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Prérequis  

 

Avant de procéder à tout développement sur la question d’une potentielle évolution de la 

garantie des pertes d’exploitation, quelques prérequis sur le but, l’organisation et le fonctionnement 

de cette dernière apparaissent nécessaires.  

Par définition, l’assurance des pertes d’exploitation a pour objet de replacer l’assuré dans la 

situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu.                  

En d’autres termes, il s’agit d’une précaution dont il est vivement conseillé aux entreprises de 

prendre afin d’anticiper une période d’activité réduite, nulle, une baisse voire une disparition du 

chiffre d’affaire. 

En définitive, deux objectifs en ressortent, à savoir :  

- Aider l’entreprise à réduire au minimum la période de perturbation de l’activité, des résultats 

comptables et à retrouver son autonomie. 

- Puis, d’indemniser l’assuré des pertes financières résultant du sinistre subi durant cette dite 

période.  

Le socle commun des contrats d’assurance « pertes d’exploitation » porte sur la couverture, durant la 

période d’indemnisation, de la perte de financement de la marge brute et le remboursement des frais 

supplémentaires d’exploitation. Couverture qui, on le rappel également, jouera en cas de réalisation 

de dommages aux biens garantis de l’assuré, à condition qu’ils soient affectés par un évènement lui-

même garanti. 

A cette assurance de base, s’ajoutent les assurances complémentaires telles que : 

L’impossibilité d’accès à l’entreprise suite à un incendie, une explosion ou encore une décision 

administrative émanant d’une autorité publique ; les « carences fournisseurs » suite à un incendie 

ou une explosion survenue chez un fournisseur, mais aussi les « carences clients ». 

Tout ce mécanisme est cependant soumis à une condition sine qua non qu’est l’exigence 

d’une assurance des dommages matériels dit contrat « Risques Directs » au préalable et en vigueur 

au jour du sinistre, garantissant contre les mêmes évènements tous les biens de l’entreprise assurée.  
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Enfin, éléments phares lors de la déclaration de l’assuré, le taux de marge brute et le chiffre 

d’affaire. 

Le taux de marge brute, étant un critère « global », s’avère à ce titre être le critère le plus fiable pour 

pouvoir déterminer la perte lors du règlement de sinistre. Dans sa définition la plus simple, il se 

définit comme le rapport du montant de la marge brute à celui du chiffre d’affaire de l’ensemble de 

l’entreprise pour un exercice donné, avec au numérateur les charges liées aux immobilisations et au 

personnel. Le taux de marge brute, il faut le savoir, varie fortement suivant le type d’activité de 

l’entreprise. 

A partir de ces éléments, la perte de marge brute sera alors égale à la diminution du chiffre d’affaire 

multipliée par le taux de marge brute.  

Pour certaines activités traditionnelles, ce taux de marge brute sera d’une grande stabilité en règle 

générale, s’imbriquant dans des polices forfaitaires spécifiques et à travers des barèmes de 

tarification comportant des taux de marge brute caractéristiques. 
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Introduction 

 

Pour reprendre les termes de Caroline Woolley, responsable Emea de la recherche sur les 

risques et dommages chez Marsh « Les pertes d’exploitation des entreprises, telles que nous les 

observons actuellement, ne rentrent plus dans les polices traditionnelles, qui n’ont pas été créées 

pour répondre à de tels besoins », à savoir, ceux résultant des risques nouveaux ; et qui ajoute « c’est 

notamment le cas pour le cadre défini de la perte d’exploitation après dommage, qui est un bon 

début, mais que nous devons dépasser », étant sous-entendu une remise en question nécessaire de la 

garantie des pertes d’exploitation dans sa version traditionnelle également.           

Ces quelques lignes synthétisent parfaitement les préoccupations à l’égard de la garantie des 

pertes d’exploitation. 

L’assurance des pertes d’exploitation est à l’époque actuelle largement standardisée. 

Pour autant, un constat est aujourd’hui fait : 1 entreprise sur 4 n’a pas souscrit une telle 

garantie, plus précisément, 95% de la grande distribution est ainsi couverte contre seulement 70% 

des PME et la moitié des artisans-commerçants.  

Selon les sondages et différents rapports, les réfractaires à cette garantie évoquent trois raisons 

principales : La première étant un manque d’information de l’intermédiaire (parfois) et par 

conséquent de l’assuré lui-même, menant à une sous-estimation quant au grand intérêt de la garantie 

des pertes d’exploitation; la seconde étant le coût engendré, en ce que la cotisation est au titre de 

cette garantie fonction de la marge brute; et enfin, mais surtout, la complexité globale tant en amont 

lors de la souscription, qu’en cas de réalisation d’un sinistre. 

Pour rappel, l’assurance des pertes d’exploitation a pour objet de replacer l’assuré dans la 

situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu.  

Toutefois, si l’assurance des pertes d’exploitation est parfois trop souvent méconnue, elle est 

aujourd’hui plus que jamais d’actualité face à l’émergence des « risques nouveaux », souvent 

systémiques, dont l’apparition a donné lieu en parallèle à la manifestation de pertes financières 

« pures » et par voie de conséquence, à la perte d’exploitation dite « sans dommage (matériel)».  
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La perte d’exploitation sans dommage matériel direct, comme son nom l’indique, désigne une 

perte financière pure, sans dommage matériel constaté au préalable sur les biens de l’assuré, mais 

uniquement un évènement affectant l’activité de l’assuré. 

C’est une conséquence que l’on retrouve particulièrement aujourd’hui suite aux risques nouveaux, 

ces évènements extérieurs ayant pour effet d’interrompre l’activité d’une entreprise ou de la  réduire, 

selon le risque en cause. 

La notion de risques nouveaux fait ici référence à trois principaux risques occupant une place 

prépondérante au sein des baromètres établis par les compagnies d’assurance et coutiers (Allianz, 

Gras Savoye, SIACI Saint Honoré) et ayant la problématique commune des pertes d’exploitation 

sans dommage direct, à savoir :  

- Le risque Cyber, en tête de tous les baromètres confondus et fondé sur les conséquences de 

la connexion croissante des systèmes, résultant d’ une multiplicité de causes (vol, 

malveillance, sabotage, fraude etc..) et donnant lieu à une multiplicité de conséquences en 

termes de sinistres (perte d’exploitation principalement, paralysie de la production, rançon 

payée etc..).    

- Le risque politique, considéré comme un risque spécifique d’interruption d’activité, à savoir 

les grèves ; émeutes et mouvements populaire (GEMP) ainsi que le terrorisme, posant 

souvent de façon nette la question des dommages immatériels résultant d’un sinistre causé à 

un tiers mais impactant l’assuré à la fois. 

- Et enfin, le risque de réputation, faisant référence aux cognitions sociales telles que les 

connaissances, les impressions, perceptions ou croyances des observateurs ou parties 

prenantes extérieures. C’est un risque aujourd’hui important, au regard notamment de 

l’influence grandissante des réseaux sociaux, l’examen minutieux des organismes de 

règlementation des banques et assurances, sans oublier l’incidence de ce risque sur les valeurs 

organisationnelles. 

Si l’émergence des risques nouveaux mène à un véritable questionnement des solutions 

d’assurance de la perte d’exploitation sans dommage matériel, il n’en reste pas moins qu’il s’agit 

d’une difficulté « nouvelle » venant se superposer à celles que l’on retrouve aux termes de la perte 

d’exploitation dans sa version classique, tant en phase de souscription, qu’en cas de sinistre. 

Avant de s’intéresser de plus près à la perte d’exploitation sans dommage matériel direct, il 

apparait comme étant opportun de placer le curseur dans un premier temps sur les difficultés que l’on 
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pourrait qualifier de « classiques », en effectuant un balayage de la garantie des pertes d’exploitation 

dans son fonctionnement traditionnel, permettant ainsi de faire ressortir les points suscitant 

discussion. 

On peut en effet parler de difficultés « classiques » mais aussi et surtout récurrentes.                        

Sans entrer dans le détail,  au-delà de la déclaration binaire attendue de l’assuré, à savoir, la 

déclaration de son chiffre d’affaire accompagné de celle du taux de marge brute, plusieurs points 

mériteraient une attention particulière. 

Peut être citée à ce titre la période d’indemnisation dont la détermination relève de nombreux 

paramètres, notamment selon la formule choisie en Gross Earning ou Gross Profit ; période qui par 

ailleurs est particulièrement marquée par la lourdeur des délais dont l’assuré n’a pas nécessairement 

conscience. 

La question sensible des franchises ne peut qu’être naturellement abordée également, au 

regard du flou persistant autour de sa formulation ambiguë, cela se répercutant sur son application. 

En amont, pour ce qui est des sommes à assurer, peuvent être citées l’évaluation des capitaux 

ainsi que les modalités d’ajustement des sommes à prévoir lors de la souscription, qui sont deux 

facteurs primordiaux, mais à la fois deux étapes délicates et non aisées à déterminer selon les cas.  

Puis en aval, les difficultés quant aux modalités d’évaluation du sinistre au regard du choix de 

garantie effectué par l’assuré lors de la souscription, cela signifiant que la phase de souscription est 

particulièrement déterminante du déroulement de l’indemnisation, à savoir : Le calcul de la marge 

suivi de celui de l’indemnité ; la question des frais supplémentaires d’exploitation engagés qui 

témoignent  de la volonté des assurés faisant leur possible pour reprendre leur activité mais qui 

souvent se retrouve également confrontée au soucis du besoin d’acompte et la question de la 

cessation d’activité ; s’ajoutant à cela un dialogue entre les différents protagonistes pouvant s’avérer 

délicat. 

Se joint alors à cette panoplie de difficultés, celle des risques générant uniquement une perte 

de marge, sans dommages matériels aux biens de l'assuré, réputée par la plupart des assureurs 

comme non assurable ou, dans des cas plutôt restreints, assurables mais avec de fortes restrictions et 

de façon étroite. 

La grande difficulté dans ce cas sera principalement de cerner la portée des garanties et leur 

coût en raison d’une imbrication de facteurs exogènes liés aux risques d’entreprise, aux facteurs 
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aléatoires purs relevant de l’assurance. Par le terme exogène, sont ici visés les déterminants du risque 

extérieurs, peu aléatoires et non maîtrisables, relevant in fine du pur risque d’entreprise et par voie de 

conséquence, sans mutualisation possible, ni chance de profit pour l’assureur. 

Au regard de ces éléments, les assureurs demeurent aujourd’hui pour la plupart réticents (ou 

prudents) bien que le besoin d’assurance des pertes d’exploitation « sans dommage (matériel) » ne 

fasse aujourd’hui aucun doute.  

Pour autant, ces derniers seront dans un sens « contraints » d’avoir plus que la simple conscience de 

ce besoin s’ils souhaitent suivre les tendances du marché, dans la mesure où le besoin de couverture 

de ce type de dommage ne cesse de croître. En effet, le constat qui peut être fait aujourd’hui est la 

caractérisation des nouveaux risques par l’absence de dommages matériels. 

En réponse à ces nouveaux besoins et malgré l’incertitude dominante chez les assureurs, le marché 

de l’assurance se développe tout en demeurant fortement contrasté et avance alors à plusieurs 

vitesses : D’un côté les assureurs qui demeurent aujourd’hui réticents, puis d’un autre, ceux qui au-

delà des difficultés de transfert de la perte d’exploitation « sans dommage », ont su saisir 

l’opportunité d’un marché nouveau, qui plus est, appelé à s’étendre considérablement. 

Concernant le risque Cyber, le marché français de la Cyber-assurance, bien que peu mature 

par rapport à ses homologues anglo-saxons, commence à prendre ses marques, couvrant à ce titre 

spécifiquement les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel. 

Le risque de réputation, grande résultante du risque cyber (mais pas que), fait quant à lui, en 

termes d’assurance, l’objet d’un développement plus fourni. La couverture des pertes financières 

pures demeure néanmoins un cas d’exception, les frais de gestion de crise étant au cœur des garanties 

proposées. 

Et enfin, pour ce qui est des risques politiques, novateurs de par leurs conséquences plutôt 

que de par leur nature, ces derniers voient leur récurrence en forte hausse et ont une tendance actuelle 

à s’inscrire dans la durée, en témoignent les évènements récents des « Gilets Jaunes » : Certaines 

grandes compagnies donnent  la tendance en apportant une couverture de ces risques, bien que cela 

se fasse de manière restrictive.  

Ainsi, l’approche des différents acteurs doit nécessairement évoluée face à ces risques nouveaux et 

les nouveaux types de dommages qui les accompagnent, ou tout du moins un type de dommages 
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existant en germes et aujourd’hui en expansion. Est alors souhaitée à ce titre une approche 

renouvelée de la garantie des pertes d’exploitation en elle-même. 

Au-delà du travail d’effort fortement attendu et d’ores et déjà en route de la part du marché de 

l’assurance, il incombe aux entreprises, grandes et plus petites (middle market), d’être actrices de 

leur propre protection en déployant des dispositifs de prévention et de contrôle, ce à quoi s’attèlent 

particulièrement les risk managers.  

Les récentes rencontres (AMRAE) et observations témoignent des moyens déployés par les 

risk managers contribuant à la sécurité de l’entreprise, et limitant autant que possible l’étendu des 

dommages en cas de réalisation du sinistre, mais plus encore, ces moyens sont la marque des 

initiatives de précaution prises par l’entreprise. L’objectif de ce travail en amont est ici de rasséréner 

les assureurs qui pourront plus aisément apprécier le risque, tracer un périmètre et donner naissance à 

un véritable partenariat, ne faisant plus de l’assuré un simple spectateur de son devenir en cas de 

sinistre. 

L’émergence de ces risques nouveaux, n’épargnant pas les acteurs des difficultés qu’ils apportent 

simultanément, doit être la source d’une réflexion nouvelle de la garantie des pertes d’exploitation 

tant dans sa mise en jeu, que son étendue, mais aussi une réflexion nouvelle quant à  l’avènement 

d’acteurs nouveaux indispensables.  

Cependant, et afin de placer d’emblée le contexte de ce mémoire, il est important de noter que 

l’évolution souhaitée portera davantage sur l’amélioration du contenu de cette dite garantie, à savoir, 

des clauses ainsi qu’un regard nouveau sur les différents faits générateurs.                   

L’appréhension de la garantie des pertes d’exploitation demeurant ainsi inchangée dans son 

mécanisme (prise en compte de la marge brute, application d’un taux de marge brute, nécessité d’un 

élément justifiant sa mise en jeu), que soit constaté ou non un dommage matériel au préalable. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le questionnement suivant émerge :   

Plus qu’une simple volonté, ne peut-on pas parler d’une nécessaire amélioration et adaptation du 

contenu de la garantie des pertes d’exploitation, face aux difficultés concernant la perte 

d’exploitation traditionnelle et celles engendrées par les risques nouveaux ? 

Les tentatives de réponses passeront par un état de l’art de la garantie des pertes d’exploitation, pour 

permettre une mise en lumière à la fois, des points sensibles classiquement retrouvés et les difficultés 

nouvelles ; puis sera abordé le lien existant entre risques nouveaux, pertes d’exploitation sans 

dommage matériel direct ainsi que les approches assurantielles émergentes. 
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Chapitre 1. Les acteurs majeurs du processus de garantie : Attentes propres et 

rôle. 

 

A. L’assuré  

 

En assurance de dommage et de pertes d’exploitation, l’assuré est à la fois le bénéficiaire des 

garanties d’assurance, la victime du sinistre et le propriétaire ou l’exploitant, des biens et de l’activité 

sinistrés.  

Bien que ce soit au sein de son activité que sont identifiées les données nécessaires aux différents 

stades de la souscription et de la gestion du sinistre,  l’assuré n’est pas nécessairement connaisseur 

des cadres d’application des différentes prises en charge qu’offre l’assurance des pertes 

d’exploitation.  

 

Ainsi, l’assuré doit avoir à l’esprit que de nombreux termes (marchandises, matériels, marge 

brute,…) et notions (frais supplémentaires d’exploitation, périodes d’indemnisation, économies,…) 

ont, dans les différentes polices d’assurances, des acceptions très précises, en général 

contractuellement définies, et qui peuvent différer du sens habituellement donné à ces mots. 

  

Cet effort d’imprégnation attendu de l’assuré est d’autant plus nécessaire dans la mesure où 

sa perception de la couverture des pertes d’exploitation s’avère souvent être erronée.                      

En effet, face à une destruction de biens d’assurés privés (restaurants ; boutiques) entrainant des 

dommages matériels et des pertes d’exploitation consécutives, l’assuré a tendance à considérer la 

garantie comme étant acquise dès lors qu’elle est souscrite, et accueille assez mal (sans doute due à 

une ambiguïté dans sa formulation et une incompréhension quant à sa justification) l’application de 

la franchise de 3 jours que l’on retrouve en risques industriels et commerciaux. 

  

Cette perception erronée de la couverture des pertes d’exploitation est retrouvée dans le cas d’un 

blocage des accès entravant l’exploitation ou gênant l’activité commerciale, sans lien de causalité 

avec des dommages matériels. Dans cette hypothèse, l’entreprise (sans y inclure le Risk manager),  

les pouvoirs publics ou encore la presse considèrent que la garantie des pertes d’exploitation dans sa 

version « classique » devrait être acquise face à de tels dommages, ce qui conduit à des débats 

importants s’étendant dans la durée. 
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Toutefois, et fort heureusement, l’assuré ne se retrouve pas seul face à ces questions, et se voit être 

accompagné à la fois du Risk manager qui est tout à fait conscient du périmètre de la garantie, et 

même préconscient  à ce titre de la nécessaire évolution de l’assurance des pertes d’exploitation ; 

ainsi que l’intermédiaire d’assurance, plus particulièrement le Courtier, mandataire de l’assuré, 

veillant également à la bonne application de la police et au juste règlement des sinistres. 

B. Le courtier  

 

Les grands courtiers qui étaient par le passé de purs intermédiaires deviennent des « consultants 

en contribution de valeur »
1
.  

Le rôle du courtier est de s’intéresser à une problématique, comprendre le besoin en résultant, 

formuler le risque puis de structurer la garantie, pour ensuite demander une tarification auprès des 

différents assureurs. 

Au-delà de comprendre le risque, le courtier aura également pour mission, de traduire le risque et 

assurer à son client qu’il met en œuvre tous les moyens pour trouver la meilleure des couvertures, au 

meilleur des tarifs proposés sur le marché. 

C. L’assureur 

 

Si les services sinistres sont des professionnels de l’indemnisation, ils n’ont cependant  pas 

nécessairement ou tout du moins toujours suffisamment, connaissance des spécificités de l’activité et 

des enjeux pertes d’exploitation de l’assuré sinistré.  

Dans le cadre fréquent de la coassurance, le schéma sera en général celui de l’apériteur qui va gérer 

le sinistre et en référer aux Co assureurs qui gardent leur autonomie de décision en phase de 

règlement. 

D’ailleurs, concernant la couverture des risques « classiques », à savoir la garantie des dommages 

matériels (incendie, explosion, vandalisme) entrainant des pertes d’exploitation consécutives ; cette 

couverture est considérée comme normale et légitime, n’étant ainsi remise en cause par aucun 

assureur. Il en est de même pour les scénarios d’impossibilité d’accès  suite à un dommage matériel 

dès lors que ce même dommage aurait été couvert s’il avait concerné l’assuré lui-même. 

 

                                                 
1
 Brigitte BOUQUOT (Présidente de l’Amrae) : « Le monde est entré dans l’ère des grands risques 

systémiques », L’Argus de l’assurance, 2016 
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Par ailleurs, si souvent la relation assureur/assuré est pensée comme s’inscrivant dans un schéma 

d’opposition, il faut savoir que dans le principe, les intérêts communs entre assureur et assuré sont 

pourtant nombreux dans le cas des sinistres pertes d’exploitation, à savoir : La recherche de la 

meilleure économie entre perte de marge brute et engagement de frais supplémentaires ; l’exercice 

d’un recours ; la recherche de réduction de la période de perturbation ou encore le versement 

d’acomptes pour favoriser la reprise d’activité au plus vite. 

D. L’expert  

 

1. De l’assuré : Une analyse introspective exigeante des risques. 

a. Un degré de maîtrise des risques. 

L’expert de l’assuré aura un rôle particulier en pertes d’exploitation dans la mesure où il sera 

attendu sur plusieurs terrains : En effet, il aura dans un premier temps un  rôle de conseil auprès de 

l’assuré ainsi que de coordinateur dans le cadre des échanges avec les experts de l’assureur. 

Plus encore, il aura pour mission de faire comprendre l’activité de l’assuré à l’assureur et à son 

expert. 

Il établit alors avec l’assuré la réclamation des pertes, selon le formalisme pertes 

d’exploitation requis pour une bonne application des garanties de la police : fixation et chronologie 

de la période d’indemnisation, calcul des pertes de marge brute, appréciation et mise en forme des 

frais supplémentaires et des économies.  

Néanmoins, une prévention spécifique pour maintenir au mieux l’activité de l’entreprise demeure 

indispensable. L’attention sera appelée sur l’efficacité des mesures conservatoires et d’urgence, à 

prendre à chaud lors d’un sinistre et qui peuvent contribuer à limiter la durée d’interruption ou de 

perturbation. 

L’outil utilisé sera alors le plan de continuité d’activité (PCA) qui comprend les procédures à mettre 

en œuvre pour limiter les conséquences d’un arrêt. Pour aider à sa constitution, sera alors conseillée 

la réalisation d’un diagnostic dommages aux biens permettant un suivi, la consultation de 

professionnels de risques à part entière (incendie ; intrusion ou autre) etc .. 

Ce plan repose sur un dispositif conçu d’avance et surtout testé régulièrement, ce qui n’est pas 

nécessairement le cas sur le terrain, ce qui est regrettable. 

Le rôle de l’expert apparaît donc comme incontournable tant lors de la souscription de la garantie des 

pertes d’exploitation qu’en cas de sinistre. 
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b. Une collaboration étroite avec le courtier et l’assureur 

Il est souhaitable que l’expert d’assuré puisse travailler en bonne collaboration avec le 

courtier, notamment pour une bonne articulation de ce qui découle strictement de l’application 

contractuelle des garanties, ou encore dans un but de relation durable entre l’assuré et l’assureur. 

Mais pas que, car chaque année l’expert doit recalculer le montant de la marge brute et la bonne 

adéquation des garanties, révision annuelle qui par ailleurs est très importante, à défaut de quoi 

pourrait être appliquée une réduction proportionnelle des capitaux (marge brute réelle supérieure au 

capital garanti), l’entreprise devant ainsi supporter elle-même une part de la perte.  

 

L’assureur comme l’expert doivent alors, au-delà d’être compétents pour faire face à 

l’urgence d’une situation qui pèse sur les finances de l’entreprise, faire œuvre de collaboration pour 

une meilleure réactivité et ainsi permettre un gain de temps crucial en cas de sinistre.  

    Seront ainsi attendues de l’expert de l’assuré de réelles qualités de négociateur et de 

diplomatie. 

 

2. De l’assureur  

L’expert « pertes d’exploitation » de la compagnie est également indispensable à l’assureur et 

aura pour rôle de faire l’intermédiaire dans la relation entre l’assureur et l’assuré ; d’apprécier, 

notamment de requalifier la réclamation chiffrée de l’assuré, qui souvent est évolutive dans le temps. 

La discussion des taux de marge, la recevabilité des justificatifs, les coefficients de tendance pour 

apprécier l’évolution de l’activité, les écarts entre le réel, le potentiel et le budgété sont autant de 

sujets importants qui conditionneront largement le montant des indemnités. 

L’expert de l’assureur s’attèlera également à isoler les possibles facteurs de pertes, démontrés ou non 

selon les cas, qui pourraient potentiellement ne pas être  la conséquence du sinistre lui-même : perte 

supposée de clients, réduction de commande ou encore les sur-délais.   
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Chapitre 2. Les difficultés dans le processus de souscription comme de gestion de 

sinistres. 

 

 

A. Le processus d’évaluation en amont : Les points méritant un intérêt particulier lors de 

la souscription. 

 

1. Les éléments à assurer – Assurance de base : 

a. Détermination de la période d’indemnisation : De nombreux facteurs lourds de 

conséquences.  

i. Un montant de prime fonction de la durée d’indemnisation. 

Le paramètre fondamental de l’assurance des pertes d’exploitation est le facteur temps, à 

savoir le temps nécessaire à la reconstitution de l’outil de production ou de vente et à la reconquête 

de la clientèle, fonction du coût pour l’entreprise.  

Pour schématiser de manière simplifiée la période d’indemnisation prévue au contrat, elle se définit 

comme étant la durée maximum qu’il est raisonnable d’envisager pour retrouver l’équilibre 

commercial et financier qui aurait été celui de l’entreprise en l’absence de sinistre (allant de 12 mois 

– minimum impératif- à 24 mois) 

Bien qu’à cette étape du processus d’évaluation du risque, il serait une erreur de faire passer 

la question du coût de l’assurance avant celle de son utilité réelle face à la potentielle vulnérabilité de 

l’entreprise en cas de sinistre, c’est hélas souvent le cas. 

En effet, le représentant de l’entreprise assurée constatant la prime fonction croissante de la période 

d’indemnisation, cherchera souvent autant que possible à la minimiser et à opter pour une période 

d’indemnisation trop courte, entrainant un échec (disparition de l’entreprise) malgré l’intervention de 

l’assureur au titre de la garantie des pertes d’exploitation.  

Si de nombreux cas ont pu montrer cette intention première de réaliser des économies de la 

part des entreprises assurées, soit donc une mise en avant de l’aspect économique, a été notamment 

constatée une estimation erronée des assurés quant aux nombreux facteurs à prendre en compte dans 

la détermination de la période d’indemnisation. 
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ii. L’assuré face aux contraintes de délais et le mode d’indemnisation. 

En effet, la durée de la période d’indemnisation dépend de facteurs nombreux dont l’assuré 

n’a pas nécessairement conscience.  

Le point particulièrement sous-estimé par l’ensemble des assurés, et pourtant le facteur le plus 

important, est celui des délais, notamment administratifs, pouvant être colossaux. 

Ainsi, la période « standard » de 12 mois se voit souvent être mise à mal dès lors que des parties 

prenantes extérieures influent sur la gestion du dossier, tels que : La direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement, la préfecture ou encore les administrations 

gestionnaires des règles d’urbanismes. 

Les délais de reconstruction seront ceux qui connaîtront le plus de longueur, mais pour autant, 

cette longueur n’aura que peu de lien avec l’exécution des travaux car cette dernière sera 

conditionnée en amont à l’intervention des bureaux d’études, des architectes, des formalités 

administratives du permis de construire, l’intervention des établissements classés, l'emplacement 

(centre-ville, zone industrielle), ou encore un blocage qui serait dû à une enquête judiciaire avec 

expertise. Ces lourdeurs administratives peuvent alors étendre la période de perturbation à plus de 6 

mois de la date prévue au contrat. 

Au-delà de ces délais administratifs, on aura également ceux qui seront dus à la réinstallation 

du matériel, ajoutant à cela le contexte d’une entreprise fonctionnant en flux tendus (méthode 

logistique qui consiste à réduire le plus possible les stocks et les coûts correspondants), qui plus est 

lorsque sont concernées des machines conditionnant la production. 

Ainsi, souvent les causes de retard dans le redémarrage de l’activité sont principalement 

externes, en ce que l’entreprise aujourd’hui plus que jamais, est en grande partie dépendante des 

fabricants et sous-traitants; ces derniers étant à leur tour soumis à des contraintes administrative, ou 

d’acheminement du matériel.  

Enfin, cette question globale de la période d’indemnisation reposera en amont sur le type 

d’indemnisation choisi entre la formule en « Gross Profit » ou en « Gross Earning»
2
.                        

La première des deux, plus populaire en France, indemnise l’entreprise jusqu’à ce qu’elle atteigne à 

nouveau son chiffre d’affaire antérieur au sinistre, dans une limite de 12 à 36 mois ; tandis que la 

seconde, issue des pays anglo-saxons, consiste à verser une indemnisation sans limite de durée 

jusqu’à la remise en marche de l’outil de production. 

                                                 
2
 Gross Earning: Indemnisation de la perte de production ; Gross Profit : Indemnisation de la perte de 

vente. 
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Cependant, en Gross Earning, il est important de noter que l’indemnisation prendra fin au plus tard 

30 jours après la remise en marche des machines. 

Reste que le choix dépendra surtout de la nature du sinistre, et pourtant, la pratique démontre que les 

assureurs imposent aux entreprises de choisir l’une de ces deux formules d’indemnisation en amont 

d’un éventuel sinistre. 

Il semblerait que décider uniquement à la signature du contrat ou lors de son renouvellement, quel 

serait le mode d’indemnisation le plus adapté, relève bien souvent du défi. 

 

iii. Le cas particulier des entreprises saisonnières 

Enfin, s’agissant de la problématique de la période d’indemnisation, on ne peut omettre le cas 

particulier des entreprises saisonnières qui devront quant à elles opter pour des périodes 

d’indemnisation multiples de 12 mois. 

La raison en est que lorsqu’une entreprise a un cycle saisonnier annuel, qu’une période 

d’indemnisation est fixée à 18 mois et qu’un sinistre survient au début de la période de réalisation du 

chiffre d’affaire, et bien ce sinistre impactera cette dite période mais aussi celle de l’année suivante. 

Cela a pour effet de conduire l’assureur à indemniser deux années de marge brute, ce qui ne pourra 

être admis dans la mesure où ce dernier aura perçu une prime équivalant à une année et demie 

uniquement.  

Et inversement, si un sinistre venait à se produire postérieurement à la réalisation du chiffre d’affaire, 

l’indemnité versée par l’assureur ne pourrait excéder une année de marge brute alors qu’il a perçu 

une année et demie de prime. 

b. L’identification de la marge brute et les options de calcul. 

Par définition, la marge brute désigne la somme des charges fixes d’exploitation (en clair, celles qui 

demeurent inchangées lorsque le niveau d’activité baisse ou disparaît) et du bénéfice d'exploitation 

qui, en cas de diminution de l'activité (donc des produits), risque de se transformer en perte. 

Pour être concis et sans entrer dans le détail car l’identification de la marge brute implique de dériver 

sur de la comptabilité (comptabilité analytique), la difficulté dans la définition de la marge brute est 

que la garantie porte sur la perte des revenus tirés de l’exploitation, soit donc uniquement pour la part 

concernant l’activité physique susceptible d’être touchée par un dommage ; déduction faite des 

charges variables qui disparaissent avec l’activité elle-même.  

On a à ce titre, deux méthodes : L’une dite par différence et la seconde par addition. 



Chapitre 2. Les difficultés dans le processus de souscription comme de gestion de sinistres. 

 

19 

 

- La première permet une précision dans les résultats, pour autant, les calculs sont simplifiés et 

permet d’éviter toute insuffisance de garantie due à une mauvaise approche de l’aspect fixe 

ou variable d’un certain nombre de charges. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a été 

retenue comme définition contractuelle et est rappelée dans la Convention Spéciale pertes 

d’exploitation. Le reproche serait peut-être celui d’une méthode qui suscite une certaine « sur 

assurance », bien que ne donnant pas lieu à davantage d’indemnités. 

- La seconde est une méthode plus compliquée restreignant le champ de recherche des comptes 

à inclure dans le calcul. Cependant, elle permet d’identifier un par un les postes 

insuffisamment couverts lors d’un sinistre. Cette méthode sera en générale réservée aux 

grandes entreprises. 

 

c. Le cas particulier des « charges mixtes » 

Bien que les notions de charges fixes et variables soient en théorie simples à assimiler, la 

frontière de distinction peut s’avérer plus compliquée à tracer dans la pratique. 

En effet, les critères de différenciation étant purement techniques, l’évidence dans la distinction n’est 

pas toujours de mise, critères qui d’ailleurs obligent à une analyse parfois détaillée du risque et 

conduisent alors à la qualification (du poste comptable) en charge mixte, soit donc à la fois fixe et 

variable, et oblige à la fixation d’un pourcentage établissant la hauteur à laquelle ces deux 

pourcentages s’élèvent distinctement. 

Pour être concis, « mixte » renvoie au fait que la comptabilité ne puisse aller plus loin dans le détail, 

et prend alors la décision de ne pas ranger catégoriquement le poste comptable du côté des charges 

fixes ou variables.  

L’exemple le plus souvent retrouvé est celui des dépenses d’électricité (abonnement ; consommation 

des bureaux ; l’importance de la production) qui varient selon le besoin d’augmenter ou de réduire le 

la production. 
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2. Le montant à assurer : L’appréhension des phénomènes dus à l’écoulement 

du temps. 

a. L’ajustement des sommes à assurer : La transposition à l’époque incertaine d’un 

sinistre futur. 

i. L’évolution du chiffre d’affaire et de la marge brute : Facteurs et tendance 

générale de l’entreprise. 

La détermination précise de la marge brute d’un exercice donné ne peut se faire qu’à partir 

des comptes du dernier exercice connu, soit vers la fin du premier trimestre de l’année en présence 

d’un exercice clos le 31 décembre de l’année précédente. Il sera également nécessaire de prendre en 

compte le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires par an dans la détermination du montant de 

la marge brute.  

La pratique peut cependant s’avérer beaucoup plus complexe car s’imbriquent également des 

éléments venant influencer le chiffre d’affaires ainsi que la marge brute. 

On parlera de « tendance » de manière globale, mais il s’agit là d’un terme que l’on pourra 

scinder en deux points plus précis : Les facteurs totalement imprévisibles et la tendance à proprement 

parler de l’activité de l’entreprise, entrainant une évaluation à la hausse ou la baisse du chiffre 

d’affaires. 

En effet, peuvent être cités dans un premier temps les facteurs extérieurs à l’entreprise, à 

savoir les évènements et situations (im)prévisibles ou survenus il y’a peu, modifiant l’environnement 

économique de l’entreprise. 

A titre d’exemple : Le climat ; une crise conjoncturelle ; l’ouverture d’un commerce voisin faisant 

fortement concurrence en raison de sa grande surface et de l’activité portée sur les mêmes produits ; 

une nouvelle règlementation officielle portant sur des normes de conformité et interdisant la vente de 

certains produits ou encore la défaillance d’un concurrent. 

Des facteurs internes à l’entreprise peuvent également avoir une influence, tel que le 

développement d’un nouveau procédé faisant varier à la hausse la productivité, et diminuant un 

certain nombre de charges variables.  

Et enfin, la « tendance générale » de l’activité de l’entreprise qui ici consistera à s’intéresser 

au passé propre de l’entreprise, à la démarche convaincue ou non des dirigeants ; et non plus aux 

évènements en quelque sorte « fortuits » cités plus haut. La démarche recherchée sera celle 

imprégnée d’une volonté  de faire évoluer constamment à la hausse le chiffre d’affaires, observation 

qui se fera à partir des examens des exercices antérieurs.  

Cette tendance générale de l’entreprise sera l’élément à retenir prioritairement face aux facteurs 

précités, ces derniers permettant par la suite une éventuelle rectification. 
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ii. La clause d’ajustabilité. 

Bien que l’appréciation première résultant des facteurs de tendance ne soit pas à l’origine 

erronée, elle sera en général revue à la hausse ou à la baisse, selon la probabilité de survenance du 

sinistre ou encore si la période d’indemnisation est supérieure à 12 mois. 

A ce titre, la clause d’ajustabilité permet de pallier aux conséquences d’éventuels écarts significatifs 

suite à une évaluation erronée ou encore aux facteurs imprévisibles.      

Cette clause stipule que le contrat couvre 20% de plus que la somme déclarée moyennant 

régularisation de la prime à la fin de l’exercice, soit donc un rappel de prime limité à 20% ou à une 

ristourne limitée à 50% de la prime provisionnelle, dans le cas où le chiffre d’affaires se réduit de 

moitié ou plus. Toutefois, dans la pratique, certains assureurs proposent une modulation à hauteur de 

30% au lieu de 20%, afin d’être sûr que l’indemnisation soit complète.  

Une dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de capitaux peut être également 

admise (ce qui est d’ailleurs souvent le cas), et donne lieu à l’insertion d’une clause type, pour autant 

qu’une clause d’ajustabilité ne soit pas insérée simultanément.  

b. Les limitations et franchises : Outils de « filtres » des risques.  

Brièvement sur les limitations, il faut savoir qu’elles sont le moyen principal et efficace, de 

minimiser la prime sans s’exposer à une sous-assurance pouvant être dangereuse. 

Pour autant, cet objectif de diminution de la prime ne doit pas être irrationnel. 

Le point qui nous intéressera particulièrement sera celui des franchises, qui ne cesse de 

donner lieu à un mécontentement auprès des assurés. En effet, aucun texte légal n’impose une forme 

particulière de franchise, dès lors, elle peut être exprimée en durée, en valeur, en pourcentage de la 

marge brute ou encore en pourcentage de l’indemnité.  

C’est la police qui vient préciser le type de franchise retenu, cela ayant pour effet de laisser souvent 

une interprétation délicate lorsque seul un nombre de jours est indiqué sans autre précision, ce qui est 

encore malheureusement trop fréquent.  

Ainsi, la pratique démontre une franchise de 3 jours généralement appliquée, ce qui signifie que dans 

tous les cas, l’assuré devra supporter une partie des pertes. Toutefois, un flou persiste concernant 

cette période de 3 jours et diverses possibilités sont retrouvées: S’agit-il d’une période de 3 jours de 

marge brute de la société ? De 3 jours de l’entité sinistrée ? Ou alors des 3 premiers jours de Marge 

Brute ?  

La rédaction d’une franchise claire, formulée précisément, est plus que jamais souhaitée.  
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Qui plus est, si le délai de 3 jours peut paraître anodin de prime abord, il faut savoir qu’il prend une 

toute autre dimension selon l’entreprise concernée et sa production hebdomadaire.                    

D’autant plus que cette franchise de 3 jours n’est aujourd’hui pas adaptée aux épisodes de 

perturbations éphémères mais répétitifs, tels que le prouvent les évènements récents (Cas des « Gilets 

Jaunes »). 

Pour autant, les assureurs demeurent peu enclins à baisser les franchises, plus encore lorsqu’est 

concerné un risque considéré comme « aggravé ». 

B. Une complexité dans l’application de la garantie en cas de sinistre. 

 

1. La communication entre les différents acteurs : Confusions et litiges . 

Le point essentiel à avoir en tête avant et durant tout échange, particulièrement dans le cadre du 

règlement des sinistres en pertes d’exploitation, est d’éviter l’ignorance ou toute imprécision 

concernant le vocabulaire adéquat, cela étant en effet souvent source d’incompréhension et de litiges. 

La confusion principale ici visée est celle existant entre pertes, dommages et indemnités, donnant 

souvent lieu à une erreur de calcul lorsque sont ajoutées limitations, franchises ou encore 

l’imbrication de ces deux éléments. 

Ainsi, il convient de rappeler que l’entreprise atteinte par un sinistre risque fortement de subir un 

dommage, la raison en étant les pertes de recettes. Dès lors, si le chef d’entreprise n’attend que la 

reconstitution physique des biens sinistrés, par l’intervention ou non d’un assureur en risques directs, 

et n’ayant aucune obligation contractuelle d’achats ou de service, le dommage subi résultera alors 

uniquement de la baisse du chiffre d’affaire, déduction faite des charges variables non exposées, soit 

donc une perte de marge brute. 

Suite au sinistre, le chef d’entreprise devra faire des efforts pour minimiser la perte par le biais de 

frais inhabituels en exploitation normale, appelés les frais supplémentaires d’exploitation, n’étant 

pas en soit une perte mais étant tout même englobé dans la notion de dommage. Enfin, intervient la 

notion de sauvetage, qui consiste en  toute diminution, volontaire ou non d’un poste de charges 

fixes, entrainant une réduction de la perte de marge brute. 

Enfin, la perte de marge brute, additionnée aux frais supplémentaires, et déduction faite des 

mesures de sauvetage, constitue le montant de l’indemnité qui sera versée.  
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2. Le processus d’expertise : Les deux visages de l’expert (d’assuré) . 

L’expert en assurance des pertes d’exploitation aura une double casquette : La première étant 

celle de l’expert technique chargé de constater les faits et le lien entre le dommage direct et la perte 

de chiffre d’affaires ; puis la seconde qu’est l’expert-comptable recherchant la traduction pécuniaire 

du sinistre à travers les comptes. 

Le bon déroulement du règlement d’un sinistre « pertes d’exploitation » suppose que l’assuré ait 

un système de contrôle de gestion suffisamment performant mais également transparent en fonction 

de la complexité juridique et financière de son organisation.                                   

Le problème est qu’un bon nombre de questions confidentielles vont surgir lors d’un sinistre, dont 

les réponses devront être partagées à l’assureur, tels que : Le niveau de marge ; la confidentialité de 

certains contrats, les redevances intragroupes, la liste n’étant pas exhaustive.  

En outre, l’expert aura pour mission d’évaluer les dommages, consistant au calcul de la perte 

de marge brute ainsi qu’à une actualisation du chiffre d’affaires et du taux de marge brute. 

Pour rappel, selon l’article 7 de la Convention Spéciale PE, la perte de Marge Brute est égale à 

l’application du taux de Marge Brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en 

l’absence de sinistre et celui effectivement réalisé. Un tableau de bord est tenu par l’expert à ce titre, 

qu’il remplit successivement, à une fréquence mensuelle généralement, jusqu’à ce que le montant 

mensuel de la baisse de chiffre d’affaires devienne nul ou négatif, et atteste donc de la fin de la 

période d’indemnisation.  

Cette manière de procéder permet à l’expert de connaitre les besoins de l’assuré au moment où ils 

se font ressentir. La complexité apparaît lorsque vient le moment d’actualiser les chiffres, suite à des 

évènements plus ou moins importants dans la vie de l’entreprise et en modifiant les résultats. 

 

3. Calcul de l’indemnité globale :  

a. Indemnisation des frais supplémentaires d’exploitation : La mesure de leur 

engagement. 

Comme énoncé plus haut, suite au sinistre, l’entreprise a tout intérêt à engager des dépenses 

pour minimiser les pertes matérielles, réduire la baisse de production ou encore de vente résultant du 

sinistre. 

A ce titre, l’observation faite est que les assurés redoublent d’effort et ont une remarquable 

capacité à trouver des solutions pour sauver leur activité.  

Ces dépenses peuvent être identifiées tant en charges fixes qu’en charges variables selon leur 

affectation, tels que la location temporaire d’un atelier en remplacement d’un atelier détruit ; des 
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frais de transport d’un montant important afin d’accélérer les délais de reconstruction et réduire la 

période d’indemnisation ; le paiement d’heures supplémentaires pour permettre le rattrapage de la 

production ou encore les surcoûts liés  à la sous-traitance. Cependant, encore faut-il savoir parmi les 

dépenses engagées, lesquelles méritent la dénomination de frais supplémentaires. 

Le point délicat dans ce cas de figure est l’équilibre entre les frais supplémentaires engagés et 

la perte que l’on veut éviter, car plus on veut se rapprocher du chiffre d’affaire « normal »  et réduire 

la perte de marge brute, plus les frais supplémentaires seront élevés, le risque étant alors que ces dits 

frais dépassent la perte que l’on veut éviter. 

En réalité, la décision dépendra des engagements contractuels d’indemnisation pris par 

l’assureur, dans la mesure où ce dernier n’est pas tenu d’indemniser intégralement le dommage face 

à l’engagement de frais supplémentaires en excédent (Article 8 Convention Spéciale PE). 

La concertation entre l’assureur et l’assuré est alors indispensable avant d’engager des frais 

supplémentaires d’exploitation afin que leur coût reste inférieur à la perte de marge brute 

indemnisable qu’ils permettent d’éviter. 

 

b. L’initiative de mesures de sauvetage ou la question des économies. 

La question des économies est un point essentiel rappelant le principe tant moral que 

juridique suivant : L’assurance ne doit pas permettre un « enrichissement injustifié ».  

La particularité en pertes d’exploitation, est que le préjudice prend de l’ampleur après le sinistre pour 

chaque part du chiffre d’affaires réputé perdu. Ce qui signifie que le sinistre n’est pas figé, à  la 

différence des sinistres connus dans leur forme orthodoxe (matériels). 

Ainsi, pour évaluer la baisse du chiffre d’affaires et l’accroissement des frais supplémentaires 

d’exploitation, est déduite du montant total de la perte calculée la part de charge que l’assuré cessera 

de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation.                       

Il s’agit donc des charges non exposées du fait du sinistre. Il faut par ailleurs noter, que les charges 

en cause ne seront pas uniquement celles considérées comme « normalement» variables, cela ayant 

pour effet d’entrainer une modification de la structure de coûts après sinistre, différente de celle 

déclarée lors de la souscription. 

A titre d’exemple, on peut citer la résiliation de la part fixe de l’abonnement électrique en raison de 

la destruction du bâtiment ; les économies d’entretien d’une usine durant le délai de reconstruction 

ou encore la disparition des cotisations des charges sociales résultant du chômage technique. 
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4. Le besoin d’acompte face au risque de cessation d’activité.  

 

A l’image de la question des économies, le besoin d’acompte est crucial dans le cadre d’un 

sinistre « pertes d’exploitation », puisque l’activité doit tout de même se poursuivre malgré le 

contexte dégradé, entrainant alors des frais supplémentaires d’exploitation, alors même que les 

revenus sont en baisse. 

Il est alors attendu de l’assureur qu’il libère une partie de l’indemnisation, bien que progressivement, 

et non pas que soit attendu la fin de l’expertise ou encore le calcul définitif de l’indemnité. 

 

Pour autant, la délivrance ne serait-ce que partielle dans un  premier temps de l’indemnité, 

suppose que l’assuré poursuive son activité après sinistre, et non pas que s’en suive un dépôt de bilan 

ou encore une liquidation.  

Par ailleurs, les assurés ne sont pas tous égaux dans la possibilité d’obtenir des acomptes, 

d’autant plus que les assureurs savent que 7 entreprises sur 10 ne se remettent pas d’un sinistre 

majeur, alors même que certaines sont assurées en pertes d’exploitation.  

Dans le cas où l’assureur cèderait au besoin d’acompte, ce dernier veillera tout même à ne pas 

avoir pour effet de soutenir de façon démesurée les assurés considérés comme fragiles et non certains 

d’être en mesure de reprendre leur activité. 

Un certain nombre de facteurs viennent à ce titre influencer la décision de l’assureur, tels que : Une 

trésorerie ne permettant pas le règlement des fournisseurs en espèce à l’avance ; la perte durable de 

clientèle ; des délais administratifs rallongés suite à imprévu ou encore le manque d’organisation en 

raison d’un PCA non pertinent. 
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Chapitre 3.  La question de la transférabilité des pertes d’exploitation sans dommage 

matériel direct. 

A. La corrélation entre risques nouveaux et pertes d’exploitation sans dommage matériel. 

 

Au-delà des difficultés que l’on peut retrouver suite à des risques entrainant des dommages 

« classiques » (matériels), de nouveaux risques font leur apparition et apportent avec eux un type de 

dommage en particulier que sont les pertes d’exploitation « sans dommage (matériel) ». 

En effet, pour reprendre les termes de Brigitte BOUQUOT, Présidente de l’Association de 

Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise, « l’ensemble des nouveaux risques 

qu’ils soient pandémiques, climatiques ou géopolitiques sont caractérisés par le fait que leurs impacts 

sont immatériels »
3
 et le constat indéniable à ce jour est que l’assurance ne sait pas encore 

correctement appréhender la perte d’exploitation sans dommages matériel en amont. 

Comme énoncé en introduction, il s’agit d’une perte financière pure, n’étant donc pas la résultante 

d’un dommage matériel affectant les biens de l'assuré.  

La problématique de ce type de dommage est rattachée à l’assurance des pertes d’exploitation 

puisque le compte de résultats sera impacté par un manque à gagner ou un surcoût, la vision 

patrimoniale des actifs (immobilisation d’actifs assurables) n’étant pas impactée en l’absence de 

dommages matériels. 

Dès lors, l’usage en assurance IARD
4
 est de considérer la garantie des pertes d’exploitation non 

consécutives à un dommage matériel assurable comme non admise ou tout du moins peut l’être mais 

relèverait d’une grande complexité, et surtout d’une zone d’incertitude dans l’engagement des 

assureurs. 

La panoplie des risques émergents témoigne de la présence systématique et accentuée des 

dommages immatériels purs, au fur et à mesure que ces risques montent en puissance, gagnent en 

intensité. 

Ainsi, la première menace mondiale qu’est le risque cyber, imparfaitement appréhendée par 

l’ensemble des acteurs de la chaîne du risque, présente cette caractéristique des pertes d’exploitation 

sans dommage matériel. Ces mêmes dégâts immatériels colossaux se retrouvent également en cas 

                                                 
3 Brigitte Bouquot (présidente de l’Amrae) : « Le monde est entré dans l’ère des grands risques systémiques », 

L’Argus de l’assurance, 2016 
4
 I.A.R.D : Abréviation pour Incendie, Accidents et Risques Divers. 
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d’atteinte à la réputation d’une marque suite par exemple à la perte d’une grande partie de la 

clientèle.  

L’analyse en terme d’impact du risque est également la même à l’égard du risque politique, risque 

affectant souvent la chaine logistique des entreprises. 

B. Une réticence constatée des assureurs : Les raisons de fonds. 

 

La perte d’exploitation sans dommage matériel en amont oblige les assureurs à changer de point 

de vue. La garantie des pertes d’exploitation étant subordonnée à la souscription d’une police 

dommages aux biens, elle est en effet habituellement déclenchée par un sinistre matériel.  

L’incertitude des assureurs réside principalement dans le fait que les risques nouveaux dont 

découlent les pertes d’exploitation sans dommage matériel , sont chacun « éminemment complexes à 

cartographier, variables selon les secteurs d’activité, techniques à tarifer et augmentent, en 

fréquence comme en intensité »
5
. 

Plus précisément, les deux raisons de fond, sont qu’il est compliqué de chiffrer ces dommages de 

façon objective et surtout stable ; mais aussi que les évènements générateurs à l’origine de ces pertes 

financières pures englobent en général des facteurs non aléatoires, soit donc intentionnels, 

discrétionnaires ou d’opportunité.  

Il est à ajouter également que ce type de garantie, entraine nécessairement des négociations 

difficiles entre assureurs et assurés en cas de survenance d’un sinistre pour déterminer ce qui 

relèverait du risque d’entreprise, point devant alors faire l’objet d’une exclusion.                 

Le constat est alors sans appel : Sont regroupés un ensemble d’éléments rédhibitoires pour un 

assureur. 

Qui plus est, ces garanties impliquent une forte probabilité de survenance, puisque si la perte 

d’exploitation après dommage appelle la combinaison de deux facteurs - l’événement lui-même, 

suivi de la destruction d’un bien –, la perte d’exploitation sans dommage matériel ne nécessite que le 

facteur événement. 

Face à ces difficultés d’estimation de fréquence comme de sévérité (en termes de coût) des 

risques nouveaux, ajouté à cela un manque de recul historique ; il apparait évident qu’une 

modélisation complète et satisfaisante des différents risques nouveaux apparaît pour le moment 

difficilement réalisable, cela se traduisant à l’égard des pertes d’exploitation sans dommage matériel 

par des sous-limitations importantes. 

                                                 
5
 Eloïse LEGOFF, Cyber et supply chain, le défi de ces risques les plus redoutés, L’Argus de l’assurance, 

2018. 
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Ainsi, bien que le besoin ne fasse aujourd’hui plus aucun doute, les assureurs demeurent 

prudents. 

C. Le cas des familles de risque dont l’auteur est un tiers responsable. 

 

En présence d’un tiers responsable, l’assuré aura deux options d’indemnisation en cas de 

dommages subis, qu’ils soient matériels ou immatériels, soit par le tiers lui-même, soit par l’assureur 

de responsabilité civile de ce même tiers. 

En effet, le fait d’identifier un responsable rend en théorie le sinistre assurable.    

Toutefois, à défaut d’accord amiable entre les parties, c’est le juge qui décidera de cette assurabilité, 

soit donc une incertitude du résultat, liée notamment aux difficultés d’imputabilité et de chiffrage 

concernant les dommages immatériels purs. 

En outre, bien que le tiers soit identifié et à supposer assuré, une incertitude subsiste toujours 

quant au fait de savoir s’il l’est suffisamment, voire réellement assuré, le constat étant que les 

capitaux retrouvés au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel sont 

souvent fortement sous-limités, reste alors comme seule issue, la solvabilité du tiers.  

   Enfin, point non négligeable du tableau, quand bien même un sinistre serait garanti par 

l’assureur de responsabilité civile du tiers responsable, ne pas oublier que l’assureur, tout comme son 

expert, ne feront pas preuve d’impartialité et cela au détriment de la victime.               

L’approche en termes d’indemnisation sera alors beaucoup plus dure et restrictive, tant pour admettre 

une éventuelle imputabilité que pour le chiffrage des dommages, particulièrement en présence de 

pertes sans dommages matériels, rarement pris en charge. 

D. Des Risk managers « préconscients » face aux risques nouveaux et leurs conséquences 

nouvelles. 

 

Le sujet des pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel représente 

aujourd’hui encore un sujet difficile mais surtout central au sein des démarches de risk management. 

Ce type de dommage étant pour le moment difficilement transférable, on constate que les entreprises, 

sous l’impulsion des Risk managers, déploient une panoplie de moyens de prévention et de contrôle 

tels que : La veille règlementaire ; le passage en revue des contrats avec un rappel adapté des 

obligations ; des prises de précaution quant aux choix des fournisseurs et prestataires et vérification 

de leur assurance RC ; une attitude d’ouverture sur la veille et la détection de signaux faibles ; la 

qualification de l’évènement indésirable en intégrant la dimension de surprise et de stress aigu des 
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différent acteurs dans leur réponse aux crises ; sans oublier l’élaboration de dispositifs de contrôles et 

d’audit interne pour s’assurer de la bonne marche des plans d’action. 

L’ensemble de ces mesures témoignent dans un premier temps du fait que les Risk managers sont 

conscients des besoins d’informations particulières des assureurs pour apprécier et quantifier, 

spécifiquement pour chaque cas, les risques de l’entreprise ; mais aussi conscients de la nécessité 

d’une démarche conjointe d’analyse et d’évaluation des risques entre assureurs et risk managers. 

On pourrait dire des Risk managers qu’ils sont même « préconscients » grâce à leur démarche 

proactive dans le cadre de la « veille », outil majeur dans l’anticipation des risques.                  

Ils sont d’ailleurs ceux qui ont lancé le cri d’alerte début 2016 concernant la nécessaire couverture 

des pertes d’exploitation « sans dommage (matériel) », soit sans fait générateur assurable, et ainsi 

encouragés l’innovation quant à cette couverture. 

En effet, bien que conservant les méthodes classiques de quantification des risques, 

d’élaboration de scénarios et de logiques purement opérationnelles de prévention/précaution, les Risk 

managers ont assimilé dans leur pratique un élément : Les nouveaux risques étant pour certain encore 

trop rares et/ou violents pour pouvoir correctement les quantifier, ces méthodes prédictives 

classiques ne suffisent pas à l’appréhension efficace des risques émergents.  

Dès lors, la veille et la détection de signaux faibles sont aujourd’hui les éléments permettant 

aux Risk managers d’avoir une bonne compréhension des risques. 

Deux tendances se dessinent : D’un côté des assureurs, qui pour la plupart, préfèrent 

approfondir l’appréhension des risques qu’ils connaissent, et maîtrisent ; puis d’un autre les Risk 

managers qui optent pour une démarche de questionnement des risques émergents, qu’ils vont 

ensuite traduire en axes de veille alimentés par des sources nouvelles et  nouveaux partages. 

Ainsi, sans pour autant remettre en cause le caractère complexe de la couverture des pertes 

d’exploitation sans dommage matériel, un constat apparaît, celui étant que les Risk managers 

permettent une remise en cause des certitudes que l’on peut avoir sur les risques classiques, et un 

nouvel éclairage quant aux risques nouveaux.  
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Chapitre 1. Un marché très contrasté de la couverture des pertes d’exploitation sans 

dommage matériel : Des garanties existantes mais rares et insuffisantes. 

A. Les garanties existantes et principales approches développées :  

 

Pour reprendre les termes de Brigitte BOUQUOT en 2016, Présidente de l'association des 

Risk-managers: « L’assurance ne sait pas encore correctement appréhender la perte d’exploitation 

sans dommage (matériel) » 
6
. Si en 2019 cette déclaration est toujours d’actualité, il n’en demeure 

pas moins que de véritables innovations en termes de couverture ont été développées par les 

assureurs. 

Le marché de la perte d’exploitation « sans dommage » ne fait plus de doute quant au potentiel qu’il 

présente, le marché se développe cependant timidement, et demeure aujourd’hui fortement contrasté. 

En France, cette couverture relève de la « Branche 16 » d’assurance (« Pertes pécuniaires 

diverses ») et  pour ceux ayant fait le choix de se lancer, on décèle, trois démarches de couverture 

différentes, à savoir : Les assureurs ayant opté pour l’extension de leurs polices classiques à des 

garanties en premier risque, ceux ayant fait le choix des couvertures dédiées, et enfin, ceux ayant 

adopté une approche par le fronting.  

 

1. La possibilité d’une garantie en premier  risque. 

Au titre de la garantie en premier risque, est souvent cité FM GLOBAL, assureur mutualiste 

américain et ayant une filiale en France,  qui propose la couverture des pertes d’exploitation sans 

dommage au sein de ses polices Dommages « standards », soit donc en extension, avec une capacité 

de 5 millions d’euros par an. 

Au-delà des pertes couvertes au titre de la garantie « pertes d’exploitation », peuvent être retrouvées 

d’autres garanties au sein desquelles les pertes d’exploitation sans dommage matériel font également 

l’objet d’une couverture, telles que :  

       La carence de services en cas de coupure d’électricité ou de gaz, suite à des événements 

accidentels chez les fournisseurs d’énergie ; la carence externe ou indirecte suite à la défaillance 

d’un fournisseur, garantie venant couvrir les clients et fournisseurs directs, mais aussi indirects, soit 

donc sans distinction de rang du fournisseur ou sous-traitant et quelle que soit la taille de la chaîne 

                                                 
6 HAUDE-MARIE Thomas, Perte d’exploitation sans dommage : un développement très contrasté L’Argus 

de l’assurance, 2016. 
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d’approvisionnement ; ou encore la perte d’exploitation consécutive à une situation de gestion de 

crise, à savoir un décès ou un accident grave du travail provoquant l’arrêt de l’activité d’un site 

industriel.  

       L’ensemble du marché accepte cette démarche concernant  les garanties « carences », bien que 

cela se fasse toujours de manière très mesurée. Aussi, bien que l’identification des fournisseurs au-

delà des rangs 1 et 2 puisse s’avérer compliquée, le constat est qu’il existe aujourd’hui une véritable 

dépendance et donc un réel besoin de la part des assurés.  

La proportion des engagements de l’assureur se fera par le jeu des sous-limites selon la connaissance 

du risque. 

Toutefois, il semblerait que suite à l’incident Recticel 
7
de 2017, ainsi que les évènements récents, 

tel que le cas des « Gilets Jaunes », les assureurs qui délivraient des extensions carence indirecte  

plus facilement, freinent aujourd’hui cette tendance en sous limitant la capacité lorsque les 

fournisseurs sont non dénommés, ou excédent le rang 2 ou en étant plus exigeants en termes de 

surprimes. 

 

2. La proposition de couvertures dédiées. 

En termes de couvertures dédiées, peuvent être cités ZURICH ou encore AGCS qui proposent 

aujourd’hui la couverture de la carence de la chaîne logistique dont le déclenchement ne se fait plus 

sur la base d’un dommage mais sur celui d’un péril (élément fortement demandé dans les études de 

l’AMRAE), tels que : le blocage d’un aéroport ; une grève ou encore l’insolvabilité d’un fournisseur. 

La capacité disponible oscille de 50M à 100M€
8
. 

Toutefois, deux points à noter : Le premier étant que les clients comme fournisseurs, maillons de la 

chaine, devront être dénommés ; puis que les franchises sont généralement de 10% des pertes avec 

un minimum de 0,5M€ à 1M€ (taux de prime de 0,5% à plus d’1% sur la capacité achetée). 

Concernant l’offre de ZURICH, leur offre s’inscrivait à l’origine dans la forme du « tous 

risques sauf », permettant de ne pas nécessairement lier la prise de garantie et le type d’évènement. 

Toutefois, la prime étant fonction de la largeur de leurs polices, la tarification pouvait chiffrer 

                                                 
7
 Sinistre RECTICEL : Incendie dans l’usine Société RECTICEL, en République Tchèque, ayant 

généré une carence impactant de nombreux acteurs de l’industrie Automobiles. 
8 Sources : Diaporama AMRAE, Risques Supply Chain : le point sur le marché de l'assurance, 2014. 
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rapidement. Dorénavant, la possibilité est offerte aux assurés de ne pas prendre toutes les garanties 

proposées, ce qui permet une réduction de la prime. 

 

Pour ce qui est de l’offre d’AGCS, la volonté affichée est de ne pas fonctionner sur la base 

d’un intercalaire courtier et la sous-limitation se faisant quant à elle sur la base des fournisseurs non 

dénommés. 

Les évènements pris en charge sont divers : Insolvabilité, impossibilité d'accès, changement 

d’actionnariat ou encore une décision administrative; avec une franchise de 5M à 10M€ soit un 

minimum de franchise de 1 à 3 jours. 

 

3. La méthode du fronting :  

Enfin, la méthode du fronting, moins courante mais surtout répandue chez les « grands 

comptes », notamment AXA. 

La notion de fronting renvoie au schéma suivant : Une opération par laquelle un assureur local va 

émettre une police locale d’assurance (vide ou non de garantie), qui est partiellement ou totalement 

rétrocédée à l’assureur de la police du siège social de l’assureur, qui devient alors réassureur. 

L’assureur local n’interviendra en deuxième ligne qu’en cas d’excédent de sinistre de la première 

ligne, soit donc lorsque la franchise contractuellement prévue sera atteinte. 

L’intérêt de cette approche est de pouvoir bénéficier d’une flexibilité accrue, à savoir : Compléter 

les garanties offertes par les assureurs ; ajuster le niveau des franchises pour les opérationnels ; 

fournir des capacités en excess ; ou tout simplement couvrir de manière autonome le risque avec 

rédaction d’un wording sur mesure et aux conditions financières adaptées selon le niveau de 

capitalisation de la captive.  

 

Figure 1 : Fonctionnement d’une captive d’assurance. 
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B. Lacunes et insuffisances : La possibilité d’aboutir à des garanties standards ? 

 

Si la première observation pouvant être faite est l’existence de garanties traditionnelles 

proposant la couverture de la perte d’exploitation sans dommage matériel, telles que les 

extensions des polices Dommages et certaines couvertures dédiées connues du public à présent, 

un second constat apparait cependant : Ce type de contrats est peu vendu, ce qui empêche la 

mutualisation.  

Ces garanties sont en règle générale chères, limitées, et souvent réservées à une « élite » qui 

choisira plutôt du « sur-mesure ».  

La réalité est qu’il sera assez difficile, tout du moins pour le moment, au regard des capacités 

du marché par rapport au besoin des nombreuses entreprises, d’aboutir à un « one size fit all », 

soit donc ne pas s’attendre à des produits standards, bien que les avis convergent vers le souhait 

d’une solution globale abordable et adaptée selon les besoins. 

La solution serait sans doute celle d’un véritable investissement de la part des assureurs et 

assurés en ce que la couverture des pertes d’exploitation sans dommages matériels implique 

nécessairement d’entrer dans l’intimité de l’entreprise, et avoir une bonne vision par exemple 

selon les cas, des fournisseurs clefs. D’autant plus que la plupart de ces garanties ne sont 

accordées que sur la base de « périls dénommés ». 

Ainsi, pourquoi nécessairement du « sur-mesure » et non pas des garanties standards ?           

Car ces couvertures s’élaborent après un long travail d’identification, de quantification, de 

cartographie des risques via des scénarios. L’objectif étant par ailleurs de circonscrire le 

périmètre assurable et surtout, de revisiter fréquemment les polices spécifiques ou l’extension des 

garanties Dommages pour coller à leur évolution. 

 



 

35 

 

 

Chapitre 2 : Un phénomène d’émergence des risques nouveaux : Source d’accentuation 

des pertes d’exploitation sans dommage matériel. 

 

A. Le risque Cyber : Risque n° 1 aujourd’hui redouté par les entreprises 

 

1. La perte d’exploitation consécutive à un sinistre cyber : Conséquence la 

plus redoutée en cas de réalisation d’attaque.  

La première conséquence à laquelle il est fait référence lorsqu’est évoqué le risque cyber, est 

la conséquence financière. En effet, l’arrêt de l’activité étant la résultante principale d’une cyber 

attaque, suite par exemple à une perte de donnée et par voie de conséquence la perte d’un fichier 

client important dans le chiffre d’affaire de l’entreprise, le manque à gagner en découlant peut alors 

très vite chiffrer. 

Cette crainte particulière d’une perte de chiffre d’affaires concerne tant les grandes 

entreprises que les ETI, PME et TPE, ces deux dernières pouvant fortement dépendre d’un fichier 

client indispensable à l’entreprise.  

A titre d’exemple, le cas d’école de la grande entreprise française Saint-Gobain qui a estimé à 

220M€ les dommages causés sur son chiffre d’affaires de l’année 2017 et un impact de 80M€ sur son 

résultat, par la cyber attaque du ransomware (logiciel malveillant en français) NotPetya »
9
. 

Concernant les PME, peut être citée la demande de rançon en Octobre 2015 contre 

l’hydrolienne de Sabella en Bretagne, entrainant une interruption de production pendant quinze 

jours
10

. 

La 3
ième

 édition de l’étude « Enjeux Cyber » du cabinet Deloitte démontre que par la 

diversification des menaces et les innovations  digitales, la résolution des attaques prend plus de 

temps, aggravant alors les conséquences financières pour les entreprises.  

A ce titre, le coût moyen du Cyber crime en 2017 était de 11,7M$, et passe à 13M$ en 2018, soit 

12% d’augmentation en un an, et 72% d’augmentation au cours des 5 dernières années.  

Dans le même sens, le Baromètre des risques Allianz 2019 fait part de la perte moyenne assurée 

d’une Cyber attaque s’élevant dorénavant à un peu plus de 2M€, contre environ de 1,5M€ pour un 

incendie ou une explosion. 

                                                 
9 Saint-Gobain : la cyberattaque NotPetya lui a coûté 80 M€ de résultats (Amrae 2018), L’Argus de 

l’assureur, 2018. 
10 KPMG, La Cyber assurance, www.institutdesctuaires.com   

http://www.institutdesctuaires.com/
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Si le coût précis d’une Cyber attaque est toujours difficile à quantifier tant l’exercice reste 

délicat, l’impact sur le chiffre d’affaires n’est cependant plus à prouver et menace les entreprises les 

plus vulnérables d’un arrêt complet de leurs activités. 

 

2. Une approche à minima des garanties traditionnelles: Une absence de 

couverture des pertes d’exploitation sans dommage matériel . 

Les conséquences dommageables consécutives à des faits générateurs cyber, qu’ils soient 

accidentels ou non, ne sont que partiellement couvertes par les contrats traditionnels, qui, on le 

souligne, n’ont pas été conçus pour l’ère numérique à laquelle nous vivons actuellement. 

Au titre des contrats de dommages aux biens, les dommages physiques aux biens de l’assuré  

et pertes d’exploitation en résultant, seront couverts quel que soit le fait générateur cyber.                  

Toutefois, dans le cas où le fait générateur cyber ne créerait pas de dommage matériel en amont, la 

perte d’exploitation en découlant ne fait l’objet d’aucune couverture. 

Pour ce qui est des contrats de responsabilité civile, ces derniers sont conçus pour couvrir tant 

les dommages corporels, matériels, qu’immatériels qui seraient causés aux tiers, sans référence 

quelconque faite au fait générateur. Dès lors, en reprenant le scénario exposé par le 1
er

 Think Tank 

juridique français 
11

, serait couverte une entreprise qui serait victime d’une Cyber attaque la 

contraignant à arrêter sa production et à suspendre ses livraisons, soit donc une prise en charge des 

dommages immatériels purs.  

Dans la continuité de ce scénario, par manque d’approvisionnement, ses clients peuvent à leur tour 

être amenés à arrêter leur production, subissant alors également un préjudice suite à l’attaque Cyber 

subie par la première entreprise victime. Ces pertes financières pures pourront être également 

couvertes par le contrat de responsabilité civile de l’entreprise victime de la Cyber attaque. 

 

Ainsi, les polices classiques répondent certes de certaines conséquences résultant du risque 

Cyber, mais uniquement sur le terrain des pertes consécutives à un dommage et non celui des pertes 

d’exploitation sans dommage matériel (hors volet RC). 

 

L'approche a minima que l’on retrouve, consiste à élargir les couvertures des polices 

standards par des rachats d'exclusion ou des extensions de garantie Cyber.  

                                                 
11

 Le Club des juristes, créé en 2007, réunissant autour du droit des professionnels de divers 

horizons. 
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Cette approche est cependant très peu proposée, sauf cas exceptionnel, telle l’offre (unique 

sur le marché) « FM Global Advantage » proposant au sein d’un contrat standard des garanties 

Cyber étendues, dont les pertes d’exploitation sans dommage matériel, suite à une interruption. 

3. Un marché réduit malgré le besoin accru des entreprises. 

Le marché de l’assurance Cyber et plus précisément celui de la couverture des pertes 

d’exploitation sans dommage matériel résultant d’une Cyber attaque, est à ce jour étroit en Europe, 

notamment en France, et cela pour plusieurs raisons. 

La première raison réside dans la spécificité du risque Cyber qui ne répond pas aux critères 

d’assurabilité traditionnels, que sont les critères actuariels (perte maximale qui peut être évaluée et 

couverte, et perte moyenne par événement modérées ; exposition au risque suffisante pour établir une 

base de données statistique ; aléa moral et sélection adverse limités) ; les critères de marché (prime 

jugée abordable par les prospects au regard de la couverture offerte) ; et enfin les critères 

réglementaires (restrictions légales à la couverture de certains risques notamment). 

A cette spécificité du risque Cyber, vient s’ajouter la complexité de l’estimation du coût des 

incidents cybers qui se fait à double vitesse. En effet, s’il est encore trop tôt pour mesurer l’impact 

global de certaines attaques telles que WannaCry ou NotPetya, pour autant l’ampleur des pertes 

constatée d’autres incidents cyber passés (Attaque d’Epsilon – Coût : 4 Mds$ / Attaque de Sony 

PlayStation – Coût : 171M$
12

) n’invite pas à conclure pour autant à l’inassurabilité des risques cyber, 

ni à celle des pertes d’exploitation sans dommage direct en conséquence. 

 Enfin, ne peut être omise la question de savoir si les contrats « traditionnels » de Dommages 

et de RC couvrent le cyber et ses conséquences, d’une manière ou d’une autre, même s’ils ne sont 

pas explicitement mentionnés, soit donc, la problématique des « silent cover » entravant la visibilité 

quant à l’articulation des garanties pour couvrir ce risque. 

 

Ainsi, l’ensemble de ces éléments, source d’incertitude et de cumuls,  rend la quantification 

du risque et la définition de la prime d’assurance beaucoup plus complexes et par voie de 

conséquence,  complexifie aussi le processus de définition d’une offre d’assurance Cyber pertinente  

à l’égard des pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel. 

Pour autant, force est de constater que le marché anglo-saxon a su se saisir de ces différentes 

problématiques, notamment celle nous intéressant (la perte d’exploitation sans dommage matériel 

résultant d’un cyber incident), en témoigne le taux de pénétration de la Cyber assurance sur le 

                                                 
12 Le Club des Juristes, « Commission Cyber Risk Tome 1 : Assurer le risque Cyber », Tome 1, 2018 

https://www.fmglobal.fr/System/404?item=web%3a%7b63F809BE-D6E6-495A-9089-6856D61D0472%7d%40fr-FR
https://www.fmglobal.fr/System/404?item=web%3a%7b63F809BE-D6E6-495A-9089-6856D61D0472%7d%40fr-FR
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marché américain représentant 85 à 90 % des primes annuelles ou encore le travail de clarification du 

périmètre des couvertures Cyber du marché de Londres permettant de cerner la question de la perte 

d’exploitation sans dommage direct. 

 

4. Un besoin de sensibilisation convaincante des assurés . 

  Bien que puisse être constatée une prise de conscience progressive de la part des assurés à 

l’égard de la réalité du risque Cyber et de l’ampleur des pertes d’exploitation sans dommage 

résultant, une certaine réticence peut aussi être constatée du côté des entreprises (hormis les Risk 

managers), ayant pour effet de brider le développement de la demande. 

 La première raison est sans aucun doute la sous-estimation du risque Cyber et de ses 

conséquences financières au-delà de la perte de données. Si certaines entreprises n’ont pas 

conscience de ces dites conséquences, certaines, bien qu’en ayant conscience ne s’estiment pas 

réellement concernées. Notamment, la majorité des TPE/PME, estiment qu’elles ont peu de chance 

d’être victimes d’incidents cyber, d’autant plus quelles externalisent la plupart des missions 

concernant leur système d’information.  

 A cette sous-estimation, se superpose une méconnaissance des couvertures d’assurance des 

risques cyber et de leur périmètre, tant en extension de polices dommages qu’en couvertures dédiées, 

ce qui vient brider la souscription de ce type de garantie.  

La complexité des quelques couvertures existantes sur le marché européen, accompagnée des 

possibilités de chevauchement, des limitations et exclusions n’encouragent pas à la souscription, bien 

que les assurés n’aient pas réellement connaissance de leur étendue en terme de garantie, de 

restriction et franchise. 

 Aussi, la difficulté de comparaison des propositions des différents assureurs constitue un frein 

supplémentaire à la souscription car en effet  face à l’évolution rapide du risque, les termes et les 

conditions des polices d’assurance Cyber ou encore les extensions de garantie Cyber varient subs-

tantiellement.  

Egalement, certains assurés se croient, à tort, protégés contre la totalité des conséquences 

dommageables du Cyber risque, dont les pertes d’exploitation sans dommages directs et écartent 

alors toute éventuelle souscription d’un contrat dédié ou d’une extension de contrats traditionnels. 

Enfin, certaines entreprises, bien qu’étant conscientes du risque, estiment que les mesures 

mises en place  à l’initiative des assurés et prospects pour renforcer leur sécurité numérique sont 

insuffisamment prises en compte dans le montant de primes. D’ailleurs, le niveau de prime constitue 

l’un des obstacles, si ce n’est le plus important, à la souscription d’une assurance Cyber. 
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5. Le panorama du marché : Acteurs et offres de la Cyber assurance.  

Le panorama du marché actuel fait apparaître la place prépondérante des acteurs anglo-

saxons, tels que : AIG, CHUBB, LOYD’S, CNA, HISCOX. 

Le marché américain représente 85 à 90% des primes annuelles, le marché européen ne 

représentant que 5 à 9% du marché mondial soit environ 255M€ de primes. 

La capacité du marché français était de l’ordre de 250 à 300M€ en 2017, pour aujourd’hui atteindre 

une capacité disponible s’élevant à 600M€ 
13

, ce qui témoigne d’une croissance exponentielle et 

démontre la capacité du marché à répondre au besoin de couverture.  

 

En termes de garanties offertes, AIG France accorde en général entre 15M et 25M€ de 

garanties, tout comme AGCS France qui a descendu ses limites aux alentours de 25M€.  

Ces garanties s’accompagnent nécessairement de franchises, oscillant entre 10k à 15k€ concernant 

les offres faites aux PME /ETI, puis celles dépassant en moyenne 50K€ lorsque sont concernés les 

grands risques. 

Ainsi, bien que le marché de la Cyber assurance soit fortement dominé par les Etats-Unis, on 

constate que les assureurs français pénètrent assez rapidement le marché. 

A ce titre, peut être observée l’émergence récente des polices risque-cyber en France, 

proposant souvent des alliances avec des spécialistes de la cyber sécurité, en témoignent les 

différents rapprochements: Axa et Cassidian CyberSecurity (Groupe EADS) ou encore Allianz et 

Thales. 

Ayant pu obtenir des informations auprès d’Allianz France, la firme allemande, leader de 

l’assurance, offre dans le cadre du Cyber risque deux types de garanties, à savoir : en 

annexe/extension de la garantie de base, ainsi qu’en couverture dédiée.  

L’offre « Extension Risques Cybers» complète la garantie du Titre 3 «Bris de Matériels 

Informatiques» des Dispositions Générales Allianz Entreprise 3, et sont alors garanties les frais et 

dépenses engagés sous réserve d’un accord préalable et consécutifs à une Cyber-attaque dans le 

système.  La limite d’indemnisation des frais et pertes financières prévue au titre de cette garantie 

tourne aux environs de 300k € par sinistre et par année d’assurance, avec la fixation au préalable de  

sous-limites selon la catégorie des frais engagés. 

Enfin, une franchise de 3000€ du montant de l’indemnité due sera appliquée par sinistre. 

                                                 
13 KPMG, La Cyber assurance, www.institutdesctuaires.com 

http://www.institutdesctuaires.com/
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Cependant, aucune prise en charge des pertes d’exploitation n’est proposée au sein de cette 

garantie. 

 

 « Allianz cyber risk – Formule Cyber 25», offre dédiée du même groupe adressée aux PME 

(CA inférieur à 25M€), prévoit la garantie des frais engagés et pertes subies par l’entreprise, plus 

précisément la couverture des frais supplémentaires d’exploitation mais aussi la perte de marge brute 

suite à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité assurée, 

uniquement dans le cadre d’une Cyber attaque.                    

Toutefois, cette garantie bien qu’étant admise, n’est pas automatique, elle sera octroyée uniquement 

sur demande du prospect/ de l’assuré. Les limites de garanties fixées, varient entre 100 000€ et 1M€, 

avec  notamment l’application d’une franchise aux alentours de 2500€.  

 

Enfin, la formule « Allianz Cyber Data Protect » d’AGCS, filiale d’Allianz spécialisée dans 

les risques industriels, en partenariat avec Thales (Leader de la sécurité digitale), propose une offre 

globale prenant en charge les frais engendrés par les mesures devant être prises suite à une Cyber 

attaque et par la restitution de données endommagées ou détruites ; la responsabilité civile vis à vis des 

clients ; les frais de la communication de crise mais aussi et surtout les pertes de revenus dues à des 

dysfonctionnements suite à une cyberattaque. Par ce partenariat, le procédé proposé est à la fois 

préventif et curatif, et permet une adaptation aux besoins individuels de chaque entreprise.           

En matière de capacité, est proposée un niveau de couverture pouvant aller de 10M€, pour l'offre 

standard, à 50 M€ pour un programme sur-mesure. Le plafond de couverture de la solution de 

milieu de gamme, intitulée Premium, est estimé à 25 M€
14

. 

6. Recommandations – Préconisations. 

Pour clore la question de la couverture des pertes d’exploitation sans dommage direct suite à un 

cyber incident, des préconisations ont été proposées par le 1
er

 Think tank juridique français 
15

en 2018 

et qui sont toujours autant d’actualité, tels que :   

- Développer des partenariats avec de nouveaux acteurs économiques, et renforcer ceux d’ores 

et déjà existant sur la question des risques cyber et la question des pertes d’exploitation sans 

dommage matériel afin qu’ils informent leurs membres de la possibilité de transfert du 

risque cyber vers l’assurance, et qu’il y ait un partage quant aux solutions à apporter. 

                                                 
14

 Thomas BAUME, Deux incursions remarquées sur le segment du cyber-risk, L’Argus de l’assurance 2013. 
15 Le Club des Juristes, « Commission Cyber Risk Tome 1 : Assurer le risque Cyber », Tome 1, 2018 
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- Que la souscription ou le renouvellement d’un contrat d’assurance donne lieu 

systématiquement à un audit de leur couverture d’assurance contre le risque Cyber afin 

que soit clarifié l’étendue de leur couverture, ainsi que leur articulation avec les différentes 

polices déjà souscrites (polices dommage/responsabilité civile/fraude ou polices dédiées au 

risque cyber), afin notamment d’identifier des redondances et/ou failles de couverture.  

- Aussi, la mise à jour régulière d’une liste d’éléments essentiels du contrat d’assurance 

cyber (relatifs à la territorialité, à l’étendue des garanties, aux services associés et exclusions, 

etc.), afin d’être clairement positionné quant à la pertinence de leur  couverture au regard de 

leur exposition au risque.  

- Enfin et surtout mutualiser les données résultant d’incident cyber, et dans cet effort souhaité 

de la part des assureurs, réassureurs, et institutions, est attendu un effort également de la part 

des assurés dans cette démarche de communication, ces derniers ayant tendance (pour des 

raisons toutefois compréhensibles) à faire de la rétention d’information, entrainant alors une 

rareté de l’information. 

B. Le risque de Réputation ou risque d’Atteinte à l’image. 

 

Bien que certains assurés aient pu obtenir une garantie du risque de réputation au titre de la 

couverture Dommage, la difficulté réside une nouvelle fois dans la détermination  de la perte 

d’exploitation en lien direct avec la réalisation de ce type d’évènement 

Un évènement tel qu’une inconduite d’un dirigeant ou un comportement/un management contraire à 

l’éthique, peut être rapidement suivi d'informations négatives dans les médias, qui influencent 

directement le comportement des consommateurs, ces derniers se tournant alors vers la concurrence 

et cela impactant inévitablement le chiffre d’affaires. 

 

1. Les valeurs immatérielles comme principaux actifs : Source majeure de 

pertes d’exploitation sans dommage direct.  

Les actifs des entreprises étaient auparavant composés à environ 75% de valeurs physiques, 

mais aujourd’hui elles ne représentent en moyenne que 25%.  

Les 75% précités sont constitués de méthodes, savoir-faire, de brevet, de la marque et de sa bonne 

réputation ; dès lors, les entreprises se voient être très sensiblement affectées dans le cas où elles 

feraient l’objet d’un dommage à ce niveau.  
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Du rappel de produits, aux erreurs commises dans la gouvernance d’entreprise en passant par la perte 

de données des clients, les causes peuvent être diverses, et toutes donner lieu à des accusations non 

justifiées ou rumeurs menaçant l’existence de l’entreprise, plaçant ainsi sa réputation comme 

préoccupation majeure. 

Face à ces valeurs immatérielles, la grande difficulté réside alors, au-delà de l’identification 

des risques, dans leur quantification. 

2. Identification et quantification des risques pour une meilleure approche 

des pertes d’exploitation  sans dommage direct.  

a. Mesurer la réputation 

Si mesurer la réputation peut apparaître comme un défi pour les entreprises et qu’il n’existe à 

ce titre aucun consensus sur une méthode de mesure, cela n’est cependant pas impossible. 

Pour reprendre les termes d’Ulrike Raible, rédactrice production chez Munich Re, « une atteinte à la 

réputation peut se mesurer en fonction de la baisse du chiffre d’affaires enregistrée lorsque les clients 

se tournent vers la concurrence » 
16

. 

Les méthodes les plus avancées concernant cette mesure ont été développées sur la base de 

classements réalisés par les entreprises, publiés ensuite par des organisations.                                         

Elles élaborent ces classements à partir de facteurs et de données tout en se servant d’outils pour la 

gestion de la production et de la qualité. Le plus connu des classements est le classement MAC 

(Most Admired Company) publié par la revue Fortune. 

Les facteurs alors retenus sont en général les mêmes, et varient par leur pondération ou par les 

entreprises qui les classent par exemple par pays ou par région. 

Dès lors, il existerait, semble-t-il des indicateurs économiques étant mesurables et permettant 

d’évaluer les attentes des parties prenantes, faisant de la réputation d’une entreprise la somme des 

attentes des parties prenantes en ce qui a trait à sa performance dans les domaines suivants : La 

capacité d’innovation ; l’éthique ; la qualité des produits et services ; la santé financière ; l’utilisation 

des actifs de l’entreprise ou encore la qualité du management. 

Si ces facteurs permettent une certaine mesure de la réputation, l’objectif final sera surtout de 

déterminer les répercussions économiques lorsque la réputation est affectée, le cas nous intéressant 

étant celui des pertes financières « pures ». Toutefois, peut être soulignée la prépondérance de 

                                                 
16

 Ingrid SAPONA, L’assurance contre le risque de réputation, www.insuranceinstitute.ca, 2017. 

 

https://www.munichre.com/corporate-insurance-partner/en/business-and-solutions/special-enterprise-risk/new-risk-solutions/reputation/index.html
https://www.munichre.com/corporate-insurance-partner/en/business-and-solutions/special-enterprise-risk/new-risk-solutions/reputation/index.html
http://www.insuranceinstitute.ca/
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l’aspect particulièrement financier des critères, ce qui pose la question de savoir si est traduite la 

réputation dans sa globalité. 

 

b. L’appréciation du risque d’atteinte à la réputation : Les critères d’évaluation.  

Bien qu’il apparaisse compliqué d’obtenir des informations quant aux critères d’évaluation 

utilisés par les rédacteurs production des différentes compagnies au regard des demandes d’assurance 

de réputation, des éléments d’information ont pu tout de même être récupérés auprès du réassureur 

Steel City Re 
17

. 

Dès lors, l’appréciation du risque passerait par l’évaluation de la structure de gouvernance de 

l’entreprise, plus précisément, l’examen des politiques et des procédures de l’entreprise, ainsi que la 

recherche d’attestations de contrôles. L’attention est également appelée sur la façon dont le Conseil 

d’administration procède au suivi des incidents, à sa façon de réagir.                 

L’objectif étant la mesure objective de la valeur de sa réputation ainsi que l’appréhension des 

retombées financières en cas de crise. 

3. Les produits d’assurance actuellement offerts sur le marché :  

a. Ajouts à la police et polices distinctes : Un cantonnement à une couverture des 

coûts liés à la gestion de crise. 

La protection contre le risque de Réputation peut être annexée dans un premier temps à une 

autre police, cette police de base étant souvent d’une assurance relative à la cyberresponsabilité, 

relative au rappel de produit ou encore à la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants.   

Par cette extension, ne seront couverts généralement que les coûts liés à la gestion de crise, tel est 

notamment le cas concernant l’offre CrisisResponse d’AIG, portant sur le risque de réputation, 

annexée à la formule WorldRisk de la même compagnie.  

En cas de crise, est offert un accès direct à une agence de relations publiques et à des spécialistes de 

la gestion de crise approuvés par AIG, pour autant, aucune couverture concernant les pertes 

d’exploitation sans dommage matériel n’est accordée. 

 

 

 

                                                 
17 Ingrid SAPONA, L’assurance contre le risque de réputation, www.insuranceinstitute.ca, 2017 

http://www.insuranceinstitute.ca/
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Existent également aujourd’hui des garanties dédiées couvrant le risque de Réputation. 

Ces polices varient considérablement sur de nombreux points : La question des dommages couverts, 

des montants de garantie, des franchises, du mode de mise en jeu de la garantie, et du calcul de la 

perte assurée découlant d’une crise de réputation. 

Ce qui distingue principalement ces garanties est le type de pertes couvertes : En effet, la plupart des 

polices ne couvrent une fois de plus que les coûts associés à la gestion de crise et aux 

communications, en témoigne la garantie Reputation Guard d’AIG ou encore Reputation Protect 

d’Allianz, contraignant en outre l’assuré à s’entourer uniquement des spécialistes  approuvés par 

l’assureur. 

Beaucoup qualifient ce type de protection comme étant traditionnelle en ce que ne seront versées 

aucunes indemnités à l’égard des pertes financières subies telles que les pertes de bénéfice, l’assureur 

ne fournissant que des services de gestion de crise. 

 

b. La couverture de la perte de bénéfices. 

Toujours sous la forme d’une police distincte, le réassureur Munich Re couvre dans sa 

garantie les coûts liés à la gestion de crise mais aussi les pertes de bénéfices suite à un évènement 

affectant la réputation de l’entreprise et pour ce faire, procède comme suit : Le constat de la baisse 

considérable du chiffre d’affaire ; un expert détermine quelle partie de la réduction du chiffre 

d'affaires est attribuable à l'événement de réputation (en excluant d'autres facteurs qui auraient pu 

avoir une incidence sur le chiffre d'affaires en même temps, comme une crise économique) ; enfin, la 

baisse du bénéfice est déterminée par l'application de la marge bénéficiaire brute à la réduction du 

chiffre d'affaires.  

Allianz SE « Reputation Protect Plus » propose également depuis Juin 2019, au-delà des 

frais de gestion de crise et un rapport d’analyse des médias, une compensation pour le manque à 

gagner si le chiffre d’affaires de l’entreprise se voit être affecté par la crise. 

Enfin, Steel City Re, reconnu comme leader dans l’assurance paramétrique du risque de 

réputation, et dont la police est distribuée par Tokio Marine Kiln, propose également l’indemnisation 

de la perte de bénéfice dans la limite de 100M$. 

Les montants de garanties allant par ailleurs de 10M à plus de 50M€. 

c. Différents modes de mise en jeu des garanties. 

La garantie Reputation Guard d’AIG citée plus haut, prévoit une mise en jeu lorsque l’assuré 

fait appel à l’une des agences de communication approuvées par la compagnie. 

http://www.aig.com/content/dam/aig/america-canada/us/documents/business/professional-liability/reputationguard-product-profile-brochure.pdf


Partie 2 : L’émergence de risques nouveaux : La problématique centrale et commune de la perte 

d’exploitation sans dommage matériel. 

 

45 

 

Concernant la garantie Reputation Protect d’Allianz, le déclenchement se ferait par un            

« événement de crise », défini comme étant la « mise en jeu de toute autre assurance souscrite par 

l’assuré, peu importe l’assureur ayant émis la police en question ». Aussi, la police peut être adaptée 

aux besoins particuliers de l’assuré et ainsi stipuler d’autres éléments déclencheurs sans qu’il y’ai 

nécessairement de lien avec d’autres polices d’assurance. 

Le réassureur, Munich Re, propose lui, deux options : une formule « risques désignés » et une 

formule  « tous risques ». La première des deux prévoit deux étapes ; la première étant la réalisation 

d’un risque de base (par exemple, un rappel de produit, un cas de discrimination ou de harcèlement, 

l’inconduite d’une personne clé, etc.), puis la seconde, étant une baisse importante des produits 

d’exploitation.  

Pour ce qui est de la formule « tous risques », le déclenchement sera une augmentation importante du 

nombre d’articles défavorables publiés dans les médias portant sur des sujets clairement identifié tels 

que : les produits, les clients, les personnes clés, ou encore des questions environnementales ; 

accompagnée d’un recul du chiffre d’affaires selon un pourcentage prédéterminé. 

Enfin, le réassureur Steel City Re, proposant un produit paramétrique, est alors prévu un 

mode de mise en jeu en trois étapes : La constatation d’un incident défavorable ; incident devant être 

connu publiquement puis la mesure de la réputation, au regard des paramètres, devant chuter. 

 

 

Constat : Concernant le risque de Réputation, le constat est qu’actuellement rares seront les 

garanties prenant en charge les pertes financières résultant d’un évènement lié à la réputation, soit 

donc une absence de prise en charge des pertes d’exploitation.  

Les couvertures les plus répandues interviennent principalement, et même uniquement, pour la prise 

en charge des frais de gestion de crises, malgré la vague d’offres mises le marché en 2010 par les 

grandes compagnies citées précédemment. Seuls les réassureurs proposent aujourd’hui une 

couverture de la perte d’exploitation suite à un évènement affectant la réputation d’une entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Product%20brochures/2029_Allianz-Reputation-Brochure_10-2012.pdf
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C. Les risques Politiques : Le risque de Terrorisme et les GEMP. 

 

1. Les points communs de ces risques :  

a. Des risques peu ou pas couverts dans les polices DAB 
18

 des entreprises. 

La réalisation de ces risques conduit à des destructions spécifiques et particulièrement à 

l’interruption de l’activité pendant une période donnée, posant alors souvent la question des 

dommages immatériels résultant d’un sinistre causé à un tiers, en conséquence dits « non consécutifs  

(à un dommage matériel) » mais impactant tout de même l’activité de l’assuré, menant alors à la 

question des pertes d’exploitation sans dommage matériel. 

Les GEMP
19

 sont classiquement garantis dans les polices Dommages et sont garantis à ce titre les 

dommages matériels aux biens de l'entreprise ainsi que la perte d’exploitation consécutive.            

La perte d’exploitation sans dommage matériel direct n’est quant à elle que peu délivrée. 

A ce titre, aujourd’hui se pose la question d’un aménagement de ces couvertures traditionnelles, face 

à la possibilité de prise en charge par l’Etat des dommages causés par les émeutiers. 

 

b. Des risques non réellement « émergents ». 

Le risque de Terrorisme comme les GEMP sont anciens, dans la mesure où ils ne sont pas en soi              

« émergents » mais demeurent aujourd’hui novateurs de par leur technicité, notamment au regard de 

la probabilité de fréquence et de gravité allant croissant. 

Cette idée de risque « semi-novateurs » est évidente pour le terrorisme dans un premier temps, 

notamment suite aux épisodes du World Trade Center en 2001 ayant conduit à la mise en place de 

structures ad hoc de partenariats public/privé, puis les évènements plus récents démontrant 

l’amplitude et la fréquence des attentats, ainsi que l’insuffisance des garanties DAB et RC.  

Concernant ensuite les GEMP, les évènements n’ont pas manqué non plus depuis Mai 68 ; ou 

encore dans les départements d’Outre-Mer ; mais aussi les multiples manifestations : Les émeutes de 

2005, celles à l’encontre des lois travail de 2016/2017, la réforme de la SNCF ou encore le 

mouvement des Gilets Jaunes, mouvement qui d’ailleurs nous servira d’appui tout au long du 

développement sur les GEMP. 

                                                 
18

 DAB : Dommages Aux Biens. 
19

 GEMP : Grèves ; Emeutes ; Mouvements Populaires. 
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c. Des risques appelant l’intervention publique :  

Le risque de Terrorisme, sur le territoire national Français, appelle l’intervention du 

GAREAT, Pool
20

 de garantie des dommages terroristes aux biens, faisant apparaître un partage des 

interventions entre sphère publique et marché de l’assurance. Il s’agit en effet d’un Pool d’assureurs 

et de réassureurs, qui bénéficie de la garantie de l’Etat, par le biais de la CCR
21

 dès lors que le 

dommage dépasse 2 milliards d’euros. 

La couverture du risque Terrorisme/Attentat se révèle alors très large dans le cadre de ce 

partenariat public/privé, qui depuis 2006 permet de couvrir les attentats sous toutes leur formes : 

Pour faire simple, on a aura pour les grands risques (ce qui est le cas du risque attentat) une première 

tranche de co-réassurance dite « Tranche 1 » couvrant le sinistres jusqu’à 500M€ ; puis une 

« Tranche 2 » en « excess of loss » couvrant 2,1 milliards au-delà de 500 M€ et enfin une troisième 

tranche au sein de laquelle se manifeste l’intervention de l’Etat, soit donc à partir de 2,6 M€ pour 220 

entreprises assurées.  

Ce système par tranches s’appliquera notamment pour les petits et moyens risques, mais avec des 

sommes différentes. 

Les conséquences des GEMP sont quant à elle restituées pour la plupart au marché de 

l’assurance en France, bien qu’existe une possibilité de recours des assurances contre l’Etat.                                      

On parle ici davantage d’un « éventuel » recours contre l’Etat compte tenu des limites posées par la 

jurisprudence concernant ces dits recours. 

2. Le risque de Terrorisme, clairement distinct du risque GEMP. 

a. Le périmètre nettement défini du risque Terrorisme. 

Si autrefois subsistait une confusion entre attentat/terrorisme et GEMP, aujourd’hui il en est 

autrement. 

En effet, les lois du 14 janvier 1983 et du 9 mars 1986 ont institué dans un premier temps une 

obligation de couverture concernant le risque de dommage matériel direct résultant d’incendie ou 

d’explosion pour ceux étant dus à des attentats et/ou actes de terrorisme et une offre d’assurance pour 

les conséquences dommageables des émeutes et mouvements populaires. 

                                                 
20 Pool : groupement d’assureurs et/ou de réassureurs qui mettent en commun leurs capacités pour couvrir 

certains risques 
21 CCR : Caisse Centrale de Réassurance, Société anonyme française créée en 1946 et détenue par l’Etat 

français 



Partie 2 : L’émergence de risques nouveaux : La problématique centrale et commune de la perte 

d’exploitation sans dommage matériel. 

 

48 

 

Ce faisant, une loi de Janvier 2006, devenue l’article L.126-2 du Code des assurances, est venue 

préciser la notion « d’Attentat » (en même temps qu’elle passait en revue l’extension de garantie 

Attentat). En termes de définition et d’intention, le terrorisme et l’attentat présentent une intention 

planifiée des terroristes de nuire aux personnes et aux biens et ainsi de provoquer la « terreur » des 

populations visées. 

Dès lors, les conséquences des attentats sont obligatoirement garanties dans le cadre d’une 

police « incendie » pour les dommages aux biens assurés en France par le Pool GAREAT.                            

A l’inverse, l’article L.121-8 du Code des assurances dispose que « les assureurs ne sont pas 

tenus de couvrir les pertes et les dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la 

guerre civile, soit par des émeutes ou mouvements populaires » ainsi, bien que ne faisant pas 

l’obligation d’une couverture, les GEMP demeurent assurables par le marché. 

b. L’absence de couverture des pertes d’exploitation sans dommage matériel par le 

GAREAT. 

Malgré cette couverture du risque Attentat sous toutes ses formes, toutes ses origines et sans 

aucune limitation de montant, ni de fréquence, le GAREAT ne couvre par les dommages immatériels 

non consécutifs à un dommage matériel, et donc ne sont pas couvertes les pertes d’exploitation sans 

dommage matériel direct. 

Or, ce point est aujourd’hui crucial pour les entreprises qui serait « victimes » d’un attentat, le terme 

victime est ici mis entre guillemets car sont ici visés les commerces proches des lieux d’attentats 

pouvant souffrir de fermetures temporaires et/ou de baisse d’activité ultérieure, en témoignent les 

attentats du 13 Novembre 2015. 

 

Des solutions d’assurance apportées par le marché existent toutefois, et pour ne citer que trois 

produits parmi les plus innovants, seront cités ceux d’XL Catlin
22

 :  

- La solution Threat, prenant en charge les pertes de profit engendrées par une interruption des 

affaires suite à une menace terroriste ou un acte de malveillance ciblé ou à une menace 

diffuse sur un périmètre donné. Sont alors prises en compte la fermeture du lieu, 

l’impossibilité d’y accéder ou d’en sortir jusqu’au retour à la situation normale. 

- La solution Loss of Attraction, police prenant en charge les pertes de profit engendrées par 

un acte de terrorisme. Elle se démarque de la police single risk terrorisme par la prise en 

                                                 
22 État du marché de l’assurance IARDT, Note de Conjoncture, Renouvellements 2018 – SIACI 

SAINT HONORE. 
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charge des dommages immatériels d’entreprises et commerces non physiquement sinistrés 

lors de l’attentat. 

- La solution Active Asailant, qui couvre les pertes de profit engendrées par une interruption 

des affaires résultant d’une attaque par une personne violente qui ne revendique pas d’idées 

politiques ou religieuses, du personnel ou de clients de l’Assuré. Est à ce titre prise en compte 

la fermeture du lieu, tout comme l’impossibilité d’y accéder ou d’en sortir jusqu’à 

rétablissement de la situation normale également. 

Bien qu’il existe aujourd’hui des solutions hors Pool, à savoir les garanties optionnelles 

« impossibilité ou interdiction d’accès », les  pertes financières « pures » étant une problématique 

grandissante, cette dernière mériterait une remise en question quant aux terrains d’intervention du 

GAREAT. 

 

3. Risques/Violences politiques : Focus sur les GEMP (Appui sur le cas des « 

Gilets jaunes »). 

a. Application des polices traditionnelles : Fonctionnement – Gestion de sinistres. 

Comme énoncé plus haut, les polices d’assurance Dommages pour les risques d’entreprises 

sont principalement souscrites en « Périls dénommés » (en France) avec un volet en « Tous risques 

sauf »   

Ces polices en « Périls dénommés», suite à la Loi du 14 Janvier 1983, offrent ainsi la possibilité de 

garantir les dommages matériels consécutifs à un évènement Grèves, Emeutes et Mouvements 

Populaires, ainsi que la garantie des pertes financières consécutives à un dommage direct (perte 

d’exploitation) lorsqu’elles ne sont pas spécifiquement exclues.  

L’approche commune souvent retrouvée sera l’intégration de ces pertes d’exploitation dans la 

limitation contractuelle d’indemnité totale de la police, suivie d’une déclaration de la marge brute 

annuelle ainsi qu’une déclaration de la durée de la période d’indemnisation.  

A ce titre, les questions majeures tiendront aux pertes d’exploitation à l’égard de la fermeture 

du site de production ; la fermeture temporaire d’un commerce  ou encore l’impossibilité d’accès 

dont l’indemnisation (des préjudices) sera plus substantielle que la réparation de dommages 

matériels.  

Aussi, la gestion des sinistres sera, sur le terrain des dommages matériels et pertes 

d’exploitation consécutives plutôt traditionnelle, la spécificité tenant à l’existence de dommages 
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immatériels non consécutifs, notamment les pertes d’exploitation sans dommage direct, dont 

l’évaluation peut être délicate. 

b. Le risque Politique et la question  des pertes d’exploitation sans dommage 

direct : Le cas spécifique des « Gilets Jaunes ». 

Il faut savoir que certains faits générateurs de risques Politiques, tels que : La perte de 

confiance dans les gouvernements, la nationalisation, les émeutes, grèves, changements 

réglementaires ou encore l’incapacité à trouver un accord sur des sujets de société ; se traduisent de 

plusieurs manières, notamment en défaut de paiement, en embargo mais surtout en perte 

d’exploitation puisque par exemple sera impactée la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, 

directement ou indirectement.  

Effectivement, selon une étude du courtier d’assurance Willis Towers Watson réalisée auprès 

de 40 Grandes Entreprises et de taille moyenne, « plus de la moitié des entreprises réalisant un 

chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros ont subi des pertes dues aux risques politiques ces 

derniers 24 mois ». 

Ne peut être fait impasse de l’un des derniers évènements en date en France, dit les 

manifestations des « Gilets jaunes », ponctué en marge de violences et débordements, commis de 

façon récurrente et « prévisible »  (selon certains assureurs) pendant plus de six mois sans que l’Etat 

ne parvienne à y mettre un terme.    

Bien que les causes et origines de ce mouvement soient diverses, ce dernier était initialement 

cristallisé sur un point principal qu’est le rejet de l’augmentation de la fiscalité des carburants, avant 

de s’élargir. 

Au-delà des violences, des répercussions économiques nombreuses sont aujourd’hui 

constatées, avec dans un premier temps des dégâts matériels liés à la casse, aux incendies et divers 

pillages, mais aussi et surtout des pertes d’exploitation s’élevant en moyenne à 30% du chiffre 

d’affaires des commerçants et artisans des centres villes depuis six mois. 

Pour reprendre les termes du rapport d’information (de juin 2019) du Sénat sur ce point, ces pertes 

d’exploitation apparaissent comme étant « largement non-indemnisables » et cela pour une raison 

simple : Les pertes d’exploitation constatées sont la résultante de blocages d’accès causés par les 

« Gilets Jaunes », ce qui signifie des pertes consécutives non pas à un dommage matériel mais à un 

évènement extérieur et le constat actuel est que seules les plus grandes entreprises souscrivent cette 

garantie, en raison de son coût élevé. 
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En outre, si la France est habituée aux mouvements sociaux,  le cas des « Gilets Jaunes » 

présente une double particularité, accentuant ce constat des pertes d’exploitation sans dommage 

direct et « renouvelant » la forme des mouvements sociaux traditionnellement connue.  

En effet, sa répétition en fait en premier lieu un mouvement historiquement long, mais aussi, se 

dresse un mouvement s’accompagnant presque systématiquement de violences et de débordements.  

Ces débordements dont la retombée a été la mise en place par les pouvoirs publics de périmètres 

d’interdiction de circulation/d’accès, a eu pour effet de pénaliser l’activité des entreprises en 

empêchant tout commerce, et cela pendant vingt-six samedis de suite.  

La clause permettant une indemnisation, serait alors celle ne visant pas un dommage mais un 

évènement, à supposer que cet évènement soit lui-même garanti. 

Enfin, il demeure important de souligner que la question du caractère véritablement 

« aléatoire » de l’évènement dans le cadre des manifestations des « Gilets Jaunes », fait encore débat, 

bien que des solutions puissent être proposées par certains assureurs. 

c. Les solutions du marché, à l’image du fonctionnement traditionnel. 

Des clauses permettant l’indemnisation des pertes d’exploitation suite aux évènements 

extérieurs,  donc sans dommage matériel, existent sur le marché.  

Sont couvertes à ce titre les pertes d’exploitation suite aux GEMP tels qu’on les connaît 

classiquement, mais aussi les pertes d’exploitation suite aux manifestations des « Gilets Jaunes », 

présentant une forme renouvelée des GEMP comme énoncé plus haut. 

 A l’image du fonctionnement traditionnel, les couvertures proposées par les grandes compagnies 

(Allianz ; Axa) en réponse à ces manifestations font la différence par rapport à leurs concurrents 

mais demeurent limitées. Les garanties font en effet l’objet de conditions d’application précises, avec 

des limites, sous-limites et exclusions. 

Concernant les conditions d’application, est fait référence à l’impact des « voies d’accès 

principal » ou à « l’ensemble des voies d’accès », ajouté à cela la nécessité que l’impossibilité ou 

difficulté d’accès soit prouvée chaque jour, soit donc des conditions cumulatives. 

Un périmètre aux alentours de 1000 mètres est souvent imposé, ainsi qu’une franchise par 

évènement, période et d’un montant relatif par exemple à la marge brute annuelle. 

Des définitions spécifiques sont également établies, nuançant celles habituellement 

appliquées, telles que les notions d’établissement, d’évènement ou encore de sinistre. 
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Une certaine rigidité peut être retrouvée face à toute modulation quant à la rédaction de la 

clause originairement appliquée, ce qui limite les marges de manœuvre du contenu des intercalaires 

pouvant être proposés par les courtiers. 

Enfin, la cotisation/surprime rattachée à l’extension de garantie sera fonction du capital retenu et de 

la cotisation d’ores et déjà payée par l’assuré au titre de la garantie perte d’exploitation « classique ». 

La surprime semble alors osciller de 0,3 à 1,5% du capital garanti. 
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Conclusion 

 

L’assurance des pertes d’exploitation, garantie considérée comme permettant la « survie » de 

l’entreprise en cas d’interruption d’activité ne fait aucun doute quant à sa nécessité, mais 

aujourd’hui, une remise en question est attendue de la part des différents acteurs : L’assuré, 

accompagné de son Risk manager ; de son/ses experts  ainsi que de son courtier. 

 

Comme rappelé durant le développement, si les intérêts des acteurs précités divergent souvent 

de ceux des assureurs, un consensus se forme autour du fait que plusieurs points soulèvent de 

véritables discussions et seraient susceptibles d’amélioration concernant la garantie des pertes 

d’exploitation telle qu’elle est traditionnellement appliquée ( le choix d’une formule d’indemnisation 

avant tout sinistre ; les longueurs des délais durant la période d’indemnisation ; la formulation 

ambiguë des franchises ; la question des frais supplémentaires d’exploitation ; le besoin d’acompte 

confronté à la cessation d’activité) ainsi qu’une évolution  des clauses/du contenu des garanties afin 

d’apporter des solutions à la perte d’exploitation sans dommage matériel direct, souvent inhérente 

aux risques nouveaux. 

Les risques émergents suscitent certes des craintes mais aussi, incitent à un regard nouveau 

sur la perte d’exploitation telle qu’on la connait traditionnellement, particulièrement depuis 

2016/2017, années marquant l’avènement des pertes d’exploitation sans dommage matériel direct. 

Des besoins se font alors sentir du côté des assurés, des contraintes sont constatées du côté des 

assureurs, avec malgré tout, des débuts de réponse. 

 

Bien que la couverture des pertes d’exploitation « sans dommage (matériel) » soit difficile à 

modéliser, les impacts financiers, à savoir les pertes économiques très lourdes dues à l’interruption 

ou au ralentissement de l’activité, en font un véritable enjeu stratégique pour les entreprises et Risk 

Managers. Ainsi, malgré la forte réticence d’un nombre encore important d’assureurs sur cette 

potentielle couverture, d’autres ont le fait le choix d’en faire une véritable opportunité ainsi qu’un 

moyen de se démarquer de leurs concurrents, en proposant des couvertures par extension, des 

couvertures distinctes ou par le biais d’une captive. 
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De lourdes conséquences financières liées aux interruptions d’activité dues aux risques 

émergents vont continuer à se faire sentir en fréquence et intensité/gravité, stimulant la demande en 

couvertures et parallèlement la croissance continue des solutions d’assurance.  

En témoignent d’ailleurs les différents risques étudiés durant ce développement. 

 

Le coût moyen d'une cyber-attaque aurait accru de 125 % entre 2017 et 2018 selon une étude 

menée pour le compte de l’assureur HISCOX,  avec des pertes annuelles s’élevant en moyenne à 

4,2M€. Dès lors ces évènements Cyber et la mise en application du RGPD en mai 2018 a eu un effet 

catalyseur sur le marché de l’assurance Cyber et offre aujourd’hui une capacité oscillant entre 600M 

et 700M€. L’offre continue notamment de croître avec une volonté pour certains assureurs de se 

positionner en première ligne. 

 

Le risque de réputation est aujourd’hui tout aussi important que le risque Cyber, dans la 

mesure où il en est l’une des principales résultantes, la question de son assurance étant d’ailleurs 

travaillée depuis 2010. Comme cela a pu être exposé, les principales solutions d’assurance en termes 

de couverture des pertes financières sont aujourd’hui apportées par les réassureurs (Steel city Re et 

Munich Re), avec des capacités excédant les 50M€, et qui s’adresseront surtout aux sociétés cotées 

en bourse dont le chiffre d’affaire annuel dépasse les 450M€, avec une rétention d’un million de 

dollars, et ainsi demeurent peu accessibles aux entreprises du middle market.  

 

Enfin, le risque de terrorisme et les GEMP (sous-catégories des risques politiques), identifiés 

comme  entrainant spécifiquement une interruption de l’activité due souvent aux impacts sur la 

chaine logistique, font aujourd’hui l’objet d’un marché dynamique, en plein développement aussi 

bien en termes de capacité qu’en termes de nouveaux produits, avec notamment des innovations 

proposant des solutions aux pertes d’exploitation « sans dommages (matériels)».                

C’est par ailleurs l’un des seuls secteurs où la perte d’exploitation sans dommage matériel s’est bien 

développée : Partant de couvertures par extension couvrant pour quelques millions d’euros 

maximum ; aux contrats dédiés offrant des capacités allant jusqu’à 100M€, en passant par les 

captives et cet ensemble de couvertures toujours accompagné de franchises variables. 

 

Toutefois, une observation générale peut être faite : Les meilleurs avantages et marques de 

flexibilité dans les offres, seront retrouvés auprès des clients ayant effectué un travail conséquent en 

amont, à savoir une bonne connaissance de leurs expositions ; la mise en place d’une gestion globale 

de leurs risques, impliquant : Des mesures de prévention et de protection ; un plan de continuité 
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d’activité; une approche en «risk assessment» de la «business resilience» ; la mise en œuvre de 

dispositifs d’analyse de risques mais aussi une surveillance en temps réel des «signaux faibles» de 

dérive. 

 

Néanmoins, quelle que soit l’approche assurantielle, les innovations en résultant, ainsi que les 

moyens déployés par les entreprises, il demeure important de conserver à l’esprit que la garantie des 

pertes d’exploitation « sans dommages (matériel) » ne revient pas à une garantie des pertes 

d’exploitation sans justificatif. 

Il va sans dire que les assureurs continueront de considérer que ces couvertures d’assurances 

spécifiques doivent être accordées au cas par cas à des conditions sur-mesure, accompagnées 

d’évènements clairement explicités, tout en prenant en compte le risk management de l’assuré. 

Il semblerait alors que la perspective d’un marché sain, transparent et durable de la perte 

d’exploitation sans dommage matériel soit alimentée par l’aspect « réduction du risque » avant tout 

transfert sur le marché de l’assurance, cela devant alors encourager les collaborations et partenariats 

avec d’autres fonctions en interne mais aussi avec de nouveaux acteurs, pour mettre les risques 

nouveaux sous contrôle.  
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Annexe 1 : Schémas des formules Gross Profit et Gross Earning. 

 

 

Annexe 2 : Schéma de la perte d’exploitation sans dommage matériel. 

Source : Perspectives, n°4 octobre 2017, SIACI SAINT HONORE 
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Annexe 3 : Le cybercrime en 2019 : Impact et opportunité, (www.accenture.com)  

http://www.accenture.com/

