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Pandémie COVID-19 
Garanties des contrats IARD des Professionnels et Entreprises (hors GC&C) 

 
 
Les mesures gouvernementales de confinement conduisent de nombreux professionnels et entreprises à 
vous interroger sur le champ d’application des garanties et des exclusions de leurs contrats. 
L’objectif de cette note est de vous aider à y répondre et d’exposer les tolérances ou les garanties 
supplémentaires que Generali accorde pendant la période de confinement. 
Ces aménagements sont à relayer auprès de vos clients en tenant bien évidemment compte à chaque fois de 
leurs spécificités. 
Ils viennent en complément des mesures de prévention spécifiques et essentielles en cette période de 
confinement qui nécessitent une action proactive de votre part. 
 
 
Les équipes Souscription et Opérations du Marché ProPE Entreprises IARD restent mobilisés à vos côtés pour 
répondre à vos demandes et à celles de vos clients. 
 
 
 
Pour les contrats relevant de Generali Global Corporate & Commercial, vos interlocuteurs habituels sont à 
votre disposition pour envisager l’aménagement des mesures les plus adéquates liées aux spécificités de 
chaque client sur ce segment. 
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TRANSVERSE 
 
 
 

1. Contrats à prime révisables 
 
La collecte des éléments de révision se déroule selon le calendrier habituel. 
 
Les majorations de prime de 50% pour retard de fourniture des éléments de révision (chiffres d’affaires, perte 
d’exploitation, mise à jour du parc Auto,…) sont suspendues pendant la période de confinement. 
 
 
  



COVId19 – Garanties des contrats IARD des Professionnels et Entreprises Page 3 
 

FLOTTES AUTO 
 
 

1. Couverture des déplacements professionnels avec un véhicule personnel 
 
Les clients détenteurs d’un contrat Flottes Auto bénéficient automatiquement de la couverture additionnelle 
Auto Missions et ce sans appel de prime complémentaire. 
Il s’agit de couvrir les déplacements professionnels effectués par un préposé avec son véhicule personnel (avec 
un ordre de mission de l’employeur) dès lors que ces déplacements ne sont pas couverts par l’assurance Auto 
personnelle pendant cette période de confinement. 
 
Les garanties accordées automatiquement sont : 
- Responsabilité Civile 
- Défense Pénale et Recours Suite à Accident 
- Bris de glace 
- Incendie 
- Vol 
- Dommages Tous Accidents 
- Evènements majeurs 
- Garantie du conducteur 
Aucune franchise n’est applicable en dehors de la franchise légale en Catastrophe Naturelle. 
Ces garanties sont accordées de manière automatique et viennent compléter la couverture du véhicule l, vous 
n’avez pas d’intervention à effectuer sur le contrat. 
 
En cas de sinistre, la déclaration d’ouverture, en plus des éléments habituels, devra être complétée des trois 
éléments suivants : 
- le numéro de contrat Flottes Auto de l’assuré 
- le numéro de contrat utilisé pour l’enregistrement des sinistres : AR867413 
- l’ordre de mission de l’employeur. 
 
Cette disposition s’applique pendant la période de confinement. 
 
Les clients ayant déjà souscrit un contrat Generali Auto Missions sont couverts à travers leur contrat et ne sont 
pas concernés par cette mesure. 
 
 

2. Aménagements des garanties des contrats Flottes 
 
Generali accepte les demandes visant à réduire le niveau de la couverture d’assurance, et ce exclusivement 
pour les véhicules à l’arrêt. Pour mettre en place cette mesure, vous devez à réception de la demande des 
assurés : 
- modifier directement les garanties pour les flottes gérées sous APIFUE / GPF 
- adresser une demande par mail à vos interlocuteurs habituels pour les flottes gérées sous Filip & FUE. 
 
Cette disposition s’applique pendant la période de confinement. 
 
Avant toute modification, il est de votre devoir de conseil de rappeler à l’assuré les trois points suivants : 
- le retrait des garantie Dommages Tous Accidents entraîne la suppression de la garantie Vandalisme 
- le retrait des garanties « Vol » & « Incendie » peut exposer à des conséquences financières importantes en cas 
de sinistre 
- le retrait de l’ensemble des garanties dite « Dommage » priveraient les assurés de la protection contre les 
Catastrophes Naturelles 
 
A l’issue de la période de confinement, il vous appartiendra de remettre à niveau les garanties initialement 
souscrites et d’éviter d’exposer le client à des sinistres non couverts. 
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3. Cartes vertes 

 
En raison du contexte actuel concernant l’épidémie de COVID-19 (Coronavirus), des difficultés sont 
actuellement rencontrées dans l’expédition ou l’acheminement des cartes vertes et des certificats 
d’assurance (vignettes). 
 
Qui est impacté ?  
Les clients ayant :  

- souscrit à un/des nouveau(x) contrat(s)d’assurance(s) automobile(s) ;  
- renouvelé leur(s) contrat(s) automobile(s) ;  
- réalisé un avenant changement de véhicule   

 
Quelles sont les solutions apportées ?  
En accord avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’économie et des finances, les assurés pourront 
présenter à l’occasion d’un contrôle des cartes vertes imprimées par leurs propres soins en guise d’attestation 
d’assurance.  
Ainsi, pour servir aux mieux nos assurés, nous vous invitons à transmettre la carte verte : 

• par courrier postal en précisant à vos assurés qu’il ne vous est pas possible de vous engager sur un 
délai de réception ; 

• et par envoi électronique en leur indiquant qu’ils peuvent l’imprimer sur du papier blanc et le 
présenter aux forces de l’ordre en cas contrôle de police. 

Nous vous conseillons par ailleurs de joindre à votre email la circulaire FFA  n° 15/2020. 
 
Il est important d’indiquer à vos assurés que ce document est non officiel. Il ne permet pas la circulation en 
dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. 
 
L’effectivité de l’assurance sera contrôlée par le fichier des véhicules assurés.  
 
Quelle est la période de validité de ce document de secours ? 
Ce document imprimé sera toléré par les forces de l’ordre durant la période de confinement jusqu’au plein 
rétablissement des services postaux. 
 
Les assurés doivent être informés qu’après la période de tolérance, ils devront se munir des documents 
originaux que vous leur avez transmis par ailleurs et qu’ils ne pourront pas continuer à utiliser les documents 
imprimés par leurs propres soins.  
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MULTI RISQUES 100% PRO ARTISANS COMMERCANTS / PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

1. Fermeture des locaux 
 
En cas de fermeture totale d’un site assuré, du fait de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-
19, les garanties sont maintenues selon les conditions contractuelles en vigueur au moment de la fermeture et 
ce même dans l’hypothèse d’une inoccupation prolongée du site ou des sites assurés. Et ce dès lors que les 
moyens de prévention et de protection prévus contractuellement sont mis en place et complétés selon les 
clauses prévues à cet effet dans le contrat. 
 
 

2. Matériel informatique confié à un salarié 
 
Afin de répondre à une situation inédite qui a vu de très nombreux préposés de nos assurés adopter le 
télétravail pour maintenir leur activité, nous faisons évoluer nos garanties pendant la période de confinement 
dans la mise en place de ce dispositif de travail à distance. 
Pour le matériel informatique portable confié aux salariés de l’entreprise lors de la mise en place de mesures 
de télétravail liées au dispositif national de lutte contre l’épidémie de coronavirus, une garantie « Bris de 
matériel informatique » doit avoir été souscrite au sein du contrat. Cette garantie est étendue gratuitement 
aux ordinateurs portables en tous lieux pour toute la durée des mesures de confinement dans la limite de 
3 000€ par appareil et par sinistre. 
 
 

3. Position sur la garantie des pertes d’exploitation 
 
La garantie des Pertes d’exploitation est totalement liée aux dommages matériels que subirait l’assuré puisque 
les pertes d’exploitation doivent être la conséquence directe de dommages matériels garantis au titre du 
contrat. 
 
Cette garantie de base n’est pas mobilisable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19 puisque l’assuré n’a 
pas subi de dommages matériels garantis. 
 
 

4. Position sur l’extension de garantie « impossibilité d’accès » 
 
Si l’accès à l’entreprise assurée n’est plus possible, les flux de l’entreprise seront totalement ou partiellement 
paralysés et la réduction de l’activité engendrera une perte d’exploitation. Cette extension de garantie a ainsi 
pour objectif de garantir la perte de marge brute que subirait notre assuré du fait de la survenance, dans le 
voisinage, d’un sinistre empêchant l’accès à l’intérieur de l’entreprise assuré, qui aurait été garanti s’il était 
survenu chez notre assuré. 
 
De plus le contrat prévoit l’exclusion de l’impossibilité ou l’interdiction d’accès pour raisons sanitaires. 
 
Cette extension de garantie n’est donc pas applicable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19, puisque le 
COVID-19 ne génère pas de dommages matériels garantis (dommages matériels garantis qui auraient été 
garantis s’ils étaient survenus chez notre assuré) empêchant l’accès à l’intérieur de l’entreprise assuré. De plus 
l’épidémie fait l’objet d’une exclusion. 
 
 

5. Dispositions concernant les visites de risque 
 
Compte tenu de la situation actuelle de confinement, les visites de risques chez nos clients nécessaires à la 
vérification du risque sont rendues difficiles, et le seront encore plusieurs semaines après la fin de ce 
confinement avant de revenir à une situation normale de travail.  
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Aussi, pour faciliter et fluidifier votre travail de souscription, les règles de visite de risque sont adaptées pour 
toute la durée du confinement pour les cas où vous ne pouvez pas vous rendre dans les locaux à assurer. 
 
- Activités dont la souscription vous est déléguée : 
Il vous est demandé de renseigner au maximum le rapport de visite de risque à partir des éléments à votre 
disposition. Si l’affaire se réalise, vous devrez vous rendre sur site avant le 1er octobre 2020 pour valider, 
ajuster ou compléter le rapport établi à distance. 
 
- Activités dont la souscription ne vous est pas déléguée : 
Les modalités, qui tiendront compte de cette situation exceptionnelle, vous seront indiquées au cas par cas par 
le souscripteur de Generali que vous aurez contacté. 
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GENERALI PROTECTION ENTREPRISE (GPE) 
 
 

1. Fermeture des locaux 
 
En cas de fermeture totale d’un site assuré, du fait de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-
19, les garanties du contrat sont maintenues selon les conditions contractuelles en vigueur au moment de la 
fermeture et ce même dans l’hypothèse d’une inoccupation prolongée du site ou des sites assurés. Et ce dès 
lors que les moyens de prévention et de protection prévus contractuellement sont mis en place et complétés 
selon les clauses prévues à cet effet dans le contrat. 
 
Nous vous conseillons de suivre les conseils de notre cellule Generali Prévention Solution – Client concernant 
les mesures à prendre pour faire face à cette situation exceptionnelle (cf. fiche repères déjà diffusée). 
 
 

2. Aménagement des garanties « Tous Risques Informatique » 
 
Afin de répondre à une situation inédite qui a vu de très nombreux préposés de nos assurés adopter le 
télétravail pour maintenir leur activité, nous faisons évoluer nos garanties sur nos contrats pendant la période 
de confinement dans la mise en place de ce dispositif de travail à distance. 
Pour le matériel informatique portable confié aux salariés de l’entreprise lors de la mise en place de mesures 
de télétravail liées au dispositif national de lutte contre l’épidémie de coronavirus, une garantie « Bris de 
matériel informatique » doit avoir été souscrite au sein du contrat. Cette garantie est étendue gratuitement 
aux ordinateurs portables en tous lieux pour toute la durée des mesures de confinement dans la limite de 
3 000€ par appareil et par sinistre. 
 
 

3. Dispositions concernant les visites de risque 
 
Compte tenu de la situation actuelle de confinement , les visites de risques chez nos clients nécessaires aux 
renouvellements, aux demandes d’extension de garantie y compris à de nouveaux sites, sont suspendues. 
 
Les prises de garantie nécessitant habituellement une visite de site seront étudiées en revue documentaire et 
en reportant à date ultérieure ladite visite. 
 
 

4. Position sur la garantie des pertes d’exploitation 
 
La garantie des Pertes d’exploitation est totalement liée aux dommages matériels que subirait l’assuré puisque 
les pertes d’exploitation doivent être la conséquence directe de dommages matériels garantis au titre du 
contrat. 
 
Cette garantie de base n’est pas mobilisable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19 puisque l’assuré n’a 
pas subi de dommages matériels garantis. 
 
 

5. Position sur l’extension de garantie « carence des fournisseurs », si elle est souscrite 
 
Si un fournisseur de notre assuré arrête totalement ou partiellement son activité, cela peut avoir des 
répercussions directes sur l’activité de notre assuré. Cette extension de garantie a ainsi pour objectif de 
garantir la perte de marge brute que subirait notre assuré du fait de la survenance d’un dommage matériel 
garanti chez un fournisseur (dommage matériel qui aurait été garanti si il était survenu chez notre assuré). 
 
Cette extension de garantie n’est donc pas applicable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19, puisque 
l’arrêt de l’activité chez les fournisseurs n’est pas directement consécutif à dommage matériel garanti survenu 
chez eux. 
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6. Position sur l’extension de garantie « fermeture administrative », si elle est souscrite 
 

Si l’assuré ne peut plus exercer totalement ou partiellement son activité du fait d’une fermeture imposée par 
l’autorité administrative, il en découlera une perte d’exploitation. Cette extension de garantie a ainsi pour 
objectif de garantir la perte de marge brute que subirait notre assuré du fait d’une décision de fermeture de 
l’entreprise imposée par autorité administrative. Cette décision devant être la conséquence directe de 
dommages matériels garantis. 
 
De plus le contrat prévoit l’exclusion de la fermeture administrative pour raisons sanitaires. 
 
Cette extension de garantie n’est donc pas applicable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19, puisque la 
fermeture n’est pas consécutive à la survenance d’un dommage matériel garanti et fait en plus l’objet d’une 
exclusion. 
 
 

7. Position sur l’extension de garantie « impossibilité d’accès », si elle est souscrite 
 
Si l’accès à l’entreprise assurée n’est plus possible, les flux de l’entreprise seront totalement ou partiellement 
paralysés et la réduction de l’activité engendrera une perte d’exploitation. Cette extension de garantie a ainsi 
pour objectif de garantir la perte de marge brute que subirait notre assuré du fait de la survenance, dans le 
voisinage, d’un sinistre empêchant l’accès à l’intérieur de l’entreprise assuré, qui aurait été garanti si il était 
survenu chez notre assuré. 
 
De plus le contrat prévoit l’exclusion de l’impossibilité ou l’interdiction d’accès pour raisons sanitaires. 
 
Cette extension de garantie n’est donc pas applicable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19, puisque le 
COVID-19 ne génère pas de dommages matériels garantis (dommages matériels garantis qui auraient été 
garantis si ils étaient survenus chez notre assuré) empêchant l’accès à l’intérieur de l’entreprise assuré. De  plus 
l’épidémie fait l’objet d’une exclusion. 
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RISQUES INDUSTRIELS (HORS GPE) 
 

1. Fermeture des locaux 
 
En cas de fermeture totale d’un site assuré, du fait de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-
19, les garanties de nos contrats sont maintenues selon les conditions contractuelles en vigueur au moment de 
la fermeture et ce même dans l’hypothèse d’une inoccupation prolongée du site ou des sites assurés. Et ce dès 
lors que les moyens de prévention et de protection prévus contractuellement sont mis en place et complétés 
selon les clauses prévues à cet effet dans le contrat. 
 
Nous vous conseillons de suivre les conseils de notre cellule Generali Prévention Solution – Client concernant 
les mesures à prendre pour faire face à cette situation exceptionnelle (cf. fiche repères déjà diffusée). 
 
 

2. Aménagement des garanties « Tous Risques Informatique » 
 
Afin de répondre à une situation inédite qui a vu de très nombreux préposés de nos assurés adopter le 
télétravail pour maintenir leur activité, nous faisons évoluer nos garanties sur nos contrats pendant la période 
de confinement dans la mise en place de ce dispositif de travail à distance. 
Pour le matériel informatique portable confié aux salariés de l’entreprise lors de la mise en place de mesures 
de télétravail liées au dispositif national de lutte contre l’épidémie de coronavirus, une garantie « Bris de 
matériel informatique » doit avoir été souscrite au sein du contrat. Cette garantie est étendue gratuitement 
aux ordinateurs portables en tous lieux pour toute la durée des mesures de confinement dans la limite de 
3 000€ par appareil et par sinistre. 
 
 

3. Dispositions concernant les visites de risque 
 
Compte tenu de la situation actuelle de confinement , les visites de risques chez nos clients nécessaires aux 
renouvellements, aux demandes d’extension de garantie y compris à de nouveaux sites, sont suspendues. 
 
Les prises de garantie nécessitant habituellement une visite de site seront étudiées en revue documentaire et 
en reportant à une date ultérieure ladite visite. 
 
 

4. Position sur la garantie des pertes d’exploitation 
 
La garantie des Pertes d’exploitation est totalement liée aux dommages matériels que subirait l’assuré puisque 
les pertes d’exploitation doivent être la conséquence directe de dommages matériels garantis au titre du 
contrat. 
 
Cette garantie de base n’est pas mobilisable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19 puisque l’assuré n’a 
pas subi de dommages matériels garantis. 
 
 

5. Position sur l’extension de garantie « carence des fournisseurs », si elle est souscrite 
 
Si un fournisseur de notre assuré arrête totalement ou partiellement son activité, cela peut avoir des 
répercussions directes sur l’activité de notre assuré. Cette extension de garantie a ainsi pour objectif de 
garantir la perte de marge brute que subirait notre assuré du fait de la survenance d’un dommage matériel 
garanti chez un fournisseur (dommage matériel qui aurait été garanti si il était survenu chez notre assuré). 
 
Cette extension de garantie n’est donc pas applicable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19, puisque 
l’arrêt de l’activité chez les fournisseurs n’est pas directement consécutif à dommage matériel garanti survenu 
chez eux. 
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6. Position sur l’extension de garantie « impossibilité d’accès », si elle est souscrite. 

 
Si l’accès à l’entreprise assurée n’est plus possible, les flux de l’entreprise seront totalement ou partiellement 
paralysés et la réduction de l’activité engendrera une perte d’exploitation. Cette extension de garantie a ainsi 
pour objectif de garantir la perte de marge brute que subirait notre assuré du fait de la survenance, dans le 
voisinage, d’un sinistre empêchant l’accès à l’intérieur de l’entreprise assuré, qui aurait été garanti si il était 
survenu chez notre assuré. 
 
Cette extension de garantie n’est donc pas applicable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19, puisque le 
COVID-19 ne génère pas de dommages matériels garantis (dommages matériels garantis qui auraient été 
garantis si ils étaient survenus chez notre assuré) empêchant l’accès à l’intérieur de l’entreprise assuré. 
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GARAGES ET CONCESSIONS 
 

1. Fermeture des locaux 
 
En cas de fermeture totale d’un site assuré, du fait de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-
19, les garanties sont maintenues selon les conditions contractuelles en vigueur au moment de la fermeture et 
ce même dans l’hypothèse d’une inoccupation prolongée du site ou des sites assurés. Et ce dès lors que les 
moyens de prévention et de protection prévus contractuellement sont mis en place et complétés selon les 
clauses prévues à cet effet dans le contrat. 
 
 

2. Matériel informatique confié à un salarié 
 
Afin de répondre à une situation inédite qui a vu de très nombreux préposés de nos assurés adopter le 
télétravail pour maintenir leur activité, nous faisons évoluer nos garanties pendant la période de confinement 
dans la mise en place de ce dispositif de travail à distance. 
Pour le matériel informatique portable confié aux salariés de l’entreprise lors de la mise en place de mesures 
de télétravail liées au dispositif national de lutte contre l’épidémie de coronavirus, une garantie « Bris de 
matériel informatique » doit avoir été souscrite au sein du contrat. Cette garantie est étendue gratuitement 
aux ordinateurs portables en tous lieux pour toute la durée des mesures de confinement dans la limite de 
3 000€ par appareil et par sinistre. 
 
 

3. Position sur la garantie des pertes d’exploitation 
 
La garantie des Pertes d’exploitation est totalement liée aux dommages matériels que subirait l’assuré puisque 
les pertes d’exploitation doivent être la conséquence directe de dommages matériels garantis au titre du 
contrat. 
 
Cette garantie de base n’est pas mobilisable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19 puisque l’assuré n’a 
pas subi de dommages matériels garantis. 
 
 

4. Position sur l’extension de garantie « impossibilité d’accès » 
 
Si l’accès à l’entreprise assurée n’est plus possible, les flux de l’entreprise seront totalement ou partiellement 
paralysés et la réduction de l’activité engendrera une perte d’exploitation. Cette extension de garantie a ainsi 
pour objectif de garantir la perte de marge brute que subirait notre assuré du fait de la survenance, dans le 
voisinage, d’un sinistre empêchant l’accès à l’intérieur de l’entreprise assuré, qui aurait été garanti s’il était 
survenu chez notre assuré. 
 
De plus le contrat prévoit l’exclusion de l’impossibilité ou l’interdiction d’accès pour raisons sanitaires. 
 
Cette extension de garantie n’est donc pas applicable dans le cas de l’épidémie liée au COVID-19, puisque le 
COVID-19 ne génère pas de dommages matériels garantis (dommages matériels garantis qui auraient été 
garantis s’ils étaient survenus chez notre assuré) empêchant l’accès à l’intérieur de l’entreprise assuré. De plus 
l’épidémie fait l’objet d’une exclusion. 
 
 

5. Dispositions concernant les visites de risque 
 
Compte tenu de la situation actuelle de confinement, les visites de risques chez nos clients nécessaires à la 
vérification du risque sont rendues difficiles, et le seront encore plusieurs semaines après la fin de ce 
confinement avant de revenir à une situation normale de travail.  
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Aussi, pour faciliter et fluidifier votre travail de souscription, les règles de visite de risque sont adaptées pour 
toute la durée du confinement pour les cas où vous ne pouvez pas vous rendre dans les locaux à assurer. 
 
- Activités dont la souscription vous est déléguée : 
Il vous est demandé de renseigner au maximum le rapport de visite de risque à partir des éléments à votre 
disposition. Si l’affaire se réalise, vous devrez vous rendre sur site avant le 1er octobre 2020 pour valider, 
ajuster ou compléter le rapport établi à distance. 
 
- Activités dont la souscription ne vous est pas déléguée : 
Les modalités, qui tiendront compte de cette situation exceptionnelle, vous seront indiquées au cas par cas par 
le souscripteur de Generali que vous aurez contacté. 
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MULTI RISQUES AGRICOLE (MRA) 
 
 
Les garanties et les conditions des contrats continuent à s’appliquer normalement. Il n’y a pas d’aménagement 
particulier. 
 
 
 

RISQUES TECHNIQUES / GLOBAL INFORMATIQUE 
 
 

1. Couverture du matériel informatique déplacé au domicile de l’Assuré ou de l’un de ses préposés 
 
Tout matériel informatique assuré est couvert, pendant toute la durée du confinement, et sans déclaration 
spécifique, lorsqu’il est déplacé au domicile de l’Assuré ou d’un de ses préposés dans le cadre de la mise en 
place du télétravail. 
 
 
 
 

TOUS RISQUES CHANTIER 
 
 

1. Arrêt du chantier 
 
Les garanties sont maintenue en cas d’arrêt du chantier jusqu’à 60 jours (contre 5 jours dans les conditions en 
standard) et ce sans surprime ni condition sur les mesures de protection. 
 
 

2. Réception des chantiers 
 
Pendant toute la période de confinement, où les réceptions de chantiers ne peuvent avoir lieu, les contrats 
sont prolongés de 3 mois sur demande du client, et ce sans surprime. 
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RESPONSABILITE CIVILE 
 

1. Faute inexcusable 
 
L'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de son personnel. 
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du Code du travail est 
nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de 
prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode 
dégradé si nécessaire. 
 
 

2. Pertes financières 
 
Bien que les épidémies ne soient pas exclues dans nos  dispositions générales, la mise en cause pour retard de 
livraison par exemple, lié aux conséquences du COVID-19 est peu probable car les trois critères cumulatifs 
nécessaires pour invoquer la force majeure semblent réunis (évènement imprévisible lors de la conclusion du 
contrat, irrésistible dans son exécution et extérieur aux possibilités de contrôle des entreprises). 
 
 

3. Demande de baisse des montants garantis 
 
Cette option est fortement déconseillée. 
Il est impératif de prévenir les clients que le contrat étant en base réclamation, peu importe la date du fait 
générateur, les capitaux mobilisables seront ceux applicables lors de la déclaration de sinistre. 
 
Le devoir de conseil étant en jeu, les demandes et les échanges devront être tracés 
 
 
 


