
EXPLICATION DES CLAUSES  
DE RENONCIATION À RECOURS

Renoncer à recours consiste pour une personne à abandonner la faculté d’exercer un droit juridique, d’intenter 
une action en vue d’obtenir un paiement ou de contraindre une personne à exécuter sa prestation ou à mettre 
en jeu sa responsabilité. 

Certaines clauses, sans prévoir la renonciation, peuvent permettre de limiter sa responsabilité. 

Classiquement, les clauses de RAR se retrouvent dans les contrats de bail, crédit bail et contrats de dépôts.

1. Ces clauses régissent par exemple les rapports entre : 
Le propriétaire et le locataire au sein d’un bail de location. 
Un client et son fournisseur au sein d’un contrat de prestations de services (logistiques avec entreposage par 
exemple).

2.  
En faveur d’une seule des parties, à titre unilatérale (clause de renonciation à recours du locataire contre le 
propriétaire, du propriétaire contre locataire, d’un prestataire contre son client par exemple). 
 
En faveur de chacune des parties, dite clause réciproque. 
 
Exemple de renonciation à recours : le contrat de Bail Immobilier 
A l’exception des baux à usage d’habitation où cette disposition ne s’applique pas, la mise en place d’une 
clause de renonciation à recours supprime le besoin des garanties de responsabilités entre les parties 
signataires (pour les prestations, les risques objets de la renonciation à recours).

 

 BAUX SANS RENONCIATION À RECOURS 
Chaque partie doit se prémunir contre les recours de l’autre par la souscription de contrats ou garanties 

QUELLES SONT LES CLAUSES EXISTANTES ?
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 BAUX AVEC RENONCIATION À RECOURS RECIPROQUE 
Chacun protège ses biens sans pouvoir recourir contre l’autre pour le cas ou l’autre lui causerait un  
dommage :

 En présence d’une renonciation à recours réciproque, un aménagement peut être prévu dans le contrat de bail 
stipulant qu’une des parties assure le bien de l’autre. 

Responsabilité Civile Propriétaire d’Immeuble.

La mise en place d’une clause de RAR permet :  
D’éviter les cumuls d’assurances et d’avoir à souscrire pour un même bien une assurance de chose et de 
responsabilité. 
De protéger ses risques de responsabilité lorsqu’un déséquilibre semble exister entre les partenaires (ex 
une société d’entretien qui interviendrait sur le site d’un industriel fabriquant des éléments entrant dans la 
composition d’un avion).

Avant d ‘introduire une clause de RAR dans ses contrats, il faut évaluer les risques de responsabilité que l’on 
peut encourir et ceux de la partie adverse. Au-delà du fait qu’en l’absence d’une clause de RAR un bien puisse 
être assuré deux fois, ce qui doit guider la mise en place d’une telle cause est la protection de sa société.

Que ce soit au titre des baux de location ou d’une prestation de services, il est indispensable d’apprécier les 
conséquences de la renonciation tant du point de vue des dommages matériels qu’immatériels.

ou le faire mais à titre illustratif uniquement (dommages résultant d’évènements tels que l’incendie , l’explosion, 
le dégât des eaux,...), sauf si on souhaite au contraire limiter la portée d’une clause de RAR. Il est important de 

l’assurance.

POURQUOI METTRE EN PLACE UNE RENONCIATION À RECOURS ?

COMMENT RÉDIGER UNE CLAUSE DE RAR OU DE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ?



Les clauses de RAR sont des aggravations de risques : elles doivent être déclarées à votre assureur (sous peine 
d’application de la règle proportionnelle ou d’exclusion). les aménagements contractuels que vous prévoyez 
dans une renonciation à recours ne sont pas opposables aux assureurs ou aux tiers. Si votre assureur n’a pas 
validé la clause de renonciation à recours il se limitera à l’indemnisation des préjudices qui vous incomberaient en 
l’absence de clause de renonciation à recours.

Pour être pleinement protectrice une clause de RAR doit être étendue aux assureurs respectifs. En l’absence de 
cette disposition, deux parties peuvent avoir convenu de ne pas recourir l’une envers l’autre, mais leurs assureurs  
respectifs pourront eux recourir entre eux ou une partie pourra également recourir contre l’assureur de l’autre.

Dans certains domaines où la responsabilité est légale (responsabilité des constructeurs), cette clause n’est pas 
licite.

En cas de litige, la clause de RAR pourra être soumise aux juges. Ils pourront l’écarter en cas de manœuvre 
dolosives ou de faute lourde (ex. Un garagiste qui néglige de remiser le véhicule d’un client contenant des 

des parties ou si elle ne supprime pas une obligation essentielle du contrat (ex. Une société de transport rapide 
qui limiterait sa responsabilité en cas de retard dans la livraison).

En conclusion, la RAR est un choix économique qui permet d’économiser de manière certaine de la prime 
d’assurance (sur les risques locatifs ou recours des locataires). En échange, l’assuré accepte en cas de sinistre 

parties. Dans ce cas il est nécessaire de prévoir une adaptation du contrat d’assurance en conséquence.

CE QU’IL FAUT SAVOIR.


