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I. Comment les pertes d’exploitation 
sont-elles couvertes aujourd’hui ?
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A. Le refus du marché d’indemniser les 
sinistres de la COVID-19
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Pertes d’exploitation et COVID-19

5

Rappels sur l’assurance 
Perte d’exploitation (PE)

• Définition

• Le mode usuel de couverture

Pourquoi ?
La cause est-elle le virus ou les décisions 
règlementaires prises à sa suite ?

COVID-19 à Pertes d’exploitation
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Des entreprises dans un contexte économique très fragilisé
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- 8,3%
Chute du Produit Intérieur 

Brut sur l’année 2020, 
traduisant une récession 

historique en France

147milliards
Pertes d’exploitation des 

entreprises françaises 
selon la Fédération 

Française de l’Assurance

60 000
Nombre de procédures 

collectives attendues en 
2021 selon les données 

de l’Altares

Or, la grande majorité des entreprises ayant souscrit un contrat d’assurance contre 
les pertes d’exploitation n'ont reçu aucune indemnisation.

11/02/2021



L’indemnisation des pertes à l’épreuve du réel
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Les assureurs

NON OUI MAIS
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Les arguments de refus des assureurs 
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2. Les réac2ons des pouvoirs 
publics sont non 

modélisables

En cas de pandémie, le risque 
de pertes d’exploita7on 

dépend des mesures mises en 
œuvre par les pouvoirs publics 

pour enrayer la diffusion du 
virus.

Or ces décisions
administra7ves ou poli7ques 

sont non modélisables. 

1. Le risque de pertes 
d’exploita2on en cas de 

pandémie est sériel

Une pandémie entraîne par 
nature un cumul poten7el des 

sinistres. 

Le caractère sériel des pertes 
d’exploita7on est tel qu’elles 
ne sont tout simplement plus 

absorbables par les 
compagnies d'assurances 

3. Les phénomènes 
d’an2sélec2on et d’aléa moral 
rendent ce risque inassurable

An7sélec7on : effet par lequel 
seuls les agents économiques
exposés s'assurent, réduisant
la mutualisa7on des risques.

Aléa moral : effet par lequel le 
risque augmente du fait d’une 
modifica7on comportementale 

des agents économiques.
Une couverture du coût du 

confinement par les assureurs 
inciterait l’Etat à instaurer des 

mesures plus coûteuses !

Arguments tirés de la tribune de Denis Kessler parue dans Les Echos le 15 janvier 2021
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Un nombre non négligeable d’entreprises concernées
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), saisie par la fédération
des agents généraux d’assurances Agéa, a lancé dès le 6 mai 2020 une enquête
sur les garanties des contrats d’assurance professionnelle, notamment du fait
des pratiques commerciales du Crédit Mutuel.

Résultat de l’enquête (sur 1 134 690 contrats)
51% des entreprises ont souscrit un contrat d’assurance qui couvre les pertes
d’exploitation.

Selon les chiffres 
donnés par certains 
courIers spécialisés, 

ce sont en réalité 
170 000 

entreprises qui 
seraient couvertes 
contre les pertes 
engendrées par la 

pandémie. 

Selon la FCA,
370 000 entreprises 

britanniques 
auraient droit à une 

indemnisaIon au 
Itre des pertes 
d’exploitaIon 

engendrées par le 
virus

2,6% 
des contrats 

ouvrent le droit à 
une couverture liée 

au Covid-19 
( ≈ 29 500)

4,1%
des contrats sont 

ambigus et nécessitent 
l’interprétation d’un 

juge 
( ≈ 46 500)

Article 1190 du Code 
civil

« Dans le doute, le 
contrat de gré à gré 
s'interprète contre le 

créancier et en faveur du 
débiteur, et le contrat 

d'adhésion contre celui 
qui l'a proposé »
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B. L’état du droit
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Les récentes décisions de justice : les victoires des assureurs
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Assuré Assureur Litige Décision du juge

Bistrot à La Clusaz (propriété 
de la société Les Adrets)

Ref. T. Commerce Annecy 
18/06/20

- Refus d’ordonner le versement 
d’une provision de 40 000 € 

- Condamnation à verser 3 000 
€ au Crédit Mutuel

Restaurant dans l’Ain Jgmt au fond T. Commerce 
Bourg-en-Bresse 24/08/20

- Refus d’indemniser les pertes 
d’exploitation estimées à 99 539 € 

Restaurant marseillais Ref. CA d’Aix en Provence 
03/12/20

- Le juge des référés du tribunal 
de commerce de Marseille n’avait 
pas la compétence pour invalider 

la clause d’exclusion
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Les récentes décisions de justice : les victoires des assurés
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Assuré Assureur Litige Décision du juge

Sociétés hôtelières
Ref. Tribunal de Nanterre 

17/07/20 - Versement d’une provision 
de 450 000 € 

Hôtel Ref. Tribunal d’Evry 
28/10/20

- Condamnation à indemniser 
l’hôtel de ses pertes 

d’exploitation au titre de la 
fermeture administrative

Restaurant de Rennes Ref. Tribunal de Rennes 
04/01/21

- Versement d’une provision de 
10 000€
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L’état de la jurisprudence aux Etats-Unis
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« One of the biggest
legal fights in the 

history of insurance »

Wall Street Journal, 
30/06/2020

Mais la jurisprudence évolue dans certains cas :

L’absence de définitions dans un contrat d’assurance
a permis de juger que le coronavirus a été la cause
d’un dommage matériel du fait de l’activité du virus
sur les biens assurés alors inutilisables.

Plaintiffs vs. The Cincinnati Insurance Company, Cour du
district ouest du Missouri, 14/08/2020

Comme en France, la majorité des garanties des contrats 
américains ne s’appliquent qu’à des dommages matériels.
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L’état de la jurisprudence au Royaume-Uni

14

370 000
Entreprises 

britanniques 

concernées par le 

remboursement des PE

400
Entreprises 

britanniques ont 

demandé l’aide de la 

FCA suite à un conflit 

avec leur assureur

8
Assureurs mis en cause 

par la FCA devant la Haute 

Cour de Londres dans le 

cadre d’un « test case », un 

procès fictif qui vaut 

jurisprudence, afin de 

dénouer cette situation.

FCA : autorité de contrôle financière britannique
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La Haute Cour de Londres a prononcé ce 15 janvier 2021 un jugement définitif.

• Dans le contexte de la crise du coronavirus, la FCA a souhaité obtenir une jurisprudence claire sur les garanties
« Business Interruption ». Elle a lancé une procédure « test » le 9 juin 2020.

• 21 textes de polices d’assurance ont été passés en revue par le juge britannique.

• La décision est majoritairement en faveur des assurés et des arguments de la FCA.
• Par l’analyse du lien de causalité, la Cour estime en effet que la majorité des clauses susceptibles de couvrir les
pertes d’exploitation doivent donner lieu à indemnisation.

• La décision confirme et amplifie le jugement de 1ère instance rendu le 15 septembre 2020.

• La décision est un désaveu clair pour les assurances et instaure un cadre juridique pragmatique à l’avantage des
assurés.

L’état de la jurisprudence au Royaume-Uni

11/02/2021
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L’état de la jurisprudence au Royaume-Uni
Quelques exemples de clauses

L’interprétation extensive des clauses hybrides (Ex : Hybrid clause Hiscox 1)

What is covered:
We will insure you for your financial losses and other items specified in the schedule, resulting solely and directly
from an interruption to your activities caused by:
...
Public authority 13. your inability to use the insured premises due to restrictions imposed by a public authority
during the period of insurance following: 
1. an occurrence of any human infectious or human contagious disease, an outbreak of which must be notified to 
the local authority; 

11/02/2021
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L’état de la jurisprudence au Royaume-Uni
Quelques exemples de clauses

L'interprétation extensive des « clauses de maladie » (Ex : Disease clause RSA 3)

We shall indemnify You in respect of interruption or interference with the Business during the
Indemnity Period following:
a) any
iii. occurrence of a Notifiable Disease within a radius of 25 miles of the Premises; 

11/02/2021



Perte d’exploitation sans dommage 
Exemple 1 : clause française de fermeture administrative

18

Protection financière

Les garanties sont étendues :
[…]
- A la fermeture temporaire par décision administrative : c’est-à-dire à la fermeture temporaire de 
l’établissement décidée par les Autorités administratives (municipales, préfectorales..) ou sanitaires 
consécutives à l’un des évenements suivants : meurtre, assassinat, suicide, maladie infectieuse ou 
contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement. 
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Perte d’exploitation sans dommage 
Exemple 2 : clause française de fermeture administrative

19

Clause dérogatoire « Pertes d’exploitation »

Toutes les subventions perçues par l’assuré, font partie intégrante du Chiffre d’Affaires permettant de

déterminer la perte d’exploitation :

En complément de […], nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait

de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant d’une fermeture administrative (la

période d’indemnisation ne peut pas excéder 6 mois).
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Perte d’exploitation sans dommage 
Exemple 3 : clause française de fermeture administrative
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Evénements assurés Capitaux Franchises
Conséquences financières

Pertes d’exploitation après évènements assurés
Ci-dessus en dommages directs sauf indication

Période d’indemnisation : 12 mois

Limitée à 3 mois suite à impossibilité d’accès et fermeture administrative

11/02/2021



Autres clauses de contrats français
Exemple 4 : clause générale de garantie
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Condi2ons Générales : « Garan6e des Pertes d’exploita6on »

Objet : couvrir « les pertes de marge brute subies par l’assuré pendant la période d’indemnisa6on par la suite de la réduc6on du
chiffre d’affaires, l’augmenta6on des frais d’exploita6on et/ou frais commerciaux »
Un sinistre est matérialisé par « la réalisa6on de l’un des évènements couverts et aBeignant l’un des biens assurés »

Section « Quels sont les dommages assurés ? » 
Tous les dommages subis par les biens assurés par suite d’un 
ou plusieurs événements accidentels ou fortuits, ne faisant 

pas l’objet (a) d’une exclusion définie au paragraphe « Quels 
sont les dommages ou événements exclus » ou (b) de la 

garantie Vol.
Par « dommages », on entend « toute atteinte à la structure, 

l’aspect ou la substance des biens assurés » 

Section « Quels sont les biens assurés ? » 
La garantie couvre l’ensemble de vos biens, sauf ceux exclus, 
sans que la liste puisse être considérée comme limitative, par 

ex : (A) les biens immobiliers […], (B) les embellissements, 
aménagements, exécutés à leurs frais par les locataires ou les 

occupants, (C) le mobilier et matériel commercial ou 
professionnel […], (D) les marchandises, produits et 

approvisionnements, (E) les véhicules automobiles au repos
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Autres clauses de contrats français
Exemple 5 : clause de contrainte
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Clause « contrainte » : 
Les garanties de la Police seront acquises à l’Assuré lorsqu’il se trouvera, à la suite d’un sinistre ou d’un évènement générateur
atteignant ses propres biens et/ou ceux de ses voisins, contraint par une autorité quelconque ou par simple décision de sa part
(agissant en bon père de famille) de suspendre son activité ou de surseoir à la remise en activité de son entreprise.

Dans ce dernier cas (simple décision de sa part), la garantie cessera le jour de l’autorisation délivrée par les Autorités
compétentes de poursuivre son activité.

L’Assuré s’engage à faire diligence pour obtenir cette autorisation. 

11/02/2021



Introduc)on des nouvelles clauses d’exclusion depuis 2020
Exemple 1

23

Exclusions générales – En complément des exclusions générales communes a toutes les garanties : 

Sont exclus les frais et les pertes d’exploitation et les dommages consécutifs a une épidémie, a une pandémie ou a une épizootie, ainsi que les
frais et les pertes d’exploitation et les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, a la fermeture totale ou
partielle ou au retrait d’autorisation administrative, a l’impossibilité, a la restriction ou a la difficulté d’accès, qui en résultent.

2 sont exclus les frais et les pertes d’exploitation et les dommages consécutifs a une maladie infectieuse ainsi que les frais et les pertes
d’exploitation et les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, a la fermeture totale ou partielle ou au retrait
d’autorisation administrative, a l’impossibilité, a la restriction ou a la difficulté d’accès, qui en résultent.

3 sont exclus des lors qu’ils ne résultent pas d’un dommage matériel garanti aux biens assures :
- les frais et les pertes d’exploitation consécutifs a des dommages de toute nature aux données stockées, transmises ou traitées sur tous 

supports informatiques ainsi qu’aux services utilisant ces données
- les frais et les pertes d’exploitation consécutifs a des atteintes a l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces données ou de ces 

services, 
- les frais et les pertes d’exploitation consécutifs a des atteintes a la disponibilité de ces données ou de ces services.

11/02/2021



Introduction des nouvelles clauses d’exclusion depuis 2020
Exemple 2

24

Exclusions – Dommages exclus

Les dommages, les pertes, réclamations résultant directement ou indirectement : 
D’une épidémie, une pandémie ou d’une épizootie, qualifiées comme telles par les autorités publiques compétentes en la 
matière ou par l’organisation mondiale de la sante. 
D’une maladie contagieuse ou infectieuse. 

On entend par : 
- maladie infectieuse : maladie provoquée par des germes, des micro-organismes pathogènes, tels que les bactéries, les

virus, les parasites ou les champignons. La propagation peut etre liee a une transmission directe ou indirecte d’une
personne a l’autre, elle peut passer par l’intermédiaire d’un vecteur animal qui transporte et inocule le germe ou le
micro-organisme pathogène.

- Maladie contagieuse : maladie infectieuse qui se transmet directement ou indirectement d’une personne ou d’un
animal a l’autre.
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Introduc)on des nouvelles clauses d’exclusion depuis 2020
Exemple 3

25

Clause « exclusion maladies transmissibles » : 

Sont exclus les dommages et/ou pertes financières qui sont la conséquence directe ou indirecte:
- d’une maladie transmissible, d’une épidémie, d’une pandémie, d’une enzootie et/ou d’une épizootie,
- de toute crainte ou menace (réelle, potentielle ou alléguée) d’une maladie transmissible, d’une épidémie, d’une pandémie,

d’une enzootie et/ou d’une épizootie,
- de toute mesure prise pour contrôler, prévenir, éradiquer de quelque manière que ce soit, une maladie transmissible, une

épidémie, une pandémie, une enzootie et/ou une épizootie.
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QUESTIONS

11/02/2021
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II. Comment le montant des pertes 
d’exploitation est-il calculé ?

11/02/2021
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A. Principe et illustrations de l’assurance 
perte d’exploitation
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Le principe de l’assurance perte d’exploitation
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Conséquences de l’arrêt ou du 
ralentissement de l’activité d’une entreprise  

Certaines dépenses 
diminuent

(charges variables)

- Achats de marchandises
- Achats d’emballage
- Frais de vente

Certaines charges demeurent
(charges fixes)

- Salaire et charges
- Loyers
- Remboursement de crédit bail
- Emprunts, assurances, …

Définition de la 
perte 

d’exploitation

Replacer 
l’entreprise dans la 
situation financière 

qui aurait été la 
sienne si le sinistre 

ne s’était pas 
produit

11/02/2021



Exemple d’entreprise (1)
Entreprise bénéficiaire

30

Charges Variables

70

Chiffre d’Affaires

100
Charges Fixes

20

Bénéfice

10

Chiffre d’Affaires

0
Charges Fixes

20

Situation avant Sinistre Situation après Sinistre

Calcul de l’indemnisation de l’assureur : Charges fixes 20 + Bénéfice 10 = 30
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Exemple d’entreprise (2)
Entreprise déficitaire

31

Charges Variables

70 Chiffre d’Affaires

100

Charges Fixes

40 Pertes

10

Chiffre d’Affaires

0
Charges Fixes

40

Situation avant Sinistre Situation après Sinistre

Calcul de l’indemnisation de l’assureur : Charges fixes 40 - Perte 10 = 30

11/02/2021



Importance de l’activité saisonnière
Exemple : un hôtel-restaurant dans une station balnéaire

32

Activité très bénéficiaire en haute saison Activité déficitaire en basse saison

Selon la période où intervient le sinistre, 
l’indemnisation sera différente.

En basse saison l’indemnisation ne couvrira donc pas les frais fixes.
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Quelques définitions : la Marge Brute
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MARGE BRUTE

Différence entre le 
chiffre d’affaires et les 

charges variables.
Elle est généralement 

exprimée en 
pourcentage du 

chiffre d’affaires. On 
parle alors de taux de 

marge brute.

MARGE BRUTE

FRAIS GENERAUX PERMANENTS + BENEFICE NET 

OU

FRAIS GENERAUX PERMANENTS – PERTE

TAUX DE MARGE BRUTE
Rapport entre la marge brute et le C.A.

TAUX DE MB = !.# ∗ %&&'.(.

Conditions de 
l’indemnisation pour 

un assureur

- Un dommage direct 
garanti

- Une perte de chiffre 
d’affaires

- Une reprise d’activité
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Quelques définitions : la Marge Brute
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MARGE BRUTE ANNUELLE  = la différence pour un exercice comptable 
entre :

LA SOMME
- Du chiffre d’affaires annuel ………. 70
- De la production immobilisée ..... 72

A laquelle, il faut ajouter (ou retrancher) la 
production stockée ……………………………. 71

LA SOMME
Des achats de matières premières ……………………… 601
Des achats de matières consommables ……………… 6021 (1)
Des achats d’emballages ……………………………………. 6026
Des achats de marchandises ………………………..……. 607
Des frais de transport sur achats ……………………..… 6241
Des frais de transport sur ventes …………………..…… 6242

(1) A laquelle il faut retrancher le montant des rabais, remises, ristournes
De laquelle il faut retrancher (ou ajouter), la variation des stocks

ET
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Quelques définitions : le CA et les dommages PE
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Le CA annuel

Montant total des sommes
payées ou dues par les
clients au titre des ventes
de marchandises et de
produits fabriqués, et des
prestations de services
réalisés dans le domaine de
l’activité assurée de
l’entreprise et dont la
fabrication a été faite
pendant un exercice
comptable.

Les dommages  P.E. 

Ils sont la conséquence de
dommages matériels garantis
définis aux Conditions
Particulières :

- Incendie
- Dommage électrique
- Bris de machine
- Catastrophe naturelle
- Vol
- Dégâts des eaux
- Tempête
- Inondation
- Vandalisme
- Etc ….

Possibilités d’extension de 
garanties réclamant des clauses 

spéciales

- Raisonnement par département
séparé

- Carence de fournisseurs
- Carence de clientèle
- Réinstallation en d’autres lieux
- Impossibilité d’accès
- Fermeture consécutive à
décision administrative

- Interdépendance
- Clause de pénalités de retard
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B. La détermination de l’indemnité perte 
d’exploitation 
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Schématisation du calcul de la perte d’exploitation
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(1) Détermination de la perte de chiffre d’affaires durant la 
période d’indemnisation

(2) Détermination du taux de marge brute

(3) Détermination de la perte de marge brute

(4) Frais supplémentaires à prendre en compte

(5) Economies constatées après sinistre
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Détermination de la perte de chiffre d’affaires

38

Déterminer quelle aurait été l’activité du 
client en l’absence de sinistre. 

Nous étudions donc 
l’historique des chiffres 

d’affaires mensuels au cours 
des 3 dernières années en 

prenant éventuellement en 
compte les événements 

particuliers.

Cette analyse doit nous 
permettre de fixer 2 

paramètres très importants

- La tendance générale du
chiffre d’affaires

- La saisonnalité éventuelle
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Détermination de la tendance et de la perte de chiffre d’affaires
Exemple d’un sinistre de mai 2020 dans une concession automobile

39

Tableau des chiffres d’affaires mensuels :
Courbes des chiffres d’affaires :

Perte de CA retenue : 924 659 €
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MARGE BRUTE CONTRACTUELLE : 

Détermination du taux de marge brute 
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Détermination de la perte de marge brute

Soit une perte de Marge Brute de 924 659 € x 18,80 % = 173 935 €

Nous appliquons à la perte de chiffre constatée le 
taux de marge brute retenu :

Perte de chiffre d’affaires
924 659 €

Coefficient de Marge Brute 
18,80 %

11/02/2021
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Frais supplémentaires à prendre en compte

Lors de l’expertise, le détail de frais 
supplémentaires suivant a été validé :
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Economies constatées après sinistre

Lors de l’arrêt total d’activité ou lors
d’une activité réduite, certaines charges
considérées comme fixes lors du calcul
de la marge ne sont en fait pas ou
partiellement engagées.

Il y a donc lieu de vérifier chaque ligne
du compte « autres charges et charges
externes » afin de constater l’évolution
des dépenses entre la période sinistrée
et une période normale.

DEUX APPROCHES

Lors d’une transaction 
avant la fin de la période 

d’indemnisation : 
estimation par des 

pourcentages de la dépense 
globale habituelle.

Après la fin de la période 
d’indemnisation : 

comparaison des balances 
de charges et 

détermination exacte des 
écarts.
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Détermination de l’indemnité Perte d’exploitation

Le calcul de l’indemnité

Perte de Marge brute
Frais supplémentaires
Economies
Franchise perte d’exploitation
(généralement 3 jours ouvrés de
marge brute)
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Détermination de l’indemnité Perte d’exploitation

Si, après le sinistre, 
l‘entreprise ne 
reprend pas une des 
activités désignées 
aux conditions 
particulières, aucune 
indemnité ne sera 
due au titre de cette 
activité.

Si la cession d’activité est imputable à un événement indépendant 
de la volonté de l’assuré et se révélant à lui postérieurement au 

sinistre :

Une indemnité calculée suivant les
modalités normales pourra lui être
versée

à Elle compensera les dépenses 
correspondant aux postes de charges 
assurés
à Elle pourra comprendre les 
rémunérations du personnel et les 
indemnités de son licenciement.

L’assuré pourra être 
indemnisé à hauteur de la 
valeur vénale de fonds de 
commerce

à Si l’option a été souscrite 
ET
à En cas d’impossibilité 
totale d’installation en d’autre 
lieu
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Nos interventions achevées dans le cadre du COVID

- Les dossiers que nous avons réglés sont sur la garantie « fermeture administrative »
- Les indemnités sont plafonnées
- Les durées de prise en charge sont généralement limitées
- Position très ferme des assureurs sur les dates des décrets de fermeture
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QUESTIONS
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jerome.goy@enthemis.com

Laurent.CHRISTOPHE@cabinet-roux.com

www.enthemis.com

www.cabinet-roux.com
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