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Focus sur l’avocat en droit immobilier et sa              
responsabilité civile professionnelle 

 

INTRODUCTION 

 

A l’occasion des différentes formations dispensées par la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX 

(S.C.B.) sur le thème de la Responsabilité civile professionnelle de l’avocat, que ce soit dans des barreaux 

ou dans des écoles d’avocats, nous sommes régulièrement interrogés sur les domaines d’activités les plus 

impactant en termes de sinistralité. La réponse à cette interrogation implique de faire preuve de nuances et 

de préciser de quelle manière la sinistralité d’un risque, en l’occurrence la responsabilité civile profession-

nelle, s’apprécie. En effet, il y a ce que l’on appelle la sinistralité de fréquence, autrement dit le nombre de 

réclamations formalisées à l’encontre d’assurés, et la sinistralité d’intensité qui correspond aux coûts des 

sinistres majeurs supportés par les assureurs des barreaux, lesquelles sont susceptibles d’engendrer une 

augmentation des primes d’assurances versées par les avocats. Ainsi, si dans un certain périmètre du droit 

il peut y avoir de nombreuses réclamations, cela n’engendre pas automatiquement une sinistralité d’intensi-

té significative. 25 sinistres engendrant le versement d’une indemnité d’un montant de 10.000 € chacun se-

ront toujours d’un impact inférieur à un seul sinistre impliquant un dédommagement du client d’un avocat à 

hauteur de 2.700.000 €. 

 

Cela étant dit, il est intéressant d’examiner la sinistralité d’un domaine d’activité particulier, non pour stigma-

tiser les avocats qui l’exercent, mais uniquement pour permettre d’analyser son évolution sur une période 

donnée, d’observer les manquements qui sont reprochés ainsi que le montant des réclamations qui sont 

déclarées à la S.C.B. Cette nouvelle Lettre sera consacrée au droit immobilier qui englobe le droit des baux 

(civils, commerciaux, professionnels ou d’habitation), le droit de la construction, le droit de la copropriété, 

celui de l’expropriation et enfin de l’urbanisme (cf. la liste des mentions de spécialisation et qualifications 

spécifiques établie par le CNB). Nous y ajouterons les ventes immobilières.  
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1) L’assurance de l’avocat en droit immobilier 

A la différence de l’activité de fiducie, la pratique du droit immobilier ne justifie pas la sous-
cription d’une police d’assurance particulière, autre que celle déjà souscrite par le barreau 
pour la responsabilité civile professionnelle. Simplement, il convient que l’avocat se soucie 
de connaître le montant du plafond de garantie dont il bénéficie en cas de sinistre pour se 
protéger de tout éventuel dépassement et éviter ainsi d’avoir à répondre sur son patrimoine 
personnel en cas d’indemnisation due à son client. Il doit être rappelé à ce titre que sous 
l’impulsion de la S.C.B. qui a constaté une véritable inflation des réclamations formulées 
mais également des indemnisations versées aux auteurs des actions en responsabilité ci-
vile professionnelle, les polices d’assurances souscrites par chaque barreau prévoient un 
plafond de garantie oscillant entre 3.000.000 € et 4.000.000 € par sinistre déclaré (cf. Lettre 
n°16 Octobre 2018 – La responsabilité civile professionnelle : l’avocat est-il sûr d’être bien 
garanti ?). 
 
On peut certes considérer qu’une indemnisation d’une telle intensité n’interviendra jamais 
mais il n’en demeure pas moins que la réception par un avocat d’une réclamation amiable 
ou judiciaire sollicitant une indemnisation dépassant significativement le plafond de garan-
tie peut, le temps de connaître l’issue du sinistre, interrompre tout projet pour son activité 
professionnelle. Pour illustrer ce propos, voici au titre des années 2014 à 2018, des récla-
mations dépassant les plafonds de garantie :  
 

 

 
Une réclamation d’intensité constitue une véritable épée de Damoclès pour l’avocat concer-
né pendant une période qui peut être particulièrement longue si la demande est de nature 
judiciaire. Il doit donc systématiquement s’interroger sur les intérêts en jeu dans chacun de 
ses dossiers afin de souscrire si nécessaire une garantie Responsabilité civile profession-
nelle à hauteur du risque encouru. 

Année de la 
réclamation 

Domaine spécifique du droit  
immobilier 

Montant de la  
réclamation 

2014 Droit de l’expropriation 28.700.000,00 € 

2014 Droit de la construction 4.206.808,00 € 

2015 Vente en l’état futur d’achèvement 21.296.516,93 € 

2015 Droit de l’expropriation 8.247.979,44 € 

2016 Droit de l’expropriation 19.698.750,00 € 

2017 Droit des baux commerciaux 3.510.000,00 € 

2017 Droit des baux commerciaux 3.453.597,10 € 

2017 Droit de la construction 3.273.415,00 € 

2018 Droit de la construction 14.354.691,00 € 

2018 Droit de l’urbanisme 5.430.150,80 € 

 



 

2) L’évolution de la sinistralité en droit immobilier 

 
Il s’agit d’apprécier la sinistralité en termes de fréquence sur une période allant du 1er jan-
vier 2014 au 31 décembre 2018, pour laquelle le droit immobilier a représenté 10,9 % de 
la totalité des déclarations de sinistres adressées à la S.C.B. et relevant de la garantie 
responsabilité civile professionnelle. Cela inclut également tous les sinistres déclarés au 
titre de conseils juridiques ou de contentieux relatifs à des ventes immobilières, y compris 
des ventes forcées (exemples : saisies immobilières). 
 
 

 
 

Il est notable de remarquer que la variation de la proportion des sinistres en droit immobi-
lier n’a pas été significative entre 2014 et 2018. Il n’y a pas véritablement de tendance à 
l’augmentation ou à la diminution, la proportion ayant oscillé entre 9 % et 12 %. 
 
Quant à la répartition entre le droit de la construction, les ventes immobilières, le droit des 
baux commerciaux, des baux d’habitation, de la copropriété, de l’urbanisme, des autres 
baux et de l’expropriation, elle se présente comme suit : 
 
 

 
 
 
Le droit de la construction a représenté 24,7 % des sinistres déclarés en droit immobilier 
au cours de ces 5 dernières années, suivi des ventes immobilières avec 21,7 % et du droit 
des baux commerciaux avec 21,3 %. Pour illustrer la distinction entre sinistralité de fré-
quence et sinistralité d’intensité, il convient de relever que le droit de l’expropriation n’a 
représenté que 1,7 % des sinistres déclarés en droit immobilier alors que dans ce do-
maine la S.C.B. a été destinataire de deux réclamations d’un montant respectif de 
28.700.000,00 € et de 19.698.750,00 €. 
 
 

3) Les manquements reprochés en droit immobilier 

 
Même si ce n’est pas le premier manquement reproché en droit immobilier, il en est un qui 
interpelle par sa progression entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, à savoir les 
erreurs commises en procédure d’appel, que la S.C.B. a individualisé depuis 2014 pour 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Sinistres en droit immobilier sur l’en-
semble des sinistres déclarés à la 
S.C.B. 

11,4 % 12,3 % 9,1 % 11,6 % 10,2 % 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Droit de la construction 24,7 % 18,9 % 19,3 % 16,0 % 19,6 % 

Ventes immobilières 15,2 % 30,6 % 24,0 % 19,2 % 19,6 % 

Droit des baux commerciaux 24,7 % 27,0 % 19,3 % 16,0 % 19,6 % 

Droit des baux d’habitation 10,1 % 14,8 % 10,7 % 15,5 % 7,1 % 

Droit de la copropriété 7,9 % 2,6 % 14,7 % 7,3 % 10,2 % 

Droit de l’urbanisme 9,6 % 4,1 % 5,3 % 6,8 % 7,1 % 

Droit des autres baux 6,7 % 0,5 % 4,7 % 4,1 % 2,7 % 

Droit de l’expropriation 1,1 % 1,5 % 2,0 % 3,2 % 0,9 % 
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permettre d’apprécier l’impact des réformes procédurales en appel sur la sinistralité de 
la profession. 
 

 
 
Cette progression correspond à celle observée pour tous les sinistres déclarés depuis 
le 1er janvier 2014. 
 
Concernant plus particulièrement les ventes immobilières, le droit de la construction et 
le droit des baux commerciaux, les principaux manquements reprochés aux avocats 
sont très divers :  
 

 
*Sinistres déclarés en droit immobilier entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 

 
Ces catégories de manquements regroupent des fautes très diverses : cela peut aller 
du défaut de publication d’une assignation en nullité d’une vente immobilière au service 
chargé de la publicité foncière engendrant l’irrecevabilité de l’action (défaut de dili-
gence) à un défaut de vérification de l’identité du bailleur (défaut de prudence). 
 
Voici deux illustrations de fautes commises en matière de bail commercial. 
 
Un preneur titulaire d’un bail commercial tacitement renouvelé confie à un avocat la 
mission d’engager une procédure devant le Juge des loyers commerciaux aux fins 
d’obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative. L’action est engagée 
et le Juge ordonne une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur 
locative. Le rapport est déposé et l’avocat reçoit du greffe un bulletin de procédure in-
formant les parties des dates de dépôt de leur mémoire après expertise. Toutefois, de 
longs pourparlers transactionnels sont intervenus et le bailleur a fait signifier un mé-
moire soulevant la péremption d’instance au visa de l’article 386 du Code de procédure 
civile. Le Juge des loyers commerciaux n’a pu que constater l’acquisition de la péremp-
tion. La responsabilité civile professionnelle de cet avocat est judiciairement recher-
chée. Ce qui ne signifie pas qu’elle sera nécessairement engagée puisque quand bien 
même le manquement semble difficilement contestable, encore faut-il qu’il ait fait 
perdre à son client une chance raisonnable d’obtenir la fixation par le Juge des loyers 
commerciaux d’un loyer correspondant à la valeur locative.  
 
La responsabilité peut aussi être effectivement engagée à l’occasion de la rédaction 
d’un acte de cession de droit au bail dans lequel l’avocat, s’agissant du paiement du 
prix de cession, a rédigé la clause suivante : « Laquelle somme est payée, ce jour, par 
le cessionnaire au cédant, qui le reconnaît et lui en donne quittance sous réserve du 
bon encaissement du chèque » avec la précision ensuite que « le cessionnaire déclare 
que la somme qu’il vient de payer lui provient, pour partie, du prêt qui lui a été consenti 
par acte sous seing privé séparé (…) ». La difficulté a été qu’en réalité au jour de la 
signature de l’acte de cession la banque n’avait pas encore consenti de prêt au ces-
sionnaire, convention de prêt qui ne sera signée qu’ultérieurement mais dont les fonds 
ne seront jamais débloqués, l’établissement bancaire ayant découvert que l’emprun-
teur avait fait une fausse déclaration sur sa situation personnelle. L’avocat rédacteur 
de l’acte de cession a été condamné à indemniser la cédante pour avoir rédigé une 
telle clause sans avoir vérifié que le prêt avait effectivement été consenti, faisant ainsi 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Erreurs de procédure en appel en 
droit immobilier 

9 % 11,7 % 18,7 % 17,4 % 24,9 % 

  
Droit de la 

construction 

Droit des 
baux com-
merciaux 

Ventes im-
mobilières 

Défaut de diligence 36,7 % 23,4 % 30,1 % 
Manquement au devoir de 
conseil 

10,6 % 17,1 % 20,1 % 

Absence d’interruption d’un 
délai de prescription 

14,7 % 6,8 % 7,2 % 

Défaut de prudence 6,5 % 12,7 % 9,1 % 
Erreur de rédaction d’un 
acte 

1,6 % 12,2 % 3,8 % 



perdre une chance de renoncer à contracter avec la cessionnaire. La juridiction a évalué le 
préjudice en découlant à 50 % du prix de cession. 
 
Les fautes pouvant être commises en droit immobilier, au même titre que dans d’autres do-
maines d’activités, sont très nombreuses, les devoirs et obligations imposés à l’avocat tant 
par les textes que la jurisprudence étant nombreux également. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’elles sont génératrices de responsabilité civile professionnelle, devant être rappe-
lé qu’ «il incombe au client qui demande réparation d’un préjudice à la suite d’une faute 
commise par son avocat d’établir le lien de causalité entre cette faute, fût-elle avérée, et le 
préjudice invoqué » (Cass. Civ. 1ère, 30 mars 2005, n°03-17590). 
 
Cette démonstration fait défaut dans plus de la moitié des sinistres déclarés à la S.C.B ce 
qui justifie d’inviter les avocats destinataires d’une réclamation recherchant leur responsabi-
lité civile professionnelle à faire preuve de diligence pour sa transmission à leur Bâtonnier et 
à proscrire toute reconnaissance de leur responsabilité.  
 
 
 
 
 

CONCLUSION 

 
L’avocat en droit immobilier ne se distingue pas dans sa sinistralité des autres domaines du 
droit. Néanmoins, comme ses autres confrères il doit faire preuve de vigilance sur la couver-
ture d’assurance dont il bénéficie en considération de l’enjeu des contentieux qui lui sont 
confiés ou des opérations juridiques qu’il instrumente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez nos équipes : 
 

Par téléphone : 04.13.41.98.30  
Par mail : contact@scb-assurances.com 

  
Retrouvez toute l’information nécessaire sur notre site: 

 
www.scb-assurances.com  

 
 
 
 
Directeur de publication : Larry PELLEGRINO, Président de la SCB 
Rédacteur : Nicolas LHOMMEAU, Responsable Technique Sinistres et Formation  
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