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This memo addresses the above-mentioned Order by discussing in turn: 
its factual and procedural context (1), the arguments raised by the parties 
to the proceedings (2), finally the grounds on which the decision is based 
(3), and considering the issues beyond the May 22nd court order.

La présente note traite de l’ordonnance susmentionnée en examinant 
successivement son contexte factuel et procédural (1), les arguments 
soulevés par les parties à la procédure (2), les motifs sur lesquels la 
décision est fondée (3), et enfin quelques remarques allant au-delà 
de l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal de 
commerce de Paris (4).

On May 22, 2020, the President of the Paris Commercial 
Court issued a much-awaited interim Order relating to 
the dispute between AXA France IARD and the Maison 
Rostang ( a restaurant company) owned by Stéphane 
Manigold, regarding compensation Covid-19 related 
business interruption losses.

The AXA France IARD policy is property all-risks, i.e. 
what is not excluded by the policy should be covered. 
However, the terms epidemic / pandemic where not 
defined in the policy and so losses related to epidemic 
/ pandemic were they included into the scope of the 
insurance contract underwritten by AXA France IARD.

This memo addresses the above-mentioned Order by 
discussing in turn: its factual and procedural context (1), 
the arguments raised by the parties to the proceedings 
(2), finally the grounds on which the decision is based 
(3), and considering the issues beyond the May 22nd 
court order.

Le 22 mai 2020, le Président du Tribunal de 
commerce de Paris a rendu une ordonnance de 
référé particulièrement attendue s’agissant du litige 
opposant AXA France IARD et Maison Rostang (société 
de restauration) appartenant à Monsieur Stéphane 
Manigold, sur le sujet de l’indemnisation des pertes 
d’exploitation liées au Covid-19. 

Le police d’assurance d’AXA France IARD est un contrat 
d’assurance tous sauf, de sorte que ce qui n’est pas exclu 
par le contrat doit être couvert. Toutefois, les termes 
d’épidémie ou de pandémie n’ont pas été définis au 
sein de la police souscrite, et les pertes liées à une 
épidémie ou pandémie ne sont donc pas incluses dans 
le champ d’application du contrat d’assurance souscrit 
auprès d’AXA France IARD.

La présente note traite de l’ordonnance susmentionnée 
en examinant successivement son contexte factuel et 
procédural (1), les arguments soulevés par les parties à 
la procédure (2), les motifs sur lesquels la décision est 
fondée (3), et enfin quelques remarques allant au-delà 
de l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2020 par le 
Tribunal de commerce de Paris (4).
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1. FACTUAL AND PROCEDURAL 
BACKGROUND

1.1. Factual background

The Covid-19 coronavirus pandemic forced the closure 
of all non-essential establishments, thus paralyzing the 
activity of many economic sectors and putting many 
businesses in difficulty.

In this critical context, the issue of business interruption 
business interruption loss insurance was quickly raised 
and discussed by the stakeholders. These insurances 
allow compensation for a drop in a company’s turnover 
should it close down or suffer a significant reduction of 
its activity. However, in the vast majority of cases, these 
insurances only apply in the event of damage (i.e. fire) 
and therefore do not cover losses related to the closure 
of an establishment due to the pandemic.

Yet, in France IARD, a few days after the beginning 
of the confinement, many voices rose up in favour of 
insurers compensating part of these losses, estimated at 
20 billion euros per month of containment. During the 
following weeks, several insurers strongly opposed this 
proposal, before some of them, notably bank insurers, 
decided to compensate some of their customers on a 
lump sum basis.

According to the National Union of Hotel Trades and 
Industries (Umih), the estimated business interruption 
business interruption losses incurred by French hostelry/
restaurant owners amount to a total of nearly €10 billion 
since the administrative closure decree of March 14, 
2020. At the French market level, the French Insurance 
Federation has estimated business interruption losses 
related to lockdown at 60 billion euros - or 110 years of 
premiums.

In the dispute between AXA France IARD and the 
Maison Rostang, the latter had taken out an insurance 
policy covering business interruption losses following 
the administrative closure of its restaurants.

Beyond the above-mentioned public debate, the 
dispute therefore focuses on the singular hypothesis that 
the risk of business interruption losses is supposedly 
covered by the policy purchased by the Maison Rostang.

According to AXA France IARD’s CEO, among the 
20,000 restaurant owners insured with the latter, less 
than 10% hold an insurance policy similar to the one 
taken out by the Maison Rostang, thus potentially 
covering business interruption losses following the 
pandemic. Precisely, about 1,500 to 1,700 of AXA France 
IARD’s customers took policies with cover for business 
interruption losses, depending on the interpretation of 
the said policies.

1. CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL 

1.1 Contexte factuel

La pandémie de coronavirus a entraîné la fermeture de 
tous les établissements non essentiels, paralysant ainsi 
l’activité de nombreux secteurs économiques et mettant 
de nombreuses entreprises en difficulté. 

Dans ce contexte critique, la question des assurances 
de pertes d’exploitation a été rapidement soulevée 
et discutée par les acteurs concernés. Ces garanties 
permettent de compenser une baisse du chiffre 
d’affaires d’une entreprise en cas de fermeture ou de 
réduction significative de son activité. Toutefois, dans la 
grande majorité des cas, ces garanties ne s’appliquent 
qu’en cas de dommage (d’incendie, par exemple) et ne 
couvrent donc pas les pertes liées à la fermeture d’un 
établissement en raison d’une pandémie. 

Pourtant, en France, quelques jours après le début du 
confinement, de nombreuses voix se sont élevées pour 
que les assureurs compensent une partie de ces pertes, 
estimées à 20 milliards d’euros par mois de confinement. 
Au cours des semaines suivantes, plusieurs assureurs se 
sont fortement opposés à cette proposition, avant que 
certains d’entre eux, notamment les bancassureurs, ne 
décident d’indemniser certains de leurs clients sur une 
base forfaitaire. 

Selon l’Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie (Umih), les pertes d’exploitation estimées 
pour les hôteliers et restaurateurs français s’élèvent au 
total à près de 10 milliards d’euros depuis l’entrée en 
vigueur de l’arrêté de fermeture pris le 14 mars 2020. 
Au niveau du marché français, la Fédération Française 
des Assurances a estimé à 60 milliards d’euros – soit 
110 ans de primes – les pertes d’exploitation liées au 
confinement. 

Dans le litige opposant AXA France IARD à Maison 
Rostang, cette dernière avait souscrit une police 
d’assurance couvrant les pertes liées à l’interruption 
d’exploitation à la suite de la fermeture administrative de 
ses restaurants. 

Au-delà du débat public susmentionné, le litige porte 
donc sur l’hypothèse singulière selon laquelle le risque 
de pertes d’exploitation serait couvert par la police 
souscrite par Maison Rostang. 

Selon le PDG d’AXA France IARD, parmi les 20 000 
restaurateurs assurés auprès de cette dernière, moins 
de 10 % détiennent une police d’assurance similaire 
à celle souscrite par Maison Rostang, couvrant ainsi 
potentiellement les pertes d’exploitation suite à la 
pandémie. Précisément, environ 1.500 à 1.700 des 
assurés ayant des polices souscrites auprès d’AXA 
France IARD disposeraient d’une garantie contractuelle 
couvrant l’indemnisation des pertes d’exploitation, sous 
réserver de l’interprétation desdites polices. 
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1.2. Procedural background

Following the decree issued by the French Minister of 
Health on March 14, 2020, the Maison Rostang was 
confronted with the compulsory closure of its four 
Parisian restaurants.

In an email dated April 8, 2020, the company was then 
informed through insurance broker Satec that AXA 
France IARD had denied compensation for its business 
interruption losses.

On April 16, 2020, the Maison Rostang thus filed a 
request before the President of the Paris Commercial 
Court for interim proceedings against the insurer.

On May 22, 2020, the President of the Paris Commercial 
Court issued its interim Order:

 O It was ordered that AXA France IARD shall pay 
€45,000 to the Maison Rostang as an interim 
payment, to which is added €5,000 under Article 700 
of the Code of Civil Procedure;

 O The Order also appointed a court expert to assess 
the precise amount of compensation due to the 
Maison Rostang.

 O In addition, it was decided that the judgment shall be 
subject to provisional enforcement.

However, it should be noted that this interim Order did 
not decide upon the case’s merits – which will then be 
addressed by the judges of the Paris Commercial Court 
in a dedicated judgment.

As announced on the day of release of the Order, AXA 
France IARD has lodged an appeal against the decision.

2. ARGUMENTS RAISED BY THE PARTIES

The policy that was discussed before the Paris 
Commercial court is an all-risk property policy, which 
means that what is not excluded is covered.

There is no virus exclusion; this not standard in France. 
But epidemic was not mentioned or defined in the 
policy; this is important because there are multiple 
definitions for epidemic and so the fact this was not 
mentioned is an indication that this risk may have not 
been included into the scope of the coverage.

As to the requirements of physical loss of or damage 
to property must occur, the court says that this is not a 
requirement stipulated under the policy.

By its writ of summons dated April 29, 2020, the Maison 
Rostang issued the following claims:

1.2 Cadre procédural 

Suite à l’arrêté pris par le ministre français des Solidarités 
et de la Santé du 14 mars 2020, la société Maison 
Rostang est confrontée à la fermeture forcée de ses 
quatre restaurants parisiens. 

Dans un courriel daté du 8 avril 2020, la société a alors 
été informée par le courtier d’assurance Satec qu’AXA 
France IARD avait refusé l’indemnisation de ses pertes 
d’exploitation. 

Le 16 avril 2020, Maison Rostang a donc assigné en 
référé l’assureur devant le Président du Tribunal de 
commerce de Paris.

Le 22 mai 2020, le Président du Tribunal de commerce 
de Paris a rendu son ordonnance de référé:

 O Il a été ordonné qu’AXA France IARD versera la 
somme de 45 000 € à la société Maison Rostang au 
titre de provision, somme à laquelle s’ajoutent 5 000 
€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure 
civile; 

 O L’ordonnance a également désigné un expert 
judiciaire chargé d’évaluer le montant précis de 
l’indemnisation due à Maison Rostang;

 O En outre, il a été décidé que le jugement sera 
d’exécution provisoire.

Toutefois, il convient de souligner que cette ordonnance 
de référé n’a pas statué sur le fond de l’affaire - qui sera 
ensuite examine par les juges du fond du Tribunal de 
commerce de Paris en vue d’un jugement au fond.

Comme annoncé le jour de la publication de 
l’ordonnance, AXA France IARD a souhaité faire appel 
de la décision.

2. MOYENS SOULEVÉS PAR LES PARTIES 

La police d’assurance portée devant le tribunal de 
commerce de Paris est une police d’assurance tous 
risques, signifiant que ce qui n’est pas exclu est couvert.

Il n’y a pas d’exclusion visant les virus; cela n’étant pas 
la pratique en France. Toutefois, la notion d’épidémie 
n’a pas été mentionnée ni définie dans la police; cela 
constitue un point important car il existe de multiples 
définitions de l’épidémie et le fait que la notion n’ait pas 
été mentionnée indique que ce risque n’a peut-être pas 
été inclus dans le champ d’application de la couverture.

S’agissant de la nécessité habituelle d’une perte 
matérielle ou de dommages aux biens, le Tribunal a 
jugé que de telles exigences n’avaient pas fait l’objet de 
stipulation au sein de la police souscrite.

Par son assignation en date du 29 avril 2020, Maison 
Rostang a émis les demandes suivantes:
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 O The payment by AXA France IARD of a provision 
of €72,878.33 in respect of the damages arising 
from the business interruption losses following the 
administrative closure of its restaurants;

 O The appointment of a legal expert to assess the exact 
amount of damages;

 O The judicial publication of the Order to be issued at 
AXA France IARD’s expense;

 O The payment by AXA France IARD of €8,000 under 
Article 700 of the Code of Civil Procedure.

However, in order to obtain satisfaction of its claims, the 
plaintiff had to demonstrate both the urgent nature of 
the situation and the absence of any serious challenge 
to AXA France IARD’s obligation of indemnification.

In this regard, Maison Rostang relied on a certificate 
issued by its chartered accountant, thus demonstrating a 
financial situation in deficit that was bound to deteriorate 
in the coming weeks.

Moreover, in support of its position, Maison Rostang 
argued that AXA France IARD was evading its 
obligations by refusing to abide by the cover for for 
business interruption losses, even though, according to 
Maison Rostang, no exclusion was applicable.

In response, the defendant AXA France IARD raised the 
following claims and arguments:

 O The lack of urgency in the present case;

 O The existence of serious challenges to AXA France 
IARD’s coverage obligations, notably materialized 
by a real dispute requiring the interpretation of the 
insurance contract binding the parties;

 O The lack of jurisdiction of the interim relief judge to 
interpret such an insurance contract;

 O Consequently, the dismissal of Maison Rostang’s 
claims.

In support of its position, AXA France IARD raised more 
specifically the uninsurable aspect – and, therefore, 
the lack of coverage – of the risk relating to business 
interruption losses resulting from a pandemic.

In addition, it was noted that the decree of March 
14, 2020 had not strictly ordered the closure of 
the restaurants belonging to Maison Rostang, and 
that in any event this decision did not constitute an 
administrative closure.

 O La condamnation d’AXA France IARD au paiement 
d’une provision de 72.878,33 € au titre des 
préjudices résultant des pertes d’exploitation 
consécutives à la fermeture administrative de ses 
restaurants;

 O La désignation d’un expert judiciaire afin de 
procéder à l’évaluation du montant exact des 
préjudices subis;

 O La publication judiciaire sous astreinte de 
l’ordonnance aux frais d’AXA France IARD;

 O Le paiement par AXA France IARD de la somme 
de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de 
procédure civile.

Toutefois, en vue d’obtenir satisfaction, le demandeur 
à l’instance se devait de démontrer tant le caractère 
urgent de la situation que l’absence de contestation 
sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation incombant 
à AXA France IARD.

À cet égard, Maison Rostang s’est appuyée sur une 
attestation délivrée par son expert-comptable, arguant 
ainsi d’une situation financière déficitaire qui ne pouvait 
que se dégrader dans les semaines à venir.

En outre, à l’appui de sa position, Maison Rostang 
a fait valoir qu’AXA France IARD se soustrayait à 
ses obligations en refusant de mobiliser la garantie 
contractuelle couvrant l’indemnisation des pertes 
d’exploitation, alors même que, selon Maison Rostang, 
aucune exclusion n’était applicable en l’espèce.

En réponse, AXA France IARD a opposé les moyens 
suivants:

 O L’absence d’urgence dans la présente affaire;

 O L’existence de contestations sérieuses quant à la 
réalité d’une obligation de garantir incombant à AXA 
France IARD, contestations notamment matérialisées 
par le litige relatif à l’interprétation du contrat 
d’assurance conclu entre les parties;

 O L’incompétence du juge des référés pour interpréter 
un tel contrat d’assurance; et

 O En conséquence, le débouté de l’ensemble des 
demandes de la société Maison Rostang.

À l’appui de sa position, AXA France IARD a soulevé 
plus particulièrement le caractère inassurable – et donc 
l’absence de couverture en l’espèce – du risque relatif 
aux pertes d’exploitation résultant d’une pandémie.

En outre, la partie défenderesse a relevé que l’arrêté du 
14 mars 2020 n’avait pas ordonné la stricte fermeture 
des restaurants appartenant à Maison Rostang, et qu’en 
tout état de cause cette décision ne constituait pas une 
fermeture administrative.
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3. THE INTERIM COURT ORDER AND ITS 
BASIS

3.1. The substance of the interim order

In his Order of May 22, 2020, the President of the Paris 
Commercial Court ruled in favour of the plaintiff in the 
proceedings, ruling on the following issues.

Regarding the admissibility of the action brought by 
Maison Rostang, the Order therefore ruled on the 
conditions of urgency and the absence of serious 
challenge.

The urgency is established with regard to Maison 
Rostang’s financial situation, which is likely to worsen 
according to the certificate issued by its chartered 
accountant. Besides, none of the challenges raised by 
AXA France IARD are of a serious nature, the Order 
thus dismissing the numerous allegations made by AXA 
France IARD, considering among other things that:

 O Although constituting an “interesting debate”, the 
uninsurable nature of the pandemic risk has no legal 
basis;

 O The application of the “administrative closure” clause 
does not require any contractual prerequisite, and 
cannot be interpreted as limited to the decisions of 
the prefect; and finally

 O The ban on taking in consumers does indeed 
constitute a total or partial administrative closure of a 
restaurant.

However, with respect to the granting of the provision at 
AXA France IARD’s expense, the Order limits the amount 
requested by Maison Rostang to the periods for which 
the administrative decision to close restaurants is known, 
thus reducing the requested provision to an amount of 
€45,000.

Furthermore, pursuant to Article 872 of the Code of 
Civil Procedure, the Order grants the request for the 
appointment of an independent expert to assess the 
business interruption losses.

Finally, the order dismisses the additional request for 
judicial publication under penalty payment, and sets 
the amount of Article 700 owed by AXA France IARD at 
€5,000.

3.2. Analysis and additional remarks

Certain elements contained in the interim Order of the 
Paris Commercial Court give rise to some remarks.

First, a comment could be made as to the choice of one 
of the provisions on which the Order was made.

The decision is highly challengeable because the judge 
misunderstood the Statute Law he used to ground his 
decision allowing him to order an interim payment.

3. L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ET SES 
FONDEMENTS

3.1 Le contenu de l’ordonnance de référé 

Dans son ordonnance du 22 mai 2020, le Président du 
Tribunal de commerce de Paris a donné raison à la partie 
demanderesse, statuant ainsi sur les points suivants.

Concernant la recevabilité de l’action intentée par 
Maison Rostang, l’ordonnance s’est tout d’abord 
prononcée sur les conditions d’urgence et d’absence de 
contestation sérieuse.

Pour le Président du Tribunal, l’urgence est établie au 
regard de la situation financière de Maison Rostang, 
précisant que celle-ci est susceptible de se dégrader 
d’après l’attestation délivrée par l’expert-comptable. 
Par ailleurs, aucune des contestations soulevées par 
AXA France IARD n’est de nature sérieuse, l’ordonnance 
rejetant ainsi les nombreuses allégations formulées par 
AXA France IARD, considérant notamment que:

 O Bien que constituant un « débat intéressant », le 
caractère inassurable du risque pandémique ne 
dispose pas de fondement juridique;

 O L’application de la clause de « fermeture 
administrative » ne requiert la réalisation d’aucune 
condition contractuelle préalable et ne peut être 
interprétée comme se limitant aux décisions 
administrative prise par des préfets; et enfin

 O L’interdiction d’accueillir des consommateurs 
constitue en effet une fermeture administrative totale 
ou partielle d’un restaurant.

Toutefois, en ce qui concerne l’octroi de la provision 
aux frais d’AXA France IARD, l’ordonnance limite le 
montant demandé par Maison Rostang aux périodes 
pour lesquelles la décision administrative de fermeture 
des restaurants est connue, réduisant ainsi la provision 
demandée à un montant de 45.000 €.

En outre, conformément à l’article 872 du Code de 
procédure civile, l’ordonnance fait droit à la demande 
de désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer 
le montant exact des préjudices liés aux pertes 
d’exploitation.

Enfin, l’ordonnance rejette la demande additionnelle de 
publication judiciaire sous astreinte, et fixe à 5.000 € le 
montant de l’article 700 dû par AXA France IARD.

3.2 Analyses et remarques supplémentaires

Certains passages des motifs de l’ordonnance de 
référé du Tribunal de commerce de Paris donnent lieu à 
quelques remarques.

Tout d’abord, une remarque pourrait être faite quant 
au choix de l’une des dispositions sur lesquelles 
l’ordonnance fonde sa décision.
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Indeed, on page 6, the interim Order based the 
appointment of the court expert on Article 872 of the 
Code of Civil Procedure. While such a possibility does 
not appear to be automatically excluded by French case 
law (i.e. see CA Versailles, 25 June 1999, 1997-6604), it is 
a surprising hypothesis, since such a measure generally 
requires reference to Article 145 of the Code of Civil 
Procedure.

Apparently, in the present case, the request for a court 
expert’s appointment in order to assess the damages 
fell within the scope of Article 145 of the same Code. 
Such article provides that, if there is a legitimate reason 
to establish evidence of facts on which the solution of 
the dispute may depend, legally admissible measures 
of investigation may be ordered at the request of 
any interested party, on application or in summary 
proceedings. Yet Maison Rostang’s request for the 
appointment of an expert is limited to invoking Article 
872 of the Code of Civil Procedure, thus raising the 
validity of such a request.

Secondly and to conclude, the dispute relating to the 
lack of serious challenge in the present case raises 
further interrogations.

Indeed, according to the French law of civil procedure, 
a serious challenge is one that only the judge on the 
merits can settle. This means that a serious challenge 
is an issue that requires an in-depth adversarial debate 
before the judges on the merits (BURGELIN, COULON 
and FRISON-ROCHE, Le juge des référés au regard des 
principes procéduraux, 1995, Dalloz, p. 67).

In the present case, however, the dispute seems to 
have notably focused on the interpretation of the 
“administrative closure” clause, and more broadly the 
“business interruption losses” clause contained in the 
insurance policy. The existence of a debate relating 
to the interpretation of the insurance policy should 
normally in itself constitute a serious challenge, thus 
precluding the granting of a provision pursuant to 
Article 873 paragraph 2 of the Code of Civil Procedure.

Thirdly, there is a discussion on what is a pandemic.

There is no such definition of an “epidemic,” neither 
legal nor medical, or in the insurance policy.

Larousse defines the concept in these terms: 
“Development and rapid spread of a contagious 
disease, most often of infectious origin, in a population.”

La décision se révèle être particulièrement discutable, 
puisque le juge paraît avoir mal saisi les dispositions 
applicables sur lesquelles celui-ci s’est appuyé pour 
fonder sa décision ordonnant le versement d’une 
provision.

En effet, à la page 6, l’ordonnance de référé fonde 
la désignation de l’expert judiciaire sur l’article 872 
du Code de procédure civile. Bien qu’une telle 
possibilité ne semble pas automatiquement exclue 
par la jurisprudence française (voir à ce propos CA 
Versailles, 25 juin 1999, 1997-6604), il s’agit d’une 
hypothèse surprenante, car une telle mesure nécessite 
généralement de se référer à l’article 145 du Code de 
procédure civile. 

Apparemment, en l’espèce, la demande de désignation 
d’un expert judiciaire pour évaluer le montant des 
préjudices relevait de l’article 145 du même Code. Cet 
article prévoit que, s’il existe une raison légitime d’établir 
la preuve de faits dont peut dépendre la solution du 
litige, des mesures d’instruction légalement admissibles 
peuvent être ordonnées à la demande de toute partie 
intéressée, sur requête ou en référé. Or, la demande 
de Maison Rostang pour la désignation d’un expert se 
limite à invoquer l’article 872 du Code de procédure 
civile, interrogeant ainsi sur le caractère bien-fondé 
d’une telle demande.

Deuxièmement, le litige relatif à l’absence de 
contestation sérieuse au sein de la présente affaire 
soulève d’autres interrogations.

En effet, selon le droit français de la procédure civile, 
une contestation sérieuse ne peut être tranchée 
que par le seul le juge du fond. Cela signifie qu’une 
contestation sérieuse est une question nécessitant un 
débat contradictoire approfondi devant une formation 
collégiale au fond (BURGELIN, COULON et FRISON-
ROCHE, Le juge des référés au regard des principes 
procéduraux, 1995, Dalloz, p. 67). 

Cependant, en l’espèce, le litige semble avoir porté 
notamment sur l’interprétation de la clause de « 
fermeture administrative », et plus largement sur la 
clause garantissant les « pertes d’exploitation », telles 
que contenues dans la police d’assurance souscrite. 
L’existence d’un débat relatif à l’interprétation de la 
police d’assurance devrait normalement constituer en 
soi une contestation sérieuse, excluant ainsi l’octroi 
d’une provision en vertu de l’article 873 alinéa 2 du 
Code de procédure civile.

Troisièmement, il y a un débat sur ce qu’est une 
pandémie.

Il n’existe pas de définition d’une telle « épidémie », 
ni au niveau juridique, médicale, ou dans une police 
d’assurance.

Le Larousse définit le concept en ces termes:  
« Développement et propagation rapide d’une maladie 
contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans 
une population ».
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In medicine, an epidemic is called a phenomenon of 
disease spread once it has exceeded a certain threshold 
known as the “epidemic threshold”.

This epidemic threshold is, in the case of “common” 
diseases such as influenza, gastroenteritis ... each year 
in light of the epidemics of previous years. The difficulty 
with Covid-19 is that no statistical data exists preventing 
such an epidemic threshold from being fixed.

Nevertheless, the World Health Organization (WHO ) 
has established a nomenclature of pandemic phases (in 
2008):

 O Phase 1: no viruses circulating among animals have 
been reported to cause infections in humans.

 O In Phase 2: an animal influenza virus circulating 
among domesticated or wild animals is known to 
have caused infection in humans.

 O In Phase 3: an animal or human-animal influenza 
reassortant virus has caused sporadic cases or small 
clusters of disease in people, but has not resulted in 
human-to-human transmission sufficient to sustain 
community-level outbreaks.

 O Phase 4: verified human-to-human transmission of an 
animal or human- animal influenza reassortant virus 
able to cause “community-level outbreaks.”

 O Phase 5: human-to-human spread of the virus into at 
least two countries in one region.

 O Phase 6: community level outbreaks in at least one 
other country in a different region in addition to the 
criteria defined in Phase 5. Designation of this phase 
will indicate that a global pandemic is under way.

At France (local) level, regardless of the phase declared 
by WHO as to covid19, the phase does not necessarily 
correspond to the situation in the country, as the spread 
of the virus and pandemic waves are not simultaneous 
across the globe.

At the French national level, a four-stage health response 
strategy was drafted during the H1N1 (influenza A) 
outbreak - the government is modeling its response to 
Covid-19 on this response strategy:

 O Phase 1: reduce virus introduction in France;

 O Phase 2: limiting spread of the virus in France;

 O Phase 3: reducing effects of the pandemic wave;

 O Phase 4: restoring situation.

While this is not clearly defined, it should be considered 
that the entry to Stage 3 would constitute an epidemic 
situation.

Indeed, the first two stages are linked to a strategy 
to contain the development of the epidemic. We are 
currently in stage 2 of this strategy; this reflects the 
existence of no active circulation of the virus but only 
sporadic cases managed individually (see PJ’s epidemic 
risk preparedness document).

En médecine, une épidémie est considérée comme un 
phénomène de propagation d’une maladie dès qu’elle a 
dépassé un certain seuil appelé « seuil épidémique ».

Ce seuil épidémique est, dans le cas de maladies « 
courantes » telles que la grippe, la gastro-entérite... 
chaque année à la lumière des épidémies des années 
précédentes. La difficulté avec Covid-19 est qu’il n’existe 
pas de données statistiques permettant de fixer un tel 
seuil épidémique.

Néanmoins, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
a établi une nomenclature des phases pandémiques (en 
2008):

 O Phase 1: aucun virus circulant chez les animaux n’a 
été signalé comme causant des infections chez 
l’Homme.

 O Phase 2: une grippe animale virale circulant parmi les 
animaux domestiques ou sauvages est connu pour 
avoir causé une infection chez l’Homme. 

 O Phase 3: un virus combiné de la grippe animale ou 
humaine-animale a provoqué des cas sporadiques 
ou de petits groupes de malades chez l’Homme, 
mais n’a pas entraîné une transmission interhumaine 
suffisante pour entretenir des foyers de contagion au 
niveau communautaire. 

 O Phase 4: transmission interhumaine vérifiée d’un 
virus combiné de la grippe animale ou humaine-
animale capable de provoquer des « foyers de 
contagion à l’échelon communautaire ».

 O Phase 5: propagation interhumaine du virus dans au 
moins deux pays d’une même région. 

 O Phase 6: foyers à l’échelon communautaire dans au 
moins un autre pays d’une région différente, en plus 
des critères définis dans la phase 5. La désignation 
de cette phase indiquera qu’une pandémie 
mondiale est en cours.

En France (au niveau local), quelle que soit la phase 
déclarée par l’OMS pour le covid-19, cette phase ne 
correspond pas nécessairement à la situation du pays, 
car la propagation du virus et les vagues pandémiques 
ne sont pas simultanées dans le monde entier.

Au niveau national français, une stratégie de réponse 
sanitaire en quatre phases a été élaborée lors de 
l’épidémie de H1N1 (grippe A) - le gouvernement 
s’inspire de cette stratégie pour répondre au covid-19:

 O Phase 1: réduire l’introduction du virus en France;

 O Phase 2: limiter la propagation du virus en France;

 O Phase 3: réduire les effets de la vague pandémique;

 O Phase 4: rétablir la situation.

Bien que cela ne soit pas clairement défini, il faut 
considérer que l’entrée en Phase 3 constituerait une 
situation épidémique.

En effet, les deux premières phases sont liées à une 
stratégie visant à contenir le développement de 
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Stage 3, known as the “epidemic stage,” is achieved 
when there is active circulation of the virus - this criterion 
of active circulation appears to be one of the criteria for 
characterizing an epidemic.

So until a very recent time, it seems that at the global 
level but at the French level as well, it is only very 
recently that we have entered into a pandemic phase; 
before we were mitigating the spread of the coronavirus 
and trying to avoid a pandemic.

We believe this is a serious argument under the policies, 
which is the starting date of the pandemic and even if it 
has ever been reached.

Going more deeply into AXA France IARD 3 main 
arguments:

1. Covid19 epidemic is not an insurable risk

This is the more serious difficulty of Covid-19 related 
business interruption, but the question is to determine if 
a court can have jurisdiction over this issue.

It is not for a court to say what is insurable, but to the 
Parliament and then the Law (Statute Law).

We therefore believe the Court was right in saying that 
AXA France IARD does not ground its argument on 
insurability on a compulsory provision that a pandemic 
cannot be covered under a policy.

2. No physical loss of or damage to property

The court then goes on a more difficult ground which 
is the requirement of a physical loss of or damage to 
property covered under the policy. This is an issue that 
was part of the discussion around the Yellow Vests 
events in France in 2019-2020.

The court says that is not a requirement under the policy.

This might be true, but the Judge of summary 
proceedings does probably not have jurisdiction over 
this as it needs to interpret the policy which is outside 
his jurisdiction.

3.  The policy refers to lockdowns decided by the 
governors (Préfets)

That is an interesting argument and probably one of the 
strongest argument of AXA France IARD.

The policy requires that the lockdown was decided by 
the local governor.

What this requirement under the policy means is that it is 
a local event, not an event at a national level which costs 
would go beyond the policy equilibrium.

Covid19 is certainly not a local event.

It is our strong view that the Court went beyond its 
jurisdiction in interpreting that the Health Minister 
decision should be regarded as a governor’s one as it 
is obviously not the same administrative authority/body 
who took the decision and the effects of such a decision 
are national in the Health Minister decision case and 
local in the governor’s decision case.

l’épidémie. Nous sommes actuellement en phase 2 de 
cette stratégie; cela reflète l’existence, non pas d’une 
de circulation active du virus, mais seulement de cas 
sporadiques gérés individuellement (voir le document 
de préparation au risque épidémique en PJ).

Le stade 3, appelé « stade épidémique », est atteint 
lorsqu’il y a une circulation active du virus – ce critère 
de circulation active semble être l’un des critères de 
caractérisation d’une épidémie.

Ainsi, il semble qu’au niveau mondial, mais également 
au niveau de la France, nous ne sommes entrés que très 
récemment dans une phase de pandémie; avant, nous 
atténuions la propagation du coronavirus et essayions 
d’éviter une pandémie.

Nous pensons que c’est un argument sérieux dans le 
cadre des politiques, qui est la date de début de la 
pandémie et même si elle a jamais été atteinte.

Intéressons-nous de plus près aux 3 arguments 
principaux d’AXA France IARD:

1.  L’épidémie de Covid-19 n’est pas un risque assurable

La plus grande difficulté est celle de l’assurabilité de 
l’interruption d’activité liée au Covid-19, mais la question 
est de déterminer si un tribunal peut être compétent 
pour connaître cette question.

Ce n’est pas à un tribunal de dire ce qui est assurable ou 
non, mais au Parlement et ensuite à la loi (loi ordinaire).

Nous pensons donc que le Tribunal a eu raison de dire 
qu’AXA France IARD ne fonde pas son argument sur 
l’inassurabilité sur une disposition impérative selon 
laquelle une pandémie ne peut être couverte par une 
police.

2. L’absence de perte ou de dommage physique aux 
biens

Le Tribunal se penche ensuite sur un point plus délicat, 
à savoir l’exigence d’une perte ou d’un dommage 
physique aux biens couverts par la police. C’est 
une question qui a fait partie du débat autour des 
événements des Gilets Jaunes en France en 2019-2020.

Le tribunal a déclaré que ce n’était pas une exigence de 
la police.

C’est peut-être vrai, mais le juge des référés n’est 
probablement pas compétent en la matière car il doit 
interpréter la police, ce qui est hors de sa compétence.

3.  La police se réfère aux arrêtés pris par les Préfets

C’est un argument intéressant et probablement l’un des 
arguments les plus forts d’AXA France IARD.

La police exige que le confinement ait été décidé par le 
préfet au travers d’un arrêté.

Cette exigence signifie qu’il s’agit d’un événement local, 
et non d’un événement au niveau national dont les coûts 
bouleverseraient l’équilibre de la police.

Le Covid-19 n’est certainement pas un événement local.
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These issues will be raised before the Paris Court of 
Appeal, following AXA France IARD’s decision to lodge 
an appeal against the interim Order.

4. BEYOND THE PARIS COMMERCIAL 
COURT ORDER

Going to the broader picture, the issue with this 
decision, is that there is no sole wording in France as to 
property policies covering BI. There are almost as much 
different wordings as there are insureds ! As mentioned 
above, it is only 10% of AXA France IARD Restaurants all-
risks property policies that might be impacted, but not 
all AXA France policies. As you know in France, policies 
are not centrally harmonized by the Regulator unlike the 
US, but wordings are specific to each companies, each 
insureds, …

There are discussions around a compulsory policy or 
compulsory extension of coverage. No doubt that the 
question at stake is who will pay!

This is why, while we agree that from a protective stand 
point of view of the national economy this is a very 
interesting step, there are major concerns.

One of them is on the determination of which premium / 
which part of the premiums will the tax be based on and 
who will be paying most of those premiums.

The current discussions on this specific coverage is to 
use:

 O A dedicated pandemic or catastrophic event policy;

 O Use the GAREAT insurance Pool.

GAREAT (Insurance and Risk Reinsurance Management 
of Attacks and Acts of Terrorism) is a non-profit 
Economic Interest Group (“GIE”) and a pool designed 
to manage the reinsurance of the risks of attacks and 
terrorism (whose coverage is mandatory under Article 
L. 126-2 of the French Insurance Code), on behalf of its 
members.

Nous sommes fermement convaincus que le Tribunal 
a outrepassé sa compétence en assimilant la décision 
du Ministre de la Santé à celle d’un préfet car ce n’est 
évidemment pas la même autorité administrative qui 
a pris la décision et les effets d’une telle décision sont 
nationaux dans le cas de la décision du Ministre de la 
Santé, et locaux dans le cas d’un arrêté préfectoral.

Ces questions seront soulevées devant la Cour d’appel 
de Paris, en suite de la décision d’AXA France IARD 
d’interjeter appel de l’ordonnance de référé.

4. AU-DELÀ DE L’ORDONNANCE DU 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Pour aller plus loin, la difficulté qui découle de cette 
décision est qu’il n’y a pas de formulation unique en 
France en ce qui concerne les polices d’assurance de 
biens couvrant le revenu commercial. Il y a presque 
autant de formulations différentes qu’il y a d’assurés ! 
Comme mentionné ci-dessus, seuls 10% des Restaurants 
ayant souscrit une police d’assurance dommages tous 
sauf d’AXA France IARD pourraient être concernées, 
mais pas toutes les polices d’AXA France. Par ailleurs, en 
France, les polices ne sont pas harmonisées au niveau 
central par le régulateur, contrairement aux États-Unis, 
mais les libellés sont spécifiques à chaque compagnie, 
chaque assuré, ...

Il y a des discussions autour d’une police obligatoire ou 
d’une extension obligatoire de garantie. Il ne fait aucun 
doute que la question en jeu est de savoir qui va payer !

C’est pourquoi, si nous sommes d’accord sur le fait 
que, du point de vue de la protection de l’économie 
nationale, il s’agit d’une mesure très intéressante, il 
existe de grandes préoccupations.

L’une d’entre elles concerne la détermination de 
la prime ou de la partie des primes qui constituera 
l’assiette fiscale et donc de la personne qui paiera la plus 
grande partie de ces primes.

Les discussions actuelles sur cette couverture spécifique 
portent sur le fait d’utiliser:

 O Une police dédiée aux pandémies ou aux 
événements catastrophiques;

 O Le pool d’assurance GAREAT.

Le GAREAT (Gestion de l’assurance et de la réassurance 
des risques attentats et actes de terrorisme) est un 
Groupement d’Intérêt Economique (« GIE ») à but non 
lucratif et un pool destiné à gérer la réassurance des 
risques d’attentats et de terrorisme (dont la couverture 
est obligatoire en application de l’article L. 126‐2 du 
Code des assurances), au nom et pour le compte de ses 
adhérents.
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It consists of two “Sections”:

 O The first covers risks with insured capital amounting 
to an amount of EUR 20 million or more; this is the 
“Great Risks” section, for which the CCR, with the 
guarantee of the State, intervenes in reinsurance of 
the pool above an annual loss of 2,600 billion euros;

 O The second is for risks with insured capital of less 
than 20 million euros; it is the “Small and Medium 
Risks Section.”

Members cede the following contracts to GAREAT under 
the High Risk Section:

a. Contracts guaranteeing risks that do not 
meet the definition of geographically distinct 
establishments or sites if at least one of the 
following two conditions is met:

 • The amount insured under the contract is 100% 
or more of 20,000,000 euros (20 million euros); 
or

 • For contracts that do not show a Sum Insured, 
the base (excluding attack premiums) used to 
calculate the annual premium under the legal 
guarantee against the risks of natural disasters 
covered by Article A. 125-2 of the Insurance 
Code (including direct damages and operating 
losses) is equal to or greater than 12,000 euros 
(twelve thousand euros) to 100%

b. Contracts guaranteeing risks, all or part of which 
meet the definition of geographically distinct 
establishments or sites, if the following two 
conditions are met:

 • The amount insured under the contract is equal 
to or greater than 20,000,000 euros (twenty 
million euros) at 100%; And

 • For at least one of the establishments, sites, 
buildings or groups of buildings, the Insured 
Sum is equal to or greater than 20,000,000 
euros (twenty million euros) at 100%.

c. Fleet car contracts if the amount insured under 
the contract is equal to or greater than 20,000,000 
euros (twenty million euros) at 100% (...) »

Il est composé de deux « Sections »:

 O  La première couvre les risques dont des capitaux 
assurés s’élèvent à un montant supérieur ou égal à 
20 millions d’euros; il s’agit de la Section « Grands 
Risques », pour laquelle la CCR, avec la garantie de 
l’État, intervient en réassurance du pool au-dessus 
d’un montant de pertes annuelles de 2 600 milliards 
d’euros;

 O  La seconde vise les risques dont les capitaux assurés 
sont inférieurs à 20 millions d’euros; il s’agit de la « 
Section Risques Petits et Moyens ».

Les Adhérents cèdent à GAREAT au titre de la Section 
des Grands Risques les contrats suivants: 

a. Les contrats garantissant des risques ne 
répondant pas à la définition des Etablissements 
ou sites géographiquement distincts si l’une au 
moins des deux conditions suivantes est remplie: 

 • La Somme assurée au titre du contrat est égale 
ou supérieure à 20 000 000 € (vingt millions 
d’euros) à 100%; ou 

 • Pour les contrats ne faisant pas apparaître 
de Somme Assurée, l’assiette (hors primes 
attentats) servant de base au calcul de la prime 
annuelle au titre de la garantie légale contre 
les risques de catastrophes naturelles visée 
à l’article A. 125-2 du Code des assurances 
(incluant les dommages directs et les pertes 
d’exploitation) est égale ou supérieure à 12 000 
€ (douze mille euros) à 100% 

b. Les contrats garantissant des risques dont tout 
ou partie d’entre eux répondent à la définition 
des Etablissements ou sites géographiquement 
distincts si les deux conditions suivantes sont 
remplies:

 • La Somme Assurée au titre du contrat est égale 
ou supérieure à 20 000 000 € (vingt millions 
d’euros) à 100%; et 

 • Pour au moins l’un des établissements, sites, 
immeubles ou groupes d’immeubles, la 
Somme Assurée est égale ou supérieure à 20 
000 000 € (vingt millions d’euros) à 100%. 

c. Les contrats flottes automobiles si la Somme 
Assurée au titre du contrat est égale ou supérieure 
à 20 000 000 € (vingt millions d’euros) à 100% (…).
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Contracts may be transferred to GAREAT under the 
Small and Medium Risk Section:

a. Contracts guaranteeing risks that do not 
meet the definition of geographically distinct 
establishments or sites if at least one of the 
following two conditions is met:

 • The amount insured under the contract is less 
than 20,000,000 euros (twenty million euros); 
Yes

 • For contracts that do not appear from the 
Insured Somme, the base (excluding attack 
premiums) used to calculate the annual 
premium under the legal guarantee against the 
risks of natural disasters covered by Article A. 
125-2 of the Insurance Code (including direct 
damages and operating losses) is less than 
12,000 euros (twelve thousand euros).

In reference to the professional agreement signed on 
27 January 2015 between the FFSA, GEMA (now the 
FFA), ccR and GAREAT, in the event that a policy of less 
than 12,000 euros of Cat Nat plate (excluding attacks 
bonuses) is hit by a loss of more than 20,000,000 euros, 
this claim would nevertheless be taken into account as is 
currently the case in its entirety in the coverage granted 
by the CCR.

b. Contracts guaranteeing risks that meet 
the definition of geographically distinct 
establishments or sites if the amount insured 
under the contract is less than 20,000,000 (twenty 
million euros), or if the following two conditions 
are met:

 • The amount insured under the contract is equal 
to or greater than 20,000,000 euros (twenty 
million euros); And

 • The amounts insured are not equal to or 
greater than 20,000,000 euros (twenty million 
euros) for any of the insured properties.

c. Automotive contracts, including fleets, other than 
fleet contracts that can be terminated in the Great 
Risks section under Section 9.1 (c) above.

In accordance with Article 5, members participating in 
the Small and Medium Risk Section must sell their entire 
portfolio (...) »

Regarding GAREAT premium rates:

 O GAREAT premium rates in the “Great Risk Section” 
vary according to the amount of insured capital (20 
to 50 million euros: 12%; more than 50 million euros: 
18%) or the typology of risk. GAREAT therefore 
applies fixed reinsurance rates to the property 
premiums of each of the “Great Risks” policies that 
are transferred to it (with the exception of the nuclear 
risk rate, which is a fixed rate of 24% regardless of 
insured capital).

Peuvent être cédés à GAREAT au titre de la Section des 
Risques Petits et Moyens les contrats suivants: 

a. a) Les contrats garantissant des risques ne 
répondant pas à la définition des Etablissements 
ou sites géographiquement distincts si l’une au 
moins des deux conditions suivantes est remplie: 

 • La Somme assurée au titre du contrat est 
inférieure à 20 000 000 € (vingt millions 
d’euros); ou 

 • Pour les contrats ne faisant pas apparaitre de 
Somme assurée, l’assiette (hors prime attentats) 
servant de base au calcul de la prime annuelle 
au titre de la garantie légale contre les risques 
de catastrophes naturelles visée à l’article A. 
125-2 du Code des assurances (incluant les 
dommages directs et les pertes d’exploitation) 
est inférieure à 12 000 € (douze mille euros). 

En référence à l’accord professionnel signé le 27 janvier 
2015 entre la FFSA, le GEMA (devenus la FFA), la CCR 
et GAREAT, au cas où une police de moins de 12 000 € 
d’assiette Cat Nat (hors prime attentats) serait frappée 
par un sinistre supérieur à 20 000 000 €, ce sinistre serait 
néanmoins pris en compte comme actuellement dans 
son intégralité dans les couvertures octroyées par la 
CCR. 

b. Les contrats garantissant des risques répondant 
à la définition des Etablissements ou sites 
géographiquement distincts si la Somme assurée 
au titre du contrat est inférieure à 20 000 000 
(vingt millions d’euros), ou si les deux conditions 
suivantes sont remplies: 

 • La Somme assurée au titre du contrat est égale 
ou supérieure à 20 000 000 € (vingt millions 
d’euros); et 

 • Les Sommes assurées ne sont égales ou 
supérieures à 20 000 000 € (vingt millions 
d’euros) pour aucun des immeubles assurés. 

c. Les contrats automobiles, y compris les flottes, 
autres que les contrats flottes cessibles à la section 
des Grands Risques en application de l’article 9.1 
c) ci-avant. 

Conformément à l’Article 5, les Adhérents participant à 
la Section des Risques Petits et Moyens doivent céder 
l’intégralité de leur portefeuille (…).

En ce qui concerne les taux de prime de GAREAT:

 O Les taux de primes GAREAT de la « Section Grands 
Risques » varient en fonction des montants des 
capitaux assurés (20 à 50M€: 12%; plus de 50M€: 
18%) ou de la typologie des risques. GAREAT 
applique donc des taux fixes de réassurance aux 
primes dommages de chacune des polices « Grands 
Risques » qui lui sont cédées (à l’exception du taux 
pour les risques nucléaires, qui est un taux fixe de 
24% indépendamment des capitaux assurés).
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 O GAREAT premium rates in the “Small and Medium 
Risks Section” vary according to the category of risks 
transferred; it is therefore a similar scheme, but which 
is applied, no longer policy- to-policy, but on the 
collection of annual premiums of ceding companies 
by branches of insurance, by deducting, if necessary, 
premiums transferred under the “Great Risks”.

If the tax base for premium relating to pandemic risk 
is, for instance, fire risks, it is likely that most the total 
premium would be paid by large companies that are 
less affected than small business, and therefore that 
large companies would not get much benefits from this 
coverage that they are paying at huge costs for them.

 O Les taux de primes GAREAT de la « Section Risques 
Petits et Moyens » varient selon la catégorie des 
risques cédés; il s’agit donc d’un dispositif similaire, 
mais qui est appliqué, non plus police à police, mais 
sur l’encaissement de primes annuel des cédantes 
par branches d’assurance, en déduisant, s’il y a lieu, 
les primes cédées au titre des « Grands Risques ».  

Si la base d’imposition des primes liées au risque de 
pandémie est, pour l’instance, les risques d’incendie, il 
est probable que la majeure partie de la prime totale 
serait payée par les grandes entreprises qui sont moins 
touchées que les petites entreprises, et donc que 
les grandes entreprises ne tireraient pas beaucoup 
d’avantages de cette couverture qu’elles paient pour 
elles-mêmes à grands frais.
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APPENDIX A.

The following pages include a copy of the original 
document. 
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