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« Il faut toujours dire ce que l'on voit : surtout il faut toujours, 

ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » 

Charles Péguy
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Propos introductifs 

J’ouvre ce rapport par une citation de Charles Péguy qui s’applique à toutes les situations de la 

vie et qui correspond bien à ce que doit être notre travail à la Médiation de l’Assurance.  

Nous sommes indépendants et impartiaux dans les litiges que nous examinons. 

Ce qui veut dire que nous prenons connaissance des faits. Nous lisons avec attention le contrat 

qui lie les deux parties. Nous examinons les arguments de chacun, sans nous y limiter car nous 

allons regarder, que la question soit soulevée spontanément ou non, entre autres s’il existe dans 

le contrat une clause abusive (« un déséquilibre significatif dans la relation ») ; si les clauses 

d’exclusion sont bien précises (« formelles et limitées ») ; si l’assureur qui affirme que l’assuré 

a fait une fausse déclaration du risque lors de la souscription a bien posé des questions précises 

permettant de cerner ce risque ; s’il n’y a pas un doute, lequel doit profiter à l’assuré ; et, j’aurais 

pu commencer par cela, si l’assuré a bien consenti au contrat : l’assuré doit avoir reçu les 

documents contractuels à l’avance afin d’en prendre connaissance et les avoir acceptés, 

notamment en signant les conditions particulières qui détaillent son risque. 

Enfin, nous prenons position, à l’issue d’un processus qui est toujours collégial, en droit mais 

aussi en équité (dans presque 7 % des cas depuis le début 2021) quand la stricte application du 

contrat conduit, selon moi, à une position absurde ou injuste. Une proposition de solution simple 

sera étudiée par au moins deux personnes (un juriste confirmé et le signataire1), une proposition 

de solution complexe peut être revue par quatre ou cinq personnes. La position exprimée est 

donc le fruit d’un travail d’analyse et d’échanges très sérieux, qui fonde la crédibilité de la 

Médiation de l’Assurance, laquelle peut se mesurer à la fois à la croissance des saisines des 

assurés2 (+32 % sur un an à fin mai 2021) et au fait que les assureurs suivent nos positions dans 

99,7 % des cas. 

 
 

 

1 C’est-à-dire moi ou ma Secrétaire générale, qui a la délégation de signature. 
2 19 000 saisines au cours des 12 derniers mois à fin mai 2021. 
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Compétence et indépendance sont les deux piliers de la Médiation de l’Assurance : si nous ne 

sommes pas indépendants, les assurés n’ont pas de raison de nous saisir ; si nous n’étions pas 

compétents, les assureurs ne nous suivraient pas massivement comme ils le font. 

L’origine du présent rapport est la volonté du ministre de l’Économie, des Finances et de la 

Relance, exprimée publiquement le 7 décembre 2020, d’avoir une vision précise des litiges liés 

à la crise sanitaire en matière d’assurances professionnelles3. Ce même jour, il a été décidé que 

la possibilité de recourir à la Médiation de l’Assurance serait généralisée pour toutes les 

assurances professionnelles, c'est-à-dire celles où l’assuré est une PME, un commerçant, un 

artisan, un travailleur indépendant… 

Bruno Le Maire avait notamment déclaré à cette occasion : « Je crois au dialogue. Je crois à 

la médiation. Je crois à la discussion. La logique du dialogue doit l'emporter sur celle du 

conflit, en particulier dans ces périodes de crise ». 

Dans le contexte de crise sanitaire inédit, la concertation entre le Gouvernement et les assureurs 

s’était concrétisée ce 7 décembre 2020 par un accord ayant pour finalité d’accompagner les 

entreprises les plus touchées par la crise, matérialisé par l’adoption de trois engagements des 

assureurs : 

- les entreprises d'assurance se sont engagées à geler pour toute l'année 2021 les 

cotisations d'assurances multirisques professionnelles des secteurs de l'hôtellerie, des 

cafés et de la restauration mais également des secteurs de l'événementiel, du tourisme, 

du sport et de la culture, également très affectés par cette pandémie ; 

- les sociétés d’assurance se sont engagées à offrir gratuitement en 2021, aux mêmes 

entreprises, une couverture d'assistance pour les chefs d'entreprise et pour les salariés 

quand ils ont été touchés personnellement par la Covid-19 ; 

- le troisième engagement concerne la mise en place d’une médiation des assurances 

pour les entreprises, comme indiqué par le Ministre : « La médiation sera assurée par 

Arnaud Chneiweiss qui s'occupe actuellement de la médiation pour les particuliers.  

 
 

 

3 Communiqué de presse du 7 décembre 2020 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance (cf. annexe 1 du 

présent rapport). 
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Il aura donc la responsabilité maintenant de mettre sur pied cette médiation pour les 

entreprises afin d'éviter la multiplication de contentieux juridictionnels ». 

Ce dernier engagement n’est pas une révolution mais la généralisation à toute la Profession de 

l’assurance d’une pratique qui reposait jusqu’alors sur le volontariat. 

La directive de l’Union Européenne de 20134 est en effet d’abord conçue pour protéger les 

consommateurs personnes physiques lors de l’établissement de leurs contrats. Cependant, dès 

la création de l’Association « La Médiation de l’Assurance » fin 2015, qui reprenait les activités 

précédemment exercées par les Médiations des syndicats professionnels FFSA5 et GEMA6, 

lesquels ont donné naissance en 2016 à la Fédération Française de l’Assurance, la plupart des 

assureurs actifs sur le marché des assurances professionnelles (citons AXA, Generali, MAAF, 

MMA, Groupama, Crédit Agricole Assurances, Macif, SMABTP…) avaient décidé, sur une 

base volontaire, d’ouvrir l’accès à la médiation à leurs assurés petites et moyennes entreprises, 

commerçants, artisans, travailleurs indépendants. 

La décision du 7 décembre 2020 est donc la généralisation de cette pratique, et les assureurs 

qui n’avaient pas encore ouvert cette possibilité ont mis en œuvre le nouveau dispositif – 

comme par exemple Allianz, Cardif (Groupe BNP Paribas) ou Chubb. 

Cette décision répond à une attente : les saisines d’assurés professionnels ont plus que doublé 

au cours des deux dernières années, représentant désormais 4,5 % des saisines de la Médiation 

de l’Assurance – et 7,2 % des saisines en matière d’assurance de biens et de responsabilité7. 

Bruno Le Maire a invité les assureurs à « mettre en place le recours à la Médiation de 

l’assurance pour tout litige portant sur un contrat d’assurance professionnelle, notamment en 

cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des 

couvertures ou de résiliation de contrat, quelle que soit la date à laquelle le contrat a été 

souscrit (hors assurances grands risques et étant précisé que les assureurs pourront décliner 

l’entrée en médiation sur les réclamations sérielles pour lesquelles les tribunaux sont déjà 

saisis) ». 

 
 

 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=FI 
5 Fédération française des sociétés d’assurance. 
6 Groupement des entreprises mutuelles d’assurance. 
7 Chiffres sur les 5 premiers mois de 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=FI
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Par principe, tous les litiges professionnels peuvent donc être soumis à la Médiation pour que 

j’exprime une « proposition de solution ». Par exception, certains assureurs ont décliné 

l’entrée en médiation pour certains litiges, notamment parce que d’autres assurés ont assigné 

ce même assureur en justice pour le même type de contrat. 

Cette possibilité a été prévue lors des accords du 7 décembre 2020. La médiation est un système 

souple, constructif, qui se veut rapide – en tout cas nettement plus rapide qu’une action en 

justice – et vise l’apaisement, par le règlement amiable du litige. Je ne suis pas un juge, et les 

propositions de solution que j’exprime, en droit et en équité, peuvent ne pas être suivies par la 

Partie à laquelle je donne tort8. Si l’une des deux Parties au litige préfère l’action en justice, 

c’est son droit. 

Ainsi, Axa (dans 25 dossiers), Chubb European Group LTD (9 dossiers), les Assurances du 

Crédit Mutuel (1 dossier) et Axeria (1 dossier) ont refusé d’entrer en médiation, ce qui ne s’était 

encore jamais produit dans la jeune histoire de la Médiation de l’Assurance. Les assurés en ont 

été aussitôt prévenus, en leur rappelant leur possibilité de saisir la justice.  

Quelques chiffres : au 9 juin 2021, la Médiation de l’Assurance a été saisie de 

574 réclamations liées à la pandémie de Covid-19, parmi lesquelles 51 % étaient recevables9. 

Les saisines concernaient pour 42,2 % les garanties liées aux contrats « annulation de voyage », 

pour 33 % les garanties pertes d’exploitation des entreprises (qui seront le sujet principal de ce 

rapport), pour 15,6 % les garanties prévoyance (arrêts de travail de personnes vulnérables ou se 

ressentant comme tel), pour 4,4 % les dossiers automobiles (demande de réduction de la prime, 

au nom d’une réduction du risque le véhicule ayant moins roulé) et 4,8 % des saisines se 

rattachaient à d’autres problématiques (prise en charge de frais de garde d’enfants pendant le 

confinement par exemple). 

Cette augmentation de nos saisines a conduit à la mise en place d’une équipe dédiée aux 

assurances professionnelles au sein du pôle Assurance de Biens et de Responsabilité, également 

 
 

 

8 En pratique, les propositions de solution de la Médiation de l’Assurance sont massivement suivies par les assureurs, dans 

99,7 % des cas en 2020. 
9 Les irrecevabilités étaient liées pour l’essentiel au fait que l’assuré n’avait pas épuisé les possibilités de régler son litige avec 

son assureur avant de saisir le Médiateur. Notamment, le service réclamation de l’assureur ne s’était pas prononcé sur le cas. 

Une réforme de la procédure de saisine est envisagée dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier, qui a associé 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission d’évaluation et de contrôle de la Médiation de la 

consommation à ses réflexions qui ont eu lieu au premier semestre 2021. 
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en charge de la centralisation du suivi des réclamations liées à la Covid-19.  

Nous avons par ailleurs fait évoluer notre système de gestion pour faciliter l’identification et le 

suivi de ces réclamations, auxquelles nous apportons une attention particulière. 

Dans cette situation de crise, il était essentiel pour les assurés nous saisissant pour un sujet de 

perte d’exploitation de leur apporter des réponses dans les meilleurs délais. Le Code de la 

consommation indique qu’un Médiateur doit adresser une proposition de solution aux assurés 

dans le délai de 90 jours à compter de la notification de recevabilité de leur demande « sauf 

dossier complexe ». Je suis heureux de dire que nous avons respecté ce délai à propos de ces 

dossiers10. 

Pour les dossiers relatifs à l’assurance dommages (les plus nombreux et ceux qui concernent 

essentiellement les garanties « pertes d’exploitation » mais aussi les annulations de voyage),  

le délai moyen de traitement a été de 65 jours au cours des six derniers mois. Sur les dossiers 

Prévoyance, relatifs aux arrêts de travail des personnes vulnérables, le délai de 90 jours a 

également été tenu. 

 

Les saisines de la Médiation de l’Assurance par des assurés professionnels concernent 

principalement la mise en œuvre des garanties pertes d’exploitation. La mobilisation de 

cette garantie a été sollicitée par des entreprises issues de secteurs d’activité variés : 

restaurateurs, hôteliers, coiffeurs, instituts de beauté, commerces, médecins, chauffeurs de 

taxis, photographes... Le tableau de l’annexe 3 du présent rapport permet d’appréhender les 

saisines reçues par assureur et par profession concernée.  

Au 9 juin 2021, la Médiation de l’Assurance a rendu 43 propositions de solution relatives à la 

garantie pertes d’exploitation, dont 93 % confirment la position émise par l’assureur et 7 % 

donnent raison à l’assuré – dont un tiers sont des positions prises en équité11. 

 
 

 

10 D’une façon plus générale, la réduction des délais de réponse aux assurés est l’une de mes priorités.  

Pour l’ensemble des dossiers de la Médiation, le délai moyen de réponse était de presque 13 mois fin 2019. Nous l’avons réduit 

à 9 mois et demi fin 2020. Notre objectif est un délai moyen inférieur à 8 mois fin 2021 bien que le nombre de saisines augmente 

très fortement (+32 % sur un an à fin mai 2021). 
11 Quelques dossiers sont encore en cours d’instruction, dans l’attente des éléments à fournir par l’assureur concerné. 
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Ces chiffres peuvent être mis en parallèle avec une étude réalisée par l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution (ACPR), publiée le 23 juin 202012. Sur 400 documents contractuels 

collectés et analysés par l’ACPR, 93,3 % des garanties pertes d’exploitation ne seraient pas 

mobilisables en cas d’évènement de type Covid-19. Les garanties seraient mobilisables dans 

2,6 % des contrats et 4,1 % des contrats laisseraient planer le doute en raison d’une couverture 

incertaine.  

Dans la première partie du présent rapport, j’exposerai les problématiques qui ont été soumises 

à l’appréciation de la Médiation de l’Assurance, avant d’évoquer dans une seconde partie les 

analyses opérées pour parvenir à une solution juste, en droit et en équité.

 
 

 

12 Cf. annexe 4 du présent rapport.  
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I. Les problématiques soumises à l’appréciation du Médiateur  

Sans surprise, directement ou via leurs avocats, les entreprises qui ont saisi la Médiation de 

l’Assurance souhaitaient avant tout la mobilisation des garanties pertes d’exploitation à la suite 

de la baisse de leur chiffre d’affaires au cours de l’année 2020 (A). Les saisines ont également 

concerné d’autres problématiques, dont celle de la réduction de la prime d’assurance en raison 

de la diminution du risque assuré (B).  

A. Les saisines relatives à la garantie pertes d’exploitation  

1. La perte d’exploitation, une garantie accessoire 

La garantie pertes d’exploitation est une garantie permettant « à l’entreprise de compenser les 

effets de la diminution du chiffre d’affaires et de faire face à ses charges fixes (…). L’indemnité 

versée au titre de la garantie des pertes d’exploitation est destinée à compenser la baisse du 

chiffre d’affaires. Elle permet de replacer l’entreprise dans la situation financière qui aurait 

été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu »13. Cette garantie pertes d’exploitation est 

comprise dans les contrats d’assurance « multirisque professionnelle » et il s’agit d’une garantie 

optionnelle que l’assuré doit choisir de souscrire, ce qu’il fait dans 53 % des cas14. 

Dans la majorité des dossiers soumis à notre appréciation, la mise en œuvre de la garantie pertes 

d’exploitation est conditionnée à l’existence d’un sinistre contractuellement garanti – comme 

un incendie, un dégât des eaux, un évènement climatique ou un attentat. En d’autres termes, il 

s’agit d’une garantie accessoire conditionnée à la mobilisation, au préalable, d’une autre 

garantie.  

Ce point un peu complexe a suscité beaucoup d’incompréhension et de surprise chez les assurés 

nous ayant saisi. 

Certains assurés ont dès lors soutenu qu’il existait bien un sinistre garanti, de sorte que la perte 

d’exploitation devait selon eux être prise en charge. 

 
 

 

13 Définition de la perte d’exploitation selon la Fédération Française de l’Assurance (FFA) - https://www.ffa-assurance.fr/infos-

assures/assurance-des-pertes-exploitation-de-entreprise  
14 Source : Fédération Française de l’Assurance. Chiffre 2019, dernier disponible. 

https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/assurance-des-pertes-exploitation-de-entreprise
https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/assurance-des-pertes-exploitation-de-entreprise
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Deux types de sinistres particuliers ont été soulevés : d’une part, la Covid-19 constituerait une 

catastrophe naturelle et d’autre part, il s’agirait d’une pollution de l’air. L’intérêt de qualifier la 

Covid-19 de catastrophe naturelle ou de pollution de l’air aurait été de démontrer l’existence 

d’un sinistre garanti, condition préalable à la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation. 

Nous verrons un peu plus loin pourquoi j’ai refusé d’assimiler cette crise sanitaire à une 

catastrophe naturelle ou à une pollution de l’air. 

2. L’absence d’exclusion non constitutive d’une prise en charge 

automatique de la garantie pertes d’exploitation 

Une autre incompréhension fréquente, exprimée par de nombreux assurés et/ou leurs conseils, 

est de considérer que si le contrat d’assurance ne prévoit pas une clause d’exclusion formelle et 

limitée sur l’épidémie ou la pandémie, la perte d’exploitation devrait être prise en charge.  

Cet argument, récurrent dans les saisines, n’est pas pertinent. 

Car un principe essentiel doit être compris : même si le cas d’une épidémie n’est pas 

explicitement exclu du contrat d’assurance, il est toutefois indispensable que les conditions 

de la garantie pertes d’exploitation soient remplies pour que l’assureur ait à intervenir. 

Autrement dit, le simple fait que l’assureur n’ait pas prévu une exclusion sur la situation de 

pandémie ou d’épidémie n’implique pas une prise en charge automatique des pertes 

d’exploitation, même si cette garantie a effectivement été souscrite. Il est nécessaire que les 

conditions propres à la garantie pertes d’exploitation soient réunies. 

3. Sommes-nous face à une épidémie ou une pandémie – et est-ce 

important pour ce qui nous occupe ? 

Un autre sujet de débat fut de savoir si nous sommes dans le cadre d’une épidémie ou d’une 

pandémie. Par exemple, figurait dans les exclusions générales d’un contrat : « Ne donnent pas 

lieu à notre intervention : […] les épidémies ». L'assuré affirmait que la Covid-19 étant 

mondiale, il s’agissait d’une pandémie et non d’une épidémie, et l'assureur devait ainsi prendre 

en charge son sinistre. 

L’analyse que nous avons faite à la Médiation de l’Assurance est la suivante : si l’assureur a 

souhaité exclure l’épidémie de son contrat d’assurance, la clause d’exclusion doit remplir des 

critères fixés par la loi. Conformément à l’article L.112-4 du Code des assurances, « Les clauses 

des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles 
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sont mentionnées en caractères très apparents » et, selon l’article L.113-1 du Code des 

assurances, l’exclusion pour être applicable doit également être « formelle et limitée ».  

La clause d’exclusion, en ce qu’elle prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération 

de circonstances particulières de réalisation du risque, doit être, notamment, « formelle », c’est-

à-dire permettre à l’assuré de savoir dans quelles circonstances il ne sera pas garanti.  

Il est manifeste que le terme « épidémie » permet à un assuré de savoir dans quel cas il sera ou 

non garanti. 

Le dictionnaire Larousse définit la pandémie comme une « épidémie étendue à toute la 

population d'un continent, voire au monde entier ». Dès lors, une pandémie se caractérise par 

une épidémie qui s’est généralisée mondialement. J’ai donc considéré qu’il n’y avait pas lieu 

de distinguer les deux termes : si lors de la conclusion du contrat les deux parties se sont 

accordées sur le fait qu’une prise en charge en cas d’épidémie était exclue, ce n’est pas pour 

avoir une vue différente en cas de pandémie, c'est-à-dire une épidémie généralisée.  

J’ai donc considéré que la clause d’exclusion était applicable et opposable dès lors qu’elle 

mentionnait expressément l’épidémie.  

4. Les subventions versées par l’Etat doivent-elles être déduites de 

l’indemnité versée au titre de la perte d’exploitation ?  

Dans cette situation de crise sanitaire inédite, le gouvernement a mis en place un fonds de 

solidarité exceptionnel visant à aider financièrement les entreprises en difficultés en raison 

d’une perte d’exploitation.  

Très naturellement la problématique consistant à savoir si ces aides doivent être déduites des 

indemnités accordées au titre de la perte d’exploitation a été soumise à nos services. Nos 

propositions de solution ont été rendues sur le fondement du principe indemnitaire de l’article 

L.121-1 du Code des assurances disposant : « L'assurance relative aux biens est un contrat 

d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la 

valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».  

Ce principe implique donc que l’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser les pertes 

réelles subies par l’assuré dans le cadre d’un sinistre. Aussi, si l’assuré a reçu une indemnité 

par le biais du fonds de solidarité mis en place par l’Etat pour palier à sa perte d’exploitation, 

alors l’assureur est fondé à déduire cette aide lors de l’estimation du préjudice.  
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5. L’opposabilité des documents contractuels  

Enfin, plusieurs saisines portaient, non pas sur les conditions de la garantie pertes d’exploitation 

elle-même, mais sur l’opposabilité du contrat d’assurance à l’assuré. Certains assurés et leurs 

conseils ont argumenté qu’ils n’avaient jamais été correctement informés des dispositions 

de leur contrat d’assurance, de ce qui était garanti et de ce qui était exclu. 

Rappelons que conformément à l’article L.112-2 du Code des assurances, l’assureur remet à 

l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces 

annexes qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations 

de l’assuré. 

Sur le fondement de cet article, la Cour de cassation a retenu qu’une clause du contrat 

d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de 

l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre (Cass. 2ème civ., 

24 mai 200615). 

En pratique, les conditions particulières des contrats d’assurance comportent une clause de 

renvoi, c’est-à-dire une clause stipulant que l’assuré a pris connaissance des conditions 

générales de son contrat portant une référence précise. En apposant sa signature sous cette 

clause de renvoi, l’assuré atteste donc avoir pris connaissance de l’intégralité de son contrat. 

Toutefois, des assurés et leurs avocats ont soutenu qu’en l’absence de signature des conditions 

particulières du contrat d’assurance comportant cette clause de renvoi, l’entreprise d’assurance 

n’était pas fondée à opposer les conditions de la garantie à leurs assurés, dans la mesure où il 

n’était pas établi que ceux-ci en avaient eu connaissance. 

L’article L.112-2 précité ne prévoit pas de sanction en l’absence de remise de la notice 

d'information ou du projet de contrat. Il est donc revenu à la jurisprudence de préciser les 

conséquences de l’inexécution de cette obligation. La jurisprudence a sanctionné l’inexécution 

de cette obligation par l’inopposabilité des restrictions non portées à la connaissance du 

 
 

 

15 Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 2006, 04-18.680. 
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souscripteur lors de la souscription du contrat (Cass. 2ème civ., 5 février 200416). Dès lors,  

à défaut d’opposabilité du contrat, l’assureur ne peut se prévaloir des limitations de garantie. 

Concernant le jeu des conditions de garantie, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui 

qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend 

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Aussi, l'assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l'existence de la 

garantie dont il demande l’application. En pratique, il doit démontrer qu'il a souscrit un 

contrat d'assurance et qu'il remplit les conditions d’application de la garantie. 

Concrètement, j’ai retenu dans ces dossiers que certaines clauses du contrat d’assurance étaient 

opposables à l’assuré si celui-ci sollicitait la garantie pertes d’exploitation et ce, malgré 

l’absence de signature des conditions particulières. Cette solution est justifiée par le fait que 

soient concernées des conditions de garantie et non des limitations de garantie. En effet et à 

titre d’illustration, j’aurais retenu l’inopposabilité d’une clause limitant les garanties si l’assuré 

avait soulevé l’absence de signature et que l’assureur avait opposé une exclusion relative à 

l’épidémie.  

Outre ces saisines centrées sur la question de la prise en charge de la garantie pertes 

d’exploitation, nous avons été confrontés à d’autres demandes d’assurés professionnels, moins 

nombreuses, portant notamment sur la question de la réduction de la prime d’assurance en 

raison de la diminution du risque assuré. 

 

B. Les saisines relatives à une réduction de la prime d’assurance 

1. Le cadre légal : l’article L.113-2 du Code des assurances  

Le contrat d’assurance a vocation à la stabilité mais le risque qu’il couvre peut évoluer et cette 

situation a été prévue par le législateur puisqu’en vertu de l’article L.113-2, 3° du Code des 

assurances : « L'assuré est obligé (…) 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances 

 
 

 

16 Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 février 2004, 02-15.383 et 01-03.585. 
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nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et 

rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ». 

À ce titre, la Médiation de l’Assurance s’est prononcée sur certains dossiers professionnels dont 

les assurés sollicitaient une diminution de leur prime d’assurance eu égard à la diminution voire 

à la suppression de leur activité professionnelle en raison de la situation de Covid-19. 

Comme l’a souligné le Professeur Jean Bigot « Solliciter n’est pas exactement le bon terme, 

car si une demande est bien nécessaire, cette situation est prévue par l’article L.113-4 du Code 

des assurances qui, impératif, octroie un véritable droit à une telle diminution de la prime, et 

prévoit les conséquences de cette situation »17. 

L’article L.113-4 alinéa 4 du Code des assurances dispose : « L'assuré a droit en cas de 

diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur 

n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat.  

La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors 

rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle 

le risque n'a pas couru. ».  

2. L’exemple du médecin chirurgien plastique  

En pratique, j’ai dû déterminer si la diminution d’une activité professionnelle pendant une 

période donnée constituait une diminution du risque assuré. À titre d’exemple, un 

chirurgien plastique contestait la position de son assureur, ce dernier ayant refusé de diminuer 

sa prime malgré la fermeture de son cabinet pendant plusieurs mois consécutivement à la 

pandémie.  

En l’espèce, mon analyse a eu pour point de départ l’activité professionnelle garantie par le 

contrat, à savoir l’activité de « médecin chirurgien plastique ». Cette activité était garantie dans 

le cas d’espèce moyennant le paiement d’une prime annuelle « responsabilité civile médicale », 

sans qu’un nombre précis de jours travaillés ou d’actes réalisés ne soit indiqué comme base de 

tarification. Il en résulte que le volume de l’activité n’était pas un critère contractuel 

 
 

 

17 Traité de droit des assurances, sous la direction du Professeur Jean Bigot, Tome 3, note 1266.  
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d’ajustement de la prime de l’assuré. Autrement dit, le fait de ne pas exercer d’activité 

professionnelle certaines semaines, par exemple pendant un confinement, ne constituait pas une 

diminution du risque assuré au sens du contrat. Réciproquement, en cas d’augmentation de 

l’activité certains mois, quelle qu’en soit la raison, l’assureur ne pourrait réclamer une prime 

plus importante.  

En conséquence, il a été retenu qu’il n’existait pas de diminution du risque en cours de contrat 

au sens de l’article L.113-4 précité, de sorte que c’est à bon droit que l’entreprise d’assurance 

avait refusé de faire droit à la demande de diminution de prime de son assuré18.  

3. L’exemple de l’entreprise viticole  

Dans un autre cas soumis à la Médiation de l’Assurance, l’assureur a accepté de faire droit à la 

demande de diminution de prime sans que cette solution ne satisfasse pour autant l’assuré. Les 

faits concernaient une exploitation viticole contrainte de réduire ses rendements en raison d’une 

baisse de la demande. L’assureur a donc accepté de faire droit à la demande de diminution du 

risque, sur le fondement de l’article L.113-4, et la prime a été réduite, passant d’environ  

31 000 à 23 000 euros.  

L’assuré a cependant saisi la Médiation de l’Assurance pour que l’assureur accepte, pour 

l’année 2020, de réduire davantage la prime, pour la ramener à la somme de 10 000 euros. 

Deux principes ont été rappelés dans la proposition de solution émise, confirmant la position 

de l’assureur. D’une part, mon rôle n’est pas de porter un jugement sur les critères de tarification 

déterminés librement par l'entreprise d'assurance, dans un marché ouvert à la concurrence. 

D’autre part, je ne peux pas me prononcer sur une demande de geste commercial, dont 

l’entreprise d’assurance est seule juge de l’opportunité.  

 
 

 

18 La Médiation de l’Assurance a eu à se prononcer sur une problématique similaire concernant les particuliers, à propos de la 

prime d’assurance automobile. Certains assurés ont considéré que leur véhicule n’ayant pas ou peu roulé pendant les périodes 

de confinement, cela justifiait d’une réduction du risque et d’une ristourne sur leur prime automobile. Mais si l’assurance n’est 

pas « au kilomètre », en fonction des distances parcourues, la prime qui est annuelle ne varie pas à la hausse si le véhicule roule 

beaucoup une année donnée, et ne peut être automatiquement réduite si le véhicule roule moins. 
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4. La question soumise par votre Ministère à nos services sur le gel des 

cotisations pour l’année 2021 d’une fédération sportive  

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance nous a saisi d’une question relative 

à la demande de gel de la prime d’assurance du contrat professionnel d’une fédération 

sportive, à la suite du communiqué de presse du 7 décembre 2020. L’assureur en question a 

refusé de geler les primes pour l’année 2021. Le Président de la fédération a soutenu que le 

communiqué de presse invitait les assureurs des Toutes Petites Entreprises (TPE) et des Petites 

et Moyennes Entreprises (PME), notamment dans le domaine du sport, à ne pas augmenter les 

cotisations pour l’année 2021 et à aider les entreprises en difficultés.  

Comme mentionné dans l’introduction de ce rapport, des engagements exceptionnels ont été 

pris par les assureurs. Toutefois, il n’existe pas de sanction pour les assureurs refusant de mettre 

en place ces recommandations. Aussi, l’entreprise d’assurance n’était pas dans l’obligation de 

faire droit à la demande de la fédération de geler les primes d’assurance. La Médiation de 

l’Assurance a exprimé que cette décision était regrettable au vu des recommandations faites par 

le Ministre et des engagements pris par les assureurs. Pour autant, l’assureur était en droit de 

rejeter la réclamation lui ayant été soumise.  

Toutefois, la plupart des saisines avaient pour objet l’étude des garanties pertes d’exploitation 

du fait d’un litige entre l’assuré et son assureur sur la mobilisation desdites garanties.  

Nous allons maintenant étudier plus en détail ces clauses, notamment celles concernant les 

restaurateurs et hôteliers. 

II. L’analyse des garanties pertes d’exploitation  

L’analyse de la majorité des dossiers de médiation concerne l’étude des conditions propres à la 

mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation (A). Certaines saisines se sont néanmoins 

distinguées par la particularité des arguments soulevés par les assurés (B).  

A. Les problématiques les plus souvent rencontrées  

1. Les clauses contractuelles les plus fréquentes 

Comme évoqué précédemment, les garanties pertes d’exploitation sont majoritairement des 

garanties accessoires nécessitant la mise en œuvre d’une autre garantie du contrat 

d’assurance. Ces garanties principales sont essentiellement les garanties incendie, dommage 

électrique, dégât des eaux, évènement climatique, attentat, acte de terrorisme.  
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Dès lors, dans ces hypothèses sans difficultés, constatant l’absence de sinistre garanti, j’ai 

considéré que c’était à juste titre que l’entreprise d’assurance avait décidé de ne pas mobiliser 

la garantie pertes d’exploitation souscrite. 

Très souvent, les conditions de la garantie prévues par le contrat sont cumulatives, c’est-à-dire 

qu’il est nécessaire d’avoir i) un sinistre garanti mais également d’autres conditions comme ii) 

une perte de chiffre d’affaires ou iii) une impossibilité d’accéder aux locaux assurés. Pour que 

la garantie soit activée, il est impératif que toutes les conditions soient réunies.  

A contrario, si une ou deux conditions sont établies et qu’une autre condition nécessaire fait 

défaut, la garantie ne pourra pas être mobilisée.  

La concurrence entre les assureurs est intense sur les risques d’entreprise, et c’est bien sûr une 

très bonne chose. La liberté contractuelle s’applique, et les dispositions proposées par les 

différents acteurs sur le marché ne sont pas identiques.  

Certains contrats comportent une garantie pertes d’exploitation, d’autres non. Certains de ces 

contrats prévoient que la garantie pertes d’exploitation est uniquement mobilisable à la suite 

d’un dommage matériel tandis que d’autres peuvent prévoir une garantie pertes d’exploitation 

autonome. De la même manière, les conditions et exclusions de garantie peuvent varier selon 

les dispositions de chaque contrat, même lorsqu’ils sont proposés par un même assureur. 

Il en découle que c’est à la lumière de chaque contrat et des circonstances d’espèce que doit 

être étudiée la garantie, de sorte que le fait qu’une décision ait été rendue en faveur d’un assuré 

sur le fondement d’un contrat différent ne saurait emporter de conséquence quant à la situation 

d’un réclamant. 

2. L’étude de deux clauses contractuelles spécifiques 

En pratique, certaines clauses contractuelles ont été sources de confusion quant à leur 

interprétation par les assurés. Parmi ces clauses, nous retrouvons notamment celles qui sont 

relatives à l’« impossibilité d’accéder aux locaux assurés ».  

À titre d’exemples, cette clause contenue dans les contrats de plusieurs assureurs peut avoir les 

rédactions suivantes :  

- Contrat Maaf : « Nous garantissons les pertes d’exploitation résultant d’une 

impossibilité d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité 

compétente ou une décision des Pouvoirs Publics, consécutive à :  
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- Une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,  

- Un homicide ou suicide survenu dans l’enceinte de votre établissement » 19.  

 

- Contrat Groupama : La garantie pertes d’exploitation est due « Lorsque vous vous 

trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite : 

(…) 

- d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en 

cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou 

d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes 

naturelles » 20.  

Ces deux clauses ne prévoient pas les mêmes conditions de garantie et nous avons été saisis 

pour chacune d’entre elles par plusieurs assurés, de sorte qu’il est utile de s’y intéresser plus 

précisément. 

Plusieurs questions se sont posées : L’« impossibilité d’accès à votre établissement » concerne-

t-elle l’assuré lui-même ou sa clientèle ? Qu’est-ce qu’une « autorité compétente » ? Le 

franchiseur peut-il être assimilé à une « autorité compétente » ? 

Concernant la première clause, il convient de préciser que celle-ci n’est pas comprise dans les 

conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle mais dans un 

intercalaire spécifique intitulé « Profession de la restauration et de l’hôtellerie ». Les assurés 

susceptibles de solliciter cette clause sont donc des restaurateurs et/ou des hôteliers.  

Pour les restaurateurs, les réclamations soumises à mon appréciation concernaient 

principalement des restaurateurs réalisant de la vente à emporter (traiteurs, commerces 

ambulants, restauration rapide). 

L’arrêté du 15 mars 2020 mentionne les restaurants dans la liste des établissements ne pouvant 

plus recevoir du public, exception faite pour les activités de livraison et de vente à emporter. 

Pour les restaurateurs pratiquant, au jour du confinement, des activités de livraison et de vente 

à emporter, il n’est pas contesté que leur activité pouvant se poursuivre, il n’y avait pas 

 
 

 

19 Contrat d’assurance multirisque professionnelle de l’entreprise Maaf Assurances, édition 2017.  
20 Contrat d’assurance multirisque professionnelle de l’entreprise Groupama, édition 2016.  
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d’impossibilité d’accès. En conséquence, j’ai retenu que les conditions de la garantie précitée 

n’étaient pas réunies. 

Certaines réclamations concernaient des restaurateurs franchisés exerçant principalement une 

activité de vente à emporter. En l’espèce, les franchisés avaient reçu pour consigne de leur 

franchiseur de fermer leurs établissements en raison des mesures sanitaires et de l’absence 

d’approvisionnement par le fournisseur.  

S’est alors posée la question de savoir si le franchiseur avait la qualité d’« autorité 

compétente ». Or, si le terme d’autorité compétente peut s’entendre largement, ni la loi ni le 

contrat de franchise en question ne conféraient au franchiseur le pouvoir d’ordonner la 

fermeture du franchisé. Dès lors, le franchiseur n’a pu être considéré comme une autorité 

compétente ayant interdit l’accès à l’établissement. 

Pour les hôteliers, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prévoit en son article 8 que :  

« I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en 

application de l'article R.123-12 du Code de la construction et de l'habitation figurant ci-après 

ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 ». Parmi les établissements, ne 

figurent pas les hôtels ou établissements similaires.  

Dès lors, ces derniers pouvaient poursuivre leur activité et recevoir du public, bien que des 

mesures de restrictions de déplacements aient été mises en place sur le territoire. Pour ces 

dossiers, j’ai estimé qu’il n’existait pas d’impossibilité d’accès aux établissements à la suite 

d’une décision d’une autorité compétente ou des pouvoirs publics.  

Concernant la seconde clause, elle n’a pas posé de difficultés particulières puisque la garantie 

pertes d’exploitation est conditionnée à l’existence d’un sinistre. Dans les cas soumis à mon 

appréciation, les assurés n’étaient pas dans l’impossibilité d’accéder à leurs locaux assurés en 

raison d’un sinistre garanti. En effet, leur préjudice découlait de la baisse d’activité 

consécutivement aux mesures sanitaires décidées par le gouvernement dans le cadre de la lutte 

contre la pandémie de Covid-19. Aussi, les sinistres déclarés au titre de la garantie pertes 

d’exploitation ne remplissaient pas les conditions de la garantie souscrite.  

Si l’article L.113-5 du Code des assurances impose à l’assureur de délivrer la prestation 

contractuellement prévue en cas de sinistre, il ne peut être tenu au-delà. Dans les cas étudiés, 

bien que la réalité du préjudice de l’assuré ne soit pas contestée, il ne peut être demandé à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’assureur de délivrer la garantie pertes d’exploitation alors que les conditions de garantie ne 

sont pas réunies.  

B. Problématiques plus spécifiques  

La première partie du présent rapport a mis en évidence la diversité des saisines recevables sur 

les garanties pertes d’exploitation. Bien que la majorité d’entre elles concernent des garanties 

semblables contractuellement, certains assurés ont mis en avant des raisonnements juridiques 

originaux quant à l’application des garanties, en soulevant parfois de très bonnes questions 

comme nous allons le voir. Comme mentionné précédemment, il a été soutenu que la pandémie 

constituait une pollution de l’air mais également une catastrophe naturelle. Un autre cas isolé 

mais intéressant concernait un assuré chauffeur de taxi ayant indiqué que son véhicule 

constituait son local assuré, condition nécessaire à la mobilisation de la garantie.  

1. L’assimilation de la pandémie à une pollution de l’air  

En l’espèce, un assuré, dont l’activité professionnelle concerne des ateliers de cours de cuisine 

et de dégustation, a considéré que la Covid-19 constituait une pollution de l’air, l’empêchant 

d’accéder à son établissement et atteignant son outil de production. À l’appui de sa réclamation, 

l’assuré a produit la définition de la pollution de l’air selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), la définissant comme « la contamination de l’environnement intérieur ou extérieur par 

un agent chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de 

l’atmosphère »21. 

Partant de cette définition, j’ai considéré que la pollution de l’air engendrait des conséquences 

sur l’environnement, en le contaminant et en modifiant les caractéristiques de l’atmosphère.  

Or, une pandémie telle que la Covid-19 est susceptible de contaminer les êtres vivants, mais le 

virus en tant que tel ne dégrade ni l’environnement, ni son atmosphère.  

Dans le cas présent, même si la propagation de l’épidémie est importante et rapide sur le 

territoire, il n’en demeure pas moins que l’environnement n’en est pas pour autant dégradé.  

Dès lors, j’ai retenu que la pandémie de Covid-19 ne pouvait pas être valablement considérée 

 
 

 

21 Définition de la pollution de l’air selon l’Organisation Mondiale de la Santé : https://www.who.int/topics/air_pollution/fr/  

https://www.who.int/topics/air_pollution/fr/
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comme une pollution de l’air. Cet exemple de saisine illustre bien que les contrats d’assurance 

peuvent être interprétés par les parties de façon différente et que les termes sont parfois flous, 

sujet à interprétation. Au-delà de ce cas isolé, mon équipe a analysé plusieurs dossiers dans 

lesquels les assurés ont sollicité la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation dans des 

contrats dans lesquels celle-ci était subordonnée à l’existence d’un sinistre garanti pouvant être 

une catastrophe naturelle.  

2. L’assimilation de la pandémie à un état de catastrophe naturelle  

En liminaire, rappelons que le régime légal des catastrophes naturelles est encadré par la loi du 

13 juillet 1982. Ce régime est d’ordre public, de sorte que les assureurs ne peuvent prévoir des 

dispositions contractuelles qui y dérogeraient.  

L’article 1 la loi susvisée dispose que « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne 

physique ou morale (…) ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des 

catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.  

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux 

effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.  

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les 

dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent 

naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu 

empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.  

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel ». 

Par application de ces dispositions légales, pour qu’un agent naturel soit considéré comme une 

catastrophe naturelle, il est nécessaire de constater des dommages matériels directs ayant eu 

pour cause déterminante l’intensité de cet agent naturel. Cet état de catastrophe naturelle doit 

impérativement être reconnu par un arrêté interministériel.  

Dans les cas soumis à appréciation, nous avons conclu qu’il n’était pas possible d’assimiler la 

pandémie de Covid-19 à un état de catastrophe naturelle pour deux motifs. D’une part, les 

assurés n’ont pas subi de dommage matériel puisque la perte d’exploitation constitue un 

préjudice immatériel et d’autre part, la pandémie de Covid-19 n’a pas été reconnue par un arrêté 

interministériel comme étant un agent naturel d’une intensité anormale et dès lors une 
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catastrophe naturelle. Je n’ai donc pas pu assimiler la pandémie de Covid-19 à une catastrophe 

naturelle, telle que définie par la loi.  

3. La perte d’exploitation d’un chauffeur de taxi  

En l’espèce, un chauffeur de taxi a sollicité de son assureur la mobilisation de sa garantie pertes 

d’exploitation, pendant la période de mars à avril 2020, n’ayant pu exercer pleinement son 

activité professionnelle du fait du confinement. Les conditions générales de son contrat 

« multirisque professionnelle » conditionnaient la garantie à l’existence d’un dommage 

matériel garanti survenu dans le bien assuré (incendie, catastrophe naturelle, attentat…) ou à 

une « impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas 

d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, 

d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ».  

Force est de constater que les différentes hypothèses de prises en charge imposent l’existence 

d’un sinistre garanti ayant causé des dommages aux locaux ou aux biens assurés. Or, l’assuré a 

relevé qu’il n’avait pas de bâtiment assuré et que son local professionnel était son véhicule.  

Nous nous sommes donc interrogés sur l’utilité de la souscription de l’option pertes 

d’exploitation puisque la garantie n’aurait pas pu être mobilisée en l’absence de sinistre dans 

les locaux assurés. N’existait-il pas un défaut de conseil de l’assureur lors de la souscription du 

contrat ? Autrement dit, l’assureur n’aurait-il pas dû déconseiller cette garantie à l’assuré ?  

Un autre contrat plus spécifique à l’activité de chauffeur de taxi n’aurait-il pas dû être proposé 

à l’assuré ?  

Après étude, il a été constaté que l’assureur aurait pu proposer un contrat d’assurance 

automobile professionnel à son assuré avec une option perte d’exploitation.  

Ce contrat fait partie de l’offre proposée par cet assureur. En définitive, l’assuré a perdu une 

chance de pouvoir souscrire un contrat dans lequel la perte d’exploitation liée à son activité 

professionnelle aurait été souscrite et mobilisée. Dès lors, j’ai retenu que l’assureur devait 

indemniser l’assuré, en raison du défaut de conseil et au titre de la perte de chance, à hauteur 

de 15 % de son préjudice. Le choix de ce pourcentage réduit s’explique par le fait que même si 

l’assuré avait souscrit le contrat adéquat, il ne peut être établi avec certitude que les conditions 

de la garantie pertes d’exploitation auraient été réunies.  
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4. Les délais de gestion des assureurs 

L’étude des dossiers a permis de mettre en évidence un investissement remarquable de 

nombreux assureurs face à cette pandémie. La simple saisine de la Médiation de l’Assurance 

a permis à certains assurés d’obtenir des propositions amiables, qui ont été acceptées, 

solutionnant donc des litiges persistants depuis plusieurs mois entre l’assuré et les services de 

gestion et/ou de réclamation de son assureur. 

J’ai noté dans beaucoup de dossiers un effort financier d’assureurs ayant accepté de faire des 

gestes commerciaux, parfois de plusieurs milliers d’euros, à des assurés en difficultés 

financières.  

Il faut également souligner la réactivité des assureurs face à ces dossiers « sensibles » de 

pertes d’exploitation. L’étude des dossiers a permis de constater que les délais de gestion 

avaient été améliorés par les services de gestion et/ou de réclamation, afin d’accompagner au 

mieux les assurés en difficulté.  

Il y a cependant toujours des exceptions : dans un cas j’ai invité l’assureur à verser une somme 

forfaitaire de 500 euros à l’assuré en raison d’une lenteur avérée dans les délais de gestion 

puisque l’assureur avait mis plus d’un mois à missionner un expert pour chiffrer la perte 

d’exploitation et la première provision n’avait été versée à l’assuré que plus de trois mois après 

sa déclaration de sinistre. Ce délai a eu pour conséquence des difficultés financières pour 

l’assuré exerçant une activité de restauration, ce dernier n’ayant pas pu faire face aux charges 

« courantes » liées à son activité, entraînant des commandements de payer délivrés par un 

huissier de justice. Les sommes réclamées ont été majorées avec des intérêts de retard.  

Cette proposition de solution rendue à titre d’équité a été suivie par l’assureur très rapidement 

et la somme versée à l’assuré. 
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Conclusions et recommandations 

Que retenir de ce panorama des réclamations relatives aux assurances professionnelles 

soumises à la Médiation de l’Assurance au cours des derniers mois ?  

1. Constats 

D’abord que la décision du 7 décembre 2020 de généraliser la possibilité d’avoir recours à 

la Médiation de l’Assurance pour tous les assurés professionnels était une bonne idée. 

Alors que la mesure n’a fait l’objet que d’une publicité progressive, notamment par la 

Confédération des PME, le volume de saisines en provenance des professionnels a progressé 

de façon significative ces derniers mois. Il atteint désormais plus de 7,2 % de l’ensemble de nos 

saisines en assurance dommages. C’est la preuve que cette décision répond à une attente des 

PME, commerçants, artisans. Saluons également le fait que tous les assureurs ont accepté cette 

évolution – à la réserve près des refus d’entrée en médiation pour litige déjà en cours devant les 

tribunaux sur des dossiers similaires comme signalé plus haut. 

Ensuite, je retiens le besoin d’une pédagogie – et parfois d’une empathie – accrue auprès 

d’assurés dans des situations financières difficiles à la suite de cette pandémie. La Médiation 

de l’Assurance joue souvent un rôle de pédagogue et de tiers de confiance, ici pour les assurés 

professionnels et de façon générale avec les assurés particuliers. 

Pédagogie, empathie : les assurés, même professionnels, ne sont pas experts des questions 

d’assurance ou des questions juridiques. Souvent très angoissés par leur situation financière à 

court terme, il est essentiel de leur expliquer dans les termes les plus clairs possibles, sans 

jargon, pourquoi ils ne sont pas pris en charge par leur assureur. Car les assurés ont en général 

l’impression d’avoir déjà « fait l’effort » de souscrire une garantie « pertes d’exploitation » 

(souscrite dans seulement un cas sur deux aujourd'hui) et ne comprennent pas qu’elle puisse ne 

pas s’appliquer à toutes les situations. Ceci signifie pour le courtier ou l’assureur accepter d’y 

consacrer le temps nécessaire, car comme nous l’avons vu dans les pages précédentes les 
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garanties « pertes d’exploitation » sont souvent22 assez complexes à comprendre, puisque 

plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’elles puissent jouer.  

Tiers de confiance : la défiance qui est présente dans la société française en général, 

malheureusement23, n’a pas de raison d’épargner le monde de l’assurance. Nous voyons bien 

que certains assurés nous saisissent « pour vérifier »24, parce que notre parole leur semble plus 

crédible que celle de l’interlocuteur qui leur a annoncé le refus de prise en charge de leurs pertes 

financières. 

Chacun comprend que les assureurs doivent atteindre l’équilibre économique, quel que soit leur 

statut juridique. Les contrats comportent nécessairement des limites : sur le long terme il doit y 

avoir une convergence entre les primes collectées au nom de cette garantie et les sinistres 

indemnisés. 

En même temps, cette crise tout à fait exceptionnelle était l’occasion de prouver que les 

assureurs sont aux côtés de leurs clients en cas de coup dur – la raison d’être de l’assurance.  

Ce serait être hors-sol que de nier la déception ressentie par certains assurés, qui parfois 

continue de s’exprimer fortement aujourd'hui, chez les restaurateurs par exemple. 

J’ai pu constater à l’étude des dossiers que certains assureurs avaient procédé à des gestes de 

solidarité – ou à des gestes commerciaux, comme on voudra les nommer – exceptionnels pour 

les assurés les plus en difficultés. Nous avons vu des sommes tout à fait significatives – 

plusieurs milliers d’euros dans certains dossiers. Certains assureurs ont communiqué sur les 

divers efforts mis en œuvre, d’autres ont préféré rester plus discrets pour ne pas créer 

d’amertume chez des assurés ne bénéficiant pas d’aide exceptionnelle ; ce sont des choix 

d’entreprise. 

J’ai malheureusement aussi vu une certaine brutalité dans la résiliation des contrats fin 2020 

afin de faire disparaître les clauses ambiguës. Je comprends les raisons avancées par les 

assureurs – contraintes imposées par leurs réassureurs à l’approche des renouvellements des 

 
 

 

22 Ce mot a son importance. Les garanties sont parfois très claires, dans un sens ou dans l’autre. 
23 J’invite à lire sur ces sujets les enquêtes annuelles du Cevipof, pour ceux qui en douteraient. 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique.html 
24 D’autant plus que nous saisir est gratuit pour l’assuré, le budget de la Médiation étant financé par les courtiers 

et assureurs. 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique.html
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achats de protection au 1er janvier 2021 ; nécessité d’équilibrer économiquement la branche 

entre cotisations collectées et sinistres payés ; besoin de clarifier juridiquement les clauses en 

étant plus explicites sur les exclusions – mais beaucoup d’assurés ont mal vécu ces avenants, 

ce « c’est à prendre ou à laisser » imposé dans l’urgence. 

On en revient à la communication et au besoin de pédagogie, de sentir que l’assureur reste au 

côté de son client dans les temps difficiles. 

2. Que faire ? 

Informer, pacifier, dialoguer. 

i. Informer 

Informer est le moyen de rétablir, autant que faire se peut, le déséquilibre de connaissances et 

compétences des parties au contrat d’assurance. Sur ce point, la problématique des assurés 

professionnels n’est pas fondamentalement différente de celle des particuliers, seule la nature 

de leur contrat change. Une attention particulière doit être portée sur les documents 

contractuels, leur rédaction, leur transmission et leur lecture. 

➢ Recommandation 1 

J’invite les assureurs à œuvrer pour davantage de lisibilité des documents contractuels 

afin de permettre aux assurés de connaître précisément l’étendue de leurs garanties. L’étude des 

dossiers pertes d’exploitation a mis en évidence des incompréhensions tenant soit à la 

présentation des contrats, soit à la rédaction de leurs clauses. 

Ainsi, l’on a découvert des doutes sur l’application d’une garantie en raison de la multiplicité 

des documents contractuels : conditions générales, conditions particulières, conventions 

spéciales, « intercalaires » pour une profession particulière… Il n’est pas surprenant que les 

assurés ne comprennent pas l’articulation de ces différents documents – d’ailleurs, tout laisse à 

penser que cette complexité explique aussi pourquoi certains assureurs n’ont découvert que 

progressivement l’ampleur de leur exposition à la crise sanitaire… 

La rédaction des clauses manque trop souvent de clarté. Ces clauses deviennent alors sujettes à 

interprétation, ce qui débouche sur des incompréhensions entre les parties. Certaines garanties 

pertes d’exploitation se sont révélées absconses en raison de l’imprécision de leurs termes et/ou 

de la complexité de leur formulation, et cela même pour des spécialistes de l’assurance.  
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Voici trois exemples : 

« Autorité compétente » : le franchiseur peut-il être assimilé à une autorité compétente au sens 

du contrat lorsqu’il impose une fermeture à ses franchisés ?  

« Impossibilité d’accès aux locaux » : la notion concerne-t-elle l’assuré ou la clientèle confinée, 

bloquée aux frontières ?  

« Evènement naturel survenu dans le voisinage » : la pandémie de Covid-19 peut-elle être 

qualifiée d’évènement naturel survenu dans le voisinage ? 

Un effort doit donc être fait sur la qualité rédactionnelle des contrats d’assurance afin de 

rédiger des contrats à la portée des assurés. 

Enfin, il n’est pas acceptable que persistent aujourd’hui dans les contrats des clauses dont 

l’invalidité a été reconnue (parfois de longue date) par la Cour de cassation. Depuis ma prise 

de fonction il y a un peu plus d’un an, je me bats contre les clauses d’exclusion floues, comme 

celles relatives au « défaut d’entretien », concept trop vague pour que l’assuré puisse 

connaître exactement l'étendue de sa garantie. Quand l’assureur veut opposer des notions 

comme « la négligence » ou le fait que la maison n’a pas été construite suivant « les règles de 

l’art », ce sont des concepts flous, condamnés à ce titre par les tribunaux puisque le Code des 

assurances exige de ces clauses qu’elles soient d’une part en caractères très apparents d’autre 

part « formelles et limitées ». La Profession doit avoir pour priorité de revisiter ces clauses 

d’exclusion afin de faire disparaître celles que je viens de mentionner. Je comprends les buts 

poursuivis (responsabiliser l’assuré en le rendant acteur de la prévention du risque, lutter contre 

la fraude…) mais ceci ne peut passer par opposer à l’assuré des clauses explicitement 

condamnées par les tribunaux, y compris notre plus haute Juridiction. J’insiste sur ce point car 

nous savons que le débat sur la validité des clauses d’exclusion est au cœur des litiges pendants 

devant les tribunaux à propos des garanties pertes d’exploitation des restaurateurs. 

➢ Recommandation 2 

Dans la mesure où l’opposabilité des clauses du contrat d’assurance aux assurés est 

subordonnée au fait que les documents contractuels lui aient été remis, qu’il en ait pris 

connaissance et qu’il les ait acceptés, j’invite les assureurs à veiller à la signature effective de 

ces documents contractuels tant lors de la souscription qu’en cours de contrat en cas de 

modification, ce qui permettra d’attester de la bonne transmission de ces documents et limitera 
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les litiges pouvant survenir en raison de l’absence de signature des conditions particulières ou 

des avenants. 

➢ Recommandation 3 

J’invite tous les assurés à lire attentivement les conditions particulières et générales du 

contrat d’assurance avant sa souscription afin de bien comprendre les garanties souscrites, 

assorties de leurs conditions et exclusions. Beaucoup des déceptions ressenties pendant cette 

crise auraient été évitées si l’assuré avait mieux compris la réalité de sa protection, ce qui 

suppose une volonté de l’assuré de s’approprier son contrat et de le comprendre. Ceci étant dit, 

j’ai conscience que « l’avalanche réglementaire » a conduit à des contrats qui font plusieurs 

dizaines de pages, si bien que la lecture de ceux-ci peut être décourageante pour le chef 

d’entreprise, d’autant plus s’il ne maîtrise pas les termes du vocabulaire des assureurs face à 

des risques très techniques. C’est pourquoi, cette information documentaire doit se poursuivre 

par un effort particulier de pédagogie de l’assureur ou du courtier. 

➢ Recommandation 4 

J’invite courtiers et assureurs à un traitement spécifique des risques professionnels. Il ne 

s’agit pas de risques « de masse » comme les assurances automobile ou habitation des 

particuliers, où des contrats standardisés correspondent, avec les options adaptées, à peu près à 

l’essentiel des situations. Pour les risques professionnels, les enjeux financiers sont importants, 

la pérennité de l’entreprise peut être mise en jeu. Cela mérite qu’on passe un minimum de temps 

avec son courtier ou assureur sur l’adaptation et la compréhension des garanties et non que l’on 

souscrive « aussi vite que possible », argument avancé par certains nouveaux acteurs de 

l’assurance au nom de la révolution digitale qui peut se révéler une très mauvaise idée. Le 

risque professionnel appelle du « sur mesure ». Quelle que soit l’importance de l’activité, 

ses spécificités doivent être mesurées par l’assureur pour adapter les garanties à la profession 

et à ses modalités d’exercice. L’exemple de la garantie pertes d’exploitation du chauffeur de 

taxi qui ne couvrait que son local professionnel de 10 m² et pas son véhicule illustre bien le 

point ; le manquement de l’assureur à son devoir de conseil dans ce cas était flagrant car la 

spécificité de l’activité n’avait pas été prise en compte. 

➢ Recommandation 5 

J’invite les assureurs et les intermédiaires d’assurance à rester vigilant sur l’évolution des 

risques professionnels en cours de contrat. Si, de son côté, l’assuré qui estime que son contrat 
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n’est plus en adéquation avec ses besoins ou sa situation personnelle ne doit pas hésiter à en 

solliciter l’évolution, les assureurs et leurs intermédiaires devraient se fixer comme règle 

de revenir à échéances régulières vers leurs clients, et pas seulement au moment des 

renouvellements de leurs contrats, pour les inciter à être vigilants sur l’évolution de leurs risques 

et donc sur l’adaptation de leurs contrats à leur situation. La règlementation est désormais très 

claire sur l’exigence du devoir de conseil à la souscription du contrat (article L.521-4 du Code 

des assurances), elle l’est moins en cours de contrat. 

ii. Pacifier 

Si malgré les précautions informatives, un différend nait entre l’assuré professionnel et son 

assureur, la pacification de leur relation est certainement la meilleure voie pour trouver une 

issue. C’est dans ce sens que s’inscrit la décision du 7 décembre 2020 d’ouvrir la Médiation de 

l’Assurance aux assurés professionnels. Pour en assurer le succès, cette possibilité doit être 

connue de tous les assurés en intégrant cette information dans les documents contractuels. Si 

l’assureur refuse l’entrée en médiation comme nous en avons eu quelques illustrations dans le 

contentieux des pertes d’exploitation, il faut rechercher des solutions amiables alternatives. 

➢ Recommandation 6 

L’article L.112-2 du Code des assurances prévoit les informations à délivrer aux assurés avant 

la souscription du contrat. Elle précise que les documents remis à l’assuré doivent préciser « les 

modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à 

un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la 

consommation ». Cette mention obligatoire ne concerne donc que les réclamations des 

particuliers. Il serait opportun qu’elle s’étende, en conformité avec la décision du  

7 décembre 2020, aux réclamations des professionnels. 

De plus, dans la droite ligne de la Recommandation 2016-R-02 de l’ACPR du 

14 novembre 2016 sur le traitement des réclamations (article 3.1), l’accent doit être mis sur 

l’information et l’accès de la clientèle au système de traitement des réclamations, notamment 

en informant la clientèle, dans un langage clair et compréhensible, sur les modalités de saisine 

et les délais de traitement des réclamations et en rendant cette information accessible sur les 

lieux d’accueil de la clientèle ou sur internet. 

Par conséquent, j’invite les courtiers et assureurs à mieux faire savoir à leur clientèle 

professionnelle que le recours à la Médiation de l’Assurance est désormais possible, en 
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l’écrivant clairement dans les nouvelles générations de contrat, et dans des documents 

d’information accessibles sur les lieux d’accueil de la clientèle ou sur internet. 

➢ Recommandation 7 

Concernant les très rares situations dans lesquelles l'assureur refuse de recourir à la Médiation 

de l'Assurance, je suggère que soit envisagée et favorisée la voie de la médiation 

conventionnelle lorsque l'intérêt en jeu l'autorise. Avec ce type de médiation, les parties sont 

en présence l’une de l’autre et le médiateur les aide à dialoguer afin qu’elles élaborent elles-

mêmes une solution pour régler leur différend. Outre son caractère amiable qui préserve la 

relation de l’assuré avec son assureur, la médiation conventionnelle présente l’avantage de la 

confidentialité. Elle aurait pu être profitable dans la crise sanitaire afin que les réclamations des 

assurés sur les dossiers « pertes d’exploitation » ne dégénèrent pas en contentieux médiatiques. 

Il existe d’ailleurs un centre de médiation et d’arbitrage en assurance et réassurance 

(CEFAREA) disposant d’une liste de médiateurs agréés auxquels il pourrait être fait appel dans 

ces rares cas. 

iii. Dialoguer 

C’est sans doute ce qui a manqué pendant la crise sanitaire : il n’existait pas d’espace dédié à 

la concertation, si bien que les incompréhensions entre assureurs et assurés ont dégénéré en 

conflits et défiances. 

➢ Recommandation 8 

J’invite à pleinement utiliser l’enceinte du Comité consultatif du secteur financier pour 

un dialogue plus constructif entre assurés professionnels et assureurs. 

Nous avons la chance d’avoir un lieu de concertation entre représentants des particuliers et des 

professionnels et représentants du secteur financier : le Comité consultatif du secteur financier 

(CCSF). 

Dans le cadre du CCSF, sont présents les représentants des PME, commerçants, artisans, 

travailleurs indépendants (via notamment les Chambres de commerce et d’industrie, la 

Confédération des PME, le syndicat U2P, le Medef…) et les professionnels du secteur financier 

(banquiers, assureurs…) de façon à relayer des informations et à élaborer des solutions de place. 

C’est donc un lieu idéal pour la concertation et la négociation. 
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Je pense par exemple aux résiliations des contrats de la fin de l’année 2020, souvent mal vécues 

par les assurés. Une information claire des impératifs des assureurs dans une telle enceinte, 

notamment à propos de leurs propres contraintes en termes d’achat de réassurance, aurait pu 

permettre de comprendre la raison d’être de ces avenants et, le cas échéant, d’entrer dans une 

négociation dont les ressorts et les limites auraient été compris. 

Cependant, le CCSF ne peut travailler sur ces sujets que s’il en est saisi par la Direction 

générale du Trésor. J’invite donc cette dernière à utiliser pleinement l’enceinte du CCSF 

pour créer une relation plus confiante entre assurés professionnels et assureurs. 

 

* 

* * 

 

Je conclue ce rapport en remerciant les différentes parties – assurés, associations de 

consommateurs, avocats, assureurs, courtiers…- de leur confiance en la Médiation de 

l’Assurance.  

Toute l’équipe a conscience que nous ne traitons pas des « dossiers » mais des situations 

individuelles à fort enjeu. En pesant chaque position que nous exprimons, en nous demandant 

toujours s’il n’y pas place au doute qui doit alors profiter à l’assuré, en étant préoccupés par la 

réduction de nos délais de réponse car nous savons nos décisions attendues par les assurés qui 

ont souvent dû faire preuve d’énergie pour arriver jusqu’à nous, nous tentons de mériter cette 

confiance. 
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Annexe 1 : Communiqué de presse du 7 décembre 

2020 
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Annexe 2 : Charte du Médiateur de l’assurance  
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SMA SA             1        1 

SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS   3                  3 

Total général 3 1 50 2 2 2 1 1 1 2 14 2 2 1 1 9 2 1 7 1 113 

 

A
n

n
ex

e 
3

 
: 

T
a

b
lea

u
 

d
es 

récla
m

a
tio

n
s 

rec
eva

b
les à

 la
 M

éd
ia

tio
n

 liées à
 la

 C
o

vid
-1

9 



40 

 

Annexe 4 : Communiqué de presse de 

l’ACPR du 23 juin 2020  
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Tous dossiers liés à la crise sanitaire confondus (pertes d’exploitation, garanties annulation de 

voyage, demandes de réduction de prime automobile, dossiers prévoyance concernant 

essentiellement les arrêts de travail de personnes vulnérables), 12,3 % des propositions de 

solution ont été exprimées en faveur de l’assuré, dont près de la moitié en équité (4,9 %). Ce 

pourcentage est très en-deçà du taux moyen de la Médiation de l’Assurance, où nous donnons 

raison à l’assuré, en tout ou partie, dans 30 % des cas.  

Ceci s’explique par la particularité de ces dossiers, aux garanties souvent très restrictives 

comme les contrats « annulations de voyages » et au fait que les assurés ont pu s’indigner dans 

ces circonstances exceptionnelles, de bonne foi mais à tort, de ne pas être pris en charge. 

En assurance dommages 

Les assurés personnes physiques ont saisi la Médiation de l’Assurance d’abord à propos des 

assurances « annulation de voyages », qui représentent 42 % de nos saisines liées à la pandémie. 

Les propositions de solution rendues ont été pour 17 % favorables à l’assuré (parmi lesquelles 

6 % de propositions rendues en équité) et 83² % ont confirmé la position de refus de l’assureur. 

Dans ce type de contrat, les épidémies et pandémies font souvent l’objet d’une exclusion 

contractuelle, de sorte que l’assureur a décidé de ne pas garantir les annulations de voyage 

consécutives à ces évènements et il ne m’est alors pas possible d’aller dans le sens de l’assuré. 

En outre, la peur de voyager du fait du développement de l’épidémie dans le pays de destination 

n’était pas un motif suffisant de prise en charge par l’assureur.  

En assurance automobile, certains assurés ont pensé, à tort, que la baisse de la fréquence 

d’utilisation de leur véhicule entrainerait mécaniquement une baisse de leurs cotisations. Selon 

la doctrine, la diminution du risque est caractérisée si elle supprime tout ou partie du risque 

déclaré lors de la souscription du contrat. 

Or, l’inutilisation du véhicule assuré ou sa moindre utilisation pendant une période donnée ne 

supprime pas le risque déclaré lors de la souscription, d’une part, du fait de son caractère 

temporaire mais surtout compte tenu du fait qu’en l’absence de précision sur ce point figurant 

aux conditions particulières, la tarification du contrat n’était pas liée au nombre de kilomètres 

parcourus par l’assuré. Réciproquement, si en raison de circonstances particulières, l’assuré est 

Annexe 5 : Vue d’ensemble des 

dossiers liés à la crise sanitaire  
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amené à utiliser son véhicule plus souvent qu’à l’accoutumée, cela ne constitue pas une 

aggravation du risque emportant une augmentation de la prime.  

Par conséquent, en l’absence de diminution du risque au sens de l’article L.113-4 du Code des 

assurances, j’ai considéré que l’assureur n’était pas tenu de proposer une réduction du montant 

de la prime. 

En assurance scolaire, un assuré a demandé la mise en œuvre de la garantie « Interruption de 

scolarité » de son contrat, au motif que ses enfants n’avaient pas pu être scolarisés pendant le 

confinement. La pandémie de Covid-19 n’entrant pas dans le cadre de la définition d’accident, 

exigé au contrat pour la mobilisation de la garantie, le remboursement des frais d’interruption 

de scolarité, à savoir les pertes de salaire liées à la garde des enfants à domicile ainsi que les 

frais de garde n’ont légitimement pas été pris en charge par l’assureur. 

En prévoyance  

L’objet d’un contrat de prévoyance est, notamment, de compenser la perte de revenus liée à un 

arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie, ou encore liée à une invalidité. Selon 

l’événement qui survient, l’assureur délivre la garantie adéquate, en fonction des conditions 

contractuelles.  

Ce contexte de crise sanitaire inédite a rappelé que ce type de contrat n’a pas vocation à 

s’appliquer pour toutes les situations de suspension de l’activité professionnelle. En effet, si le 

contrat doit jouer pleinement son rôle lorsque l’assuré est atteint du virus SARS-CoV-2, la 

situation est plus complexe lorsqu’il est placé en arrêt dit « de prévention » par son médecin du 

fait de la fragilité de son état de santé.  

Les pouvoirs publics ont mis en place des mesures afin d’assurer la protection des personnes 

dites « vulnérables ». C’est le cas notamment de la recommandation du confinement à domicile 

à titre préventif. 

La personne « vulnérable » est définie par le législateur dans la loi n°2020-473 du 25 avril 2020, 

en son article 20, comme celle « (…) présentant un risque de développer une forme grave 

d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ».  
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Plusieurs décrets successifs25 sont ainsi venus en préciser les contours.  

La Fédération Française de l’Assurance (FFA) s’est alignée sur ces dispositions s’agissant de 

l’indemnisation des arrêts de travail pris à titre préventif par les travailleurs indépendants, 

particulièrement touchés par cette crise. Elle a ainsi invité les assureurs à prendre en charge ces 

arrêts de travail à condition que ces derniers répondent à l’un des critères de vulnérabilité en 

vigueur et qu’ils soient atteints d’une pathologie reconnue officiellement comme affection de 

longue durée (ALD).  

Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle n’entrant pas dans le champ d’application du contrat. 

Pour autant, les dossiers soumis à la Médiation de l’Assurance montrent que la plupart des 

assureurs ont respecté les recommandations émises par la FFA et sont même allés, pour certains, 

au-delà, en favorisant les gestes commerciaux.  

Sur la totalité des saisines soumises à la Médiation de l’Assurance, 15,6 % concernent des 

assurances de personnes dont les litiges se cristallisent principalement sur cette notion de 

« personnes vulnérables ».  

En voici un exemple. Une infirmière libérale a saisi le Médiateur pour contester la décision de 

son assureur consistant à refuser la prise en charge son arrêt de travail. Elle faisait notamment 

valoir qu’elle était une personne à risque face au virus SARS-CoV-2 du fait de l’hypertension 

artérielle dont elle était atteinte. Les éléments médicaux du dossier montraient que l’arrêt de 

travail avait été prescrit à titre préventif par son médecin, afin d’éviter tout risque de 

contamination et de complication de son affection. L’assurée ne justifiait donc pas d’une 

incapacité totale d’exercer son activité professionnelle en raison d’une maladie au sens du 

contrat. Par ailleurs, elle n’entrait pas dans le champ des mesures exceptionnelles prises 

puisque, d’une part, son affection n’avait pas été reconnue en tant qu’affection de longue durée 

par la Sécurité sociale et, d’autre part, qu’elle ne présentait pas un degré de gravité suffisant au 

sens du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, celui-ci imposant que l’hypertension artérielle soit 

accompagnée de complications « cardiaques, rénales ou vasculo-cérébrales ».  

 
 

 

25 Décret n°2020-521 du 5 mai 2020 ; Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 et Décret n° 2020-1365 du  

10 novembre 2020.   
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J’ai alors considéré que la décision de l'assureur, consistant à restituer les cotisations versées 

durant sa période d’arrêt de travail, était satisfaisante.  

Dans d’autres dossiers, il s’agissait d’arrêts de travail prescrits à titre préventif à des assurées 

enceintes. Conformément aux recommandations de la FFA, seules les femmes au 

troisième trimestre de leur grossesse sont considérées comme vulnérables face au virus et 

peuvent prétendre à une indemnisation de la part de leur assureur. J’ai ainsi donné raison à 

l’assureur qui avait refusé de mettre en œuvre la garantie Incapacité Temporaire Totale de 

travail au profit d’une kinésithérapeute qui ne justifiait pas d’une grossesse pathologique (qui 

aurait permis une prise en charge contractuelle) et qui était seulement à son premier trimestre 

de grossesse lors de son arrêt de travail.  

En revanche, j’ai rappelé à un autre assureur qu’à compter de l’entrée dans le troisième trimestre 

de grossesse, l’indemnisation était due. Dans ce dossier, l’assureur avait néanmoins pris en 

charge une partie de l’arrêt de travail de l’assurée lors du premier trimestre de sa grossesse et 

j’ai demandé à l’assureur de ne pas revenir sur ce point en raison de son erreur d’appréciation. 

La Médiation de l’Assurance a également été saisie par des assurés qui sollicitaient la prise en 

charge de leur arrêt de travail en se fondant sur d’autres arguments que celui d’être une personne 

vulnérable.  

Un assuré qui avait été placé en arrêt de travail au motif qu’il cohabitait avec une personne 

vulnérable, en l’occurrence son épouse, faisait valoir que l’assureur devait venir en complément 

de l’indemnisation qu’il avait perçue de la Sécurité sociale compte tenu de sa situation. Tout 

d’abord, j’ai rappelé qu’un assureur privé ne saurait être tenu par les décisions rendues par des 

organismes publics de Sécurité Sociale. Puis, j’ai précisé que l’assureur n’est tenu de prendre 

en charge l’arrêt de travail de son assuré qu’à la condition que celui-ci résulte d’une altération 

de son état de santé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’assureur avait néanmoins pris en 

compte la situation exceptionnelle de son assuré en prenant en charge une partie de son arrêt de 

travail à titre commercial, ce qui était satisfaisant.  

Dans le même sens, j’ai été saisi par une assurée qui contestait la cessation de prise en charge 

de son assureur à compter du 1er mai 2020. Elle indiquait qu’elle justifiait d’une impossibilité 

de travailler en raison de son maintien à domicile pour la garde de ses trois enfants jusqu’au 

7 juin 2020, date de réouverture des établissements scolaires. Si cette assurée a bénéficié du 
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système d’indemnités journalières exceptionnel mis en place par les pouvoirs publics26, 

l’assureur qui n’avait pas pris de tels engagements n’était contraint que par le contrat les liant, 

qui limitait la prise en charge aux arrêts de travail consécutifs à une maladie ou à un accident. 

Là encore, j’ai considéré qu’était satisfaisant le geste commercial de l’assureur consistant à 

prendre en charge son arrêt de travail pour quinze jours.  

On notera que, pour l’instant, les saisines portant sur les contrats de retraite et les 

complémentaires santé sont plus marginales. 

Une assurée avait saisi la Médiation de l’Assurance afin d’obtenir le déblocage des fonds de 

son contrat de retraite Madelin. Elle s’appuyait notamment sur l’article 12 de la loi n° 2020-

935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative qui permet aux travailleurs non-salariés de 

solliciter le déblocage exceptionnel de leur épargne sous réserve d’en faire la demande jusqu’au 

31 décembre 2020. En cours d’instruction du dossier, l’assureur a fait droit à la demande de son 

assurée en lui versant la somme de 8 000 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

26 Dans le cadre de la fermeture de tous les lieux d’accueil collectifs des enfants à compter du 13 mars 2020, les parents 

d’enfants de moins de 16 ans, se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour garder leurs enfants, ont ainsi pu 

bénéficier d’un arrêt de travail pour garde d’enfant et du versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale. 
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Les assureurs adhérant à LMA 

310 assureurs adhérent à LMA, 24 % d’entre eux – ceux qui pratiquent cette activité – ont acté 

l’extension de la compétence du Médiateur de l’Assurance aux litiges professionnels. 

 

L’activité de LMA 

L’année 2020 a été marquée par une importante augmentation du nombre de saisines, avec une 

nette inflexion à partir du mois de juillet : les 17 355 demandes enregistrées représentent une 

évolution de +18 % par rapport à 2019. 
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Cette évolution peut s’expliquer par le contexte de la pandémie de Covid-19 mais aussi par la 

loi dite de « modernisation de la justice » qui a, en 2019, instauré l’obligation de tenter, avant 

de se tourner vers les tribunaux, une procédure de conciliation ou de médiation pour les litiges 

dont l’enjeu n’excède pas 5 000 euros.  

Perspective 2021 

Le prolongement de la crise sanitaire en 2021 et l’ouverture de la possibilité de saisir la 

Médiation de l’Assurance pour les litiges relatifs aux assurances professionnelles, annoncée en 

décembre 2020 par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, 

laissent à penser que l’augmentation du nombre de saisines va se poursuivre. À ce jour, notre 

prévision du volume de saisines reçues en 2021 est de l’ordre de 20 000 soit une 

augmentation de 15 % par rapport à 2020. 

La nature des litiges  

Les litiges en assurance de Biens et de Responsabilité représentent 61 % des saisines en 2020. 

Cette répartition est identique sur le début d’année 2021. 

 

En assurance de Biens et Responsabilité plus de la moitié des litiges concernent les contrats 

d’assurance Automobile et Multirisques Habitation, à hauteur de 30 % des saisines chacun.  

En assurance de Personnes, la moitié des litiges concerne, d’une part les contrats d’assurance 

Santé (27 %) et d’autre part les contrats d’assurance-vie (23 %). Les litiges portant sur 

l’application des contrats d’assurance emprunteur – prêt immobilier ou à la consommation – 

sont à l’origine de 17 % des saisines. 

Assurance de Biens et 
Responsabilité

61%

Assurance 
Prévoyance

30%

Assurance Vie
9%



49 

Les médiations effectuées 

En 2020, La Médiation de l’Assurance a formulé 3 608 propositions de solution, soit une 

augmentation de 16 % par rapport à 2019. 

Par ailleurs, 702 litiges ont été résolus par un règlement amiable en cours de procédure, avant 

l’émission de la proposition de solution de LMA. La simple saisine de la Médiation de 

l’Assurance aura donc permis la résolution de ces cas. 

Une dizaine de dossiers ont été interrompus par l’engagement d’une procédure judiciaire en 

cours de médiation par une des parties au litige et 961 médiations ont été clôturées par suite 

d’absence de transmission des éléments nécessaires à l’examen de la demande ou abandon de 

la procédure par le réclamant. 

 

30 % des solutions formulées par le médiateur ont été favorables à l’assuré, dont 3,4 % au titre 

de l’équité. Dans 70 % des cas, La Médiation de l’Assurance, après avoir apporté les éléments 

pédagogiques utiles à une meilleure compréhension de la décision de l’assureur, a donc 

confirmé la position de ce dernier. 

En 2020, dans 99,7 % des cas, la solution formulée par le Médiateur a été suivie par le 

professionnel. 

Les délais de traitement 

La réduction des délais de réponse aux assurés est une priorité. Malgré la forte croissance des 

saisines vue plus haut et le contexte de crise sanitaire, le délai moyen de réponse, qui était de 
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presque 13 mois fin 2019 est revenu à 9 mois et demi fin 2020. L’objectif est qu’il soit inférieur 

à 8 mois fin 2021. 

Par ailleurs, à fin 2019 aucun dossier n’était traité dans les 90 jours, délai mentionné par le 

Code de la Consommation à moins que le cas ne soit complexe. À fin 2020, 10 % des 

propositions de solution ont été rendues dans ce délai. L’objectif est d’atteindre 25 % fin 2021. 
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Ce rapport est le fruit d’un travail collectif. Que soient particulièrement remerciés : 

• Le Conseil d’Administration de la Médiation de l’Assurance, et tout particulièrement sa 

Présidente, Corinne Dromer, pour sa défense constante et farouche de notre 

indépendance. Les litiges évoqués dans ce rapport ont des enjeux forts pour les parties 

en présence. Des pressions peuvent exister. Il est précieux de se savoir ainsi soutenu. 

• Les équipes de la Médiation de l’Assurance qui ont eu d’une part à identifier ces 

nouveaux dossiers via notre pôle « gestion », d’autre part à les traiter concrètement, et 

en particulier : 

- Kelly Leitao, juriste confirmée, a pris la Direction de notre cellule « assurance 

professionnelle » avec talent et autorité. Elle a rédigé la première trame de ce 

rapport. Kelly a par ailleurs supervisé nos réponses sur les autres sujets 

d’assurances dommages liés à la Covid-19, comme les garanties « annulations 

de voyage » ; 

- Aude Picart, responsable du pôle assurance dommages de la Médiation de 

l’Assurance, qui représente 60 % des dossiers. Aude dirige le pôle d’une façon 

remarquable, et on lui doit une forte réduction dans les délais de réponse aux 

assurés. Elle a relu et vérifié toutes les propositions de solution que nous avons 

rendu sur les sujets liés à la Covid-19. Nos débats furent réguliers et fructueux 

pour savoir la position à retenir chaque fois qu’une nouvelle problématique 

apparaissait ; 

- Marion Chartier, responsable du pôle Prévoyance, et Fiona Fontaine, référente 

au sein de ce même pôle, ont préparé nos positions sur les arrêts de travail liés à 

la Covid-19, évoquées dans l’annexe 5, avec en particulier la question de 

personnes s’estimant vulnérables ;  

- Sébastien Bergeron-Masseret, notre homme des chiffres et des process, qui nous 

a fait énormément progresser depuis son arrivée en septembre 2020 ; 

- Marie-Cécile Letzelter, notre Secrétaire générale, dont la bienveillance vigilante 

est indispensable à notre réussite. Marie-Cécile a la délégation de signature. 

Annexe 7 : Remerciements  


	Table des matières
	Propos introductifs
	I. Les problématiques soumises à l'appréciation du Médiateur
	A - Les saisines relatives à la garantie pertes d'exploitation
	1. La perte d'exploitations, une garantie accessoire
	2. L'absence d'exclusion non constitutive d'une prise en charge automatique de la garantie pertes d'exploitation
	3. Sommes-nous face à une épidémie - et est-ce important pour ce qui nous occupe ?
	4. Les subventions versées par l'Etat doivent-elles être déduites de l'indemnité versée au titre de la perte d'exploitation ?
	5. L'opposabilité des documents contractuels

	B - Les saisines relatives à une réduction de la prime d'assurance
	1. Le cadre légal : l'article L.113-2 du Code des assurances
	2. L'exemple du médecin chirugien plastique
	3. L'exemple de l'entreprise viticole
	4. La question soumise par votre Ministère à nos services sur le gel des cotisations pour l'année 2021 d'une fédération sportive


	II. L'analyse des garanties pertes d'exploitation
	A - Les problématiques les plus souvent rencontrées
	1. Les clauses contractuelles les plus fréquentes
	2. L'étude de deux clauses contractuelles spécifiques

	B - Problématiques plus spécifiques
	1. L'assimilation de la pandémie à une pollution de l'air
	2. L'assimilation de la pandémie à un état de catastrophe naturelle
	3. La perte d'exploitation d'un chauffeur de taxi
	4. Les délais de gestion des assureurs


	Conclusions et recommandations
	1. Constats
	2. Que faire ?
	i. Informer
	Recommandation 1
	Recommandation 2
	Recommandation 3
	Recommandation 4
	Recommandation 5

	ii. Pacifier
	Recommandation 6
	Recommandation 7

	iii. Dialoguer
	Recommandation 8



	Annexes
	Annexe 1 : Communiqué de presse du 7 décembre 2020
	Annexe 2 : Charte de la Médiation de l'assurance
	Annexe 3 : Tableau des réclamations recevables liées à la Covid-19
	Annexe 4 : Communiqué de presse de l'ACPR du 23 juin 2020
	Annexe 5 : Vue d'ensemble des dossiers liés à la crise sanitaire
	Annexe 6 : Chiffres clé de LMA
	Annexe 7 : Remerciements




