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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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Annulation d’événement 

FAQ IARD –  Risques divers  

Vos questions On vous répond 

Je dois annuler un événement que j'organise, en raison du COVID-19. 

Quelles sont les garanties applicables ? 

Il n'est plus possible depuis le début de l'année 2020 de couvrir les entreprises 

pour les annulations consécutives à une épidémie ou une pandémie (la notion 

d’aléa ayant disparu en raison de la crise sanitaire actuelle et ce type de risque 

étant désormais amené à devenir systémique). 

 

Si vous avez souscrit ce type de contrat avant le début de l'année, il convient, 

pour valider la possibilité de mobilisation de vos garanties contractuelles, de 

vérifier que l’exclusion concernant les épidémies/pandémies avait bien fait 

l’objet d’un rachat. 
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Protection Juridique 

FAQ IARD –  Risques divers  

Vos questions On vous répond 

Puis-je avoir recours à la Protection Juridique dans le cadre  

du COVID-19 ? 

Si vous avez souscrit l'option Protection Juridique, celle-ci peut vous 

accompagner dans votre activité professionnelle pour des renseignements 

juridiques ou en cas de conflit avec : 

 

• les banques, sociétés de crédit, etc. 

 

• les propriétaires des locaux ne respectant pas la demande de suspension des 

loyers, 

 

• des prestataires ou fournisseurs ne respectant pas les recommandations du 

gouvernement, 

 

• et de manière générale, tous les intervenants extérieurs à l’entreprise avec 

lesquels un conflit pourrait naître, dans le cadre des mesures prises pour 

endiguer l'épidémie de COVID-19. 
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Cyber risques 

FAQ IARD –  Risques divers  

Vos questions On vous répond 

Les données et systèmes informatiques de l'entreprise restent -ils 

garantis dans le cadre d'un contrat cyber dans la configuration actuelle de 

télétravail généralisé ? 

Oui, les contrats cyber restent valables dans une situation de télétravail 

généralisée et les attaques informatiques profitant du contexte épidémique, font 

l'objet d'un traitement habituel. 

 

Il convient de rappeler que les salariés doivent continuer à respecter l'ensemble 

des procédures et mesures de protection déclarés, lors de la souscription du 

contrat, y compris en cas de télétravail massif. 
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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/

