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Déconfinement 
Les contrats d’assurance 

 
 
La reprise progressive de l’activité n’a pas de conséquences particulières sur le 
fonctionnement des contrats d’assurance en cours (locaux, automobiles, ouvrages, etc.) qui 
sont maintenus en l’état et ont vocation à s’appliquer en cas de sinistre. 
 
De ce fait, les cotisations restent dues. Il est donc conseillé aux entreprises qui ont encore 
du mal à honorer leurs échéances, de se rapprocher au plus vite de leur assureur pour 
étudier :  

 une suspension temporaire des prélèvements ; 

 un rééchelonnement des cotisations.  
 
Il est recommandé pour l’entreprise de se rapprocher de son assureur afin d’envisager une 
couverture des éventuelles pertes d’exploitation futures (liées à un éventuel nouveau 
confinement) et si cela n’a pas été encore fait, s’informer sur les éventuelles couvertures de 
leurs assureurs pendant le confinement. 
 
En cas de sinistre, il est fort probable que certains délais légaux de déclaration et de prise en 
charge ne soient toujours pas respectés. 
 
Si des évènements sont annulés en raison des mesures gouvernementales interdisant 
toujours le regroupement de personnes, l’entreprise concernée ayant souscrit un contrat 
« d’assurance annulation » pourra se tourner vers son assureur. Celui-ci prendra en charge 
l’annulation conformément aux clauses du contrat conclu. 
 
Informations SMABTP : dans un contexte normal, SMABTP accepte de faire jouer ses 
contrats « Tous risques chantiers » (TRC) pendant des arrêts de chantier jusqu’à 30 jours. 
Mais au vu du risque et de l’éventuelle prolongation du confinement, la SMABTP a décidé 
d’étendre automatiquement la garantie de ses contrats TRC jusqu’à 60 jours pour ses 
assurés, sans surprime et sans déclaration préalable. 
 
Pour rappel, la TRC est souscrite par le maître d’ouvrage et permet de couvrir l’ensemble 
des dégâts matériels que pourraient subir le chantier (inondations, tempêtes, incendies, 
vols…). Le maître d’ouvrage est couvert mais également les entreprises intervenant sur le 
chantier. 
 
En outre, la SMABTP a décidé de maintenir les garanties bris de machine des engins loués 
même en cas de suspension du contrat de location, puisque la plupart des loueurs 
contraignent les entreprises a gardé le matériel. 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
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Focus sur le dispositif de réassurance en matière d’assurance-crédit 

Pour rappel, l’assurance-crédit joue un rôle essentiel dans la trésorerie des entreprises, 
généralement des PME et ETI, en ce qu’elle vient couvrir le risque d’impayé des clients 
auxquels elles accordent des délais de paiement. C’est un outil efficace de sécurisation de la 
trésorerie.  
 
Le gouvernement a mis en place un dispositif de soutien public permettant aux entreprises 
ayant déjà souscrit une assurance-crédit, et qui se verraient notifier des réductions ou des 
refus de garanties sur certains clients du fait de la crise actuelle, de continuer à être 
couvertes. 
Toutes les PME et ETI avec un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ sont éligibles.  
 
Attention : Pour l’heure, le nombre d’assureurs participants à l’opération est limité à la liste 

suivante : Axa Assurcrédit, Atradius, Coface, Euler Hermes et Groupama 
Assurance-crédit & Caution. D’autres assureurs pourraient rejoindre ensuite le 
dispositif.  

 
Ce dispositif prend la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les 
assurances. Trois produits sont proposés :  

- Cap : garantie complémentaire d’assurance-crédit domestique (sur le marché intérieur), 
venant s’ajouter à la garantie classique de l’assureur ;  

- Cap + : offre une garantie d’assurance domestique de substitution lorsque l’assurance 
souhaite se désengager d’une opération ;   

- Cap Francexport et Cap Francexport + : offre les mêmes couvertures que les deux 
autres produits pour les créances à l’export.  

 
Afin de bénéficier d’une couverture en assurance-crédit, l’entreprise doit prendre contact 
avec son assureur-crédit pour faire un point sur la situation. Dans le cas où ce dernier ne 
souhaite pas délivrer de garantie où propose une réduction de garantie, l’entreprise doit 
demander à bénéficier, selon ses besoins, des différents dispositifs de réassurance publique 
Cap, Cap +, Cap Francexport et Cap Francexport +. 
L’assureur-crédit proposera alors de souscrire une garantie complémentaire dite 
Complément d’Assurance-crédit Public (Cap ou Cap Francexport) dans le cas d’une baisse 
de garantie, ou une garantie de substitution dite Complément d’Assurance-crédit Public + 
(CAP + ou Cap Francexport +) dans le cas d’un refus ou d’une cessation de garantie.  
Ces produits prennent la forme d’avenants aux contrats d’assurance ou d’une police Cap ou 
Cap Francexport liant l’assureur-crédit et l’entreprise assurée. 
 
A noter : Si l’entreprise se voit retirer ou réduire par son assureur une garantie accordée sur 

un client malgré la disponibilité des mesures Cap, elle est autorisée à solliciter un 
autre assureur pour obtenir une garantie sur ce client.  

 
Nouveauté : nous attirons votre attention sur le site : http://acheteurs-assurance-credit.fr. Il 

facilite l’inscription aux portails des principaux assureurs-crédit pour être 
informé en avance des changements de position des assureurs-crédits sur son 
entreprise. C’est un outil essentiel pour anticiper ces décisions et entamer un 
dialogue avec les assureurs-crédit afin de les éclairer sur la situation de 
l’entreprise et de leur donner des informations permettant éventuellement de 
réévaluer positivement le niveau de couverture. 
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A NOTER 

La lettre recommandée électronique 
Il est possible d’adresser vos lettres recommandées par envoi électronique, sans vous 
déplacer, à partir de la plateforme en ligne e-btp, à un tarif réduit (à partir de  
2,49 € HT/envoi). L’envoi électronique a la même valeur juridique qu’un envoi papier. 
Pour bénéficier de ce service, cliquez ici. 
 
 
 
 
Contact : Assistance juridique - Pierre LEMAIRE - 01 40 55 10 71 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la reprise de l’activité des entreprises, nous vous invitons à 

consulter nos circulaires sur notre site internet, rubrique > Espace Adhérents > Vous 

informer >  Circulaires > Circulaires spécial Reprise de l'activité 

 

https://www.e-btp.fr/
https://www.e-btp.fr/administratif/ar24
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/circulaires-special-reprise-de-lactivite.html

