
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Coronavirus : Point de situation – Flottes automobiles et déplacements professionnels 

 

Chers partenaires courtiers, 

Dans la continuité de nos précédentes INFO COURTIERS, vous trouverez ci-après des informations 
supplémentaires sur notre dispositif d’accompagnement de vous-même et de nos clients 

Flottes automobiles et déplacements professionnels 

 

1. Retrait des garanties Dommages pour les véhicules Immobilisés 
 
De nombreux véhicules professionnels (notamment les cars, bus scolaires, certains camions) sont 

totalement immobilisés pendant cette période de confinement. Vous avez la possibilité de limiter les 

garanties des véhicules assurés en Tous risques de vos clients et de leur faire ainsi bénéficier d’une 

réduction pouvant aller jusqu’à un tiers des cotisations de ces véhicules sur la période 
d’immobilisation. 

 

Pour bénéficier de cette mesure, votre client doit vous fournir une demande écrite précisant la liste 

des véhicules immobilisés, l’adresse du site où ils sont parqués et la période d’immobilisation. 
 

Deux possibilités pour réaliser ce remboursement de prime : 
 

- Pour des parcs jusqu’à 20 véhicules : jusqu’à 10 véhicules assurés en Tous risques 
immobilisés, vous réalisez vous-même un retrait de garantie sur OSE GDV. Nous attirons votre 
attention sur l’importance de maintenir des garanties essentielles pour des véhicules sur parc 

comme l’incendie / vol / Cat Nat ainsi que la perte financière pour les véhicules en bénéficiant. 

Cette solution doit être privilégiée et proposée à tout client, même ceux ayant formulé le 

souhait de supprimer l’ensemble de leurs garanties Dommages y compris l’incendie / vol / cat 
nat ce qui vous exposerait à un risque de défaut de conseil pour un impact financier 
supplémentaire relativement limité. ATTENTION ne surtout pas retirer le véhicule du parc, la 

RC reste obligatoire même à l’arrêt. 

 

NOUVEAU 
De manière exceptionnelle, la couverture vandalisme incluse dans la garantie DTA sera maintenue 
pendant la période d’immobilisation pour les véhicules dont vous aurez retiré la garantie DTA. 

 
Le remboursement de prime se fera à la date de prochaine actualisation prévue au contrat 

(intermédiaire ou annuelle).  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. 

 
- Dans les autres cas, vous pouvez vous adresser à vos interlocuteurs Auto-Entreprises 

habituels avec la liste des véhicules assurés en tous risques immobilisés qui établiront un 
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avenant qui devra être signé par le client, actant de leur l’immobilisation totale et maintenant 
l’ensemble des garanties de ces véhicules uniquement sur leur parc de stationnement. 

Lorsque la date définitive de fin de confinement sera connue une quittance de 

remboursement équivalente à un tiers de la prime de ces véhicules pendant la période 
d’immobilisation pourra être émise si le client est à jour du paiement de ses primes ou sera 
déduite de la prochaine quittance à émettre.  

  

Dans le moindre doute les équipes AUTO sont à votre disposition pour vous orienter vers la bonne 

option pour le client avant tout engagement. 
 

2. Extension des contrats Auto Particuliers aux trajets professionnels pour toute la durée de 

confinement 

 
Contrairement à leurs habitudes, certains professionnels (indépendants ou salariés), du fait de la crise 
sanitaire et du confinement, sont obligés d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu 

de travail ou pour des déplacements professionnels.  

  
Afin de permettre aux salariés de respecter les gestes barrières dans leurs déplacements 
professionnels pour lutter contre l’épidémie de COVID19, les assureurs ont décidé d’étendre les 

garanties des véhicules personnels à l’usage professionnel pendant toute la durée du confinement, 

quel que soit l’usage sélectionné au moment de la souscription. 
 
Nous donnons également la possibilité de compléter les garanties des contrats Parcs et Flottes de vos 

assurés par un contrat « Mission » pour couvrir les véhicules de leurs salariés.  
  

Dès à présent et durant toute la période de confinement, vos assurés peuvent souscrire un contrat 
Mission à échéance du 1er juillet dont la prime sera offerte jusqu’à cette date à concurrence de 125€. 

Le client pourra ensuite décider de résilier sans préavis au 1er Juillet ou de conserver cette couverture 

selon la formule qui lui conviendra (par exemple formule 3000km pour une prime annuelle de 400HT). 

 
3. Rappel des mesures gouvernementales relatives à l’édition des Cartes Vertes   

 
Pendant la durée de confinement et jusqu’au plein rétablissement des services postaux les assurés 
peuvent présenter à l’occasion d’un contrôle des cartes vertes imprimées par leurs propres soins sur 

papier blanc en guise d’attestation d’assurance. L’effectivité de l’assurance sera contrôlée par le 

fichier des véhicules assurés qui devra donc être bien mis à jour. Le document n’étant pas officiel il ne 
permettra pas la circulation en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. 
 
 

Cordialement, 

 

 
 
 

Guillaume BORIE  

Directeur Général 
AXA Particuliers & IARD Entreprises 

 
 
 


