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Chers clients, chers amis,

Cette pandémie liée au COVID 19 nous fait subir une crise économique dont nous ne
savons encore de quelle portée et surtout de quelle durée elle sera.
Tous les secteurs de l’économie sont touchés, vous êtes donc touchés comme nous
le sommes !
Grâce au télétravail, néanmoins le secteur des services tel que le nôtre peut encore
fonctionner…
Nous gérons à distance; nous pouvons aussi vous fournir des informations et vous éclairer
sur le fonctionnement de vos contrats d’assurance… vous prodiguer des conseils .…négocier
avec vos assureurs …Ces derniers ont d’ores et déjà mesuré la gravité de cette crise et pris
des mesures d’accompagnement.
« Plus que jamais l’industrie de l’assurance aura à relever les nombreux défis liés à la
croissance de l’humanité, à son impact sur le climat, à l’émergence de crises sanitaires et
autres risques naissant de la numérisation de nos économies, de la fluidité de nos
échanges ».
Des améliorations, des modifications, des approches nouvelles devront être mises en œuvre :
sur les organisations, sur les process, en matière de prévision, d’anticipation de prévention ,
de protection …
Modestement nos équipes contribueront ,grâce à vous, à faire remonter les besoins en
protection auxquels nous devrons apporter des réponses …et c’est l’ensemble du monde de
l’Assurance et de ses clients , vous certainement, qui développeront, à nos côtés, les
solutions nécessaires à l’émergence d’un monde plus responsable et mieux protégé.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après un document de synthèse reprenant
l’ensemble des risques de votre entreprise rédigé à distance par nos équipes, lequel a pour
objectif de vous informer, de vous questionner voire de vous permettre d’anticiper.
Nous restons mobilisés, à votre service et à votre disposition, pour répondre à toutes
questions qui pourraient résulter de sa lecture.

En vous souhaitant beaucoup de courage et l’énergie nécessaire pour affronter cette difficile
période et avec tous nos vœux de santé pour vous et vos proches,
En espérant que nous pourrons tous ensemble faire redémarrer la machine économique avec
force et enthousiasme,

L’équipe GSAPRADO Assurance,

Tous nos vœux vous accompagnent.

EDITO
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Dans le cadre du COVID-19, la plupart des entreprises ont été contraintes d’arrêter leurs 
activités ou de faire appel au télétravail des salariés.
Certains sites de production, de stockage, les bureaux restent totalement ou 
partiellement  fermés.
La plupart des assureurs maintiennent lors de la période de confinement les garanties 
sous réserves de respecter les exigences de prévention, protection prévues au contrat.

DOMMAGES AUX 
BIENS 
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Nos recommandations pour votre site

❑ Fermer l’ensemble des sites et vérifier les
portails, portes d’accès extérieures, portes
coupe-feu intérieures et fenêtres.

❑ Couper les énergies dans les bureaux et
les ateliers.

❑ Maintenir en fonctionnement les
équipements de télésurveillance et de
détection d’incendie.

❑ Mettre en place une solution de
gardiennage lorsque cela est possible.

❑ Mettre en sécurité les installations de
chauffage et les process.

❑ Mettre sur rétention les produits
inflammables ou sensibles autant que
possible pour éviter les fuites et/ou
coulages.

❑ En cas d’opérations de maintenance
absolument nécessaires, 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 laisser sur site vos coordonnées
et celles de l’astreinte bien visibles.

Nos recommandations vis-à-vis de
votre contrat d’assurance

❑ En cas de surstockage , vérifier la
hauteur de racks autorisée dans votre
contrat.

❑ Vérifiez l’adéquation de la valeur réelle
de votre stock avec le montant du capital
garanti au contrat

❑ Déclarer tout changement de nature de
votre stock en lien avec la fourniture
/fabrication de produits sanitaires pour
le soutien à la lutte contre le COVID - 19

Vos interlocuteurs 
habituels sont à votre 

disposition pour répondre 
à vos questions et vérifier 
avec vous vos contrats.



QUESTIONS D’ACTUALITE

DOMMAGES AUX 
BIENS 
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Participation des Assureurs

Sous l’égide de la FFA, les assureurs, dont
AXA sera le premier pourvoyeur, vont
contribuer à l’effort de la profession à
hauteur de 200 millions d’euros au Fonds
de Solidarité de 1 milliard d’euros mis en
place par les pouvoirs publics en faveur
des TPE et des indépendants, des secteurs
particulièrement touchés par les
conséquences économiques ,financières et
sociales du COVID – 19.

Réflexion Post Confinement

A l’’issue de cette période, une
réflexion va être menée par la FFA
et les Pouvoirs Publics sur la
nécessité et l’éventualité de la mise en
oeuvre d’une garantie Perte
d’exploitation suite à catastrophe
sanitaire !

Cas des Pertes d’Exploitation

L’absence de dommage direct garanti ne
permet pas de faire jouer la garantie
Pertes d’exploitation .

Certains contrats comportent des
garanties annexes à la garantie Pertes
d’exploitation qui, elles non plus, ne
peuvent intervenir pour les raisons
suivantes :

❑ La carence de fournisseurs doit être
consécutive à un événement garanti
au chapitre PE des Conditions
générales parmi lesquels ne figurent
pas les épidémies ou les maladies
contagieuses .

❑ La perte d’exploitation suite
à fermeture administrative est exclue
en cas de fermeture collective
d’établissement dans une même
région ou sur le plan national.



RESPONSABILITE 
CIVILE02

Dans le cadre de votre exploitation

L’entreprise reste responsable
contractuellement de sa prestation vis-à-vis de
son co-contractant.

❑ Les retards de livraison ou l’inexécution des
obligations contractuelles s’analysent comme
un risque « normal » d’entreprise
indépendamment de son origine épidémique.
L’assureur n’aura pas vocation à se
substituer à son assuré dans le respect de
ses obligations.

❑ Le cas de Force Majeure permet dans
certains cas à l’entreprise de se libérer de
ses obligations de délais – Art.1218 du Code
Civil. Pour les commandes publiques le
COVID19 est d’ores et déjà reconnu comme
un cas de Force Majeure.

L’employeur est responsable de la faute
inexcusable à l’origine de l’accident du travail ou
la maladie professionnelle de son préposé.
L’employeur peut être tenu responsable, en cas
de manquement à ses obligations de sécurité
vis-à-vis de ses salariés contaminés par le
COVID – 19 dans l’exercice de leur profession.

❑ La garantie Faute inexcusable peut jouer,
charge aux organismes compétents de
prouver la maladie professionnelle du salarié
contractée sur le lieu de travail.

Nos recommandations vis-à-vis de 
votre contrat d’assurance

❑ Nous déclarer tout changement
d’activité dû aux opportunités liées à la
crise – Production, stockage de
nouveaux produits, Mise en place de
services de livraison .... Afin d’éviter
une non garantie en cas de sinistre, y
compris pour vos salariés.
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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. Les entreprises sont assurées par leur police
Responsabilité Civile pour les dommages que ces matériels pourraient causer.

La crise du COVID – 19 oblige les entreprises à adapter leur mode de
fonctionnement. Cette situation n’exonère en aucun cas leurs responsabilités,

Nos recommandations vis-à-vis de 
vos salariés

❑ Eviter la propagation du virus au sein de
votre entreprise en mettant en
application et en faisant respecter les
recommandations du Ministère de la
Santé

❑ Respecter les préconisations spécifiques 
de vos organismes professionnels –cf: 
Entreprises du Bâtiment

❑ Mettre en place une communication 
interne sur les gestes barrières.

❑ Favoriser le télétravail quand il est 
possible.



Vous pouvez être personnellement 
mis en cause en cas de mauvaise 
gestion du COVID – 19.

❑ Faute de gestion
❑ Violation des statuts
❑ Infraction aux dispositions légales

Exemples

❑ Vos employés vous mettent en cause
pour non-application des normes
sanitaires à mettre en place.

❑ Vos actionnaires vous mettent en
cause 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’État vous met en cause pour avoir
refusé de fermer un site classé comme
non indispensable et ainsi faire prendre
des risques à vos salariés ou des tiers.

RESPONSABILITE CIVILE 
DES DIRIGEANTS03
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Compte tenu de l’ampleur de la pandémie actuelle, il est possible que certains chefs 
d’entreprise puissent être exposés en terme de responsabilité, notamment en cas de 
mauvaise gestion de la crise. De même, la mauvaise gestion financière de l’entreprise, les 
mauvaises décisions ou le manque d’anticipation face à la pandémie, pourraient se 
retourner contre certains dirigeants.
Le contrat d’assurance de Responsabilité des Dirigeants prend en charge vos frais de 
défense engagés devant toutes juridictions, et des dommages et intérêts auxquels vous 
pourriez être condamnés.

Nos recommandations vis-à-vis de 
vos salariés

❑ Mettre en place une communication 
interne sur les gestes barrières.

❑ Eviter la propagation du virus au sein de 
votre entreprise en mettant en 
application  et en faisant respecter les 
recommandations du Ministère de la 
Santé

❑ Favoriser le télétravail quand il est 
possible.

❑ Gérer la situation de vos salariés à 
l’étranger.

Nos autres recommandations 

❑ Vérifier les mesures de protections
physiques de votre entreprise

❑ Vérifier le risque Cyber en raison du 
télétravail des salariés

❑ Vérifier l’adéquation de vos contrats
d’assurances au regard de la situation de
votre entreprise afin d’éviter une
insuffisance ou une non garantie en cas
de sinistre.



Depuis l’instauration du confinement, votre entreprise peut continuer son activité grâce
à la mise en place du télétravail et la mise à disposition d’accès à distance à vos
collaborateurs. En cas de cyberattaque, votre entreprise est garantie par votre contrat
d’assurance cyber.

CYBER RISK04
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Nos recommandations

❑ Si vous constatez des réactions suspectes de
votre ordinateur, contactez immédiatement
votre responsable informatique ou votre
prestataire informatique.

❑ Si vous bénéficiez d’accès à distance depuis 
votre ordinateur personnel, restreignez son 
utilisation à titre privé en ne consultant pas de 
sites internet à risque (streaming, jeux en 
ligne, sites pour adultes etc.) 

❑ Désactivez les paramètres de téléchargement
automatique de fichiers, si ceux ci sont
enclenchés.

❑ Vérifiez systématiquement les sites qui
demandent de leur communiquer vos données
personnelles, ou des données d’entreprise
(par exemple : banque, assurance,
collectivités publiques etc.)

❑ Mettez à jour vos logiciels de sécurité.

❑ Ne téléchargez aucune application issue
d’autres sites que celui de l’éditeur légitime.

❑ Avant tout paiement électronique, vérifiez
systématiquement l’authenticité de votre
interlocuteur qui doit recevoir les fonds (cela
vaut également pour les échanges de
marchandises).

❑ Déconnectez-vous systématiquement de vos
accès après chaque fin de session de
télétravail.

❑ En cas de téléchargement inopportun d’une
pièce jointe malveillante, déconnectez-vous
immédiatement du réseau de l’entreprise et
du VPN.

Nos recommandations vis-à-vis
de votre contrat d’assurance.

❑ Vérifier dans le questionnaire
d’assurance si vous avez déclaré à
votre assureur que vous pratiquiez
le télétravail avant la crise sanitaire.

Dans la négative, vous rapprocher de
nos équipes pour faire modifier votre
déclaration.

En cas de sinistre

Si vous être victime de cyberattaque et
que vous disposez d’une assurance
cyber,

❑ Appelez le numéro d’urgence qui
figure à votre contrat et informez-en
votre courtier d’assurance.

Si vous êtes victime de cyberattaque et
que vous n’êtes pas assuré,

❑ Le groupe GSAPRADO est à votre
entière disposition pour vous mettre
en relation avec ses partenaires pour
intervenir rapidement afin limiter les

effets sur votre activité.



Pour les transporteurs et loueurs

Vous pouvez demander des aménagements de
garantie afin de réduire vos coûts et ce en cas
d’immobilisation totale des véhicules.

Attention

❑ Retirer la garantie dommage vous fait perdre
le bénéfice de la garantie vandalisme.

❑ Retirer également la garantie Vol et incendie
vous prive de la garantie catastrophes
naturelles.

❑ Les prélèvements mensuels ne peuvent être
interrompus sauf à faire opposition auprès de
votre banque et nous prévenir

Les échéances rejetées seront prélevées en
une seule fois à la fin du confinement,

Pour les parcs de véhicules d’entreprise
avec paiement fractionné.

Vous pouvez demander un délai de règlement.

Veuillez contacter vos interlocuteurs habituels

FLOTTE 
AUTOMOBILE05

Transport pour propre compte , Flottes d’entreprises, TPM, TPV, Loueurs courte
durée, Auto partage .

Bien qu’en cette période de nombreux véhicules professionnels ne soient plus
utilisés, les garanties de vos contrats demeurent inchangées.
Quelles que soient vos difficultés financières éventuelles, il est important de
continuer à les protéger en maintenant à minima les garanties RC hors circulation,
vol, et incendie.

Déclarations de sinistres

Vos interlocuteurs habituels restent
mobilisés pour traiter vos déclarations.
ces dernières devront être transmises
de préférence par mail.

Les experts restent mobilisables avec
développement de la télé expertise.

Les réseaux de garage sont par contre
peu nombreux à être restés ouverts, les
réparations seront surement à reporter.

Nos recommandations

❑ Stationner les véhicules dans des
sites qui soient les plus sûrs
possibles.

❑ Pensez à faire débrancher les
batteries en cas de prolongement des

restrictions.

En tout état de cause toutes les
mises en demeures sont
suspendues pendant la durée du
confinement .
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Spécificités des contrats Tous
Risques Chantier – Montage Essais.

❑ Généralement les contrats d’assurance
TRC ou TRME, sont assortis d’une clause
« Arrêt de chantier » avec un délai pour
en aviser l’assureur.

❑ Parallèlement vous avez également
l’obligation d’avertir l’assureur en cas de
dépassement de la date prévisionnelle de
réception afin de pouvoir maintenir les
garanties.

Certains assureurs ont déjà pris des
mesures d’accompagnement – prolongation
de délais automatique – maintien des
garanties.

CONSTRUCTION06
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Au regard du contexte actuel, l’ensemble des professionnels du bâtiment ont
été amenés à suspendre leurs chantiers.

Nos préconisations vis-à-vis de 
votre contrat 

❑ Si votre chantier est à l’arrêt total ou
partiel, prenez contact avec nous pour
que nous puissions vérifier ensemble
les mesures prises par votre
assureur.

❑ Nous transmettre les informations 
suivantes:

• Etat d’avancement du chantier à la date
d’arrêt des travaux (clos couvert,
nombre de niveaux construits, etc.).

• Nature et montants des travaux réalisés
à la date d’arrêt des travaux.

• Mesures de protection/prévention
prises du fait de l’arrêt des travaux.

• Nouvelle date prévisionnelle de
réception.

Nos préconisations vis-à-vis de vos 
salariés

❑ Mettre en place une communication interne
sur les gestes barrières.

❑ Eviter la propagation du virus au sein de
votre entreprise en mettant en application
et en faisant respecter les
recommandations du Ministère de la Santé.

❑ Favoriser le télétravail quand il est
possible.

Spécificités pour les entreprises dans
le cadre des reprises de chantier

❑ Respecter scrupuleusement les règles et
préconisations spécifiques de l’OPPBTP.

❑ Respecter le formalisme contractuel à la
reprise des chantiers.

Le respect de ces mesures permettront à
votre assureur de pouvoir vous défendre en
cas de mise en cause.

Quelques liens utiles
www.preventionbtp.fr

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

http://www.preventionbtp.fr/
http://www.preventionbtp.fr/
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Transporteurs, commissionnaires de transports et logisticiens continuent leurs
activités avec un certain nombre de contraintes.
Penser à certaines règles et mesures, permettra à tous, de mieux appréhender la suite.

TRANSPORT07
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Nos recommandations

Pour vos biens assurés ou ceux loués,
Pensez aux règles de préventions
essentielles.

❑ Fermer les bâtiments, les enceintes de
sites,

❑ Faire les contrôles des infrastructures,
RIA ,frigo, électricité, vidéosurveillance.

Pour l’activité,

❑ Protéger les véhicules et les
chargements de marchandises en cours
de transport sur la route ou en transit.

❑ Protéger le matériel roulant et/ou de
manutention en les remisant dans des
locaux clos et/ou en fermant les
véhicules à clefs et en enclenchant les
moyens de protections existants.

❑ Penser à bien s’assurer de la faisabilité
du transport et/ou de la prestation à
réaliser en demandant et en obtenant des
écrits de chaque maillon de la chaine du
transport sur ses demandes, possibilités
et/ou impossibilités des chargeurs,
destinataires, affrétés et sous-traitants.

En cas de sinistres

❑ Contacter nos équipes habituelles,
celles-ci restent disponibles.

❑ Contacter nos experts qui ont un réseau
en ordre de marche,

❑ Dans l’urgence, en cas de litige et/ou de
désaccord, demander aux chauffeurs de
prendre des photos, qui nous permettront
de déterminer, avec des éléments
concrets, la responsabilité ou non d’un
Transporteur.

Nos recommandations

❑ Vérifier le sort des marchandises en
cours de transport,

❑ Si le voyage est rallongé ou si les durées
de séjours dépassent celles prévues
dans les polices (15 jours en transport
terrestre, 60 jours en maritime) penser,
dans la mesure du possible, à nous en
tenir informés.

Pour vos salariés

❑ Rédiger une note aux personnels en
contact avec l’extérieur, afin de bien faire
respecter les gestes barrières: maintien
des distances de sécurité, utilisation
impérative de gels hydro alcooliques, de
gants, de masques et de lunettes,



GSA PRADO se mobilise à vos côtés pour vous accompagner en cette période de 
COVID-19.
Avec un service postal qui fonctionne en mode dégradé, des collaborateurs en
télétravail, il est primordial d’utiliser les outils en ligne mis à disposition des
entreprises et des salariés.

FRAIS DE SANTE & 
PREVOYANCE
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Pour les entreprises, les outils mis en

place vous permettent de:

❑ Déclarer les arrêts de travail.

❑ Procéder aux adhésions ainsi qu’effectuer

les demandes de portabilité.

❑ L’envoi des DSN doit être maintenu

Pour les travailleurs indépendants

❑ Privilégier les outils en ligne

❑ Déclarer vos arrêts de travail liés à une

maladie, y compris COVID-19.

Contactez-nous par mail et nous vous 
guiderons dans l’ouverture de votre 
espace en ligne et pout tout arbitrage 
de votre épargne

Le contrat « frais de santé couvre les frais

liés aux soins, traitements et hospitalisation

en lien ou non avec le Covid-19.

Le contrat prévoyance couvre les arrêts de

travail liés à une maladie dont le COVID 19.

Exceptionnellement les arrêts de travail pour

les personnes fragiles (ALD et maternité )

peuvent être pris en charge avec des

modalités de date de prise en charge

différentes selon les compagnies et ce à effet

rétroactif mais ce dispositif dérogatoire ne

modifie pas les conditions de prise en charge

des contrats.

L’accident survenu en télétravail est présumé

être un accident de travail au sens de la

sécurité sociale.

Les garanties en cas de chômage partiel ou

technique sont maintenues.

L’espace salariés permet de:

❑ Avoir accès à la téléconsultation médicale

7/7 24h/24,

❑ Télécharger les attestations de tiers payant

❑ Suivre le remboursement de frais de soins.

Une aide psychologique est également

proposée dans cette période de confinement à

disposition des salariés via cette

téléconsultation médicale.

Les contrats retraite et épargne font

l’objet d’informations régulières des

compagnies sur l’actualité, les marchés

financiers, mais également pour préparer la

reprise.

Toutes les possibilités et dispositions

contractuelles demeurent: versements,

garanties, cas de déblocage, versement des

rentes ...

L’impossibilité de travailler du fait du COVID-19

n’est pas un des cas de déblocage

exceptionnel prévu par la règlementation



L’arrêt brutal de plus de 50% de l’activité économique du fait de la crise sanitaire
actuelle a des conséquences directes sur la gestion du poste client et le besoin de
trésorerie qui en découle.
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ASSURANCE CREDIT ET 

FINANCEMENT DU BESOIN 

DE TRESORERIE

Quels sont vos risques ?

❑ Des difficultés à recouvrer les créances
non réglées.

❑ Des difficultés à payer les fournisseurs et
couvrir les charges du fait du non
recouvrement des créances.

❑ Des difficultés de trésorerie du fait de
l’arrêt de l’exploitation et de l’absence
temporaire de chiffre d’affaires.

❑ Lors de la reprise d’activité post-crise,
réaliser un chiffre d’affaires plus fragile
avec un risque d’impayé plus important du
fait des effets de la crise sur les
entreprises et leur trésorerie.

Nos solutions

❑ Mise en place de solutions de
recouvrement avec l’aide des compagnies
d’assurance-crédit et de leur service de
recouvrement pour réduire les retards.

❑ Mise en place de financement de type
factor pour les créances non échues.

❑ Mise en place de financement
complémentaires des mesures BPI /
Banques, avec des financements en
Lease-back sur du matériel de moins d’un
an dont vous seriez propriétaires.

❑ Mettre en place une police d’assurance-
crédit pour avoir des informations
financières de qualité et se prémunir
contre le risque de non recouvrement et
d’impayés des factures non réglées.



UNE EQUIPE A VOTRE 
DISPOSITION
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Françoise GHIGLIONE
L'assurance du chef d'entreprise, la 

prévoyance,
la retraite et l'épargne

Franck RECOING
Les programmes Responsabilité Civile et l'International

Hugues GRANERAU
Les Dommages aux Biens 

et Risques Techniques, l'assurance des 
Grands Ensembles Immobiliers 

Gérard et  Hadrien SWATON
Les Flottes Automobiles

(TPM, TPV, TPPC)

Marie CORTEEL
Direction des sinistres, 

Management des équipes sinistres 
(8 collaborateurs)

Bérengère DUPENDANT
Directeur des études, 

les programmes d'assurances 
Construction, 

Georges-Eric MICHEL
L’assurance Transport

François GERARD
Assurance Crédit et 

Financement du besoin de 
Trésorerie



UNE EQUIPE A VOTRE 
DISPOSITION
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SERVICE ENTREPRISES

hadrien.swaton@gsaprado.fr

Entreprises
nathalie.roy@gsaprado.fr

sandrine.maunier@gsaprado.fr
mathieu.leglise@gsaprado.fr

samira.nekai@gsaprado.fr

Pro/TPE/TPI
mounia.elghoumari@gsaprado.fr

aude.lantenois@gsaprado.fr
helene.audrin@gsaprado.fr

SERVICE IMMEUBLES

hugues.granerau@gsaprado.fr

valerie.depascale@gsaprado.fr

SERVICE ETUDES

berengere.dupendant@gsaprado.fr

cedric.gavoty@gsaprado.fr

SERVICE SINISTRES

marie.corteel@gsaprado.fr
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SANTE

francoise.ghiglione@gsaprado.fr

laura.chantereau@gsaprado.fr

SERVICE CREDIT & 
FINANCEMENT

Francois.gerard@gsaprado.fr

nicolas.onnis@gsaprado.fr
clement.pouillot@gsaprado.fr

guillaume.bordier@gsaprado.fr
Serge.arabian@gsaprado.fr

SERVICE PARTICULIERS

eliot.plubeau@gsaprado.fr

marine.vernassiere@gsaprado.fr
thibault.biblioni@gsaprado.fr
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