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FICHE ACTUALITE – DROIT DES CONTRATS & CONTENTIEUX DES AFFAIRES 

De : Lamartine Conseil – Equipe Contrats & Contentieux des Affaires – Département Hôtellerie 

Objet : CORONAVIRUS – ASSURANCES 

Date : Le 27 mai 2020 

 

Dès le début de la pandémie de COVID 19, les équipes de Lamartine Conseil ont été présentes à vos 

côtés et, plus généralement, auprès de tous les acteurs du CHR. Nous vous avons régulièrement 

tenus informés des mesures d’aides aux entreprises prises par le gouvernement dans le contexte du 

Coronavirus, notamment en rédigeant des notes d’actualité sur l’activité partielle, le sort des contrats 

en cours, les mesures préventives à mettre en place… 

 

Très tôt, les banques ont été sollicitées pour suspendre les prêts de leurs clients et mettre en place 

des PGE. De leurs côtés, les assureurs, pour la plupart, ont fait la sourde oreille pour indemniser les 

pertes d’exploitation de leurs clients, malgré les appels de leurs adhérents, des organismes 

représentatifs de la profession, ainsi que du gouvernement.  

 

Dans ce contexte, la compagnie d’assurances AXA vient d’être condamnée, par décision provisoire 

(Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 mai 2020), à prendre en 

charge les pertes d’exploitation de l’un de ses assurés, restaurateur. Les médias se sont largement 

fait écho de cette décision. 

 

Lors d’une interview donnée hier matin sur les ondes de RTL, son dirigeant Thomas BURBEL a admis 

qu’environ 10% des contrats AXA contenait une « ambiguïté », car ils ne prévoyaient pas d’exclusion 

du risque de la pandémie.  

 

Il a affirmé qu’AXA allait engager une période de discussions avec les assurés concernés pour prévoir 

une indemnisation : « On veut indemniser une partie substantielle de ces contrats, on veut le faire 

rapidement ». 

https://www.rtl.fr/actu/conso/coronavirus-axa-souhaite-investir-500-millions-supplementaires-pour-les-

pme-et-eti-7800550622 

https://www.rtl.fr/actu/conso/coronavirus-axa-souhaite-investir-500-millions-supplementaires-pour-les-pme-et-eti-7800550622
https://www.rtl.fr/actu/conso/coronavirus-axa-souhaite-investir-500-millions-supplementaires-pour-les-pme-et-eti-7800550622
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Il nous semble donc qu’une fenêtre de négociations s’ouvre avec AXA et potentiellement avec 

d’autres compagnies d’assurances. 

 

Aussi, nous vous proposons de relire vos contrats d’assurances dont nous vous invitons à nous 

adresser des copies afin d’étudier la possibilité de mener des actions concertées (négociations et ou 

judicaires) pour tous ceux qui se trouveraient dans la même situation. Nous représentons d’ores-et-

déjà les intérêts d’une trentaine d’établissements du secteur. 

 

Vous pouvez compter sur l’implication des équipes Lamartine Conseil à vos côtés. 

 

* * 

* 

 

L’équipe Contrats & Contentieux des Affaires et le Département Hôtellerie du cabinet Lamartine 

Conseil se tiennent à votre disposition pour vous apporter conseil et assistance dans la mise en 

œuvre de ces actions. 

 

Thierry FILIPPI   Rémi HANACHOWICZ   Dominique HYDE 
thierry.filippi@lamartine-avocats.com remi.hanachowicz@lamartine-avocats.com  dominique.hyde@lamartine-avocats.com 
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