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■ LES DIC YDTAGES 
PERTES D'EXPLOITATION 

Pourquoi le régime d'assurance 
pandémie ne verra pas le jour 
Pour couvrir la fermeture administrative, le gouvernement avait promis la 
création d'un partenariat public/privé... Un projet abandonné après des mois de 
discussions, au profit de solutions individuelles facultatives pour les entreprises. 

Le secteur culturel 
est à l'arrêt total 
depuis le premier 
confinement de mars. 

'ai entendu les 
inquiétudes de 
toutes les entre-
prises, qui ne 
veulent pas de 
charges nouvelles. 

(. ..) Il n'y aura, par conséquent, 
pas d'assurance pandémie obli-
gatoire» : la déclaration du 
ministre de l'Économie, Bruno 
Le Maire, le 7 décembre a mis 
un coup d'arrêt à plusieurs 
mois de discussions mobilisant 
les fédérations professionnelles 
de la (ré)assurance et des inter-
médiaires, des parlementaires 
et des organisations patro-
nales, dans le but de répondre 
à la problématique des pertes 
d'exploitation sans dommages. 

Le confinement du 15 mars 
2020 a agi comme un cataly-
seur: face à la colère des entre-
prises, le ministère a mis en 
place un groupe de travail afin 
de plancher sur de nouvelles 
solutions. L'idée de créer un 
régime public-privé, inspiré 
de celui mis en place pour les 
catastrophes naturelles en  

1982, s'impose alors. Associée 
aux travaux, la Fédération fran-
çaise de l'assurance pousse sa 
proposition: le régime « catex» 
pour «catastrophe exception-
nelle» associera le marché 
privé, c'est-à-dire les assureurs 
et les réassureurs, à la puis-
sance publique via la Caisse 
centrale de réassurance (CCR). 
Le scénario vise à offrir forfai- 

tairement «un capital rési-
lience» aux TPE et PME en cas 
de fermeture administrative 
pour cause de pandémie, mais 
aussi de catastrophe naturelle, 
d'acte terroriste ou d'émeutes 
populaires. La capacité allouée 
à un tel régime par le marché 
privé : 2 Md€. Bien trop loin des 
147 Md€ de pertes de marge 
brute subies par les entreprises. 

CHRONOLOGIE 
D'UN PROJET 
AVORTÉ 

15 mars 2020 28 avril 
FERMETURE ADMINISTRATIVE 

des « activités non essentielles» 

en raison du Covid-19 

LE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE met 

en place UN GROUPE DE TRAVAIL pour 

élaborer un régime d'assurance pandémie 
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Un tel régime, ambitieux en 
termes de périls couverts, est 
toutefois loin de faire l'unani-
mité. Les réassureurs, qui cal-
culent leur exposition par types 
de risques au niveau global, ne 
cachent pas leurs difficultés à 
débloquer de la capacité si un 
schéma multipéril est retenu. 
Des réticences sont égale-
ment exprimées par le syndi-
cat professionnel du courtage 
Planète CSCA, qui privilégie 
un scénario limité à la couver-
ture du risque pandémique et 
milite pour s'appuyer sur le 
dispositif existant du Gareat 
(Groupement d'assurance 
et de réassurance des actes 
terroristes), le pool créé après 
les attaques du u septembre 
2001 pour prendre en charge 
les dommages matériels cau-
sés par les attentats. 

Régime universel 
L'autre problématique de 

taille réside dans la question 
de la mutualisation et du carac-
tère universel à donner à un tel 
régime. Alors que la FFA prône 
une prise en charge limitée aux 
TPE/PME, Bercy met en garde : 
on ne peut pas exclure les 
grandes entreprises. Les scé-
narios proposés par le groupe 
de travail au ministre en juillet 
2020 font d'ailleurs état d'un 
consensus pour inclure toutes 
les entreprises... À la rentrée de 
septembre le projet était tou-
jours au point mort. 

Le deuxième confinement 
n'arrange rien. Alors que le 
ministre de l'Économie pro- 

44  Quel gâchis 
de temps et 
de compétences !  99 

GRÉGOIRE DUPONT 

DIRECTEUR GÉNÉRAL D'AGÉA 

met, dans la presse, l'avène-
ment «prochain» du régime, 
en coulisse les discussions 
se heurtent à un problème 
majeur : la question du coût à 
supporter par les entreprises. 
«Pour être efficace, untel régime 
doit être universel. S'il relève 
d'une initiative individuelle, la 
mutualisation sera insuffisante 
et cela risque de générer de l'an-
tisélection », explique Thierry 
Derez, le PDG de Covéa. Mais, 
alors que les entreprises sont à 
bout de souffle, imposer une 
cotisation obligatoire appa-
raît impossible. D'autant que 
celle-ci ne servira pas à couvrir 
la pandémie de Covid, mais la 
prochaine crise ! Le régime 
est ainsi enterré au mois de 
novembre face à l'opposition 
unanime des organisations 
patronales (Medef, CPME, U2P, 
Afep). «Les professionnels sont 
dans une situation exsangue, 
où le soutien public est là sans 
qu'ils aient à payer une cotisa-
tion. Autant dire qu'aller voir 
ces professionnels pour leur 
dire que demain nous ferons 
la même chose qu'aujourd'hui 
mais qu'il faudra payer, ce 
n'est pas populaire», analyse 

le PDG d'Axa France Jacques 
de Peretti. 

Le gouvernement décide 
donc d'encourager la rési-
lience des entreprises via des 
«solutions individuelles facul-
tatives », leur permettant de 
«se constituer des provisions qui 
bénéficieront d'un régime fiscal 
particulièrement avantageux». 
En clair : développer l'auto-
assurance, une solution prô-
née de longue date par l'Amrae 
(Association pour le manage-
ment des risques et l'assurance 
des entreprises). Cela était d'ail-
leurs l'un des scénarios propo-
sés par le groupe de travail à la 
mi-juillet. S'agirait-il là d'une 
victoire des grandes entre-
prises? « L'Amrae ne nous a pas 
beaucoup aidés en répétant que 
les grandes entreprises préfé-
raient ne pas être incluses dans 
le régime catex!», juge une des 
parties prenantes. Selon nos 
informations, les solutions 
envisagées par le gouverne-
ment s'appliqueront bien aux 
petites comme aux grandes 
entreprises, mais elles ne dis-
poseront pas des mêmes outils. 
Les TPE/PME pourront se doter 
de provisions encouragées par 
de nouveaux dispositifs sur le 
plan comptable ou fiscal, tan-
dis que les grandes entreprises 
seront encouragées à créer des 
captives de (ré)assurance. Ces 
dernières sont peu utilisées en 
France en raison d'un cadre 
légal peu incitatif. C'est pour-
quoi le Trésor plancherait 
sur l'optimisation de leur dis-
positif de provisionnement,  

du traitement fiscal de leurs 
réserves, mais aussi de leur 
cadre réglementaire (notam-
ment Solvabilité 2). 

Miroir aux alouettes 
pour les TPE/PME 

Les petites entreprises se 
montrent déjà sceptiques. 
«Pour les TPE et les commerces 
qui sont aujourd'hui au bord de 
l'agonie et quine sont même pas 
sûrs de passer la fin de l'année, 
je ne suis pas certaine que leur 
priorité va être de constituer des 
provisions pour s'assurer contre 
un risque futur», explique 
Stéphanie Pauzat, vice-prési-
dente de la Confédération des 
petites et moyennes entre-
prises (CPME), à BFM Business. 

Du côté des intermédiaires 
d'assurance, la pilule est 
amère. «Quel gâchis de temps 
et de compétences ! », s'ex-
clame Grégoire Dupont, direc-
teur général d'Agéa, la fédé-
ration des syndicats d'agents 
généraux. Les assureurs, eux, 
ne désespèrent pas de mettre 
en place un régime d'assu-
rance à terme... «Je pense qu'il 
y aura dans l'avenir un meil-
leur agenda pour reprendre 
ce sujet, qui avance dans cer-
tains pays», espère Jacques de 
Peretti. «Nous pourrons retra-
vailler sur le régime lorsque la 
situation économique sera apai-
sée et les cotisations acceptables 
pour les entreprises», acquiesce 
Thierry Derez. Pas avant, cela 
est certain, la fin du quinquen-
nat d'Emmanuel Macron. 

• AURÉLIE ABADIE 

13 juin 16 juillet septembre 7 décembre 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE Remise des CONCLUSIONS FIN de la consultation LE MINISTRE 

DE L'ASSURANCE dévoile 

sa proposition « catex » 

du groupe de travail à Bercy publique officielle DE L'ÉCONOMIE renonce 

à un régime obligatoire 
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