-11.626 ; Civ. 2ème, 19 mars 2009, n° 08-

14.778 ; Civ. 3ème, 5 décembre 1990, n° 89-15.840).  

 

 A ce stade précoce de la procédure, il n’est pas exigé que le demandeur 

fasse la preuve de ses droits, il doit seulement démontrer qu’un « litige 

potentiel » existe, même si celui-ci n’est pas encore précisé dans son étendue 

et dans son fondement juridique (Com. 6 mai 1986, Bull. IV n° 85 ; Com. 14 

novembre 1995, Bull. IV n° 263 ; Civ, 2ème 17 juin 1998, Bull. II, n° 200). 
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Les juges du fond doivent seulement s’assurer à cet égard que la mesure 
demandée est utile et pertinente et que l’éventuelle action au fond n’est pas 
d’avance vouée à l’échec (Civ. 1ère, 29 avril 1985, n° 84-10410 ; Civ. 3ème, 22 
mars 2005, n°04-10070 ; Com., 26 septembre 2006, n° 05-1541 ; Civ. 2ème, 15 
novembre 2007, n° 06-19.300). 
 

 
Dès lors que le juge caractérise l’existence d’un tel litige entre les 

parties, il ne peut rejeter la demande d’expertise (Civ. 2ème, 26 septembre 
2013, n°12-20.514). 

 
 
Une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est, 

en outre, parfaitement admise dans les litiges entre employeurs et salarié 
comme entre deux sociétés concurrentes. 

 

Si c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que les 

juges déduisent l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure sollicitée 

(Cf. Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 18-14518 ; Com., 23 septembre 2014, n° 13-

20535 ; Com., 15 mars 2017, n° 15-19170 ; Civ. 2ème, 23 février 2017, n° 16-

13791 ; Soc. 7 décembre 2016, n° 14-28391 ; Civ. 2ème, 12 mai 2016, n° 15-

17290), la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond procèdent à la 

caractérisation du motif légitime en rappelant avec constance que celui-ci est 

acquis dès lors que les mesures « sont nécessaires à la protection des droits 

de la partie qui les a sollicitées » (Com. 10 février 2015, n° 14-11909 ; Com., 

19 mars 2013, n°12-13880 ; Soc., 19 décembre 2012, n° 10-20526 et 10-

20528 ; cf. également : Soc., 10 juin 2008, n° 06-19.229, Bull. 2008, V, n° 129 ; 

Civ. 2ème, 7 janvier 1999, Bull. n° 4).   

 

Dans un arrêt récent, la Cour régulatrice a rappelé que l’appel en cause 

d’un tiers est justifié dès lors que le demandeur à la mesure d’expertise a 

« un intérêt légitime à voir évaluer, avant tout procès, ses différents chefs 

de préjudice au contradictoire de l'ensemble des parties » (Civ. 2ème, 23 mai 

2019, n° 18-15083).  

 

Il s’infère de cette jurisprudence que l’absence de lien de droit entre les 

parties ne justifie pas une mise hors de cause dans le cadre d’une expertise in 

futurum.  
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Tels sont les principes qui ont été perdus de vue par la cour 
d’appel dans le présent litige.   

 
 
 
VII. En l’espèce, il est constant que selon les contrats d’assurance 

souscrits, l’intervention des experts mandatés par les assureurs était de droit.  
 
 

Selon le « Chapitre Expertise » stipulé dans les deux polices d’assurance 
concernées, une expertise amiable est un préalable obligatoire avant toute 
indemnisation :  

 
- La police immeuble GAN prévoit en page 26 (article 24) : « Il sera 

obligatoirement procédé à une expertise amiable dans les conditions 
suivantes [...] » (production n° 9).  

 
- La police COVEA-MMA prévoit en page 3 : « Article 14 : Evaluation des 

dommages aux biens. Les dommages subis par les biens de l’assuré sont évalués 
de gré à gré. A défaut d’accord, ils sont estimés par une expertise effectuée sous 
réserve des droits respectifs des parties » (production n° 10).  
 

 
De ces stipulations contractuelles découle l’intérêt légitime de la SCI GS 

Pantin à étendre l’expertise ordonnée par le juge des référés aux experts 
mandatés pour le chiffrage du sinistre.  

 
 
Et ce pour une raison de bon sens : sans chiffrage, l’expertise est dénuée 

d’objet. 
 
 
La responsabilité des experts, les sociétés Polyexpert et Cunningham 

Lindsay, est engagée puisqu’elles ne pouvaient ignorer la date du sinistre dès 
le début de leur intervention.  

 
 
En poursuivant leurs investigations pendant 3 ans pour ensuite exciper 

d’une antériorité du sinistre afin de se soustraire à leurs obligations, elles ont 
manqué à leur devoir de conseil vis-à-vis de l’assuré, manqué à leurs 
obligations contractuelles et contribué à la constance du dommage.  

 
 
En outre, la combinaison du chapitre « Expertise » et des demandes 

formelles de l’expert au cours de l’expertise les rend nécessairement 
mandataires vis à vis de l’assuré. 
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Or, en niant l’intérêt légitime de la SCI Pantin sur le fondement de 

l’article 145 du code de procédure civile au regard du litige existant entre les 
parties sur la date de survenance du dommage, la cour d’appel s’expose à une 
triple censure.  

 
 
 
En premier lieu, en décidant, que les cabinets d’expertise devaient être 

mis hors de cause au motif que « leur présence apparaissait inutile, le grief de 
ne pas avoir évalué le préjudice n’ayant pas de lien avec la finalité de l’expertise » 
(arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1er), la cour d’appel a violé l’article 145 du code de 
procédure civile.  

 
 
La censure s’impose d’emblée.  
 
 
En deuxième lieu, en refusant d’attraire les experts dans les opérations 

d’expertise ordonnées en vue de déterminer les causes et l’ampleur du 
préjudice subi par la SCI GS Pantin aux motifs que les sociétés Polyexpert et 
Cunningham Lindsay « ne sont redevables d’aucune obligation à l’égard de 
l’assurée » (arrêt, p. 6 § 3), la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs 
en violation des articles 145 et 484 du code de procédure civile.  

 
 
La censure s’impose de plus fort.  
 
 
En troisième lieu, en décidant que la SCI Pantin ne pouvait exiger la 

présence des experts mandatés aux opérations d’expertise, pour mettre les 
sociétés Polyexpert et Cunningham hors de cause, au motif inopérant 
qu’« elles agissent à la demande des assureurs et ne sont redevables d’aucune 
obligation à l’égard de l’assurée » (arrêt, p. 6 § 3), la cour d’appel n’a pas donné 
de base légale à sa décision au regard de l’article 145 du code de procédure 
civile et R. 112-1 du code des assurances. 

 
 
De ce chef, la cassation est inévitable.  

 
 
Mais il y a plus.  
 
  
Sur la quatrième et dernière branche du moyen : 
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VIII. Le moyen se suffit presque à lui-même.  
 
 
Chacune sait que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis 

à leur examen (Cf. pour des illustrations récentes toutes chambres confondues 
: Civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-13576 et n° 18-14394 ; Com., 27 mars 2019, n° 
17-22083, publié ; Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 18-13260 ; Civ. 3ème, 14 mars 
2019, n° 17-23285 ; Civ. 2ème, 14 mars 2019, n° 18-12420 ; Civ. 1ère, 13 mars 
2019, n° 17-27007 ; Soc., 6 mars 2019, n° 17-21723).  

 
 
 
La Cour régulatrice veille rigoureusement au respect de cette obligation 

La moindre dénaturation, quelle qu’en soit la cause, emporte en effet la 
censure de la Haute Juridiction (Cf. notamment : Civ. 1ère, 7 février 2018, n°17-
10.366, Inédit ; Civ. 1ère, 24 janvier 2018, n°16-18.285 ; Civ. 1ère, 20 décembre 
2017, n°17-10.909 ; Civ. 1ère,29 novembre 2017, n°16-26.089 ; Civ. 1ère, 22 
novembre 2017, n°16-24.825 ; Civ. 1ère, 25 octobre 2017, n°16-26.390 ; Civ. 
1ère, 4 octobre 2017, n°16-24.847 ; Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°15- 12.317 
; Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544, Publié ; Civ. 2ème, 8 février 2018, 
n°17-10.456, Publié ; Civ. 2ème, 8 février 2018, n°16-28.398 ; Civ. 2ème, 18 
janvier 2018, n°16-28.665 ; Civ. 3ème, 1 février 2018, n°16-26.801 ; Civ. 3ème, 1 
février 2018, n°15-27.522 ; Civ. 3ème, 1 février 2018, n°16-26.992 ; Com., 14 
février 2018, 16-17.710 ; Com., 14 février 2018, n°16-17.120 ; Com., 14 février 
2018, 16-20.995 ; Soc., 7 février 2018, n°16-14.942; Soc., 24 janvier 2018, 
n°16-17.530). 

 
 
Ce principe commande la censure de l’arrêt. 
 
 
IX. En l’espèce, il est constant que la société SCI GS Pantin versait 

aux débats la police de chacune des assurances souscrites aux termes 
desquelles le chiffrage du sinistre par les experts mandatés à cet effet était 
stipulé comme un préalable obligatoire pour procéder au chiffrage du 
sinistre (productions n° 9 et 10).  
 
 

Or, pour écarter la mise en cause des sociétés Polyexpert et 
Cunningham Lindsay et ordonner la mise en œuvre d’une expertise réduite à 
la seule présence de l’assureur, la cour d’appel a retenu que « les dispositions 
contractuelles des contrats d’assurance opposées n’énoncent pas l’obligation 
pour l’assureur de procéder à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation 
des dommages de son assuré dès lors que la garantie est contestée » (arrêt, p. 6 
§ 5).  
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Or, le recours aux experts mandatés par l’assureur pour couvrir 
pleinement le sinistre procède des polices d’assurance souscrites — dont les 
termes ont d’ores et déjà été rappelés.  

 
 
En se déterminant de la sorte, la cour d’appel a dénaturé ces actes 

juridiques (productions n° 9 et 10), violant ainsi l’article 1103 du code civil, 
ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer 
les documents de la cause. 
 

 

De ce chef, la censure est incontournable.  

 

Elle est, à tous égards, inévitable.  

 

XI. Aussi, et compte tenu des circonstances de l’espèce, il serait 
particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’exposante les frais 
irrépétibles exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. 

 

L’exposante sollicite donc la condamnation des défenderesses au 
pourvoi à lui verser la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 
du code de procédure civile. 

 
* 

*   * 
 
 
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin 
d’office, l’exposante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de cassation : 
 
 

- CASSER et ANNULER l’arrêt attaqué, avec toutes conséquences de 
droit ; 

 
- CONDAMNER les sociétés Polyexpert et Cunningham à lui verser la 

somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure 
civile. 

 
 
PRODUCTIONS : 
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1°) Ordonnance de référé du 7 novembre 2018 rendue par le tribunal de 
grande instance de Bobigny (ordonnance entreprise) ;  
2°) Conclusions d’appel de la SCI Pantin ;  
3°) Déclaration de sinistre ;  
4°) Rapport d’intervention établissant la cause du sinistre ;  
5°) Mise en demeure adressée à Corvea Risk ;  
6°) Expertise du cabinet Oudinex ;  
7°) Procès-verbal de Me Ochoa ;  
8°) Procès-verbal de l’huissier SCP Calippe ;  
9°) Police d’assurance GAN ; 
10°) Police d’assurance COVEA Risk. 
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