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Vous vous posez actuellement de nombreuses questions. Nous y répondons en mettant à votre disposition cette Foire Aux Questions. 

  

Nos réponses seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. Si vous ne trouvez pas la réponse recherchée,  

n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels.  
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Dommages 

FAQ IARD –  Dommages aux Biens 

Vos questions On vous répond 

Dans ce contexte, est-il opportun de réduire les garanties de Dommages 

aux Biens ? 

Dans l'intérêt de votre entreprise, nous vous conseillons de maintenir les 

garanties car les bâtiments et leur contenu peuvent être sinistrés durant cette 

période, qu'il y ait ou non activité. Les risques Vol et Vandalisme peuvent 

également potentiellement s'aggraver du fait de l’absence de personnes 

présentes sur site. 

 

En Bris de Machines, il est important de rappeler que nos contrats couvrent, 

outre le bris d'origine interne : les dommages ayant pour origine l'incendie, 

interne ou d'environnement, le vol et le vandalisme. Aussi ces garanties peuvent 

être mobilisées même si la machine ou l'engin est à l'arrêt, et ici encore dans 

l’intérêt de l'entreprise, les garanties doivent être maintenues. 

MES CONTRATS DOMMAGES AUX BIENS 
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Protection des biens immobiliers et sites de production 

FAQ IARD –  Dommages aux Biens 

Vos questions On vous répond 

Pendant la période de confinement, le maintien des garanties est-il assuré 

pour les bâtiments d’entreprises inoccupés ? 

Oui, les établissements contraints à la fermeture restent couverts pendant toute 

la durée de cette inoccupation, sans déclaration spécifique et dans les 

conditions de mesures minimales de sécurité telles que déclarées à la 

souscription. 

Les dispositions contractuelles en matière de prévention, prévues à la 

souscription et assorties de délais de réalisation maximum sous peine de 

sanctions (majorations des primes et/ou des franchises), restent-elles 

applicables ou des délais supplémentaires de réalisation peuvent-ils être 

accordés ? 

Les mesures de prévention et les éventuels plans de prévention contractuels 

restent applicables. Toutefois, les échéanciers de la mise en place des mesures 

(et de l’application de leurs sanctions) sont automatiquement repoussés de 3 

mois. À l’issue de ce report de délai, les situations seront examinées au cas par 

cas. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos interlocuteurs habituels. 

Les frais de gardiennage sont-ils garantis suite à la fermeture des 

établissements ? 

Nous vous rappelons que les frais de gardiennage ne sont généralement pris en 

charge que suite à des faits de Vol ou Vandalisme (sauf clause particulière). 

Si vous envisagez d'engager des frais de gardiennage afin de protéger à titre 

préventif vos locaux inoccupés, ils ne pourront pas être couverts du fait d'une 

fermeture de site liée au COVID-19. 
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Protection des biens et matériels 

FAQ IARD –  Dommages aux Biens 

Vos questions On vous répond 

Quelles sont les garanties en cas de déplacement du matériel de 

l’entreprise pour maintenir l’activité en télétravail ? 

Les conditions suivantes sont proposées sans surprime : 

 

• Les garanties du contrat sont étendues aux dommages matériels, subis par les 

ordinateurs, et autres matériels portables ou fixes nécessaires à leurs activités, 

lorsque ces matériels sont déplacés en dehors de l’établissement assuré, dans 

les limites de la territorialité du contrat. Les événements garantis sont ceux 

couverts au titre du contrat. 

 

• Les conditions d’application des garanties, les montants garantis et les 

franchises sont inchangés. 
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Pertes d’exploitation 

FAQ IARD –  Dommages aux Biens 

Vos questions On vous répond 

La fermeture de mon entreprise, qu’elle soit administrative ou préventive, 

constitue-t-elle un évènement couvert par mon contrat, notamment dans le 

cas d'une perte d’exploitation causée par le COVID-19 ? 

Nous avons pleinement conscience des difficultés générées par cette situation 

exceptionnelle.  

 

Les pertes d'exploitation sont garanties dans les contrats dommages dès lors qu'elles 

sont  : 

• causées par un évènement matériel garanti, soit suite à un incendie, un dégât des 

eaux, etc., 

• liées à un empêchement d'accès partiel ou total pour cause de mesure de police 

administrative ou judiciaire résultant d'un événement garanti (incendie, dégât des 

eaux, etc.). 

Le coronavirus ne constitue pas un dommage matériel. Tous les dommages 

matériels ou immatériels (notamment pertes d’exploitation) provoqués par « des 

micro-organismes, des virus, des épidémies ou des pandémies » sont usuellement 

exclus du contrat d’assurance applicable.  

 

Un dispositif gouvernemental est mis en place pour répondre à vos questions de 

perte d’exploitation. Pour tout renseignement : www.economie.gouv.fr/coronavirus-

soutien-entreprises 

 

Nonobstant ce principe général, certaines clauses contractuelles ou intercalaires 

peuvent malgré s’avérer favorables aux assurés. N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs éventuels pour toute question concernant votre propre contrat en la 

matière 
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Carence de fournisseur 

FAQ IARD –  Dommages aux Biens 

Vos questions On vous répond 

Nos garanties sont-elles susceptibles d’être mises en jeu si l'un de nos 

fournisseurs stratégiques est dans l'impossibilité de nous livrer du fait 

l’épidémie de COVID-19 ? 

Dans le cadre du COVID-19, même si vous bénéficiez d'une extension acquise 

de la garantie Perte d’Exploitation consécutive à une carence de fournisseurs, 

celle-ci ne sera pas mobilisable.  

 

En effet, la carence de fournisseurs doit être liée à l’un des évènements garantis 

au chapitre Perte d'Exploitation de vos contrats dont sont usuellement exclues 

les conséquences des épidémies, pandémie, ou contagion dépendante des 

micro-organismes. 
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N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs habituels. 

 

april-entreprise.fr 

https://twitter.com/APRIL_Ent
https://www.linkedin.com/company/april-entreprise
http://www.april-entreprise.fr/

