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COVID-19 ET EFFETS D’ANNONCES, PRUDENCE !

Chers Clients,
En cette période difficile et déstabilisante, et malgré le confinement, nous sommes présents à
vos côtés au quotidien, pour vous accompagner et pour défendre vos intérêts.
En effet, 95% de notre effectif DIOT Rhône Alpes - LSN Assurances (72 salariés) reste à votre
service en télétravail, tant à Lyon, qu’à Lons le Saunier, Annecy, Valence ou Vichy.
Nous restons en veille active et nous déployons tous nos efforts pour être en mesure de vous
répondre avec la plus grande justesse.
Vous avez récemment lu, vu ou entendu, dans les Médias, les déclarations de certaines
Mutuelles et Assureurs, chacun présentant des mesures exceptionnelles prises pour soutenir
au mieux les professionnels et les entreprises les plus durement touchés.
Nous restons très prudents avant toute communication officielle car ces annonces sont très
récentes et les critères de mise en œuvre encore flous.
A titre d’exemples, certaines dispositions :
 ne concernent que les contrats d’assurances des Particuliers,
 ne s’appliquent qu’aux établissements fermés par décision administrative,
 se limitent à des activités très précises et limitées.
Et enfin, alors que certains communiqués semblent concerner toutes les entreprises touchées
par le Covid-19, nous nous apercevons lors d’une lecture attentive qu’un alinéa précise que
« le remboursement des cotisations ne s’applique pas aux contrats révisables », ce qui
représente la quasi-totalité des contrats d’assurance souscrits par les Entreprises !
Toujours soucieux de défendre vos intérêts, nous sommes en train de recenser très
précisément les critères d’éligibilité aux différentes mesures de soutien annoncées par les
Assureurs, avant de vous restituer une position claire.
A toute fins utiles, nous vous conseillons de prendre connaissance de l’article paru le 15 avril
dans l’Argus de l’Assurance, journal professionnel de référence de l’assurance, en cliquant sur
le lien suivant : http://tiny.cc/argusdelassurance.
Tous vos interlocuteurs habituels restent à votre entière disposition.
Bien sincèrement,
Diot Rhône-Alpes et LSN Assurances Lyon

contact-diotrhonealpes@diot.com

Document d’information non contractuel

