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Charente-Maritime : Axa condamné à payer la perte d'exploitation
de trois restaurants fermés pour cause de crise sanitaire
Le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné l'assureur à indemniser trois restaurants de La Rochelle,
Aytré et La Flotte-en-Ré

Dans le contrat, la garantie de l'assureur est « étendue » suite à une fermeture administrative, conséquence
« d'une maladie contagieuse » ou d'une « épidémie ». Le tribunal de commerce de La Rochelle a motivé
la condamnation du groupe Axa à indemniser trois restaurants de Charente-Maritime sur la base de cette
clause contractuelle.

La semaine dernière, l'instance a donné raison aux établissements « La Bella Donna en Ville » de la Rochelle,
« La Bella Donna Origine » à Aytré et au « Chai nous comme chai vous » de la Flotte-en-Ré. L'assureur devra
payer les pertes d'exploitation provoquées par les confinements.

300 restaurants en France, réunis dans un collectif appelé Resto Ensemble avaient assigné devant la justice
leur assureur commun, Axa France, suite au refus de ce dernier de les indemniser. Selon Axa, une exclusion
annulait l'indemnisation si « au moins un autre établissement » était concerné par la même maladie dans le
département. Le tribunal de La Rochelle a estimé que, par définition, une épidémie est susceptible de toucher
tout le monde.

Axa a été condamné à verser respectivement aux restaurants 356 700 euros, 128 000 euros et 77 300 euros.
Le groupe compte faire appel de cette décision.
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Axa a fait savoir qu'il ferait appel de cette décision. © Crédit photo : MARCO BERTORELLO / AFP
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Coronavirus en Charente-Maritime : trois restaurants remportent
leur bataille judiciaire contre Axa

Le chef Laurent Favier a trouvé la force de poursuivre Axa grâce au collectif Resto Ensemble. © Crédit photo :
Photo archives Pascal Couillaud

L'assureur refusait d'indemniser leur perte d'exploitation. Le tribunal de commerce de La Rochelle a estimé
l'exception de contrat « vide de contenu » et a condamné Axa

I l est motivé à bloc Laurent Favier. Le patron du restaurant de la Flotte-en-Ré, Chai nous comme chai vous,
a reçu la décision du tribunal de commerce de La Rochelle comme une bénédiction. La semaine dernière,
l'instance a condamné son assureur, Axa, à prendre en charge sa perte d'exploitation liée aux confinements.
« Une grande victoire », sourit le restaurateur.

À ses côtés, un deuxième patron, celui des établissements La Bella Donna en Ville à La Rochelle et La Bella
Donna Origine à Aytré, a obtenu gain de cause. L'assureur est condamné à leur verser respectivement 356
700 euros, 128 000 euros et 77 300 euros.
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« Il y a un petit souci »

Tout a commencé dès le premier confinement. Laurent Favier fait appel à son assureur Axa après la décision
de fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. « Notre restaurant existe depuis quinze ans,
raconte-t-il. On a connu la tempête Xynthia, on a été indemnisé sans problème. Là, on nous oblige à fermer,
j'appelle mon agent Axa qui me dit « oh la, il y a un petit souci ». »

Le « petit souci » est une exclusion qui figure au contrat d'assurance « multi-risques perte d'exploitation »
souscrit par le restaurateur. Il y est écrit que la garantie est bel et bien étendue à toute fermeture administrative
en cas de maladie contagieuse ou épidémie, mais seulement si aucun autre établissement n'est concerné
dans le même département. Pour Axa, l'épidémie de Covid-19 exclut, de fait, la prise en charge de la perte
d'exploitation.

Très vite, un collectif naît en France, Resto ensemble, qui rassemble près de 300 établissements. L'association
fait bloc et attaque les assureurs, principalement Axa. En Charente-Maritime, seulement deux patrons de
restaurants se sont lancés dans la bataille judiciaire. Laurent Favier le regrette. « Ils ne pensaient pas qu'on
allait gagner face à une telle société. Grâce au collectif, on se retrouve d'égal à égal face à Axa. Si j'avais
été seul, je n'aurais pas osé. »

Des jugements non unanimes

La semaine dernière, le tribunal de commerce de La Rochelle a estimé que, par définition, une épidémie
pouvait être « incontrôlable » et donc toucher tout le monde, restaurant voisin compris. Pour les juges
rochelais, cette contradiction « rend la garantie inopérante et la vide ainsi de son contenu ».

Du côté d'Axa, la pilule est amère, d'autant que d'autres juridictions ont donné raison à l'assureur pour des
situations absolument exactes. Ça a été le cas à Bordeaux, le 11 janvier. « La clause du contrat standard d'Axa
France exclut clairement l'indemnisation des pertes d'exploitations consécutives à l'épidémie de Covid-19,
réagit le groupe. Ce contrat fait l'objet de jugements contradictoires par plusieurs tribunaux de commerce en
France. Ces jugements entraînent une confusion judiciaire préjudiciable pour tous, nous formulons le vœu
que les prochaines décisions puissent apporter plus de clarté et de stabilité juridique. »

Le groupe a fait connaître son intention de faire appel. Laurent Favier ne s'en émeut pas. « J'irai jusqu'au
bout. Ce n'est pas de l'argent que l'on vole. »

L'assureur a été condamné par le tribunal de commerce à couvrir les pertes d'exploitation liées à la fermeture
d'un établissement de Sarlat pendant le premier confinement.
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Coronavirus : Axa condamné à indemniser trois restaurants en
Charente-Maritime

AXA Assurances accepte d’indemniser plusieurs centaines de restaurateurs. —  SYSPEO/SIPA
Le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné il y a quelques jours le géant de l’assurance Axa à
indemniser trois restaurants de Charente-Maritime pour leurs pertes d’exploitation provoquées par les deux
premiers confinements de crise du Covid-19.
Axa France est condamné à verser au total 526.000 euros à ces établissements au titre des fermetures
administratives décidées par le gouvernement lors de la première vague épidémique du printemps dernier,
entre le 15 mars et 2 juin 2020 et au cours de la seconde vague, entre novembre 2020 et janvier 2021.

Le collectif Resto Ensemble, créé en mars 2020, a salué « une nouvelle victoire ». Les restaurants « La Bella
Donna en Ville » à La Rochelle, « La Bella Donna Origine » à Aytré et l’établissement « Chai Nous Comme
Chai Vous » à La Flotte sur l’île de Ré réclamaient respectivement 356.700 euros, 128.000 euros et 77.300
euros. Dans son contrat, l’assureur prévoyait que la garantie était « étendue » à la suite d’une « fermeture
administrative » lorsque celle-ci était la conséquence notamment d’une « maladie contagieuse » ou d’une
« épidémie ».

Axa dénonce « une confusion judiciaire préjudiciable pour tous »
Y figurait toutefois une exclusion, lorsque « au moins un autre établissement » fait l’objet dans le même
département d’« une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », une formulation qui
recouvre le champ de l’épidémie actuelle. Axa a toujours soutenu devant les tribunaux que « la clause du
contrat standard exclut clairement l’indemnisation des pertes d’exploitations » liées à l’épidémie de Covid-19.
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Or pour le tribunal, « la contradiction est évidente » : une telle clause d’exclusion, alors qu’une épidémie «
par définition » est « incontrôlable » (…) « rend la garantie inopérante et la vide ainsi de son contenu ». Axa
« doit assumer les conséquences d’une rédaction confuse contradictoire, nul ne pouvant se prévaloir de sa
propre turpitude », affirment les magistrats, en notant également le formalisme insuffisant de la clause et un
manque d’« obligation de conseil ».

Selon Axa, ce contentieux entraîne « une confusion judiciaire préjudiciable pour tous », avec en première
instance un tiers de décisions favorables à l’ensemble des assureurs, comme à Bordeaux le 11 janvier dans
une autre affaire Axa, contre deux tiers favorables aux assurés.
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L’ACTUALITE

Première victoire

pour le collectif Resto

Ensemble face à Axa

Le tribunal de commerce

de Tarascon (Bouches-

du-Rhône) a condamné le

29 mars dernier l’assureur

Axa à indemniser la perte

d’exploitation de Claire et

Julien Drouot, 
pour leur

restaurant Maison Drouot

à Maussane-les-Alpilles,
pour les deux périodes de

confinement (printemps

2020 et automne-hiver 2021).
Tous deux sont membres du

collectif Resto Ensemble, qui
regroupe plus de 250 chefs

d’établissements du secteur

des CHR durement impactés

et menacés par la crise du

Covid-19.
Le tribunal de commerce

de Tarascon, comme de
nombreuses juridictions du

pays, a jugé que la clause
d’exclusion dont se prévalait

Axa était inopposable.
Cette clause prévoit que les

fermetures administratives

pour cause d’épidémie,

garanties par le contrat, ne
sont couvertes que lorsqu'un

seul établissement est fermé

dans le département pour la

même cause. Elle revient à

priver la garantie de ses effets,
puisqu’une épidémie n'est

par définition pas susceptible

d'entraîner la fermeture d’un

seul établissement. Or, il est
interdit en droit de priver

une garantie de ses effets.
Le tribunal n'a donc pas fait

droit à la demande d’Axa de

réaliser une expertise, ce qui
permettra une indemnisation

rapide de Claire et Julien

Drouot.
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CHARENTE-MARITIME

COVID-19 ET CONFINEMENT

Laurent Favier, un des restaurateurs qui a obtenu gain de cause, archives pascal couillaud

Trois restaurants
l’emportent contre Axa
L’assureur refusait d’indemniser leur perte d’exploitation. Le tribunal de commerce
de La Rochelle a estimé l’exception de contrat « vide de contenu » et a condamné Axa
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I l est motivé à bloc Laurent

Favier. Le patron du restau

rant de la Flotte-en-Ré, Chai

nous comme chai vous, a reçu
la décision du tribunal de com

merce de La Rochelle comme

une bénédiction. La semaine

dernière, 
l’instance a

condamné son assureur, Axa, à
prendre en charge sa perte

d’exploitation liée aux confine

ments. « Une grande victoire »,

sourit le restaurateur.

À ses côtés, un deuxième pa

tron, celui des établissements
La Bella Donna en Ville à La Ro

chelle et La Bella Donna Ori

gine à Aytré, a obtenu gain de

cause. 
L’assureur est

condamné à leur verser respec

tivement 356 700 euros,

128 000 euros et 77 3 0 0 euros.

« Il y a un petit souci »

Tout a commencé dès le pre

mier confinement. Laurent Fa
vier fait appel à son assureur

Axa après la décision de ferme

ture administrative pour cause

de crise sanitaire. « Notre res
taurant existe depuis quinze

ans, raconte-t-il. On a connu la

tempête Xynthia, on a été in

demnisé sans problème. Là, on

nous oblige à fermer, j’appelle
mon agent Axa qui me dit « oh

la, il y a un petit souci ». »

« Si j’avais été seul,
je n’aurais pas osé »

Le « petit souci » est une ex
clusion qui figure au contrat

d’assurance souscrit par le res

taurateur. Il y est écrit que la ga
rantie est bel et bien étendue à

toute fermeture administra

tive en cas de maladie conta

gieuse ou épidémie, mais
seulement si aucun autre éta

blissement n’est concerné

dans le même département.

Pour Axa, l’épidémie de Co-

vid-19 exclut, de fait, la prise en

charge de la perte d’exploita

tion.

Très vite, un collectif natio

nal Resto ensemble, rassemble

près de 300 établissements.
L’association attaque les assu

reurs, principalement Axa. Une
centaine d’assignations sont

déposées dans toute la France.

En Charente-Maritime, seule
ment deux patrons de restau

rants se sont lancés dans la ba

taille judiciaire. Laurent Favier

le regrette. « Ils ne pensaient

pas qu’on allait gagner. Grâce

au collectif, on se retrouve d’é

gal à égal face à Axa. Si j’avais

été seul, je n’aurais pas osé. »

Jugements non unanimes

La semaine dernière, le tribu
nal de commerce de La Ro

chelle a estimé que, par défini

tion, une épidémie pouvait
être « incontrôlable » et donc

toucher tout le monde, restau

rant voisin compris. Pour les

juges rochelais, cette contra
diction « rend la garantie in
opérante et la vide ainsi de son

contenu ». Du côté d’Axa, la pi

lule est amère, d’autant que
d’autres juridictions ont

donné raison à l’assureur pour

des situations absolument

exactes. Ça a été le cas à Bor

deaux, le n janvier. « Ce contrat
fait l’objet de jugements

contradictoires par plusieurs

tribunaux de commerce en

France, réagit le groupe. Ces ju
gements entraînent une

confusion judiciaire préjudi

ciable pour tous. »

Pour Me Antoine Vey, avocat

de Resto Ensemble, « la dé

marche est hostile. En ce mo

ment, on aurait pu attendre

plus de solidarité. Axa aurait

dû trouver des accords, et ne

pas choisir les litiges. L’argent
dépensé en frais de justice au

rait pu servir aux restaura

teurs. »
Le groupe a fait connaître

son intention de faire appel.
Laurent Favier ne s’en émeut

pas. « J’irai jusqu’au bout. Ce
n’est pas de l’argent que l’on

vole. »
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Pertes d’exploitation : Axa condamné à indemniser trois nouveaux
restaurants

Le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné il y a quelques jours le géant de l’assurance Axa
à indemniser trois restaurants de Charente-Maritime pour leurs pertes d’exploitation provoquées par
les deux premiers confinements de crise du Covid-19, a-t-on appris mercredi par les parties.

Axa France est condamné à verser au total 526.000 euros à ces établissements au titre des fermetures
administratives décidées par le gouvernement lors de la première vague épidémique du printemps dernier,
entre le 15 mars et 2 juin 2020 et au cours de la seconde vague, entre novembre 2020 et janvier 2021. Le
collectif Resto Ensemble, créé en mars 2020, a salué  “une nouvelle victoire”  .

Les restaurants  “La Bella Donna en Ville”  à La Rochelle,  “La Bella Donna Origine”  à Aytré et l’établissement
“Chai Nous Comme Chai Vous”  à La Flotte sur l’île de Ré, avaient assigné Axa, qui refusait d’indemniser
leurs pertes d’exploitation liés à ces confinements. Ils réclamaient respectivement 356.700 euros, 128.000
euros et 77.300 euros.

Dans son contrat, l’assureur prévoyait que la garantie était  “étendue”  à la suite d’une  “fermeture
administrative”  lorsque celle-ci était la conséquence notamment d’une  “maladie contagieuse”  ou d’une
“épidémie”  , selon l’un des jugements de La Rochelle consulté par l’AFP.

Y figurait toutefois une exclusion, lorsqu’  “au moins un autre établissement”  fait l’objet dans le même
département d’  “une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique”  , une formulation qui
recouvre le champ de l’épidémie actuelle. Axa a toujours soutenu devant les tribunaux que  “la clause du
contrat standard exclut clairement l’indemnisation des pertes d’exploitations”  liées à l’épidémie de Covid-19.

Or pour le tribunal,  “la contradiction est évidente”  : une telle clause d’exclusion, alors qu’une épidémie  “par
définition”  est “  incontrôlable”  (…) “rend la garantie inopérante et la vide ainsi de son contenu”. Axa  “doit
assumer les conséquences d’une rédaction confuse contradictoire, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre
turpitude”  , affirment les magistrats,
en notant également le formalisme insuffisant de la clause et un manque d'”obligation de conseil”.

“C’est une décision qui nous conforte dans notre démarche, que nous menons pour des dizaines et des
dizaines de restaurateurs à travers la France. Outre qu’il les prive de leurs droits, le refus des assurances
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d’indemniser les forcent à engager des procédures longues et coûteuses, ce qui, dans le contexte actuel, est
plus que critiquable”  , a réagi dans un communiqué Antoine Vey, avocat du collectif Resto Ensemble.

“Nous formulons le voeu que les prochaines décisions puissent apporter plus de clarté et de stabilité juridique”
, a commenté une porte-parole d’Axa, en annonçant faire appel. Selon Axa, ce contentieux entraîne  “une
confusion judiciaire préjudiciable pour tous”  , avec en première instance un tiers de décisions favorables
à l’ensemble des assureurs, comme à Bordeaux le 11 janvier dans une autre affaire Axa, contre deux tiers
favorables aux assurés.

AFP
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