QUELQUES « RÈGLES DU JEU » POUR CETTE RENCONTRE
Merci de ne pas
activer vos webcams
afin de conserver un
flux de connexion
confortable pour tout
le monde

Vu le nombre
important de
participant.e.s, vos
micros sont désactivés
pour éviter l’effet de
"brouhaha"

Pour l'instant
LE SON N'EST PAS ACTIVE
Si au démarrage vous constatez un
problème de son quittez la salle de
réunion et reconnectez-vous

Utilisez le symbole « ? » situé sur votre écran
pour poser une question à l’animateur.
id-rezo

© Copyright id-rezo 2020 - Tous droits de reproduction réservés

Webinars cycle « gestion et exploitation »
DISPOSITIF DE COMMUNICATION EN LIGNE AUPRES DE L’ENSEMBLE DES FILIERES PROFESSIONNELLES
DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE,RESTAURATION
Logistique et gestion
des flux
->Gérer nos flux de clients pour
conserver notre qualité de
service

Mesures sanitaires et
sécuritaires en
restauration
->Rouvrir nos restaurants: actions
concrètes

Dynamiser l’offre en
milieu associatif
->Le travail social: une force pour
nos territoires

Comment la Région, le CRT et
leurs partenaires territoriaux
unissent leur force pour
stimuler la saison estivale
-> Agir pour une relance de l’activité
touristique

La gestion financière
-> Réfléchir à une gestion adaptée à
une situation exceptionnelle

La mutualisation, les
alliances et l’intelligence
collective au service du
sens et de l’innovation
-> Innover, mutualiser nos forces
pour mieux réussir

L’hôtellerie, la
restauration, le tourisme
à l’épreuve des risques
(aspects juridiques)

Gestion
&
exploitation

->Maitriser les risques différés et
transférés pour sortir de la crise

Oser affirmer une offre
locale au service d’un
tourisme porteur de sens

Gestion des flux en
milieu de croisières et
de l’évènementiel

-> Acteurs du tourisme local:
donner envie d’être recommandé

-> Réinventer nos métiers pour
conserver l’excellence de nos
services

Mesures sanitaires et
sécuritaires en milieu
hôtelier
-> Réorganiser nos services pour mieux
rassurer nos clients
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Maître d’ouvrage auprès de la FROTSI

Muriel VENZI
Consultante Tourisme

35 ans d’expérience professionnelle dans le tourisme
Maître de Conférence Associé à l’Université Nice Côte
d’Azur
muriel.tourisme@gmail.com

12 JUIN 2020

Conseil d'Administration Fédération Régionale des Offices de
Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur - Aix-En-Provence
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Anne TRESCASES
Maître de conférences de droit privé
Université Nice Côte d’Azur
CNRS GREDEG UMR 7321 France
anne.trescases@univ-cotedazur.fr

12 JUIN 2020

Conseil d'Administration Fédération Régionale des Offices de
Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur - Aix-En-Provence
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12 JUIN 2020 – 10H00
LE SECTEUR DE
L’HÔTELLERIE, DE LA
RESTAURATION ET DU
TOURISME À L’EPREUVE DES
RISQUES (ASPECTS
JURIDIQUES)

PLAN DE L’INTERVENTION

• L’EPINEUSE QUESTION DES PERTES D’EXPLOITATION
SANS DOMMAGE
• L’ORDONNANCE n° 2020 – 315 du 25 mars 2020 EN
QUESTIONS

LES PERTES D’EXPLOITATION SANS DOMMAGE : UN
SUJET EPINEUX
LE CONTEXTE

• La pandémie du coronavirus Covid-19 a forcé l'ensemble des établissements recevant du public à fermer
suite à une décision du 14 mars 2020 du ministre de la Solidarité et de la Santé pour lutter contre sa
propagation, paralysant l'activité de nombreux secteurs économiques et mettant de très nombreuses
entreprises en difficulté.
• C'est à ce titre que le champ d'application des méconnues garanties pertes d'exploitation sans dommage est
devenu une question primordiale pour l’ensemble des parties prenantes (professionnels impactés lourdement,
assureurs et Etat).

• Alors que la FFA a estimé les pertes d’exploitation liées au confinement à 60 milliards d’euros, soit 110
années de primes, il est très lourdement reproché aux assureurs de ne pas couvrir ce risque.

L’OBJECTIF ICI : LUTTER CONTRE UN AUTRE
VIRUS CELUI DE LA DESINFORMATION
• L’ENJEU
• Avec la pandémie, s’est propagé un autre virus presque aussi virulent, celui de la mauvaise information.
• Le danger ne doit pas être sous-estimé car bien saisir les enjeux, les comprendre, cela revient à les accepter pour ne plus se
sentir uniquement victime et surtout cela permet de mieux se protéger dans l’avenir afin d’éviter la fatalité…

• COMMENT ORGANISER LA LUTTE ?
• En rendant plus accessible les discours techniques concernant les pertes d’exploitation sans dommage notamment
• En évitant les confusions et la démagogie
• En restaurant la confiance

COMMENCONS PAR LE DEBUT…

LES PERTES D’EXPLOITATION SANS DOMMAGE, C’EST
QUOI EXACTEMENT?

LES PERTES D’EXPLOITATION SANS DOMMAGE A
TRAVERS DES EXEMPLES D’ACTUALITE
• LES AFFAIRES AXA

• LA POLEMIQUE DECLENCHEE PAR LE CIC – Crédit mutuel

• MAIS AUSSI CEUX QUI COUVRENT…

AXA EN 3 SCÈNES…

ACTE 1 - SCÈNE 1 : L’AFFAIRE MEDIATIQUE AXA vs STEPHANE
MANIGOLD
MAIS QUE REPROCHAIT
L’ASSUREUR ?

PRECISEMENT

LE

RESTAURATEUR

A

• Pour le restaurateur, son assureur semblait vouloir se soustraire à ses obligations en
refusant d’exécuter la garantie contractuelle couvrant l’indemnisation au titre de ses
pertes d’exploitation, alors même qu’aucune exclusion ne s’appliquait.
• L’un de ses contrats, qui incluait une garantie perte d’exploitation sans dommage,
prévoyait « une extension pour les pertes d’exploitation en cas de fermeture
administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité ».

LES FONDEMENTS DU REFUS D’INDEMNISATION DE L’ASSUREUR
Le 8 avril 2020, l’assureur refusait pourtant d’indemniser les pertes d’exploitation du
restaurateur : POURQUOI?
• Le risque n’était pas assuré
L’assureur soutenait en effet qu’il n’avait pas « intégré dans ses garanties contractuelles
d’éléments pouvant amener à la prise en charge de la perte d’exploitation lors de décisions par
arrêtés ministériels consistant à interdire de façon généralisée l’accès au public à certains
établissements pour lutter contre la propagation d’un virus ».
• Le risque ne serait, en toute hypothèse, pas assurable en l’état actuel des choses
En outre, « Nous ne pouvons déroger au principe même de l’assurabilité d’un risque qui repose
sur la mutualisation et l’aléa. En ce qui concerne une pandémie, par son caractère systémique et
global, elle empêche toute mutualisation puisque l’ensemble de la population est touchée en
même temps. De plus quand un gouvernement prend une décision de fermeture d’entreprises, de
restaurants, de commerces on ne peut pas parler d’aléa ».

LA SAISINE PAR LE RESTAURATEUR DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

EN L’ESPÈCE, LE CONTENTIEUX PORTE SUR UNE CLAUSE DU CONTRAT
D’ASSURANCE SUJETTE A INTERPRETATION
La distinction entre une mesure de fermeture prise « par les services de police ou d’hygiène ou
de sécurité » et « par le ministre des solidarités et de la santé » pour justifier le fait qu’il ne
s’agirait pas d’une fermeture administrative « telle que visée (au) contrat » est pour le
restaurateur sujette à interprétation, raison pour laquelle il a choisi de saisir en référé le tribunal
de commerce de Paris.
D’après l’assureur, cette clause litigieuse serait insérée dans moins de 2000 de ses contrats
couvrant les pertes d’exploitation.

LA DECISION RENDUE LE 22 MAI 2020

Le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a choisi de
trancher le litige et de condamner AXA à indemniser le restaurateur
Stéphane Manigold, président d’Eclore, un groupe qui réunit 4
restaurants parisiens.
Cependant, cette décision ne concerne qu’un seul des quatre
restaurants, le Bistrot d’à côté Flaubert.

ACTE 1 - SCÈNE 2 : L’AFFAIRE NON TRANCHEE PAR LE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LYON

Le tribunal de commerce de Lyon a été saisi en référé à son tour d’une
demande d’indemnisation contre AXA le 3 juin 2020 par un couple de
restaurateurs bourguignons.
Les fondements invoqués ne sont pas les mêmes que l’affaire précédente.
Le litige est différent puisque la difficulté porte ici sur une clause d’exclusion.

La décision était attendue pour le 10 juin dernier mais le juge des référés s’est
déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au fond au 1er juillet prochain. La
décision est d’importance car 15 000 contrats similaires seraient concernés.

ACTE 1 - SCÈNE 3 : L’AFFAIRE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE BORDEAUX

C’est au tour d’un propriétaire d’un restaurant saisonnier situé sur le bassin
d’Arcachon d’attaquer AXA. Ce professionnel dispose d’un contrat avec garantie
perte d’exploitation qui comprend l’épidémie.
Dans cette affaire, AXA s’appuie sur une clause d’exclusion à la garantie perte
d’exploitation inscrite dans les conditions particulières de son contrat. Selon ce
texte, la garantie pour épidémie s’applique, sauf lorsque « à la date de décision de
fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa 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 ».
En principe, la décision du tribunal de commerce de Bordeaux est attendue
pour le 23 juin prochain…

ACTE 2 : UN EFFET BOULE DE NEIGE ATTENDU ?
En fonction des positions susceptibles d’être adoptées dans les
prochaines semaines par les différents tribunaux saisis, en référé comme
au fond, de nombreuses affaires pourraient suivre dans les différents
secteur du tourisme…
Il semble prudent d’attendre les actes suivants…

L’OPERATION CONTROVERSEE DU CIC CREDIT-MUTUEL
• Le 22 mai 2020, le banquier assureur CIC-Crédit Mutuel annonçait vouloir verser
200 millions d’euros à ses clients professionnels assurés contre les pertes
d’exploitation, déclenchant par la même occasion une vive polémique dans le
secteur de l’assurance.
• Les professionnels de l’assurance se sont insurgés contre la prime exceptionnelle
promise par le Crédit Mutuel aux entreprises assurées par le groupe et touchées
par le confinement.
• Quelles sont les raisons de la controverse ? Ils lui reprochent notamment de ne
pas appliquer ses contrats et de tromper ses clients.

CEUX QUI COUVRENT
• PARCE QUE LA GARANTIE S’APPLIQUE
• Après la BPCE Iard et la Maaf, Generali France indemnise les pertes subies
pour une partie de sa clientèle dans l’hôtellerie-restauration ayant souscrit une
garantie perte d’exploitation dans le cadre de leur contrat multirisque
professionnel.

• AU TITRE DU GESTE COMMERCIAL
• Comme a décidé de le faire MMA, le Crédit agricole Assurances ou la Société
Générale.

ANALYSE DES FAITS
MAIS ALORS, FAUT-IL AGIR CONTRE
SON ASSUREUR AU FINAL ?

ET DANS L’AFFIRMATIVE, COMMENT
AGIR CONTRE SON ASSUREUR?

INTENTER UNE ACTION CONTRE SON ASSUREUR : CELA
VAUT-IL FINALEMENT LA PEINE ?
Pourquoi tous les espoirs ne sont-ils pas permis ?

• D’abord parce que les décisions contre
AXA ont, pour l’instant, été rendues en
référé « seulement ».
• Ensuite parce que tout le monde n’est
malheureusement pas assuré au titre des
pertes d’exploitation sans dommages ; en
effet la garantie « pertes d’exploitation »
des contrats multirisques professionnels
n’est mobilisable que dans très (trop) peu
de contrats d’assurance.
• Enfin, parce que de nombreux contrats
prévoient généralement des exclusions de
garantie qui ne sont pas toujours
contestables, et notamment l’exclusion
du risque pandémie.

Quand a-t-on une chance d’obtenir gain de cause au
final ?

• En ayant préalablement 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.

COMMENT AGIR FACE A SON ASSUREUR ET SUR QUELS
FONDEMENTS ?
• Privilégier avant tout les modes alternatifs de règlement des conflits

• Ne pas hésiter à consulter un professionnel du droit, de préférence
spécialisé en droit des assurances
• Que pensez des actions « « collectives et conjointes » dans tout cela ?

EN TOUTE HYPOTHÈSE : DE L’INUTILITE DE LA RECONNAISSANCE DE L’ETAT
DE CATASTROPHE SANITAIRE EN L’ETAT ACTUEL DES CHOSES…

Pourquoi chercher à faire reconnaître un état de catastrophe
sanitaire ne sert pour l’instant à rien ?

ET LA FUTURE ASSURANCE PANDEMIE ALORS ?

LA COUVERTURE DU RISQUE PANDEMIE : UN VERITABLE CASSETETE

Une pandémie, par son caractère systémique et global, rend quasiment
impossible toute mutualisation puisque l’ensemble de la population est
touchée en même temps.

De fait, le risque pandémie est donc très difficilement assurable.

BIENTÔT UN NOUVEAU REGIME ASSURANTIEL PLUS
PROTECTEUR ?
Une réflexion est donc actuellement
menée sur la création d’un nouveau
système d’assurance adapté pour les
entreprises en cas de nouvelle
pandémie,
avec
l’espoir
d’une
couverture assurantielle à proposer d’ici
la fin de l’année civile.

• La difficulté est de trouver une
solution qui serait à la fois
abordable pour les entreprises sur
un plan financier et maîtrisée pour
la collectivité publique.

PLUSIEURS PISTES ACTUELLEMENT EN REFLEXION…

• Si la pandémie est en tête aujourd’hui des risques à couvrir, il existe en outre
d’autres risques exceptionnels sur lesquels il semble également opportun de se
pencher.
• La création d’un système couvrant aussi d’autres menaces est donc en réflexion
: cybercriminalité, dégâts liés à des mouvements sociaux tels que celui des
gilets jaunes.

LE POSITIONNEMENT DES ASSUREURS FACE A LA CRISE DU COVID-19

Outre les travaux lancés en coordination avec le ministère de l’Economie et des Finances, des travaux pour
aboutir à une proposition concrète de régime d’assurance contre les risques sanitaires majeurs de type Covid19 qui permettra une meilleure protection en cas de nouvelle catastrophe sanitaire, les assureurs ont pris une
série de mesures qui se chiffrent pour l’instant à 3,2 milliards d’euros :
- des mesures extracontractuelles et solidaires à destination des populations et des entreprises les plus
exposées (1,75 milliard d’euros)
- la mise en place d'un programme d’investissements global d’au moins 1,5 milliard d’euros,
majoritairement en fonds propres, en particulier en faveur des ETI et des PME et du secteur de la santé.
Les assureurs ont annoncé dédier jusqu’à 10 % de ce programme d’investissement, soit 150 millions d’euros,
au secteur du tourisme. Dans le cadre du Plan tourisme annoncé le 14 mai 2020 par le Premier ministre, la FFA
détaille les modalités de ce programme d'investissements en faveur du tourisme et précise que le soutien de
l’assurance au secteur touristique s’élèvera à un milliard d'euros. Le site de la FFA précise qu’une part
significative de ce montant concerne les hôtels, cafés et restaurants et la prise en charge notamment de leurs
pertes d’exploitation, soit dans un cadre contractuel, soit dans le cadre de mesures de solidarité et de gestes
commerciaux.

LES MESURES PHARES DE L’ORDONNANCE N° 2020 – 315 du 25
MARS 2020

• UNE LIMITATION PROVISOIRE AU DROIT AU REMBOURSEMENT
DES VOYAGEURS

• DES AVOIRS POUR LES VOYAGES ET LES SEJOURS ANNULES

DES DEROGATIONS TRES ENCADREES
•

POURQUOI DEROGER AU DROIT AU REMBOURSEMENT DES VOYAGEURS ?

•

QUELLES PRESTATIONS SONT CONCERNEES PAR CETTE POSSIBILITE ?

•

COMMENT CA MARCHE ?

•

ET LES VOLS SECS DANS TOUT CELA ?

•

POUR EN SAVOIR PLUS…
•

•

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances
exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages
touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

