
Le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme à l’épreuve 

des risques  
 

Webinaire du vendredi 12 juin animé par Anne Trescases maitre de conférences de droit privé. 

I. Lutter contre un autre virus celui de la désinformation 

➢ Cela est possible en rendant plus accessible les discours techniques concernant les pertes 

d’exploitation sans dommage. 

➢ La difficulté porte essentiellement sur les pertes d’exploitation sans dommage. Tout le 

monde ne peut pas être assuré. 

Exemple AXA (3 affaires) : L’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux 

Le propriétaire d’un restaurant saisonnier a décidé d’attaquer AXA.  Ce professionnel dispose d’un 

contrat avec garantie perte d’exploitation qui comprend l’épidémie. Pour éviter le dédommagement 

AXA s’appuie sur une clause d’exclusion inscrite dans le contrat. Selon ce texte, la garantie pour 

épidémie s’applique, sauf si « à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement, 

quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui 

de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».  

La décision du tribunal de commerce est attendue pour le 23 juin prochain.  

Un effet boule de neige attendu ? Il semble prudent d’attendre les actes suivants…  

Exemple CIC Crédit Mutuel :  

Le 22 mai 2020, le CIC Crédit Mutuel annonçait vouloir verser 200 millions d’euros à ses clients 

personnels assurés contre les pertes d’exploitation, déclenchant par la même occasions une vive 

polémique dans le secteur de l’assurance. 

Les raisons de la controverse ? Ne pas appliquer ses contrats et de tromper ses clients.  

Les assureurs qui couvrent : 

➢ La garantie s’applique 

➢ Au titre du geste commercial  

 

II. Intenter une action contre son assureur en vaut-il la peine ? 

Tout n’est pas permis : 

➢ Décisions seulement rendues en référé pour l’instant. 

➢ Tout le monde n’est malheureusement pas assuré au titre des pertes d’exploitation sans 

dommage.  

➢ De nombreux contrats prévoient des exclusions de garantie (risque pandémie). 

 



Les chances d’obtenir gain de cause : 

➢ En ayant souscrit une garantie perte d’exploitation sans dommage. 

➢ En l’absence d’exclusion ou en présence d’une exclusion qui ne respectent pas les 

prescriptions du Code des assurances. 

➢ En présence d’une clause sujette à interprétation. 

➢ Face à un assureur qui accepte de faire un geste commercial. 

 

III. Comment agir face a son assureur et sur quels fondements ? 

➢ En évitant les conflits, en essayant de se concilier avec son assureur (modes alternatifs de 

règlement des conflits). 

➢ Ne pas hésiter à consulter un professionnel du droit, de préférence spécialisé en droit des 

assurances. 

La futur assurance pandémie, bientôt un nouveau régime assurantiel plus protecteur ? 

➢ Réflexion pour la création d’un nouveau système d’assurance adapté pour les entreprises 

en cas de nouvelle pandémie. 

➢ D’autres risques exceptionnels sur lesquels il faudrait se pencher même si la pandémie reste 

en tête aujourd’hui des risques à couvrir. 

➢ La création d’un système couvrant aussi d’autres menaces est donc en réflexion 

(cybercriminalité, dégâts liés à des mouvements sociaux).  

➔ Les assureurs ont mis en place une série de mesurent qui permettra une meilleure protection 

s’élevant à 3,2 milliards d’euros. 

Les mesures phares de l’ordonnance de mars 2020 : 

➢ Une limitation provisoire au droit au remboursement des voyageurs. 

➢ Des avoirs pour les voyages et les séjours annulés.  

➔ Cette ordonnance est valable du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020.  

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

