
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Coronavirus, nouveau point de situation 

 

 

Chers partenaires courtiers,  

 

Comme vous le savez, le Président de la République et le Gouvernement ont annoncé de nouvelles mesures de 

restriction de circulation afin de freiner la propagation de l’épidémie de Coronavirus COVID-19.  

  

Le décret du Premier ministre prévoit que les trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité 

professionnelle soient autorisés, sur justificatif et lorsque l’activité professionnelle ne peut pas être exercée à 

distance. Une liste détaillée d’activités commerciales pouvant se poursuivre a été prévue par arrêté ministériel, 

parmi lesquelles les « activités financières et d’assurance ».  

 

Ces nouvelles mesures nous conduisent à revoir l’organisation de nos équipes et de nos opérations, et nous 

veillerons à vous tenir informés des ajustements que nous serons contraints d’effectuer. Nous vous 

encourageons d’ores et déjà très vivement à utiliser au maximum les outils en ligne.  

 

Vous trouverez ci-après les premières décisions qu’AXA France a décidé de mettre en œuvre sur les périmètres 

IARD Entreprises et IARD Professionnels  
 

1-DECISIONS AXA FRANCE CONCERNANT LA GESTION DES CONTRATS DES CLIENTS PRO ET ENTREPRISES  

 

Face aux difficultés de trésorerie justifiées de certains de vos clients professionnels et entreprises, et à leur 

demande formalisée, nous avons décidé de mettre en œuvre 2 modalités de facilité de paiement afin de 

répondre au mieux au contexte difficile qu’ils traversent :  
 

A-allongement des délais de Mises en demeure : 

- Compte tenu du contexte exceptionnel que nous connaissons actuellement, le traitement 

hebdomadaire des mises en demeure prévu Mardi 17 Mars est annulé. Il n'y a eu aucun envoi de MED 

prévue le mardi 17/03 malgré les informations encore présente dans les outils à votre disposition pour 

suivre vos impayés. 

- Nous avons décidé de porter sur la majeure partie de nos gammes de produits, pour les clients 

Entreprises et Professionnels qui seraient en réelle difficulté de trésorerie, de 30 jours à 60 jours le délai 

supplémentaire avant envoi de Mise en Demeure, ainsi que d’abaisser à 25% (au lieu de 50%) l’acompte 

minimal devant être versé. 

- Cette possibilité est effective immédiatement   

- Le processus de demande d’un différé additionnel de mise en demeure via le service GEODE est détaillé 

en Annexe 1  

-  

B-Mensualisation gratuite :  
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- Nous avons décidé de rendre gratuit le passage en fractionnement mensuel des clients Professionnels 

et Entreprises qui en feraient la demande sur la majeure partie de nos gammes de produits.  

- Le processus est détaillé en Annexe 2  

 

2-MESURES DE SOUTIEN COMPLEMENTAIRES DANS LES CONTRATS DES CLIENTS AXA FRANCE 

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES  

 

Les professionnels et Entreprises vont être fortement affectés dans les jours à venir. Pour leur apporter notre 

soutien, nous mettons en place différentes mesures pour les aider à faire face. 

 

A-Impact de la fermeture des locaux de nos clients 

 

En cas de fermeture total du site, les garanties des contrats MRP / MultiPME / MRE / Multirisques de l’Automobile 

et Concessions sont maintenues, y compris en cas d’inoccupation prolongée du site, et sous réserve de maintien 

des moyens de prévention / protection prévus au contrat. 

Toute fermeture doit s’accompagner dans la mesure du possible de mesures de gardiennage ou de prévention 

et sécurisation adaptées au site. Pour éviter tout sinistre, vous pouvez communiquer à vos clients chefs 

d’entreprise un guide d’accompagnement pour sécuriser la fermeture de leur site que vous trouverez ci-

dessous. 

 

Covid-19_prévention

_bâtiments_non_occupés
 

 

B-Généralisation du télétravail  

 

Beaucoup d’entreprises s’appuient sur le télétravail pour maintenir tout ou partie de leur activité. Dans ce cadre, 

les contrats Pros et IARD Entreprises s’ajustent pour garantir la bonne mise en place de ce dispositif à distance 

:  

- Les ordinateurs portables sont désormais garantis en tous lieux. Cette extension de garantie est valable 

sur les contrats Multiclic + (Tous Risques Informatiques) ainsi que sur les contrats MRP, MultiPME et 

MRE pour lesquels l’option Bris de Machine a été souscrite. Elle est acquise dans l’ensemble de nos 

contrats. 

 

- Le contrat Cybersecure reste valable dans une situation de télétravail généralisée, et les attaques 

informatiques profitant du contexte épidémique feront l’objet d’un traitement standard ; ces attaques 

ne sont pas concernées par les exclusions des conséquences indirectes de la pandémie.  

- Dans le contexte particulier où les attaques se multiplient, n’hésitez pas à conseiller à vos clients 

(équipés ou non de cyberassurance) à adopter des mesures de prévention pour parer une cyberattaque 

potentielle : 

o https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553 

o https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/cyberveille-sante/1684-plusieurs-campagnes-de-

cyberattaques-utilisent-le-coronavirus-2020-03-13.  

 

C-Flottes Automobiles 

 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553
https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/cyberveille-sante/1684-plusieurs-campagnes-de-cyberattaques-utilisent-le-coronavirus-2020-03-13
https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/cyberveille-sante/1684-plusieurs-campagnes-de-cyberattaques-utilisent-le-coronavirus-2020-03-13


 

 
 
 

De nombreux véhicules professionnels (notamment les cars et bus scolaires) sont ou seront immobilisés du fait 

des mesures administratives mises en place. Vous avez la possibilité de limiter les garanties de ces véhicules 

aux garanties essentielles (RC / Incendie / Vol). 

Pour réaliser cet ajustement, les équipes sièges ont besoin d’une demande écrite du client précisant la liste des 

véhicules immobilisés concernés. 

 

D-Métiers de la Construction  

 

Les mesures de confinement actuelles vont très probablement occasionner de nombreux retards et 

perturbations sur le marché de la Construction.  

Dans ce cadre, pour l’ensemble des chantiers en cours (contrats TRC / TRME) sur les territoires français 

concernés par les mesures de confinement, cumulant moins de 100M€ d’engagements (y compris Pertes 

d’exploitation, Pertes de Loyers Anticipées, et autres pertes financières dont RCMO, et hors coassurance), la 

prorogation est étendue de 60 jours.  

 

Pour les chantiers cumulant un engagement de plus de 100M€, chaque demande d’extension sera examinée au 

cas par cas.  

 

E-Transport de marchandises  

 

Dans le cadre de la crise actuelle, certaines garanties des contrats Facultés et RC Transporteur peuvent 

s’appliquer en cas de dommages ou perte de marchandises (cf. note précédente du 16/3/2020).  

Afin de compléter ces garanties : les clients Entreprises bénéficient désormais d’une nouvelle garantie « Frais 

Supplémentaires » pour trouver un moyen de transports alternatif dans le cas où le moyen de transport initial 

ne serait plus viable du fait des mesures administratives mises en place. Le montant de ces frais 

supplémentaires correspond à 5% du montant de l’engagement du moyen de transport initial concerné, 

plafonné à 3000€ par année d’assurance. 

Cette garantie est acquise au contrat pour toute la durée de la crise de COVID-19. 

 

F-Professionnels de santé et Etablissements de Soins 

 

Afin de contribuer au bon fonctionnement des établissements de soins, et à faciliter la vie des professionnels 

de santé nous mettons en place en dès à présent :  

- La couverture de l’usage du véhicule personnel du professionnel de santé pour ses déplacements 

professionnels : la couverture du véhicule personnel du professionnel de santé est étendue à son usage 

professionnel (valable pour les contrats Mon Auto / Référence / Moto) pendant toute la durée de la crise 

de COVID-19.  

 

- Dans nos contrats RC Etablissements de Soins et RC professionnels de santé :  

o Une extension de garantie aux dommages causés du fait de la mise en place d'un accueil 

d'urgence des enfants des salariés (RC Crèche) pour faire face à la fermeture des crèches et 

des écoles. Cette garantie complémentaire est acquise et est valable jusqu’à 9 enfants 

maximum par site. L'établissement ou le professionnel de santé devra fixer des règles 



 

 
 
 

d'accueil et de fonctionnement garantissant la sécurité des enfants en termes d'âge et de 

mode de surveillance. 

o Une extension de garantie aux dommages causés aux tiers par les bénévoles agissant dans le 

cadre de la crise COVID-19 

3-MESURES PRISES EN MATIERE D’INDEMNISATION :  

 

A-AXA Assistance 

- Les équipes sont mobilisées afin de continuer à prendre les appels d’assistance d’urgence de nos assurés. 

- Des mesures ont été prises pour prolonger la prise en charge des frais de gardiennage et de location (en 

cas d’impossibilité de restituer des véhicules de remplacement). 

- Des points hebdomadaires sont réalisés pour identifier les prestataires qui maintiennent leur activité. 

 

B-Services Indemnisation en France 

- La majorité des collaborateurs sont équipés de portables, avec accès à la téléphonie, et sont en mesure de 

travailler de leur domicile. 

- Toutes les équipes risquent d’être affectées par une charge supplémentaire. Il a été décidé de traiter en 

priorité les déclarations pour évaluer la criticité de la situation de chaque client. 

- Il est important d’arrêter tous les appels téléphoniques ainsi que toutes les relances non urgentes auprès 

des services qui, s’ils sont en capacité de continuer leur activité, seront tout de même affectés par les 

mesures de travail à distance. 

- Il convient donc d’utiliser les outils d’action et de messagerie disponibles sous Solaris pour communiquer 

avec les gestionnaires, uniquement sur les demandes nécessitant une action rapide. 

 

 

C-Dispositif d’accélération des règlements des clients Professionnels et Entreprises : 

Face aux difficultés de trésorerie auxquelles ils font face, nous accélérons les règlements des indemnités dues 

supérieures à 10 000€. En cas d’urgence nous vous invitons à contacter le régleur du dossier et/ou son manager. 

2 possibilités pour cela : 

- Coordonnées du régleur sur Solaris : Adressez-lui un message à partir de Solaris 

- Coordonnées du régleur sur AXA Contact : Adressez -lui un message sur son adresse mail 

 

D-Sinistres automobiles :  

Nous sommes informés de fermetures progressives d’un certain nombre de garages et de glaciers. Proposez en 

priorité aux clients qui le peuvent de reporter leur réparation à 45 jours. En cas d’urgence, nous vous 

demandons de missionner digitalement les garages et glaciers partenaires. Afin de vérifier la disponibilité de 

ces derniers, nous vous recommandons de le contacter pour confirmation du RDV. 

 

E-Sinistres MRH, MRI et MRP :  

Pour limiter l’effort client et accélérer le traitement sans surcharger la gestion, ne pas demander de devis au 

client, se baser sur l’outil de chiffrage CHILD V2 pour estimer les dommages (uniquement disponible sur 

SOLARIS).  

- Si pas de tiers, ne pas missionner d’experts jusqu’à 5000 €. 

- Si nécessité d’intervention d’un expert, pour protéger leurs salariés et nos clients, les cabinets d’expertise 

proposeront de l’expertise à distance (télé ou visio expertise), afin de protéger leurs salariés et nos clients  

- Privilégier le Gré à Gré à chaque fois que cela est possible sur la base de CHILD V2 

- Si besoin de réparation, proposer une entreprise partenaire avec un délais d’intervention pouvant 

dépasser les 45 jours. 

https://inaxa.axa-fr.intraxa/vie-de-l-agence/Pages/ARTICLES%20CENTRAL/CHILD-V2,-votre-nouvel-outil-de-chiffrage-de-dommages-en-Agence.aspx


 

 
 
 

- Pour les dommages non chiffrables via CHILD V2, demander les factures/devis et faire intervenir un expert 

uniquement à partir de 1600 €.   

 

 

F-Dépôts de plainte pour les sinistres Vol :  

Nous avons été alertés sur le fait que certains commissariats de police ne veulent plus prendre de dépôt de 

plainte. Afin de faciliter l’indemnisation de vos clients, nous vous invitons à recommander à vos clients de 

déposer plainte :  

- Soit en ligne :  https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france  

- Soit par l’envoi d’un courrier recommandé au Procureur de la République par internet  

 

Dans les deux cas, le justificatif de dépôt de plainte devra nous être adressé (et notamment le bordereau du 

recommandé)  

 

G-Ouverture et Marquage des dossiers COVID19 :   

Pour toute demande d’indemnisation en lien direct avec les fermetures d’établissement décidées depuis le 14 

mars au soir, nous vous rappelons qu’il n’y a pas de garantie mobilisable pour les Pertes d’Exploitations 

consécutives à ces fermetures. Néanmoins, nous avons besoin d’avoir de la visibilité sur toutes les déclarations 

que vous recevez. Aussi nous vous demandons d’ouvrir ces demandes en ébauche avec une date de survenance 

au 15 mars 2020, d’indiquer “COVID19” dans la zone Commentaires de Solaris,  puis de fermer cette ébauche.  

Nous pourrons ainsi faire un bilan post-évènement. Cette fonctionnalité n’est accessible que pour les courtiers 

délégataires informatisés (SOLARIS)  

 

H-Incidents prestataires :  

Nous vous remercions de ne pas déclarer d’incidents sauf cas le nécessitant absolument. Nos prestataires 

rencontrent les mêmes difficultés que nous et concentrent leurs actions sur les priorités, dans la mesure de leurs 

capacités. 

 

 

4- OPTIMISATION DES DELAIS DE TRAITEMENT DES FLUX   

 

Par ailleurs, afin d’optimiser les délais de traitement des flux de Production Entreprises (saisines, gestion), nous 

vous proposons un système d’injection et d’indexation automatiques dans nos outils de souscription via le site 

EASY CONTACT accessible par ce lien  e@sy.contact 

 

Le mode opératoire de cette fonctionnalité vous est joint en Annexe 3  

 

 

5-MESURES CONCERNANT LES COURTIERS :  

 

Nous avons décidé de suspendre tous les audits techniques et comptables de vos cabinets au moins jusqu’au 

25 Mars 2020 afin qu’ensemble nous nous concentrions prioritairement sur le service de nos clients  

 

Enfin nous vous donnons rendez-vous pour une WEBCAST COURTAGE consacrée à la situation que nous 

traversons le Vendredi 20 Mars à 14H00, que vous pourrez suivre en vous connectant sur le lien suivant :  

 

https://join-emea.broadcast.skype.com/axa.com/6fa4d6488bae421aa348c078e753753e 

 

 

Elle sera l’occasion de faire un point de situation avec vous et de détailler les mesures que nous avons prises 

pour y faire face et vous accompagner ainsi que vos clients.  

Au cours de cette webcast, vous pourrez poser vos questions en live et nous y répondrons via une FAQ  

 

6-DIVERS :  

 

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france
https://inaxa.axa-courtage.fr/sites/basedoc/Documents/Outils/EASYCONTACT/Accéder%20à%20la%20fiche%20easy@contact.pdf
https://join-emea.broadcast.skype.com/axa.com/6fa4d6488bae421aa348c078e753753e


 

 
 
 

A-INAXA : Le lien communiqué pour atteindre INAXA dans notre précédente INFO COURTIER ne fonctionne pas. 

Le lien opérationnel est celui-ci : https://inaxa.axa-courtage.fr 

 

B-ACCES SERVICES SINISTRES : Les numéros communiqués dans notre précédente INFO COURTIERS ne 

fonctionnant pas, vous trouverez ci-dessous de nouveaux numéros de contacts :  

 

 

  

 
 
Toutes nos équipes sont mobilisées : Vous pouvez compter sur notre engagement de chaque instant 

à vos côtés et aux côtés de nos clients communs  

 

 

       

Guillaume de CHATELLUS 

Directeur Développement et 

Distribution Courtage 

AXA Particuliers et IARD Entreprises 

Jean-Luc MONTANE 

Directeur IARD Entreprises et 

règlements de spécialité 

AXA Particuliers et IARD Entreprises 

Henry DE COURTOIS 

Directeur IARD Particuliers - Professionnels 

et règlements de Fréquence 

AXA Particuliers et IARD Entreprises 
 

 
  

https://inaxa.axa-courtage.fr/


 

 
 
 

 
ANNEXE 1 : ALLONGEMENT DES DELAIS DE MISE EN DEMEURE :  
 

20200317 - Modop 

Courtage report MED à la quittance V3.pptx

Feuille de calcul dans 

20200317 - Modop Courtage report MED à la quittance V3.xls 
 
 

ANNEXE 2 : MENSUALISATION GRATUITE  

 

1-Produits concernés : 

a/ Produits Professionnels : MRP et auto du professionnel 

b/Produits Entreprises :  

- les produits MRP/Multi PME& MRE 

- la gamme BDM, yc compris Cyber 

- les produits RC Presta, RC Entreprises, RC praticiens et RC Pro 

- les offres de polices d’activité en construction 

- les garages, flottes et mono-véhicules 

- la RC transporteur, les Facultés, le Transport propre compte 

- la RC environnement Green et la Perte d’emploi du dirigeant  

 

2-Exclusions :    

a/ les Parcs de véhicules dénommés : ils pourront être traités en fractionnement trimestriel  

b/ les  Immeubles 

c/ les produits agricoles 

d/ les contrats en coassurance et AIS 

 

3- Modalités pratiques :  

 

- Envoyer votre demande par mail - via EASY CONTACT (via INAXA) e@sy.contact  vers les équipes MB et ES 

IARD Entreprises - en indiquant dans l’objet du mail « Covid 19 Fractionnement mensuel »  

- Pour les produits qui vous sont délégués et  pour bénéficier de la gratuité du fractionnement mensuel, 

procéder par DAP en indiquant « Covid 19 Fractionnement mensuel » dans l’objet du message (produits 

Axapac) ou du mail (produits Ose) afin de faciliter l’identification et un traitement rapide 

- Les demandes sont à envoyer à vos interlocuteurs habituels en fonction des périmètres et des produits 

concernés 

- Dans tous les cas, joindre la demande du client et  le RIB  

 

 

4-Remarques :  

- Pour permettre la gratuité et l’ajustement immédiat des primes, le passage en fractionnement mensuel 

impliquera le remplacement du contrat  

- Dans les cas où le remplacement ne sera pas possible (contrats souscrits dans d’anciennes générations 

d’applicatifs) il faudra procéder par résiliation/affaire nouvelle 

 
 

  

  

https://inaxa.axa-courtage.fr/sites/basedoc/Documents/Outils/EASYCONTACT/Accéder%20à%20la%20fiche%20easy@contact.pdf


 

 
 
 

ANNEXE 3 : OPTIMISATION DES DELAIS DE TRAITEMENT DES FLUX DE PRODUCTION 

 

Copie de Cartouche 

ESOPE toutes Branches V2.xlsm

Modop fiche 

ESOPE.PDF  
 
 

 
 

 
 
Il est possible que vous rentriez des difficultés liées à votre outil de messagerie électronique ou de fournisseur 

d’accès Internet. Dans ce cas, utilisez le fichier xls joint ou vous pouvez copier le pavé ci-dessous et l’intégrer en 

début de votre mail : 
 

 

Contrat : (indiquer le numéro de contrat ou de client) 

Nom client : xxxxxxxxxx 

Code portefeuille de l'intermédiaire : 20XXXXX84 ou 31XXXXX84 OU 11XXXXX20 

Processus : Tarification AN (Affaire Nouvelle) (ou Remplacement ou Attestation ou Résiliation etc …) 

Produit : choix dans menu déroulant 

 

 


