FICHE 12 : ASSURANCE POUR PERTE D’EXPLOITATION

Date du 6 mai 2020

Important :
Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux
interrogations suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise sanitaire
causées par le COVID-19 et les mesures d’aide économique.
Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur n’ayant pas une connaissance précise de
la situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète. Aussi il n’engage pas la responsabilité
de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine.
Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa réalisation et peut
donc nécessiter une mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions législatives et
réglementaires.
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I / Mon entreprise peut-elle bénéficier de la garantie « perte d’exploitation » ?
A. Suis-je assuré pour la « perte d’exploitation » consécutive à une épidémie ?
L’assurance « perte d’exploitation » n’est pas une assurance obligatoire. Cette garantie n’est donc pas
nécessairement souscrite. Il convient donc de se référer à la rédaction de votre police d’assurance.
La garantie « perte d’exploitation » fait rarement l’objet d’une police d’assurance. Elle est à rechercher dans une
police « plus large » telle que la « multirisques professionnelle » comprenant plusieurs garanties.

La garantie « perte d’exploitation » est le plus souvent l’accessoire d’une autre garantie couvrant l’incendie, le
dégât des eaux, les catastrophes naturelles, la perte d’un homme-clé, l’atteinte aux systèmes d’information…
Il convient donc de vérifier que la garantie « perte d’exploitation » puisse se déclencher à la suite d’une épidémie,
ce qui est en pratique rarement le cas.

B. La pandémie fait-elle l’objet d’une exclusion de garantie ?
Après avoir vérifié que la perte d’exploitation résultant de l’épidémie se trouvait dans le champ d’application de
la « garantie perte d’exploitation » il faut vérifier que le risque de pandémie ne fasse pas l’objet d’une exclusion
par la police. L’exclusion doit être rédigée de manière très apparente.

Après avoir vérifié l’applicabilité de la garantie et l’absence d’exclusion, il vous faut déclarer le sinistre dans les
plus brefs délais à votre assureur.

Dans le doute, vous n’avez rien à perdre à faire une déclaration de sinistre.
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II/ Que faire si mon entreprise n’est pas assurée au titre des pertes d’exploitation ?
A. La délivrance d’indemnités exceptionnelles par certains assureurs
Certains assureurs (Crédit Mutuel et CIC) ont exprimé leur volonté de verser à leurs clients professionnels des
indemnités exceptionnelles pour couvrir leurs pertes d’exploitation.

Pour exemple, l’indemnité du Crédit Mutuel dite de relance mutualiste est versée depuis le mois de mai1. Les
assurances du Crédit Mutuel proposent à leurs clients ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle
avec perte d'exploitation une prime de relance mutualiste, forfaitaire et immédiate d’un montant moyen de 7 000
euros.
Si cette annonce a réjoui les clients de ces assureurs, elle fait l’objet de polémiques.

Si certains assureurs évoquent une « concurrence déloyale », d’autres estiment que le Crédit Mutuel cherche à se
dérober à ses obligations contractuelles. . En effet, selon certains observateurs, l’interprétation de l’article 17.1
du contrat « Acajou », une police multirisque professionnelle, couvrirait les pertes d’exploitation de suites d’une
pandémie2.

B. Le recours aux « fonds de solidarités mutualistes »
Certaines mutuelles ont créé des « fonds de solidarités mutualistes » susceptibles de verser une indemnité à des
sociétaires rencontrant des difficultés. Si vous êtes sociétaire d’une mutuelle, vous pouvez vous enquérir de
l’existence d’un tel fonds et de ses modalités d’intervention.

1https://www.creditmutuel.com/fr/actualites/coronavirus/soutenir-les-artisans-commercants-professionnels-et-

PME.html
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