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  PREAMBULE 
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Chers Clients, 
  
Nous vivons un moment totalement inédit, pour lequel nous n’étions pas préparés. 
 
Nous avons tous bâti des plans de continuité mais nous n’avons pas imaginé une pandémie 
mondiale dans laquelle 35% de l’humanité se retrouverait en situation de confinement, 
mettant à l’arrêt ou au ralenti une grande partie des activités économiques. 
  
Dans ce contexte, il nous a semblé important de vous apporter quelques informations 
pratiques en cette période troublée. 
 
Nous avons fait le choix d’un document simple, accessible et utile . 
 
Je remercie tous les Collaborateurs de Diot Rhône Alpes - LSN Lyon et plus généralement 
du Groupe Burrus pour la rédaction de ce document. Un remerciement spécial aux Equipes 
de Diot Crédit pour leur contribution. Elles peuvent vous apporter conseils et solutions sur 
des problématiques aigües de financements ou de cautions. En cette période, cet appui 
peut être décisif pour certains d’entre vous. 
  
Même en mode « Confinement », nos Equipes restent à votre disposition pour répondre 
à vos questions, traiter vos sinistres mais aussi vous conseiller sur tous les sujets 
relevant de notre compétence. 
  
Pour conclure, je sais que nous sommes capables du meilleur dans ces situations et je ne 
doute pas un instant que nous allons trouver les moyens de contrer ce virus, puis le vaincre 
et enfin rebondir.  
 
Mais pour le moment, protégez-vous, respectez les gestes barrières et les règles de 
confinement. 
 
Vous souhaitant tous en bonne santé, 
  
Sincèrement, 
 
Jean-Marc VOISIN 
Président 
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Le contrat « frais de santé » couvre les soins, 
les traitements ainsi que les hospitalisations 
liés au Covid-19, au même titre que toutes les 
autres pathologies. 
 

  FRAIS DE SANTE & PREVOYANCE } 

Au niveau de la prévoyance, afin de limiter la propagation de l’épidémie, les 
pouvoirs publics ont souhaité par traitement dérogatoire assimiler certaines 
situations, telles que l’isolement, l’éviction ou le maintien à domicile, à des arrêts de 
travail donnant droit à des indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie 
dès le 1er jour d’arrêt. 
 
Attention toutefois, depuis le 16 mars et la généralisation du confinement, seuls les 
arrêts de travail pour raisons médicales ou pour les personnes fragiles (affection 
longue durée, 3ème mois de grossesse,…) pourraient être pris en charge par le contrat 
de Prévoyance. Les arrêts de travail pour les parents ayant des enfants de  moins de 
16 ans ne seront plus pris en charge après cette date. 
 
 

Ce dispositif dérogatoire ne modifie pas les conditions de prise en 
charge du contrat d’assurance Prévoyance. 
 
 
En effet, le contrat couvre les arrêts de travail liés à une maladie, dont le 
Covid-19, à l’issue de la période de franchise de l’arrêt de travail prévue.  
 

Les décès liés au Covid-19 seront également pris en charge sans  
modification du fonctionnement des garanties. 
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La situation étant amenée à évoluer de nouveau, nous restons en veille quant à la 
position des assureurs sur l’ensemble de ces sujets. Nous continuerons à vous 
alimenter régulièrement d’informations dans les jours et les semaines à venir pour 
vous accompagner au mieux dans cette période difficile. 
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  DOMMAGES AUX BIENS & PERTES D’EXPLOITATION 

Conseils et Prévention des sites inoccupés 

 Fermer l’ensemble des sites en vérifiant : portails, portes d’accès extérieur, 
portes coupe-feu intérieur et fenêtres. 

 Couper les énergies dans les bureaux et les ateliers. 
 Maintenir en fonctionnement les équipements de télésurveillance et de 

détection d’incendie dans l’ensemble des locaux. 
 Mettre en place une solution de gardiennage lorsque cela est possible. 
 Mettre en sécurité les installations de chauffage et/ou les process. 
 Mettre sur rétention les produits inflammables ou sensibles autant que 

possible pour éviter les fuites et/ou coulages. 
 Si des opérations de maintenance ont lieu pendant la période de fermeture, 

n’autorisez aucun travail par point chaud sans prendre toutes les précautions 
nécessaires (permis de feu, surveillance pendant & après travaux). 

 Effectuer une ronde de vérification hebdomadaire des sites si possible. 
 Prévenir les forces de l’ordre de la fermeture du site et des mesures prises 

Pensez à leur laisser vos coordonnées et celles de l’astreinte. 

 Pour le matériel informatique confié à vos salariés dans le cadre du 
 télétravail, vos contrats peuvent prévoir une garantie de ce matériel.  
 A vérifier avec votre contact habituel. En cas d’absence de celle-ci, 
 nous pouvons négocier pour vous des extensions de garanties. 

5 

 
Les contrats prévoient la situation d’inoccupation  notamment pour les périodes de 
fermeture des congés annuels. La durée acceptée d’inoccupation varie selon les 
contrats. Les contrats sur intercalaire DIOT-LSN comporte généralement une 
période de 90 jours d’inoccupation sous réserve de gardiennage et/ou d’un 
système d’alarme avec télésurveillance. 
 
 

Nos recommandations  
 

 Vérifier avec votre interlocuteur habituel la durée contractuelle d’inoccupation, 
le sujet gardiennage, alarme et le besoin de déclaration à votre assureur. 

 Déclarer tout changement d’activité en lien avec la fourniture/fabrication de 
produits sanitaires pour le soutien à la lutte contre le Covid-19 pour déclaration 
à votre assureur.  
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  DOMMAGES AUX BIENS & PERTES D’EXPLOITATION 

Garanties financières & 
 pertes d’exploitations 

  Pour votre parfaite information, des négociations importantes sont 
 en cours entre les pouvoirs publics et la Fédération Française de 
 l’Assurance pour participer à l’effort de solidarité nationale et gérer 
 les conséquences économiques de la crise du Covid-19. 
 Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’issue de ces 
 négociations. 

 
La garantie Pertes d’Exploitation a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires 
consécutives à un arrêt d’activité survenu suite à un dommage matériel garanti tel 
qu’un incendie, une explosion, etc. voir des carences de fournisseurs ainsi que 
l’impossibilité d’accès ou encore la fermeture administrative. 

 Le Covid-19 ne constituant pas un dommage matériel garanti,  
 aucune garantie Pertes d’Exploitation n’est mobilisable sur le 
 marché à ce jour. 
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 Attention : il est  important de veiller à respecter les délais 
 mentionnés dans les contrats pour déclarer les sinistres (24 ou 48h 
 selon les contrats et les garanties). 
 Toutes nos Equipes sinistres sont pleinement mobilisées.  
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à solliciter 
nos équipes et à consulter le site internet de DIOT 
CREDIT : https://www.diot-credit.com/. 
 

 
  
Les délais de paiements concédés par un fournisseur à son client caractérisent ce qui 
est appelé le Crédit Interentreprises.  
 
Afin de garantir le bon paiement de sa facture, il existe plusieurs types de solutions :  
 
 Soit le  préfinancement de cette facture,  
 Soit la mise en place d’une couverture d’assurance (assurance crédit)  
     garantissant le bon paiement à l’échéance de cette facture. 
 
 
DIOT FINANCEMENT peut réaliser un diagnostic rapide de votre trésorerie et des 
leviers de financement à disposition dans le contexte sanitaire actuel. 
 
DIOT CREDIT, filiale spécialisée en Assurance Crédit, est plus que jamais mobilisée 
pour vous apporter des réponses personnalisées et pour maintenir un haut niveau de 
couverture dans ce contexte incertain. 
 
Avec cet arrêt total ou partiel des activités, c’est le niveau des défauts d’entreprises 
qui va progresser brutalement.  
 

Nota Bene : 
 
Les cas de force majeure et l’état de catastrophe naturelle ne seront pas retenus 
par les assureurs crédit pour exclure leur garantie. 
 
Nous suivons aussi attentivement et de près les discussions avec les pouvoirs 
publics pour la mise en place de garanties exceptionnelles et publiques en 
complément des couvertures habituelles.  

  ASSURANCE CREDIT - FINANCEMENT 
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DES SOLUTIONS POUR VOTRE ENTREPRISE  
 
En cette période de crise sanitaire, vous ne facturez plus ou peu et, vos clients, 
inquiets pour leur trésorerie, suspendent leurs règlements. 
 
Votre portefeuille de créances commerciales peut toutefois être financé et recouvré 
par un factor partenaire avec qui DIOT Financement a validé un circuit crédit 
spécifique pour cette urgence « Cash ». 
 
Cette opération peut être ponctuelle et porter exclusivement sur les créances 
actuelles, y compris échues,  ou avoir une récurrence avec la prise en charge de vos 
créances post-crise. 
 
Objectif : soulager votre trésorerie par un apport de cash rapide, Diot Financement 
s’engageant à vous communiquer son diagnostic sous 48h ouvrées. 
 
Encours minimum : 500 K€ 
 
Votre contact : Jérôme Piner - j.piner@diot-credit.com 
 

  ASSURANCE CREDIT - FINANCEMENT 
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Documents pour diagnostic :  

 
 Deux derniers bilans,  
 Trois derniers mois de journaux de ventes,  
 Balance âgée, 
 Identification des dix premiers acheteurs et agréments de 

l’assureur si applicable. 
 
Documents pour signature :  
 
 Statuts certifiés,  
 K-Bis,  
 exemples de factures,  
 BC marchés + documents complémentaires adaptés à chaque 

situation. 
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  RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE  

 
 
 

Pour rappel, les contrats d’assurance Responsabilité Civile ont pour but de garantir les 
conséquences pécuniaires de dommages causés à un tiers du fait de l’activité de 
l’entreprise, du fait des produits vendus et du fait des conseils donnés. 
 

Dans le cadre de la crise mondiale du Covid-19, nous avons pu identifier quelques cas 
de mise en cause pour lesquels les garanties de vos contrats sont mobilisables : 
 

 

Faute inexcusable de l’employeur : l’entreprise étant tenue de tout mettre en 
œuvre pour assurer la sécurité de ses salariés, la garantie peut être mobilisée et ne 
prévoit pas d’exclusion relative au Covid-19. Il appartient toutefois aux organismes 
compétents de prouver la maladie professionnelle du salarié contractée sur le lieu 
de travail. 
 

Participation à l’effort Covid-19 : certaines entreprises se sont mobilisées pour 
accélérer leurs cadences de production, d’autres ont modifié leurs productions 
pour répondre à l’urgence sanitaire (notamment gel hydro alcoolique, masques, 
matériels). N’oubliez pas de déclarer ces activités aux assureurs pour éviter une 
déchéance de garantie.  

 

Inexécution partielle ou totale y compris non livraison des produits ou services : 
si le cas de force majeure est retenu et notamment dans le cadre de l’article 1218 
du Code Civil sur l’empêchement temporaire ou définitif, le débiteur est libéré de 
ses obligations de délais. 

 

Indemnité suite à transmission du Covid-19 : 
 

         Par un salarié : il doit être prouvé que la maladie a été directement 
         et uniquement transmise par le salarié. 
 
         Par un produit : il doit être prouvé que la maladie a été directement 
         et uniquement transmise par le produit. 
 

 Les entreprises sont assurées par leur police Responsabilité Civile  
 pour les dommages que ces matériels pourraient causer.  

 Dans le cadre du télétravail, les préposés de l’entreprise et 
 notamment les salariés deviennent des tiers lorsque du matériel leur 
 est confié. Ce matériel peut causer des dommages corporels, 
 matériels et immatériels aux salariés, leurs familles et leur domicile. 
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   RESPONSABILITE  CIVILE DES DIRIGEANTS 

Le contrat Responsabilité Civile des Dirigeants a pour but de garantir la 
Responsabilité Civile Personnelle de tout Dirigeant de Droit ou de Fait de l’entreprise 
dans le cadre des activités professionnelles. 
 
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de 
« prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs ». 
 
A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque professionnel afin de réduire au 
maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail 
(article R.4121-2 du code du travail). 
 
Dans le cadre du Covid-19, il est impératif de mettre à jour le document 
d’évaluation des risques professionnels. 
 
A défaut de respecter son obligation, l’employeur pourrait voir sa responsabilité 
civile engagée et ainsi être mis en cause à titre personnel par différents tiers : 
actionnaires, employés, fournisseurs, organismes publics… 
 
Les garanties de ces polices demeurent mobilisables afin de prendre en charge les 
frais de défense inhérents à ces mises en causes tout comme certaines amendes 
civiles et dommages et intérêts. 
               
 
Exemples :  

 Les employés mettent en cause le dirigeant pour non application des 
 normes sanitaires à mettre en place.  

   Les actionnaires mettent en cause le gérant suite à de fausses 
 divulgations d’informations financières dans le cadre de la pandémie 
 du Covid-19 et de son impact sur les résultats de la société. 

  L’Etat met en cause le dirigeant pour avoir refusé de fermer un site 
 classé comme non indispensable et ainsi faire prendre des risques à 
 des salariés ou des tiers. 
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  CYBER RISQUES  - LES GARANTIES 

Un contrat d’assurance Cyber a vocation de garantir les conséquences d’une 
d’attaque informatique avec 3 principaux volets :  
 
 Les garanties « dommages » qui protègent l’activité de l’entreprise en assurant 

notamment les pertes exploitation et les éventuels surcoûts de fonctionnement. 
 

 Les garanties « responsabilité » qui assurent les atteintes à la sécurité 
informatique et aux données personnelles avec notamment les frais de défense, 
les dommages et intérêts réclamés par des tiers, certaines amendes et 
sanctions financières réclamées par les autorités. 
 

 L'assistance à la « gestion de crise » qui permet d’assurer la continuité de 
l’activité de l’entreprise et d’éviter une crise de réputation : expertise 
informatique, expert en gestion de crise, avocat spécialisé, frais de 
notification… Les coûts de négociation peuvent éventuellement être pris en 
charge en cas de tentative d’extorsion. 
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En suivant les directives gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire du 
Covid-19, les entreprises dont l’activité le permettaient ont pu mettre en place une 
organisation de télétravail généralisée. 
 
Cette nouvelle organisation tend à fragiliser la sécurité des systèmes internes des 
entreprises. Ceux qui ont souscrit une assurance Cyber sont couverts dans le cas 
d’une attaque utilisant les failles des systèmes de communication dans un 
environnement où nous essayons tous de nous connecter par les moyens mis à 
notre disposition. 
 

Les garanties des contrats Cyber demeurent bien entendu  
acquises dans le cadre du télétravail ! 
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  CYBER RISQUES  - LES BONNES PRATIQUES 

 
Nous vous préconisons quelques mesures de prévention :   

 Ne cliquez jamais sur un lien ou une pièce-jointe qui vous semble douteuse. 
 

 Ne répondez jamais à un courriel suspect. Au moindre doute, contactez 
l’expéditeur légitime par un autre canal. 
 

 Ne téléchargez pas d’application sur votre ordinateur ou votre téléphone 
portable dont la source ne serait pas légitime ou sûre. 
 

 Ne fournissez pas d'informations personnelles sensibles (comme les noms 
d'utilisateurs et les mots de passe) par courrier électronique ou sur des sites 
dont la fiabilité n'est pas certaine. 
 

 De manière générale si vous êtes confronté à un incident de sécurité, 
contactez immédiatement le responsable informatique. 
 

 Si vous avez exécuté un programme qui semble malveillant, déconnectez-
vous du réseau et du VPN si vous y êtes connecté. 
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  FLOTTE AUTOMOBILE 

Dans le cadre inédit de la situation actuelle, de nombreuses entreprises sont 
fermées ou fonctionnent avec des effectifs réduits. 
 
De nombreux véhicules professionnels ne sont ainsi plus utilisés et il est important 
de continuer à les protéger. 

Conseils et Prévention pour les véhicules inutilisés 

 Stationnez les véhicules inutilisés dans des sites clos ou garages    
 autant que possible. 
 

 Pensez à retirer les doubles de clés ou tout document important à 
 bord (notamment cartes grises originales). 
 

 Vérifiez et maintenez les alarmes pour les véhicules équipés. 
 

 Débranchez les batteries des véhicules destinés à ne pas être             
 utilisés pendant une durée importante. 

Les garanties habituelles de vos contrats Automobile  
demeurent bien entendu acquises.  

 Gestion des sinistres : 
•Faites votre déclaration par email, avec le constat en photo ou scan. 
•Nos Equipes sont disponibles pour gérer les sinistres. 
•Les experts sont organisés pour faire des expertise à distance pour 

valider les travaux et permettre aux carrossiers d’avancer 
rapidement. 

 

Mouvements de véhicules : 
•Nous gérons comme d’habitude. 
•Ceci étant, en cas de difficultés, vous pouvez éditer vous-même les 

cartes vertes sur papier A4. C’est toléré pendant cette période de 
crise. 
 

 Nos Equipes restent à votre disposition pour aménager vos 
 garanties et défendre vos intérêts.   
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  MISSION PROFESSIONNELLE 

 
La propagation inéluctable du Covid-19 à l’échelle de la planète conduit les 
gouvernements mondiaux à édicter des interdictions ou restrictions de 
déplacement. 
Un nouveau degré a été franchi le mercredi 11 mars 2020 avec la déclaration, par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), que l’épidémie de Covid-19 serait 
désormais considérée comme une pandémie. 
 
Dès lors, voici ce que prévoit les garanties assurance « missions professionnelles »  : 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui est couvert : 
 
• Immobilisation forcée dans un pays étranger. 
 
• Les prestations d’assistance (rapatriement sanitaire)  
en accord avec les autorités administratives et médicales. 
 
• Présence de la famille (sous réserves des autorités  
administratives). 
 
• Les frais médicaux à l’étranger (Hospitalisation et 
ambulatoires). 

Ce qui n’est pas couvert : 
 
• Le décès et invalidité accidentels. 
 
• Les annulations de voyage liées au Covid-19. 
 
• Le retour au domicile sans cause médicale du salarié 
 à sa demande ou celle de l’entreprise. 
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   CONSTRUCTION - DELAIS D’EXECUTION 

Prolongation des délais d’exécution - Interruption ou ralentissement des travaux    

Le délai d’exécution est prolongé (ou le début des travaux est 
reporté) lorsque l’arrêt du chantier résulte de difficultés imprévues, 
rencontrées en cours du chantier (ex : les salariés ne peuvent se 
déplacer du fait du Covid-19) ou d’un retard dans l’exécution de 
travaux préalables faisant l’objet d’un autre marché (ex : travaux 
des corps d’état intervenant en amont retardés en raison 
d’événements liés au Covid-19).  

Les entreprises doivent adresser une lettre recommandée avec 
avis de réception au maître d’œuvre, avec une copie pour 
information au maître d’ouvrage, pour demander la prolongation 
du délai d’exécution. 

L’importance de la prolongation doit être débattue par le maître 
d’œuvre avec l’entrepreneur, puis elle est soumise à l’approbation 
de la personne responsable du marché, et la décision prise par 
celle-ci est notifiée à l’entrepreneur par ordre de service (articles 
19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2009).  

En cas de refus de prolongation du délai par le maître d'ouvrage, les entreprises 
doivent lui adresser un courrier recommandé avec avis de réception contestant ce 
refus et par la suite, lui demander la non-application des pénalités de retard. 
 
Toutefois, pour les marchés publics de l’État, les entreprises ne devraient pas se 
heurter à un refus, puisque le Covid-19 sera « considéré comme un cas de force 
majeure pour les entreprises », a annoncé vendredi 28 février, le ministre de 
l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion avec les 
partenaires sociaux au ministère du Travail. 
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 Par ailleurs, les entreprises pourront demander l’indemnisation, 
 pour cas de force majeure, des pertes ou avaries intervenues sur 
 le chantier conformément à l’article 18.3 du CCAG-Travaux 2009.  
 
Pour être indemnisées, les entreprises doivent signaler en LRAR, au maître 
d’ouvrage, dès leur connaissance l’objet et le montant de leur préjudice. 
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  TOUS RISQUES CHANTIER ET COVID-19 

Perte d’exploitation anticipée  
 

Elle garantit les pertes d’exploitation subies par le maître d’ouvrage résultant du 
retard dans la mise en service de l’ouvrage. Cette assurance a pour vocation à 
intervenir lorsque la perte d’exploitation est la conséquence directe d’un dommage 
matériel (incendie, explosion, dégâts des eaux, catastrophe naturelle etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Prolongation des contrats d’assurance Tous Risques Chantier  
 

La pandémie de Covid-19 entraine de nombreux arrêts de chantier ce qui soulève 
deux difficultés : 
 

 La garantie des ouvrages pendant l’arrêt de chantier. 
 La prorogation des garanties Tous risques chantier en cas d’allongement de la 

durée de l’opération. 
 

Si certains assureurs ont déjà fait part de mesures exceptionnelles  
d’accompagnement (rallongement sans surprime des garanties d’arrêts et de 
prolongation de chantier), il reste nécessaire de pouvoir : 
 

 Identifier les durées d’arrêt et de prolongation consécutifs à la pandémie afin 
de bénéficier de ces dispositifs s’ils existent ou négocier avec les assureurs 

 Veiller à la mise en place des mesures de sécurisation de site. 
 
 
 
.  
 
 
 

 Dans le cas très précis de l’épidémie du Covid-19, les contrats 
 actuels d’assurances n’interviendront pas car peu de contrats 
 n’excluent pas les Pertes d’Exploitation sans dommage et si tel 
 n’était pas le cas, tous les contrats excluent les épidémies et 
 les pandémies. 

 Il est impératif de nous informer de l’interruption des chantiers 
 ou des retards pris afin que nous puissions en avertir les assureurs et 
 intervenir afin d’étendre la période de votre contrat Tous Risques 
 Chantier sans surprime pour une période de 60 jours.  

16 
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  TOUS RISQUES CHANTIER ET COVID-19 

Reprise  des activités de chantiers au 26/03/2020, n’hésitez 
pas à consulter le site BATIACTU :  
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-
irreconciliable-sur-reprise-chantiers-
59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e25481
17&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito  

 
  
Mesures conservatoires 
 
En cas d’arrêt de chantier, nous vous invitons à prendre certaines mesures  
(si celles-ci ne sont pas déjà prises). Il est en effet recommandé aux maîtres 
d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre, et aux entreprises liées à la construction de faire 
un point sur les mesures suivantes afin de prévenir d’éventuels sinistres :   
 
 

 
 Coupure des réseaux. 

 
 Stockage des matériaux dans un lieu sécurisé. 
 
 Enlèvement ou sécurisation des produits dangereux et de votre matériel. 

 
 Clôture et fermeture des zones de chantier. 

 
 Activer les mesures de détection quand celles-ci sont présentes. 
 
 Gardiennage ou Vidéosurveillance des chantiers lorsque cela est possible. 
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La situation étant amenée à évoluer, nous restons en veille quant à la position des 
assureurs sur l’ensemble de ces sujets. Nos Equipes vous accompagnent dans 
cette période difficile et complexe. 

https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
https://www.batiactu.com/edito/pas-position-irreconciliable-sur-reprise-chantiers-59193.php?MD5email=4851016cd7f6be3eb2124f41e2548117&utm_source=alerte_actu&utm_medium=edito
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  TRANSPORT 

Le sort des marchandises en cours de transport  
 
La lutte contre le Covid-19 entraîne un ralentissement des activités économiques 
dans la plupart des pays. Entre autres conséquences de cette situation, le sort des 
marchandises en cours de transport lié à l’impossibilité de prendre livraison.  
 
Nous notons deux scénarios principaux :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Les marchandises sont retournées à l’expéditeur : 
A vérifier : la continuité de la garantie jusqu’au retour des marchandises 
ou leur livraison à leur nouvelle destination.  

  
 Les marchandises restent en séjour chez le transporteur : 
 La majorité des contrats couvrent les marchandises pendant 15 jours 
 chez le transporteur dans le cadre d’un transport terrestre ou aérien.  
 En maritime, une durée de 60 jours est standard. Au-delà, un 
 complément de garantie doit être expressément demandé à l’assureur. 
 Nous vous invitons à contrôler la durée de la garantie inscrite dans 
 votre police d’assurance. Ces durées de garanties s’appliquent aussi 
 bien aux polices annuelles qu’aux polices « au voyage » souscrites 
 auprès des transporteurs. 

De façon générale, les chargeurs ayant souscrit des polices annuelles bénéficieront 
de meilleures garanties que ceux qui auront fait le choix de s’assurer «  au voyage ».  
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 Retards de livraison (perte financière) liés au confinement ou autre 
 problème de Covid-19 : pas de garantie sur les polices transport – le 
 retard est une exclusion de marché. 

D’autres situations conduiront à une lecture attentive des polices et nous restons 
attentifs. Entre autres, la question se pose de savoir dans quelle mesure les 
transporteurs pourront invoquer le cas de force majeure, qui constitue une clause 
exonératoire de responsabilité, à raison de l’inexécution d’obligations 
contractuelles. Les sociétés qui auront souscrit une police Marchandises 
Transportées auprès de leur courtier ou une garantie Ad Valorem auprès du 
transporteur seront protégées de cette exonération de responsabilité. 
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  CONCLUSION 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter vos 
interlocuteurs habituels. 

 
Ils restent joignables pour traiter vos dossiers et répondre à 
vos demandes, notamment vis-à-vis de vos besoins en terme 
de garanties d’assurances. 
 
 
 
Nos équipes étant toutes en télétravail, merci de bien vouloir 
privilégier le mail ou les téléphones portables. 
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Diot Rhône-Alpes & LSN Lyon 
 

 
Présidence :   J.Marc Voisin – jmvoisin@diot.com 
 

Direction commerciale IARD :  Mathieu Renauld – mrenauld@diot.com 
 

Direction commerciale ADP :  Nicolas Simon – nsimon@diot.com 
 

Direction de la gestion :   Laurent Ginon – lginon@diot.com 
 

Direction juridique et sinistres :  Elodie Dupraz – edupraz@diot.com 
 

Direction de la construction :  Patrice Edwards – pedwards@diot.com 
 

Direction des Partenariats :  J.Philippe Neutre – jpneutre@diot.com 
 
 

mailto:jmvoisin@diot.com
mailto:jmvoisin@diot.com
mailto:jmvoisin@diot.com
mailto:mrenaud@diot.com
mailto:mrenaud@diot.com
mailto:mrenaud@diot.com
mailto:nsimon@diot.com
mailto:nsimon@diot.com
mailto:nsimon@diot.com
mailto:lginon@diot.com
mailto:lginon@diot.com
mailto:lginon@diot.com
mailto:edupraz@diot.com
mailto:edupraz@diot.com
mailto:edupraz@diot.com
mailto:pedwards@diot.com
mailto:pedwards@diot.com
mailto:pedwards@diot.com
mailto:jpneutre@diot.com
mailto:jpneutre@diot.com
mailto:jpneutre@diot.com


DIOT RHONE ALPES 

2 Quai du Commerce 69009 LYON 

N° ORIAS : 07001016 

L’esprit partenaire 

DIOT RHONE-ALPES : SAS de courtage en assurance au capital de 631 028 euros – Siège social : 2 Quai du Commerce, 

69009 Lyon - R.C.S. Lyon 413 663 337. Immatriculée à l’ORIAS dans la catégorie courtier d’assurance sous le n° 07 001 016 – 

www.orias.fr - Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du 

Code des Assurances - Sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 Paris Cedex 09 – www.acpr.banque-

france.fr – Tel : 01 49 95 40 00 – Diot Rhône-Alpes exerce son activité en application des dispositions de l’article L 520-1 II b 

du Code des Assurances. Réclamation : Diot Rhône-Alpes/Service Réclamations Clients, 2 Quai du Commerce 69009 LYON 

ou reclamations-diotrhonealpes@diot.com – Médiation (seulement si échec de la réclamation) : La Médiation de 

l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 ou le.mediateur@médiation-assurance.org 

n LYON 
Immeuble La Vague 
2 quai du Commerce 
69009 LYON 
04 72 71 57 77 
 
n ANNECY 
Immeuble l’Acropole 
88 avenue d’Aix-les-Bains - SEYNOD 
74600 ANNECY 
04 50 27 67 73 
 
n LONS-LE-SAUNIER 
18 rue Emile-Monot 
39000 LONS-LE-SAUNIER 
03 84 24 06 36 


