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Point de situation Covid19, 6 avril 2020 
 

 
Objet          
 
 
Sur ces dernières semaines, les critiques envers notre profession vont bon train et sont relayées dans 

les médias : refus de payer les pertes d’exploitation, baisse de la sinistralité non répercutée, 

contribution trop faible des assureurs ….  

Pour vous aider à y voir clair et à répondre au mieux, nous mettons à disposition une synthèse. 
  
 

1. Les impacts de la crise Covid19 sur le groupe Thélem assurances 
 

Les discours relayés par les médias font état de gains potentiels pour les assureurs liés à la baisse de 

sinistralité. Si certaines informations sont avérées, les analyses sont très partielles et ne prennent en 

compte qu’une facette du problème. Qu’en est-il vraiment ?  

S’il est encore trop tôt pour faire une analyse complète, on peut identifier cinq conséquences 

majeures à la crise que nous connaissons actuellement : 

• Un portefeuille de contrats stagnant : depuis le début du confinement, nous constatons une très 

forte baisse de l’activité commerciale. S’il semble que la baisse des AN soit compensée en grande 

partie par une baisse des résiliations, cette baisse d’activité commerciale ralentira 

inévitablement notre développement 2020. A moyen terme le marché de l’assurance est corrélé 

à la croissance française, attendue négative au minimum en 2020 et probablement en 2021. Cela 

nous obligera à reconsidérer notre plan de développement moyen terme. 

 

• Des encaissements sous tension : les difficultés de nos assurés, principalement les 

professionnels, vont se traduire à court terme par des non-paiements de cotisation voire pour 

une part d’entre eux par des cessations d’activité à moyen terme si cette situation se prolonge. 

Cela peut engendrer une perte importante de revenus car l’activité des pros représente, hors 

agricole, 40M€ de CA. Nous n’aurons une estimation précise que dans plusieurs semaines mais 

suivons ce point avec grande attention. 

 

• Une sinistralité imprévisible : les déclarations de sinistre sont globalement en baisse, 

majoritairement en Auto. Pour rappel la baisse porte sur les 45% de prime affectés à la 

sinistralité courante, le reste de la prime sert à payer les frais généraux et la sinistralité de pointe 

comme les sinistres graves ou les événements naturels qui ne sont pas limités par la situation 

actuelle. D’autre part nous aurons des impacts à la hausse sur les frais de santé, arrêts de travail 

et malheureusement les garanties liées aux décès, difficilement évaluables en nombre à ce stade 

mais unitairement coûteux. 

Historiquement les périodes de récession économique se sont toujours traduites par une forte 

sinistralité en incendie. Soyons donc très prudents sur le résultat final d’une crise qui peut 

s’avérer longue et complexe dans ses effets. 

• Des impacts financiers négatifs : la crise sanitaire s’accompagne d’une crise financière avec une 

chute brutale des actions de plus de 30%. Pour rappel, Thélem assurances constitue un volume 
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important de provisions pour faire face aux paiements futurs des sinistres. Ces provisions sont 

placées en actions, obligations ou en immobilier. Ces catégories de placement sont actuellement 

malmenées avec des impacts sur les produits financiers de l’année (chute des dividendes, perte 

de loyers …) qui sont une composante de l’équilibre technique des produits d’assurance. La 

baisse potentiellement durable de la valorisation des actifs pèse de son côté sur notre solvabilité. 

Les efforts menés ces dernières années pour constituer une marge de solvabilité prudente nous 

permettent aujourd’hui de ne pas être en risque quant à la pérennité de l’entreprise. Il n’en 

demeure pas moins que la marge de solvabilité va être orientée à la baisse. 

 

• Des mesures exceptionnelles coûteuses : Thélem assurances a contribué au fonds de solidarité 

des assureurs* à hauteur de son chiffre d’affaires et a débloqué une enveloppe conséquente 

pour permettre à nos apporteurs d’aider des assurés pros en difficulté.   

Une commande de 20 000 masques FFP2 a été passée pour être mise à disposition de l’ARS 

Centre-Val de Loire afin d’aider à l’équipement des soignants.  

Ce sont au global plus de 1,5 M€ qui ont été débloqués en moins de trois semaines. 

L’ampleur de la crise économique et financière aura donc très probablement des impacts négatifs 

bien plus importants et durables qu’un mois et demi ou 2 mois de baisse de sinistralité automobile. Il 

est donc important d’agir avec mesure pour rester un acteur responsable et disponible pour payer 

les sinistres de nos assurés dans la durée et respecter nos engagements vis-à-vis de toute la 

communauté. 

Par ailleurs, nous savons qu’en tant que courtier, vous mettez tout en œuvre pour assurer la 

continuité de vos activités et que vous avez adapté vos organisations en télétravail, ou semi-

télétravail avec roulement de permanence à guichet fermé. Mais « L’activité des entreprises de 

courtage d’assurances commence à ressentir les premiers effets de la crise sanitaire et cette crise 

aura à terme un impact certain sur la santé économique et financière de vos entreprises » peut-on lire 

dans l’Argus. Ces conséquences économiques sont difficiles à évaluer à ce stade et nous souhaitons 

sincèrement qu’elles soient les plus faibles possible et que vous retrouviez rapidement une 

croissance avec Thélem assurances. 

 

* Les assureurs contribuent à hauteur de 200 millions d’euros au Fonds de solidarité qui mis en place par les pouvoirs publics 

en faveur des TPE et des indépendants des secteurs particulièrement touchés. C’est une aide très significative puisqu’elle 
représente 20 % du Fonds. A ce jour, nous sommes le seul secteur en France à avoir décidé une telle contribution, les assureurs 
d’aucun autre pays au monde n’ont pris une telle mesure ! 
 
 

2. Questions/réponses 
 

Pourquoi les assureurs ne respectent-ils pas leurs contrats et refusent de payer les 
pertes d’exploitation liées au coronavirus ?   

• Les assureurs sont conscients des difficultés que rencontrent certaines professions comme 
les restaurateurs ou les commerçants. C’est pourquoi ils ont annoncé les mesures de solidarité 
exceptionnelles que nous avons énoncées. 
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• Les garanties pertes d’exploitation que proposent les assureurs en France – mais aussi dans 
le monde entier - ne couvrent que les pertes d’expl oitation dues à des dommages matériels , 
pas à des risques comme des pandémies.  
 

• Ces garanties sont d’ailleurs extrêmement utiles p our les professionnels  qui font face à un 
sinistre matériel – par exemple un incendie – qui les oblige à suspendre leur activité pendant des 
semaines ou des mois. Elles leur permettent d’avoir un revenu durant toute la durée des travaux et 
de reprendre leur activité normalement à l’issue. 
 

• Les risques systémiques – c’est-à-dire des risques  qui touchent tout le monde en même 
temps – sont systématiquement exclus de ces contrat s (et de tous les contrats d’assurance) 
parce qu’ils sont par nature inassurables car non-mutualisables. 

 
• En effet, le métier de l’assureur consiste à organ iser une solidarité au sein d’un groupe de 

personnes - les assurés -  en mutualisant un risque entre eux.  Concrètement, cela signifie que 
tout le monde paie une prime d’assurance pour que, le jour où survient un sinistre, les primes de 
ceux qui se portent « bien » puissent indemniser l’accident de celui qui se porte « mal ». Ce système 
peut donc fonctionner sur des risques qui ne touchent pas tout le monde en même temps pour que 
l’assureur ait les moyens d’y faire face, par exemple des dégâts des eaux, des incendies etc. 

 
• Dans le cas d’une pandémie ou d’une guerre, nous n e sommes pas dans cette configuration.  

C’est un risque qui touche tout le monde en même temps et dont les conséquences sont 
potentiellement incalculables et donc hors de portée des assureurs. C’est justement pour cela que 
nous excluons clairement ces cas de nos contrats et que le seul acteur qui puisse intervenir, c’est 
l’Etat. 

 

Pourquoi les assureurs n’utilisent-ils pas leurs ré serves comme la PPB pour financer 
les pertes d’exploitation ? Ce pactole représente d es milliards et devrait être utilisé !   

(Ceci ne concerne que les assureurs vie) 

• Nous ne pouvons pas toucher à ce « pactole » parce qu’il n’appartient pas aux assureurs mais 
aux assurés.  
 

• La PPB est une réserve financière qui sert à lisser le rendement des contrats de nos assurés sur le 
long-terme. Concrètement, c’est de l’argent que nous mettons de côté pour les épargnants afin de 
leur garantir un rendement d’un certain niveau sur plusieurs années, même quand l’économie 
connait des coups de mou. Cet argent, nous le gérons mais nous n’en sommes pas les 
propriétaires ! 
 

• Puiser dans ces réserves reviendrait donc à puiser dans l’épargne de millions de Français, 
notamment les 36 millions de Français qui ont un contrat d’assurance-vie.  

  

Pourquoi ne pas déclarer l’état de catastrophe natu relle pour le coronavirus ? Vous 
dites vous-même réfléchir à un tel système pour l’a venir, c’est donc que c’est possible ! 

• Le régime des catastrophes naturelles n’est pas ca libré pour répondre à une crise 
pandémique comme le coronavirus.  Ce régime, qui est d’ailleurs unique au monde et fait les 
Français sont aujourd’hui parmi les mieux protégés face au risque climatique, vise à indemniser les 
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dommages matériels directs causés par une catastrophe naturelle de grande ampleur, par exemple 
une tempête ou une inondation.  
 

• Ce régime fonctionne car il est financé par des primes, parce qu’il bénéfice du soutien de l’Etat – 
qui finance une partie de la charge – et aussi parce qu’une catastrophe naturelle, même si elle peut 
être de très grande ampleur, est limitée dans le temps et l’espace. Ses conséquences ne touchent 
donc pas tout le monde en même temps.  

 
• A ce jour, le régime de catastrophe sanitaire n’existe pas juridiquement et nous ne pouvons pas 

garantir la prise en charge de sinistres exceptionn els par des primes qui n’ont pas été 
versées. Le montant en jeu des pertes d’exploitatio n sur 3 mois s’élèverait à 60 milliards 
d’euros soit plus que les fonds propres des assureu rs dommages ; c’est donc hors de portée 
de la capacité d’action des assureurs. 

 
• En revanche, la profession est effectivement tout à fait prête à participer à une réflexion sur 

la création d’un régime assurantiel pour des catast rophes sanitaires futures.  
 
• Une pandémie étant par nature un risque systémique – donc non assurable sur le court terme, c’est-

à-dire une année – nous pourrions imaginer un régime d’accumulation de  primes sur 
plusieurs années qui servirait, le cas échéant, à indemniser une partie des conséquences d’une 
catastrophe sanitaire de grande ampleur. Une garantie de l’Etat serait évidemment nécessaire pour 
compléter ce régime, comme dans le cas du régime des catastrophes naturelles. 

 
• Un tel régime impliquerait toutefois une évolution des règles fiscales et comptables car les assureurs 

ne peuvent pas aujourd’hui organiser un tel système d’accumulation dans le temps. 

 

 

 

 

 

 


