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TOUR D’HORIZON DE LA GESTION DES PERTES 
D’EXPLOITATION ET DES SOLUTIONS PROPOSEES PAR LE 
SECTEUR DE L’ASSURANCE EN EUROPE ET AUX ETATS-UNIS 

 

« Partout dans le monde, les assureurs appelés à aider les entreprises » titrait 
le quotidien économique Les Echos, le 13 avril 2020.  

Face aux pertes d’exploitation colossales, les compagnies d’assurance ont 
fait bloc en affirmant d’une seule voix que, rares étaient les entreprises 
couvertes au titre de leur perte d’exploitation. Seulement, le front se fissure 
à l’annonce du mutualiste, Crédit Mutuel, qui décide d’indemniser ses 
assurés impactés par les mesures du confinement, à hauteur de 200 millions 
d’euros. Un pas emboîté par le CA avec un dispositif…. 

Un pas emboîté par le Crédit Agricole avec "un dispositif inédit de soutien 
pour tous les assurés ayant souscrit une assurance multirisque 
professionnelle avec perte d'exploitation" de "près de 200 millions d'euros". 
Des initiatives de bancassureurs mettent le monde de l’assurance hexagonale 
en émoi, et mettent en porte à faux la FFA (Fédération Française de 
l’Assurance) qui martelait jusque lors, à qui veut l’entendre, l’impossibilité de 
prendre en charge les pertes d’exploitation liées au Covid-19 sous peine de 
mettre « à terre » le secteur.  

La pandémie du Covid 19 n’a épargné aucun pays et tous les assureurs sans 
exception sont au cœur de la tempête, une même question se pose : Comment 
seront indemnisées les pertes d’exploitations causées par les fermetures 
administratives des établissements de leurs assurés ?  

Petit tour d’horizon dans le monde des accords, mesures et solutions 
actuellement débattues pour que le secteur assurantielaide davantage les 
entreprises mises à mal par la pandémie mondiale. 
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1. EN FRANCE 
 

 

En France, les assureurs, fortement critiqués, 
rappellent leur mobilisation, Florence 
Lustman, présidente de la FFA insiste sur 
l’enveloppe globale de « 3,2 milliards d’euros 
d’engagement » dont 1,75 milliard d’euros de 
« mesures extra-contractuelles et de solidarité 
dont 400 millions d’euros alloués au fonds de 
solidarité dédié aux TPE et indépendants, et de 
1,5 milliard d’euros d’investissement dans les 
PME et ETI, notamment dans le secteur de la 
santé ».   

Le refus d’AXA France d’indemniser un 
restaurateur pour pertes d’exploitation a été 
sanctionné par le Tribunal de Commerce de 
Paris le 22 mai 2020[1], le risque pandémique 
n’étant pas exclu de manière formelle dans le 
contrat.   

[1]Ord. 12/05/2020, RG n°2020017022 

 

 

 SOLUTION DEBATTUE : 
 

Un effort jugé insuffisant par les français et le 
Gouvernement qui réclament davantage de soutien avec 
notamment la création d’un régime de « catastrophe 
sanitaire » proche du régime des catastrophes naturelles, 
sur lequel travaillent les assureurs mais la question clé reste 
celle de la rétroactivité d’une telle mesure.  

 

Q u e l q u e s  e x c e p t i o n s  s o n t  à  n o t e r  :   

Le groupe Covea (MAAF, MMA, GMF) ont commercialisé de 
manière ponctuelle des contrats permettant à des entreprises 
de s’assurer contre d’éventuelles fermetures provoquées par 
un risque sanitaire de leurs établissements. Ces dernières 
seront donc indemnisées au titre de leurs pertes d’exploitation.  

 

« 400 millions 
d’euros alloués 
au fonds de 
solidarité dédié 
aux TPE et 
indépendants » 
 

 - Florence Lustman, 
présidente de la Fédération 

Française de l’Assurance 
 

Investisseme
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Répartition de l’enveloppe globale de 3,2 
milliards d’euros (valeurs en milliards d’euros) 

 

Une jurisprudence inédite 
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SOLUTION DEBATTUE 

 

Le fonds proposé par les assureurs allemands pour 

couvrir les futures pertes pandémiques, auquel l'Etat 

devrait participer, s'adresse aux PME.  

La proposition de l'Association allemande des 

assurances (GdV) prévoit la création d'une société 

juridiquement indépendante qui réunirait des capitaux 

pour les risques futurs sur une période de plusieurs 

années. "Les risques sont couverts sur quatre niveaux 

- d'abord les assureurs et les réassureurs, puis le 

marché des capitaux via l'émission d'obligations 

pandémiques, et enfin l'État interviendrait". 

La GdV a présenté ses réflexions aux ministères de 

l'économie et des finances de Berlin. 

SOLUTION DEBATTUE : 
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2. EN ALLEMAGNE 
 

Le Gouvernement fédéral, les Gouvernements 
régionaux et les assureurs sont parvenus à un 
accord en Bavière, étendu au reste de l’Allemagne 
par Allianz. Cet accord prévoit une couverture de 
10% à 15% des pertes d’exploitation des entreprises 
en arrêt d’activité, et ce pendant une période de 30 
jours. Un accord permis grâce aux aides d’urgence 
mises en place par l’Etat et les régions qui 
réduisent le préjudice d’environ 70%. Les 
assureurs et le Gouvernement fédéral ont convenu 
d'un bouclier protecteur. L'État fournira une 
garantie pour les paiements d'indemnisation des 
assureurs-crédit d'un montant de 30 milliards 
d'euros cette année. En retour, les assureurs 
versent au Gouvernement fédéral 65% de leurs 
revenus de primes. 
 

Deux modèles sont envisageables: 

 
Un modèle A, basé sur des prélèvements forfaitaires 
et des prestations forfaitaires en cas de vague 
d'infection. La taille cible du stock de capital serait 
principalement basée sur la question du nombre de 
jours/semaines que le système pourrait supporter 
avant l'épuisement des réserves. 
 

Un modèle B, caractérisé par la probabilité d'une 
perte, les entreprises paient pour une perte cible fixe 
qu'elles souhaitent remplacer. Chaque entreprise 
décide des services qu'elle souhaite recevoir en cas de 
pandémie et verse une contribution pour ce risque. 

 

La recherche d’un consensus 
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3. EN ITALIE  

 

Le flou demeure 
 

Les entreprises et commerces 

italiens s’interrogent aussi sur la 

garantie de leurs pertes 

d’exploitation. En pratique, les 

assureurs refusent de procéder à 

l’indemnisation des pertes 

d’exploitation pour deux motifs : 

l’exclusion contractuelle des 

interruptions d’activité imposée sur 

ordre des autorités compétentes ou 

l’existence d’une clause selon 

laquelle les pertes d’exploitation ne 

sont couvertes que si elles résultent 

d’un dommage matériel, condition 

non remplie en cas de pandémie.  

 

Il n’y a pas encore de jurisprudence 

en la matière, en Italie cependant la 

décision, française, rendue à l’égard 

d’AXA et allemande, du Tribunal 

régional de Mannheim du 29 avril 

2020 condamnant un assureur à 

couvrir les pertes d’exploitation d’un 

propriétaire d’hôtels font office 

d’exemples jurisprudentiels. 

 

  

4. AU ROYAUME-UNI 

Une décision qui devrait faire 
jurisprudence  

 

Le Royaume-Uni est aussi dans le flou quant 
à la question de savoir si les polices 
d’assurances couvrent les pandémies telles 
que la COVID-19.  

Les assurés soutiennent que les pertes liées au 
coronavirus devraient être couvertes par une 
clause d’extension communément insérée 
dans les polices d'assurance de pertes 
d’exploitation britanniques qui prévoit la 
couverture des pertes dues à toute apparition 
d'une maladie à déclaration obligatoire à 
proximité des locaux commerciaux. 
Toutefois, beaucoup d’assureurs britanniques 
ont rejeté ces demandes parce qu'elles ne 
répondent pas au critère de causalité : les 
pertes étant principalement causées par 
l'intervention du gouvernement. 

 
Solution débattue : 

Compte tenu de l’importance de la question, 
la FCA (Financial Conduct Authority), en 
charge de la règlementation des entreprises 
financières au Royaume-Uni a annoncé le 1er 
juin 2020 qu'elle allait engager une 
procédure d'examen d’un échantillon 
d'assureurs, et demander au tribunal de 
déterminer si les polices d’assurances 
couvraient la Covid-19. L'affaire concerne huit 
assureurs dont les polices contiennent, les 
clauses les plus fréquemment utilisées seront 
analysées. 

L’affaire, d’importance majeure sera 
entendue de manière accélérée et tout appel 
sera renvoyé directement à la Cour suprême. 
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5. AUX ETATS-UNIS 

Un projet de loi très controversé 

 

Aux Etats-Unis, l’incertitude règne. Le Gouvernement pourrait proposer des lois qui imposent 
aux compagnies d’assurance de couvrir les pertes subies par les sociétés en difficulté suite à des 
mesures de confinement, proposition fondée sur la « réassurance publique », des catastrophes 
naturelles en France. Cette proposition est actuellement étudiée par le comité compétent.  
 
 
SOLUTION DEBATTUE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusion, la pandémie Covid-19 a chamboulé le secteur de l’assurantiel. En France, une 
défiance envers certaines compagnies d’assurance ayant refusé de procéder à l’indemnisation des 
pertes d’exploitation, s’est installée.  
Après analyse de centaine de contrats d’assurance, le Cabinet a relevé qu’il existait des cas pour 
lesquels la perte d’exploitation devait être indemnisée.  
Une étude au cas par cas est primordiale.  
  
Pour savoir si votre contrat est éligible, contactez-nous à l’adresse mail suivante : 
pertesdexploitations@gmail.com  

La solution américaine ferait peser la charge 
d’indemnisation sur les contribuables et 
pourrait s’appuyer sur le « Terrorism Risk 
Insurance Act » de 2002. Ce dernier a permis 
de répartir une partie de la charge 
d’indemnisation pesant sur les assureurs sur 
l’État fédéral, grâce à un mécanisme STOP 
LOSS. 

 
C’est ce type de système que propose une 
représentante de l’État de New-York, C. 
Maloney,, avec H.R.7011, le Pandemic Risk 
Insurance Act of 2020 (PRIA).  

Le projet de loi établirait un « filet de sécurité 
fédéral » pour les pertes d'assurance en cas 
d'interruption d'activité résultant de futures 
pandémies, appelé le « Programme de 
réassurance contre les risques de pandémie » 
(PRRP).  

Le PRRP serait administré par le 
Département américain du Trésor.  

Là encore le caractère rétroactif d’une telle 
mesure n’est pas développé. 

Ce système déplaît aux assureurs qui 
plaident en faveur de l’achat auprès du 
gouvernement fédéral, de protections 
financières. 

Le H.R.7011 a été renvoyé au Comité des 
services financiers de la Chambre (sorte 
d’équivalent de nos commissions à 
l’Assemblée nationale) et est en cours 
d’étude.  
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AMANDA N’DOUBA   
Avocate au Barreau de Paris 

6 AVENUE DU COQ - 75009 PARIS – 

07 71 28 49 53  a.ndouba@and-avocat.com 

Le Cabinet AND AVOCAT fondé par Maître Amanda 
N’DOUBA est spécialisé en Droit des Affaires, Droit 
immobilier et Droit des Assurances.  

Me N’DOUBA a fondé le collectif Pertes d’exploitation afin 
d’aider tous les chefs d’entreprise, commerçants et 
indépendants à obtenir une indemnisation au titre de leur 
garantie perte d’exploitation. 

Lien du groupe Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/277117023420528/?sou
rce_id=800737243604778 

 


