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Introduction
L’épidémie du nouveau coronavirus, COVID-19, qui a débuté 
en Chine à la fin de 2019, a été déclarée une pandémie 
mondiale par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le 
11 mars 2020. Maintenant, quelques semaines plus tard, 
la pandémie continue de se propager et de perturber des 
vies, des entreprises et des économies à l’échelle mondiale. 
La compréhension scientifique du virus, la réponse 
médicale et les mesures prises par les gouvernements 
et d’autres organisations évoluent chaque jour, pour 
ne pas dire chaque heure.

Compte tenu des répercussions considérables sur les activités commerciales des mesures 

déjà prises pour contrôler la propagation du virus, de nombreuses entreprises se tournent 

vers leurs polices d’assurance pour obtenir des réponses potentielles à la perte financière 

continue. La pandémie soulève de nombreuses questions pour les assurés et les assureurs, 

et les organisations doivent travailler en étroite collaboration avec leurs conseillers en 

assurance et leurs conseillers juridiques pour les résoudre.

Le document COVID-19 : des conséquences en évolution pour l’assurance et la gestion 

du risque offre un survol des principaux aspects des couvertures, des réclamations et de 

la gestion du risque qui sont actuellement de première importance pour les entreprises 

comme pour les assureurs. Toutefois, il est important de comprendre que le libellé des 

polices individuelles, y compris les avenants, déterminera la garantie. 

Pendant que la pandémie se poursuit, les collègues de Marsh et des autres sociétés de 

Marsh & McLennan sont là pour aider les entreprises à gérer les effets déjà ressentis et à 

se préparer à ceux qui viendront. Nous aidons les entreprises à comprendre comment la 

couverture d’assurance peut répondre, à gérer les processus de réclamation et à faire face 

aux effets sur les personnes et les activités.

Si vous avez des questions concernant l’expérience de votre organisation 

relativement à la COVID-19, veuillez communiquer avec votre représentant 

Marsh. Pour obtenir plus de renseignements et de conseils, visitez notre 

portail sur les risques liés à la pandémie sur marsh.com.

De nombreuses 
entreprises se 
tournent vers 
leurs polices 
d’assurance 
pour obtenir 
des réponses 
potentielles à la 
perte financière 
continue.
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Considérations relatives à 
la couverture d’assurance 
et aux réclamations
Les directives fournies dans le présent rapport sont à jour en date du 13 avril 2020. Étant 
donné que les conditions peuvent changer, il est important que les titulaires de police 
demeurent en contact avec leurs conseillers en assurance et en réclamations.

Au fur et à mesure que la pandémie évoluera, Marsh continuera 

de soutenir les clients, notamment en les aidant à anticiper les 

réactions et les positions possibles des assureurs, et en négociant 

en leur nom lors des interactions avec ces derniers. Cependant, 

les titulaires de police doivent se reporter au libellé précis de leur 

police d’assurance. Les assureurs établissent leur position sur la 

garantie d’une réclamation en se basant sur le libellé précis de la 

police et sur les faits et circonstances particuliers du sinistre.

Biens et pertes d’exploitation
La pandémie de COVID-19 a poussé de nombreuses villes et 

provinces à interrompre ou à restreindre les activités publiques, 

notamment en ordonnant ou en suggérant la fermeture des 

écoles, des centres commerciaux, des lieux de divertissement, 

des restaurants et d’autres entreprises. Si la demande a augmenté 

pour certaines entreprises qui demeurent ouvertes, d’autres 

ont ressenti les effets d’une importante réduction de l’activité 

économique à l’échelle du pays.

Les polices d’assurance de biens traditionnelles sont généralement 

déclenchées par des pertes ou des dommages matériels 

assurés. Beaucoup de ces polices comprennent une garantie 

des pertes d’exploitation, d’autres comprennent des garanties 

des dommages liés au temps, ou encore des extensions telles 

que l’interdiction d’accès par les autorités civiles, la perte 

d’accès aux voies d’entrée ou de sortie, la perte d’attraction ou 

de position de chef de file, ainsi que les pertes d’exploitation 

indirectes et frais supplémentaires.

Si la COVID-19 se manifeste dans les locaux d’un assuré, les 

assureurs peuvent prétendre qu’il n’y a eu aucune perte ni aucun 

dommage matériel. De la même manière, les assureurs peuvent 

soutenir que la contamination possible, la proximité avec d’autres 

locaux contaminés ou la crainte du public ne constituent pas 

une perte ou un dommage matériel. Si des pertes ou dommages 

matériels sont établis, les assureurs peuvent chercher à invoquer 

une « contamination » ou d’autres exclusions dans la police.

Les titulaires de police peuvent examiner leurs polices d’assurance 

de biens pour voir si une extension pour interdiction d’accès 

par les autorités civiles pourrait leur fournir une couverture, par 

exemple, en raison d’arrêts et de fermetures comme celles qui 

sont exigées par les premiers ministres de plusieurs provinces. Il 

n’existe pas de version unique d’une extension pour interdiction 

d’accès par les autorités civiles qui soit intégrée à toutes les polices 

d’assurance, et c’est pourquoi il faut examiner soigneusement le 

libellé précis de la police. Les assureurs peuvent prétendre que 

les ordres de fermeture en soi ne satisfont pas aux exigences de 

la police en ce qui concerne les pertes ou dommages matériels 

d’un type assuré par la police.

Les entreprises qui subissent des pertes potentielles doivent 

recueillir les documents appropriés, présenter leurs réclamations 

aux assureurs en temps opportun et respecter les modalités 

de leurs polices. Les titulaires de police doivent examiner 

attentivement le libellé de leurs polices, y compris les risques 

garantis et exclus, les définitions des termes potentiellement 

pertinents tels que « polluants » et « contamination », ainsi que 

toutes les extensions de garantie pertinentes. Les titulaires de 

police doivent également revoir leurs polices d’assurance de biens 

au fur et à mesure que la pandémie évolue et que les répercussions 

sur leurs activités sont susceptibles de changer.

Indemnisation des accidents 
du travail et responsabilité 
civile des employeurs
INDEMNISATION DE S ACCIDENT S DU 

TR AVAIL AUX É .- U.;

Au fur et à mesure que la pandémie progresse, les employeurs 

pourraient recevoir des demandes d’indemnisation des accidents 

du travail liées à la COVID-19 et soumises par des employés. Bien 

que les lois et la jurisprudence en matière d’indemnisation des 

accidents du travail puissent varier d’un État à l’autre, l’admissibilité 
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à l’indemnisation exige généralement qu’une maladie soit « professionnelle ». Cela signifie 

essentiellement que la maladie :

 • est causée par le travail et survient dans le cadre de celui-ci, ce qu’on détermine 

en vérifiant si l’employé l’a contractée alors qu’il travaillait au bénéfice de 

l’employeur ou non;

 • est le résultat d’un risque sur le lieu de travail;

 • est « propre » au travail d’un employé, ce qui signifie qu’elle touche exclusivement 

certains employés ou constitue un risque supérieur pour eux.

À mesure que la COVID-19 continue de se propager, il pourrait devenir de plus en plus 

difficile de déterminer si un employé a contracté la maladie sur son lieu de travail. Les 

travailleurs de la santé, les premiers répondants et les travailleurs des secteurs de l’aviation, 

du transport et de l’hôtellerie sont parmi ceux qui courent le plus grand risque. Les 

travailleurs de la santé, par exemple, peuvent être infectés par des patients, des collègues, 

des membres de leur famille, des voisins ou des étrangers, et peuvent à leur tour infecter 

les personnes de chacun de ces groupes.

On déterminera qu’un cas est indemnisable ou non selon les faits établis au cours d’une 

enquête sur la demande d’indemnités, ainsi que la loi applicable. De plus, puisqu’il 

n’existe pas de « test » unique qui puisse prouver qu’une maladie est indemnisable, la 

décision pourrait finalement être prise par un tribunal ou par la commission des accidents 

du travail de l’État.

Si un employé contracte la COVID-19 dans le cadre de son travail ou de déplacements 

liés à son travail et affirme que l’infection a été causée par la négligence de l’employeur, 

il pourrait poursuivre ce dernier. Si le conjoint, la conjointe ou un membre de la famille 

immédiate de cet employé est infecté, cette personne pourrait également présenter 

une réclamation qui pourrait être recouvrable en vertu de dispositions de l’assurance 

responsabilité civile de l’employeur.

Si un employé prétend avoir été exposé à la COVID-19 dans le cadre de son travail, il doit :

 • signaler la réclamation potentielle à des administrateurs ou à des assureurs tiers;

 • demander à des experts juridiques et des experts en sinistres de mener rapidement 

une enquête initiale;

 • déterminer si l’employé a subi un test de dépistage de la COVID-19.

CONSIDÉR ATIONS REL ATIVE S AU C ANADA

Au Canada, les exigences des différentes commissions d’indemnisation des accidents du 

travail présentent des variantes mineures. Cependant, en général, l’admissibilité exige 

qu’une maladie soit « professionnelle ». Tout comme aux États-Unis, on déterminera 

qu’un cas est indemnisable ou non en se basant sur les faits établis au cours d’une 

enquête sur la demande d’indemnisation, ainsi que sur la loi en vigueur dans le territoire 

de compétence. Puisqu’il n’existe pas de « test » unique pour déterminer qu’une maladie 

est indemnisable ou non, la décision pourrait finalement être prise par la commission 

provinciale des accidents du travail.
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Un travailleur a droit à des indemnités pour une exposition à la 

COVID-19 à cause de son emploi et au cours de celui-ci. 

Les demandes d’indemnisation liées à la COVID-19 seront évaluées 

au cas par cas. Dans tous les cas, les décisions d’admissibilité 

liées à la COVID-19 doivent être basées sur le bien-fondé du 

cas et sur la justice, compte tenu de l’ensemble des faits et 

circonstances relatifs au cas.  

En ce qui concerne les lignes directrices attendues pour déterminer 

le lien entre le travail et les demandes d’indemnisation liées à la 

COVID-19, le décideur en matière d’indemnisation des accidents 

du travail doit considérer si : 

1. La nature de l’emploi du travailleur a créé un risque de 

contracter la maladie auquel le grand public n’est pas 

normalement exposé; et 

2. La commission d’indemnisation des accidents du travail 

est convaincue que l’infection du travailleur par la 

COVID-19 est confirmée. 

Si les conditions ci-dessus sont établies, elles seront généralement 

considérées comme des preuves convaincantes que l’emploi 

du travailleur a contribué de manière importante à sa maladie. 

Les demandes d’indemnisation qui ne respectent pas ces lignes 

directrices seront examinées individuellement, à la lumière des 

circonstances particulières du cas.

Au Canada, si un employé prétend avoir été exposé à la COVID-19 

dans le cadre de son travail, l’employeur doit :

 • Soumettre le rapport de blessure ou de maladie de 

l’employeur à la commission d’indemnisation des accidents 

du travail appropriée.

 • Confirmer que l’employé a reçu un diagnostic d’infection 

par la COVID-19.

 • Déterminer s’il existe un risque potentiel pour d’autres 

travailleurs et réagir en conséquence.

Les commissions provinciales d’indemnisation des accidents du 

travail n’offrent pas de couverture pour les travailleurs qui ne 

présentent pas de symptômes, même s’ils sont mis en quarantaine 

ou envoyés à la maison par mesure de précaution. Toutefois, si 

un travailleur qui ne présentait pas de symptômes commence 

à en présenter ou à être malade pendant sa quarantaine, il peut 

être admissible aux prestations d’indemnisation des accidents du 

travail selon les critères ci-dessus.

Outre les demandes d’indemnisation directement liées à la COVID-

19, les employeurs doivent se préparer à une augmentation des 

demandes d’indemnisation pour blessures liées au télétravail 

pendant la pandémie, principalement en raison des postes de 

travail non ergonomiques et des autres risques pour la sécurité 

que l’on retrouve dans les domiciles des employés. L’embauche de 

nouveaux employés pour répondre à la demande croissante dans 

certains secteurs pourrait également entraîner une hausse des 

demandes d’indemnisation, tout comme cela pourrait se produire 

si l’on accorde des congés à des employés ou qu’on les met à pied, 

car ces employés pourraient chercher à compléter leur revenu en 

faisant une demande d’indemnisation des accidents du travail.

De façon plus générale, les employeurs doivent se préparer à 

des traitements plus longs des demandes d’indemnisation et à 

des coûts d’indemnisation globaux plus élevés, à mesure que 

la pandémie se poursuit. Les audiences et médiations relatives 

à l’indemnisation des accidents du travail sont reportées, et 

beaucoup d’employés en rétablissement n’ont pas de tâches 

transitoires auxquelles ils peuvent retourner. À l’heure actuelle, 

les demandeurs peuvent aussi avoir un accès limité aux médecins, 

aux infirmiers gestionnaires de cas et aux services médicaux 

essentiels, y compris les tests diagnostiques, la physiothérapie 

et l’ergothérapie. De nombreuses chirurgies sont également 

reportées. Les ressources relatives aux réclamations, comme les 

examens médicaux indépendants et les services d’enquête sur le 

terrain, sont également affectées.

Responsabilités civile 
générale, complémentaire 
et excédentaire
Une réclamation d’un tiers pour dommages corporels ou matériels 

découlant du défaut de protéger contre le virus, de façon 

involontaire ou par négligence, devrait relever des protections 

de base des polices d’assurance responsabilité civile générale, 

ainsi que de celles des polices complémentaires et excédentaires. 

Toutefois, selon les circonstances, les assureurs pourraient 

chercher à faire valoir diverses défenses potentielles contre des 

garanties, par exemple :

 • Exclusions relatives à la pollution : les assureurs pourraient 

faire valoir que les bactéries et les virus constituent des « 

polluants » relevant de l’exclusion relative à la pollution. La 

définition de « polluants » de certaines polices englobe les virus, 

d’autres jugent que les virus ne constituent pas des « polluants », 

et d’autres encore ne disent rien à ce sujet.

 • Exclusions relatives aux champignons et aux bactéries : 

bien que la COVID-19 ne soit pas une bactérie, une maladie 

pourrait survenir en raison d’infections secondaires 

provoquées par le virus. 

 • Exclusion des actes intentionnels : selon les circonstances, 

les assureurs peuvent prétendre que la garantie est exclue 
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parce que le titulaire de la police a agi « intentionnellement ». 

Par exemple, si un titulaire de police a récemment tenu un 

événement important, un assureur peut prétendre que la 

décision de le faire dans le contexte d’un risque connu est un 

acte intentionnel plutôt qu’une simple négligence, et que l’acte 

est donc exclu. Bien que les tribunaux rejettent généralement 

de telles défenses, restreignant leur applicabilité aux situations 

dans lesquelles la blessure précise alléguée était réellement 

intentionnelle de la part de l’assuré, le bien-fondé d’une telle 

défense dépendra des faits et de la loi en vigueur.

 • Exclusions relatives aux maladies contagieuses : le retrait 

de ces exclusions devrait être à l’avenir une priorité, si possible, 

pour les titulaires de police et leurs conseillers. La disponibilité 

de polices sans libellé d’exclusion pour maladie transmissible 

dépend probablement de la nature du risque.

L’applicabilité et la portée potentielles de chaque exclusion 

dépendront probablement des précédents juridiques et des 

circonstances factuelles du sinistre.

L’environnement
Bien que cela soit encore largement considéré comme un achat 

discrétionnaire, le nombre d’entreprises qui souscrivent des 

polices d’assurance responsabilité civile découlant de la pollution a 

considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.

Les polices d’assurance responsabilité civile découlant de la 

pollution peuvent varier considérablement d’un assureur à l’autre. 

Les garanties accordées par les polices dépendent souvent de la 

nature de la situation d’achat. Par exemple, on peut souhaiter gérer 

les risques environnementaux liés à des transactions, à des projets 

de réaménagement ou à des activités en cours. Par conséquent, 

les formulaires des assureurs sont généralement sélectionnés en 

fonction de la « correspondance » perçue avec le résultat souhaité 

et peuvent faire l’objet d’une rédaction fortement ciblée.

Les polices d’assurance responsabilité civile découlant de la 

pollution peuvent couvrir de façon limitée les pertes liées à la 

COVID-19, selon leurs modalités particulières. La garantie en 

vertu d’une police d’assurance responsabilité civile découlant de 

la pollution est déclenchée par une « condition polluante » liée 

à un emplacement couvert défini. Bien que certains assureurs 

puissent prétendre qu’il n’est pas dans leur intention de couvrir des 

maladies transmissibles, il y a des assureurs qui incluent les virus et 

les bactéries dans leurs formulaires standard ou avenants. Lorsque 

les virus sont inclus, la garantie peut être limitée. Par exemple, le 

libellé de la police ou de l’avenant peut :

 • Se limiter à un « événement de désinfection » ou à des 

« coûts de décontamination ».

 • Inclure une sous-limite.

 • Exclure ou limiter les frais de défense.

 • Lier la garantie à une « maladie propagée dans l’établissement ».

 • Exiger la déclaration aux gouvernements locaux, 

provinciaux ou fédéraux.

 • Exclure la garantie découlant d’une maladie transmissible ou 

d’une transmission entre humains ou par des fluides corporels.

 • Inclure une disposition pour « autres assurances », dans laquelle 

la garantie est complémentaire à toute autre assurance valide 

et recouvrable ou, s’il s’agit de l’assurance en première ligne, 

prévoit une participation à parts et à montants égaux.

Compte tenu de la grande variabilité des modalités des polices 

d’assurance responsabilité civile découlant de la pollution, la 

couverture de défense dépend à la fois du libellé précis de la police 

et des faits donnant lieu à la réclamation. Les assurés doivent 

également noter que l’étendue des garanties peut être interprétée 

différemment par les assureurs et par les tribunaux.
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En matière de pollution, plusieurs assureurs commencent à 

émettre des avenants qui restreignent précisément l’étendue de 

la garantie offerte. De plus, les garanties couvrant les éléments 

de temps, les coûts d’intervention d’urgence et les extensions de 

garantie pour gestion de crise présentées dans certaines polices 

peuvent contenir des restrictions, y compris des délais courts pour 

déclarer les sinistres. Par conséquent, il est crucial de présenter 

une réclamation ou une réclamation potentielle dès que possible 

après que l’assuré a pris connaissance d’une perte, et dans les 

délais applicables. Si une police offre une couverture d’intervention 

d’urgence, il est également crucial d’informer l’assureur et 

d’obtenir son consentement avant d’engager des frais en dehors de 

la période d’intervention d’urgence indiquée dans la police. 

Annulation d’événement
La pandémie de COVID-19 a entraîné l’annulation ou le report 

d’événements de diverses envergures. Beaucoup d’autres 

événements prévus dans les prochaines semaines et les prochains 

mois pourraient être en péril, car les gouvernements restreignent 

les déplacements et les rassemblements de masse dans le but de 

ralentir la propagation du coronavirus.

Les annulations peuvent créer pour les organisateurs une 

énorme pression de s’acquitter rapidement de leurs obligations 

financières envers les exposants, les commanditaires et le 

public. Une réclamation importante et son incidence sur le flux 

de trésorerie pourraient avoir de graves conséquences pour 

l’avenir d’un organisateur. Par ailleurs, le choix de maintenir la 

tenue d’un événement d’envergure dans les conditions actuelles 

pourrait se solder par une faible participation et par des difficultés 

liées au manque de personnel.

Certaines organisations ont choisi, de façon préventive, d’annuler 

ou de reporter des événements durant cette période d’incertitude, 

mais de telles décisions, ainsi que le libellé précis des polices, 

pourraient limiter le recouvrement potentiel en vertu des polices 

d’assurance annulation d’événement.

La couverture d’assurance annulation d’événement pourrait 

s’appliquer si l’événement doit être annulé en raison d’un cas 

confirmé de COVID-19 sur les lieux ou d’une interdiction de 

rassemblement de masse par le gouvernement local ou provincial. 

Avant le début de l’épidémie de COVID-19, les titulaires de police 

pouvaient généralement ajouter, par avenant, une protection 

contre les maladies transmissibles qui était souvent exclue des 

polices d’assurance annulation d’événement standard. Les autres 

formes d’assurance annulation d’événement, comme celles qui 

concernent les salons professionnels, les congrès et expositions, 

ainsi que d’autres types d’événements particuliers, n’ont 

généralement pas abordé les maladies transmissibles.

L’assurance annulation d’événement ne s’appliquera probablement 

pas si un événement est annulé de manière préventive en raison 

de la crainte de propagation de la pandémie. De plus, les polices 

exigent souvent qu’un organisateur d’événement fasse un effort de 

bonne foi pour reporter l’événement avant de l’annuler.

Avant de prendre la décision d’annuler un événement, de le 

reporter, de modifier les plans ou d’aller de l’avant comme prévu, 

les entreprises doivent examiner attentivement les répercussions 

potentielles de cette décision sur leurs finances, leurs activités 

et leur réputation. Les organisateurs peuvent également 

bénéficier du soutien de spécialistes en réclamations d’assurance 

événementielle, qui peuvent les aider à préparer, à gérer et à 

négocier des réclamations potentielles.

Responsabilité civile des 
administrateurs et dirigeants
Les sociétés publiques, privées et sans but lucratif ainsi que leurs 

administrateurs et dirigeants sont exposés à un risque potentiel 

découlant de la pandémie de COVID-19, laquelle pourrait 

déclencher des réclamations en vertu des polices d’assurance 

responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. Ces risques 

pourraient se manifester par des recours collectifs en valeurs 

mobilières classiques, par des poursuites en responsabilité dérivée 

et par des enquêtes des organismes de réglementation. Les 

professionnels du risque doivent examiner le libellé de leurs polices 

et discuter avec leurs conseillers en assurance des considérations 

potentielles en matière de protection.

Au moment de la rédaction des présentes, au moins deux recours 

collectifs en valeurs mobilières ont été déposés et allèguent des 

déclarations inexactes liées à la pandémie et à ses effets sur les 

entreprises. En cas de chute boursière correspondante, des recours 

collectifs en valeurs mobilières liées à la COVID-19 pourraient 

suivre et alléguer des défauts de divulgation, des déclarations 

inexactes ou le défaut d’agir. 

Des allégations de manquement aux obligations fiduciaires 

sont également susceptibles de mener à des poursuites en 

responsabilité dérivée, lesquelles peuvent être particulièrement 

problématiques pour les administrateurs et dirigeants. Les 

règlements et jugements des poursuites en responsabilité 

dérivée sont généralement non indemnisables, ce qui signifie 

que les actifs personnels des administrateurs et des dirigeants 

peuvent être à risque si la couverture étendue d’assurance de 

garantie A est insuffisante. Au fur et à mesure que la pandémie se 

poursuit et que ses effets sur l’économie mondiale s’aggravent, le 

risque de faillite et le risque lié à la chaîne d’approvisionnement 

sont également préoccupants et peuvent mener à la fois à des 

poursuites en recours collectif classiques et à des poursuites 

en responsabilité dérivée.
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Il est important de 
comprendre que le libellé 
des polices individuelles, 
y compris les avenants, 
déterminera la garantie. 
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Bien que divers organismes de réglementation fédéraux et d’État, 

y compris la Securities and Exchange Commission, assouplissent 

leurs règles afin d’aider les entreprises durant la pandémie, 

la protection des investisseurs demeure l’objectif ultime des 

organismes de réglementation. Les entreprises peuvent s’attendre 

à ce que ces organismes continuent de prendre les mesures qu’ils 

jugent nécessaires pour maintenir de telles protections. 

Le 16 mars 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

(ACVM) ont fourni une mise à jour sur la COVID-19 et les retards 

potentiels de dépôt de documents par les émetteurs. Il a 

essentiellement été mentionné que les émetteurs qui prévoient ne 

pas être en mesure de déposer leurs états financiers intermédiaires 

ou annuels dans le délai prescrit par règlement en raison de la 

COVID-19 devraient envisager de demander une interdiction 

d’opérations limitée aux dirigeants. 

Normalement, il est recommandé de demander l’interdiction 

d’opérations limitée aux dirigeants au moins deux semaines avant 

la date limite de dépôt des documents exigés. Toutefois, compte 

tenu de la situation sans précédent, les ACVM accepteront les 

demandes qui seront faites dans un délai plus court si nécessaire.

Il faut noter que les ACVM continuent de suivre de près la 

situation actuelle et ses répercussions sur les marchés des 

capitaux canadiens, et pourraient donc publier d’autres 

indications en temps utile.

Les polices d’assurance responsabilité civile des administrateurs 

et dirigeants comprennent généralement certaines restrictions 

de la protection contre les maladies et les blessures corporelles, 

mais elles peuvent être formulées de façon stricte. Selon le 

libellé précis de la police, il peut ne pas y avoir d’incidence sur la 

protection contre les réclamations d’actionnaires liées à l’épidémie 

et à la pandémie. Toutefois, certains assureurs en responsabilité 

civile des administrateurs et dirigeants commencent à ajouter 

des exclusions propres à la COVID-19. Dans la mesure du 

possible, les assurés devraient chercher à rejeter ces exclusions 

ou s’assurer qu’elles sont formulées de façon stricte. Les polices 

d’assurance pour administrateurs et dirigeants de sociétés 

privées et sans but lucratif, qui tendent à offrir une couverture 

plus étendue que les polices d’assurance pour administrateurs 

et dirigeants de sociétés publiques, peuvent également couvrir 

d’autres types de réclamations, y compris celles des clients, des 

employés et des fournisseurs.

Au cours des discussions de renouvellement qui peuvent avoir lieu 

durant la pandémie, les professionnels du risque doivent être prêts 

à discuter avec les souscripteurs d’assurance pour administrateurs 

et dirigeants à propos de l’incidence que la pandémie pourrait 

avoir sur leurs activités, ainsi que de toute planification d’urgence 

en cours et des autres mesures qu’ils pourraient prendre pour 

atténuer les risques. Les entreprises qui renouvellent leurs 

polices d’assurance pour administrateurs et dirigeants pendant 

la crise, particulièrement celles qui souscrivent des montants 

de garantie supplémentaires ou qui changent d’assureur, 

devraient examiner avec prudence toutes les déclarations de 

garantie requises, lesquelles pourraient entraîner des exclusions 

pour des questions connues.

Responsabilité civile liée 
aux pratiques d’emploi et 
réclamations concernant les 
salaires et le temps de travail
Pendant que la pandémie se poursuit, les employeurs doivent se 

préparer à faire face à une hausse des réclamations concernant la 

responsabilité civile liée aux pratiques d’emploi, les salaires et le 

temps de travail. Les réclamations concernant la discrimination de 

groupes précis d’employés ciblés en raison de leur race ou de leur 

origine nationale sont une source de préoccupation particulière, 

tout comme les réclamations concernant la discrimination 

basée sur l’invalidité par des employés qui présentent des 

symptômes de COVID-19.

Même une réponse bien intentionnée à la pandémie, y compris 

de nouvelles politiques visant à protéger la santé et la sécurité 

des employés et d’autres personnes, pourrait entraîner des 

réclamations en responsabilité civile. Même si les employeurs 

peuvent et doivent mettre en œuvre et faire respecter des 

politiques précises en matière de ressources humaines et 

d’entreprise durant la pandémie, ils doivent adopter une approche 

mesurée. Les employeurs doivent faire attention à toutes les 

mesures prises qui pourraient entraîner des réclamations 

pour discrimination de la part de personnes appartenant à 

des groupes protégés et ils doivent examiner avec soin toute 

décision d’isoler ou de mettre en quarantaine des employés 

qui sont invalides ou perçus comme étant invalides parce qu’ils 

présentent des symptômes, sous peine de contrevenir aux 

lois sur la discrimination, la protection des renseignements 

médicaux, les salaires et le temps de travail.

Les employeurs doivent également connaître les changements 

apportés au droit du travail en raison de la COVID-19 et les 

changements supplémentaires qui pourraient venir. Aux États-

Unis, la loi Families First Coronavirus Response Act, adoptée 

le 18 mars, établit des congés de maladie d’urgence fédéraux 

ainsi que des congés de maladie familiaux d’urgence payés 

pour les entreprises de moins de 500 employés. La loi établit 

un crédit d’impôt remboursable pour les entreprises qui offrent 

des congés de maladie et des congés de maladie familiaux. 

Presque quotidiennement, les États et les municipalités 

adoptent une multitude de lois pour venir en aide aux personnes 

touchées par la pandémie.



Marsh • 9

Étant donné que les employés sont invités à se mettre en 

quarantaine, à travailler selon des quarts échelonnés ou à faire du 

télétravail, les employeurs doivent faire attention aux réclamations 

alléguant des infractions à la loi fédérale sur les normes du travail 

et à des lois d’État semblables. Les nouveaux environnements et 

aménagements de travail créeront probablement des difficultés 

quant au suivi précis des heures travaillées, des heures de début 

et de fin des quarts de travail, des heures supplémentaires et 

d’autres aspects. Et même s’il n’existe aucune exigence fédérale 

stipulant que les employés non exemptés (à salaire horaire) doivent 

être rémunérés pour le temps non travaillé, notamment lorsqu’ils 

sont mis en quarantaine par l’employeur, les employeurs doivent 

connaître les nombreuses lois locales et d’État qui concernent ces 

questions. Certains employeurs ont mis en place des politiques 

non punitives en matière de congés de maladie et d’assiduité en 

raison de la pandémie, afin d’encourager les employés malades ou 

potentiellement infectés à rester à l’écart du lieu de travail. 

Les employeurs doivent également surveiller l’augmentation 

potentielle des réclamations alléguant la violation de la vie privée, 

la diffamation ou le dénigrement de personnes dont l’état de santé 

serait divulgué par l’employeur contre leur volonté.

L’assurance en matière de responsabilité civile liée aux pratiques 

d’emploi peut répondre aux réclamations alléguant une 

discrimination, des représailles ou d’autres actes fautifs en matière 

d’emploi dans le contexte de la pandémie en cours. L’assurance 

responsabilité civile des tiers est également une option dans la 

plupart des polices de responsabilité civile liée aux pratiques 

d’emploi; elle couvre les réclamations pour discrimination et 

harcèlement présentées par les clients, les fournisseurs et les 

autres personnes qui ne sont pas des employés.

Au Canada, des réclamations en vertu de la Loi canadienne sur 

l’accessibilité, entrée en vigueur l’an dernier (s’appliquant aux 

entités sous réglementation fédérale au Canada), pourraient 

également être présentées si les employeurs n’agissent pas avec 

prudence lorsqu’ils interrogent les employés dans le contexte de 

la COVID-19. Bien que les réclamations en vertu du Code canadien 

du travail et de nombreuses autres lois sur le lieu de travail soient 

exclues d’une police type de responsabilité civile liée aux pratiques 

d’emploi, une réclamation pour représailles (quelle que soit la loi en 

vigueur pour l’employé) serait censée être couverte.

Habituellement, les polices de responsabilité civile liée aux 

pratiques d’emploi ne fournissent pas de couverture pour les 

réclamations concernant les salaires et le temps de travail. 

Toutefois, si une couverture est fournie, elle comporte 

généralement des sous-limites ou s’applique uniquement aux 

frais de défense. Une assurance autonome de responsabilité civile 

concernant les salaires et le temps de travail peut généralement 

couvrir de telles réclamations.

Responsabilité civile liée aux 
cyberattaques, aux erreurs 
et omissions en matière de 
technologie et aux médias
Une augmentation du télétravail pourrait signifier un 

assouplissement des politiques et procédures en matière de 

protection des renseignements personnels et accroître les 

occasions pour les cybercriminels, ce qui rendrait les entreprises 

plus susceptibles de subir des cyberattaques. Les cybercriminels 

ont déjà profité de personnes recherchant des renseignements 

sur la pandémie, en ayant recours à l’hameçonnage et 

à l’ingénierie sociale.

La demande d’outils de communication en ligne a augmenté en 

raison du télétravail, et la disponibilité des systèmes peut être 

réduite. Les pannes ou détériorations des systèmes peuvent causer 

des interruptions des activités et, par conséquent, des pertes de 

revenus et des frais supplémentaires.

Une police type contre les cyberrisques offre divers services de 

prévention et d’atténuation des pertes, accessibles aux titulaires 

de police avant et après un événement. Toutefois, certaines 

circonstances uniques de la pandémie peuvent limiter ou remettre 

en question la couverture des polices d’assurance contre les 

cyberrisques et des polices connexes.

La plupart des polices d’assurance contre les cyberrisques 

comprennent un large éventail de garanties qui peuvent être 

pertinentes, compte tenu de l’environnement actuel. Elles 

comprennent la responsabilité liée à la sécurité du réseau, à la 

protection des renseignements personnels, aux interventions de 

sécurité et aux frais d’assistance juridique, à la récupération et 

à la restauration des données, aux coûts liés aux demandes de 



10 • COVID-19 : des conséquences en évolution pour l’assurance et la gestion du risque

rançon, aux atteintes à la réputation, aux pannes du réseau et aux 

dépenses qu’elles causent, aux pannes des systèmes, aux pertes 

d’exploitation indirectes et aux obligations réglementaires en 

matière de protection des renseignements personnels. Cependant, 

les polices d’assurance contre les cyberrisques peuvent contenir 

des exclusions concernant l’infrastructure, des limites de 

garantie en cas d’interruption volontaire, ainsi que des limites 

quant aux définitions des pannes de systèmes informatiques, de 

réseaux et de systèmes, qui pourraient avoir une incidence sur la 

façon dont la couverture s’applique.

Quant aux polices d’assurance contre les erreurs et omissions en 

matière de technologie, elles comprennent la protection contre 

les actes fautifs lors de la prestation de services technologiques, 

ou l’incapacité des produits technologiques à fonctionner ou à 

exécuter les fonctions prévues pouvant être pertinentes dans les 

conditions actuelles. La garantie peut toutefois ne pas s’appliquer 

dans certaines circonstances en raison de la définition par une 

police de produits technologiques, de services ou d’actes fautifs 

et de diverses exclusions possibles, y compris les pratiques 

commerciales trompeuses, les lésions corporelles et les dommages 

matériels, ainsi que les actions gouvernementales.

Les polices d’assurance responsabilité civile liée aux médias 

couvrent un éventail d’actes liés à la création ou à l’affichage 

de matériel sur des médias. Toutefois, les pertes et dommages 

subis peuvent ne pas être couverts par certaines polices relatives 

aux médias, lesquelles contiennent souvent des exclusions pour 

pratiques commerciales trompeuses, lésions corporelles et 

dommages matériels, actions gouvernementales et couverture 

médiatique pour les entités non médiatiques.

Responsabilité civile 
professionnelle 
(erreurs et omissions)
Les entreprises pourraient faire face à des réclamations en 

responsabilité civile professionnelle découlant de la pandémie. 

Cela comprend les réclamations liées au défaut allégué d’exécution 

à la suite d’ordres de mise à l’abri sur place et d’arrêt, aux conseils 

professionnels liés à la crise actuelle et au défaut d’exécuter ou 

d’avoir mis en place les plans d’urgence appropriés.

Crédit commercial
La combinaison de la baisse des revenus et des flux de trésorerie 

et de l’incidence potentielle de clauses de force majeure dans 

des contrats de vente sous-jacents depuis le début de l’éclosion 

a incité au moins un assureur du crédit commercial à revoir et, 

dans certains cas, à annuler les limites pour les acheteurs dans 

les régions touchées, plus particulièrement dans la province 

chinoise du Hubei. Même si la plupart des assureurs adoptent une 

approche pragmatique face à l’évolution de la crise, il demeure 

que la pandémie pourrait avoir une incidence considérable sur les 

marchés du crédit commercial.

Les polices d’assurance du crédit commercial offrent généralement 

une « garantie complète du crédit », ce qui signifie que les 

assurés sont couverts pour le non-paiement des comptes clients 

admissibles qui ne sont pas expressément exclus. Habituellement, 

les polices exigent que les assurés exercent une diligence 

raisonnable et stipulent qu’ils ne peuvent continuer à effectuer des 

envois assurés pouvant entraîner des pertes prévisibles connues. 

À condition qu’il n’y ait pas d’infraction à ces clauses, les assurés 

devraient être en mesure de présenter des réclamations valides 

pour les pertes liées à l’insolvabilité ou à la carence prolongée de 

clients en raison de la COVID-19.

Crédit structuré
Tout comme l’assurance du crédit commercial, l’assurance 

du crédit structuré, ou du défaut de paiement, ne tient pas 

compte de la cause sous-jacente du non-paiement ou du défaut 

d’effectuer un paiement programmé. Si des mesures liées à la 

COVID-19 empêchent un emprunteur d’effectuer des paiements 

programmés, la couverture s’appliquera probablement. La 

situation est actuellement très fluide, et l’on observe un degré 

élevé de variabilité dans les réponses des assureurs. À court et à 

moyen terme, nous prévoyons que l’intérêt général du marché 

de l’assurance pour la souscription du risque se rétablira, avec 

toutefois des ajustements par secteur et par territoire, au fur et à 

mesure que l’on comprendra l’impact de la crise et que l’on testera 

les interventions gouvernementales dans différents territoires. 

Certains souscripteurs sont plus prudents en ce qui concerne 

l’indication de nouveaux risques et leur soutien aux prêts aux 

secteurs potentiellement touchés, comme le transport aérien, 

l’énergie, l’hôtellerie et la fabrication. La récente volatilité du 

marché financier accentuera probablement cette tendance, et nous 

nous attendons à ce que la chute spectaculaire et rapide du prix 

du pétrole et l’accès restreint au crédit aient un effet néfaste sur la 

qualité du crédit dans l’ensemble du spectre de la notation.

Étant donné que l’assurance du crédit structuré est fondée sur le 

risque de crédit de l’emprunteur, certains assureurs demandent 

aux assurés potentiels de traiter l’effet probable de la COVID-19 

sur les emprunteurs avant de décider de souscrire leurs risques, 

les états financiers rétrospectifs étant moins utiles que d’habitude 

pour créer des vues prospectives. Il faut toutefois noter que le 

marché de l’assurance du crédit structuré a bien réagi durant la 

crise financière mondiale et qu’il demeure ouvert à l’heure actuelle. 
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Risque politique
La garantie du risque politique protège les assurés contre les 

mesures défavorables prises par les gouvernements hôtes, à 

l’exception des mesures prises dans l’intérêt général afin de 

protéger la santé, l’environnement, la sécurité ou l’économie. Les 

mesures défavorables doivent généralement entraîner une perte 

catastrophique, plutôt qu’une simple réduction des revenus, pour 

déclencher la garantie. Au moment de la rédaction des présentes, 

les actions gouvernementales et la nature de ces exigences font 

en sorte que les polices d’assurance du risque politique sont peu 

susceptibles d’avoir été déclenchées.

Cependant, au fur et à mesure de l’évolution de la 

pandémie, on ne peut écarter le risque d’actions directes et 

discriminatoires par des gouvernements. La protection pourrait 

s’appliquer, par exemple, si :

 • Un gouvernement applique des mesures spoliatrices à une 

entreprise ou à un secteur en particulier.

 • Les citoyens jugent qu’une action gouvernementale est 

insuffisante ou inappropriée, ce qui entraîne des troubles 

civils ou de la violence politique menant à des dommages 

aux installations assurées.

 • Les reculs économiques entraînent de fortes pénuries de 

devises, ce qui empêche la conversion de devises locales ou le 

transfert de devises fortes.

Cautionnement
Depuis quelques années, les entreprises se sont tournées vers le 

marché du cautionnement pour l’émission de cautionnements 

d’exécution afin de remplacer de manière viable les diverses 

formes de garanties, y compris les garanties bancaires et les 

lettres de crédit. Les assureurs en cautionnement ont voulu 

émettre des cautionnements de garantie pour les soumissions et 

garanties d’exécution conventionnelles, et des cautionnements 

pour garantir les paiements liés au commerce, à la protection de 

l’environnement, à la responsabilité liée à la mise hors service, aux 

franchises d’assurance, à l’indemnisation des accidents du travail, 

aux litiges ou aux prestations des avantages sociaux et d’aide 

sociale. Les offres de produits des marchés du cautionnement 

se sont multipliées et sont plus largement acceptées sur de 

nombreux marchés internationaux.   

Tout comme dans le secteur bancaire, le cautionnement 

s’accompagne de documents de crédit et de conventions 

d’indemnisation qui exigent que les entreprises réussissent 

certains tests de solidité financière. Dans un environnement 

financier en difficulté, de nombreuses entreprises sont à risque 

de ne pas respecter leurs engagements financiers et de devoir 

répondre à des exigences de nantissement.

Les assureurs en cautionnement réduiront probablement leur 

soutien aux entreprises incapables de maintenir leurs activités 

durant cette période de perte d’exploitation, surtout si le retour 

à une activité économique normale est retardé. Les entreprises à 

risque en raison de problèmes de chaînes d’approvisionnement 

peuvent aussi s’attendre à faire l’objet d’une surveillance accrue sur 

les marchés du cautionnement.

Dans le domaine de la construction, les entrepreneurs et leurs 

fournisseurs de cautionnement peuvent demander une protection 

en vertu des dispositions de force majeure et se voir accorder un 

rajustement des délais contractuels et de la rémunération. Les 

professionnels du risque lié à la construction doivent examiner 

les dispositions contractuelles, documenter les retards des 

projets et protéger leurs droits en cas de non-exécution justifiée. 

Les flux de trésorerie et les bilans seront mis sous pression en 

raison du ralentissement et du report des nouveaux projets et du 

financement des travaux.

En dehors du secteur de la construction, les assureurs en 

cautionnement pourraient aussi avoir moins d’intérêt pour le 

risque lié aux voyages, à l’hôtellerie, au commerce de détail, à 

l’énergie et à d’autres secteurs qui subissent des effets importants 

du ralentissement économique. Les assureurs en cautionnement 

qui examineront leurs portefeuilles demanderont aux assurés 

de fournir des détails sur les dommages et les perturbations qui 

résultent de la pandémie.   

Pratiques exemplaires 
en matière de gestion 
des réclamations
Les professionnels du risque doivent examiner leurs protocoles 

de gestion des réclamations et s’assurer que les principales 

parties prenantes peuvent toujours s’acquitter de leurs rôles 

et responsabilités dans le contexte des maladies potentielles 

dues à la COVID-19 et du télétravail. Cet examen doit 

s’étendre aux représentants en réclamations des assureurs, 

aux courtiers et à tous les autres conseillers en assurance qui 

peuvent aider aux réclamations.

Les organisations qui ne font pas déjà face au pire scénario, comme 

dans un cas où les sièges sociaux et d’autres emplacements clés 

seraient inaccessibles en raison d’une contamination, d’ordres 

du gouvernement ou d’autres facteurs, doivent s’assurer que 

les polices d’assurance, les listes de personnes-ressources, les 

dossiers financiers, les dossiers des biens et les autres documents 
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clés sont accessibles en format papier et en format électronique à 

d’autres endroits. S’il n’a pas été possible d’agir ainsi avant l’entrée 

en vigueur des ordres de télétravail, les professionnels du risque 

doivent prendre le temps de trouver, d’examiner et de sauvegarder 

tous les fichiers numériques pertinents.

En cas de pertes liées à la COVID-19, peu importe les perspectives 

actuelles quant à la garantie, les organisations doivent recueillir 

et enregistrer les données relatives aux réclamations potentielles. 

Les organisations doivent saisir les renseignements sur les pertes 

potentielles, les frais supplémentaires et les autres coûts, y 

compris ceux qui sont liés au traitement médical des employés, 

à l’équipement de protection individuelle du personnel et au 

nettoyage des surfaces contaminées. Les professionnels du 

risque doivent également s’assurer de documenter, avec analyse 

à l’appui, la raison de la fermeture de tout bien, ce qui inclut la 

documentation des actions des autorités gouvernementales, 

comme les prises de position, les déclarations, les dates de 

publication et les numéros de publication provenant des 

sites Web gouvernementaux.

Les renseignements clés publiés par l’intermédiaire de liens 

Web doivent être conservés sous forme de copies papier ou de 

copies « imprimées au format PDF », car les sources auxquelles 

ces liens renvoient pourraient ne plus être accessibles à l’avenir. 

Les entreprises doivent également enregistrer des preuves 

photographiques ou vidéo de la contamination environnementale 

et des autres documents papier.

Autres considérations en matière de couverture
Assurance des marchandises

Les polices d’assurance sur marchandises 

excluent généralement les pertes ou 

les dommages dus à un retard. Par 

conséquent, elles ne couvriraient pas de 

nombreux sinistres liés à la pandémie, 

notamment un retard de livraison, une 

perte de marchés, de pertes indirectes 

ou d’interruption des activités, ou 

d’autres coûts résultant de marchandises 

bloquées dans un port, déchargées avant 

la destination prévue ou retenues dans 

un entrepôt en raison d’une fermeture 

des frontières. Toutefois, l’assurance des 

marchandises continuera généralement 

d’offrir une protection contre les pertes et 

les dommages matériels des marchandises 

assurées pendant un retard de transport 

et, lorsque c’est expressément prévu, 

la protection pourra s’étendre aux 

marchandises périssables ou faisant l’objet 

d’une limite de temps.

Les titulaires de police devraient examiner 

attentivement le libellé de leur police et 

de leurs contrats importants, et conserver 

des traces écrites des décisions portant 

sur les marchandises et les coûts engagés 

pendant la pandémie.

Rappel de produits

Bien que les maladies infectieuses ne 

soient pas normalement visées par 

une assurance rappel de produits, la 

couverture pourrait s’appliquer si des 

personnes contagieuses se sont trouvées 

à l’intérieur d’un lieu ou si des autorités de 

santé publique ont ordonné la fermeture 

d’un lieu en raison de la pandémie. 

La couverture ne s’appliquerait qu’à 

la condition qu’il y ait contamination 

de produits conséquemment à 

la pandémie avant qu’elle ne soit 

signalée publiquement.

Néanmoins, les assureurs commencent 

à intégrer des exclusions relatives à la 

COVID-19. Des mesures similaires ont été 

prises dans le passé lors d’épidémies de 

maladie de la vache folle, de grippe aviaire 

et autres. Les titulaires de police devraient 

examiner le libellé de leur police avec 

leurs conseillers en assurance pour bien le 

comprendre, y compris les définitions des 

risques assurés et exclus, des préjudices 

corporels et des produits assurés, ainsi que 

des exigences de déclaration de sinistre et 

les frais de rappel couverts.

Responsabilité fiduciaire

L’assurance responsabilité fiduciaire offre 

une protection aux fiduciaires – y compris 

aux promoteurs de régime – de régimes 

de retraite et de prestations sociales privés 

contre les manquements aux obligations 

fiduciaires allégués, ainsi que les erreurs ou 

omissions alléguées dans l’administration 

du régime. Si les actions de la société sont 

incluses dans ces régimes, la fréquence 

des réclamations liées à la responsabilité 

fiduciaire peut augmenter, car les marchés 

financiers mondiaux demeurent turbulents 

en raison de la pandémie.

Dans un contexte où les employés 

assument des responsabilités différentes 

en fonction des besoins, ils peuvent se voir 

confier des responsabilités de gestion ou 

de direction sans avoir le titre approprié. 

Par conséquent, des litiges au sujet de 

l’admissibilité à certains régimes peuvent 

survenir. En raison d’une confusion 

au sujet de la couverture des coûts 

médicaux par les régimes d’assurance-

maladie, on pourrait aussi alléguer qu’un 

régime est mal conçu. 

Les comités de régime doivent collaborer 

étroitement avec les gestionnaires de 

régime d’indemnisation et leurs conseillers 

fiduciaires pour atténuer les risques.



Marsh • 13

Continuité des activités et résilience
L’impact économique et financier de la COVID-19 continue d’augmenter pendant que les 
entreprises font face à des fermetures exigées par les gouvernements et que les marchés 
financiers mondiaux demeurent volatils. Les gouvernements et les responsables de la santé 
se concentrent moins sur les mesures visant à contenir la pandémie et plus sur l’atténuation, 
tandis que les entreprises doivent réagir activement aux répercussions actuelles tout en 
continuant de planifier et de se préparer aux conséquences à venir.

Pour maintenir les interruptions à un minimum, les entreprises 

doivent analyser les conséquences et les problèmes critiques à 

la lumière de l’état actuel de la pandémie dans leurs territoires 

géographiques. À l’aide de ces renseignements, les entreprises 

peuvent prévoir les autres conséquences probables qui 

surviendront durant la pandémie, ainsi que les ressources dont 

elles auront besoin au cours des semaines et des mois à venir.

Il importe d’envisager les pires scénarios de perturbation, à 

la fois au sein de l’entreprise et hors de celle-ci. Par exemple, 

qu’arrivera-t-il si une organisation est forcée de fermer ses 

portes et ne peut pas mener toutes ses activités à distance? Ou 

encore, que se passera-t-il si un employeur perd 30 % ou plus de 

ses effectifs parce que des employés sont malades ou doivent 

prendre soin de membres de la famille malades ou d’enfants dont 

les écoles sont fermées? Dans de tels scénarios, il est essentiel 

de définir les activités fondamentales et de faire la distinction 

entre les personnes qui sont en congé parce qu’elles sont 

malades et incapables de travailler et celles qui ont la capacité 

de travailler à distance.

Les organisations doivent évaluer les solutions de rechange leur 

permettant d’assurer la continuité des activités dans ces scénarios, 

puis s’assurer qu’elles sont viables et ont été mises à l’épreuve. 

Si des tâches ne peuvent pas être effectuées à distance, les 

organisations doivent envisager de diviser les lieux de travail et de 

répartir les tâches entre des quarts d’équipes essentielles, dans 

le respect des ordres des gouvernements nationaux et locaux. 

Si les employés peuvent exécuter leurs fonctions à distance, les 

entreprises doivent s’assurer que les systèmes technologiques et 

les réseaux privés virtuels (RPV) peuvent satisfaire aux exigences 

accrues de bande passante qui pourraient être occasionnées par 

le grand nombre de télétravailleurs. Un supplément de bande 

passante doit être acheté au besoin. Si cela n’est pas possible, 

les entreprises doivent déterminer les fonctions essentielles qui 

nécessitent un accès et qui sont prioritaires.

Il est important de communiquer clairement avec les employés 

en ce qui concerne les priorités de l’entreprise, les plans de 

résilience et les attentes en matière de travail. Comme il y a moins 

d’interactions en personne, les employés peuvent être incertains 

de ce qu’ils doivent faire et de la manière dont ils doivent gérer 

différents scénarios à la maison.

Une communication claire avec les employés englobe le maintien 

de leur santé et de leur bien-être. Avant d’établir de nouvelles 

conditions de travail, les employeurs doivent fournir des conseils 

aux employés et aux gestionnaires à propos de questions touchant 

la COVID-19, notamment :

 • Ce qu’il faut faire si un employé signale qu’il présente des 

symptômes de la COVID-19.

 • Ce qu’il faut faire si un employé ou un membre de sa famille 

reçoit la confirmation qu’il a la COVID-19.

Ces questions sont particulièrement importantes pour les grands 

groupes d’employés qui peuvent avoir été répartis sur plusieurs 

sites et qui peuvent maintenant travailler en partie ou en totalité à 

la maison ou avoir été mis à pied.

Résilience de la chaîne 
d’approvisionnement
Les chaînes d’approvisionnement ont été mises à mal dès les 

premiers jours de l’épidémie de COVID-19. La fabrication juste 

à temps et à valeur ajoutée, la dépendance excessive face à des 

fournisseurs uniques, les arrêts de travail ainsi que les restrictions 

nationales et internationales en matière de voyages ont, dans bien 

des cas, interrompu les exportations, causé des pénuries de pièces 

et même retardé des lancements de produits et de services. 

Maintenant que la pandémie est mondiale, la capacité 

de manœuvre peut sembler limitée. Toutefois, certaines 

entreprises seront plus touchées que d’autres, tout dépendant 

de la manière dont les organisations individuelles gèrent leurs 

chaînes d’approvisionnement. 

Bien que la pandémie soit actuellement le risque le plus important 

pour l’organisation, d’autres risques pourraient éventuellement 
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toucher les chaînes d’approvisionnement. Si ce n’est pas déjà fait, 

les entreprises doivent élaborer des cadres de gestion du risque 

lié à la chaîne d’approvisionnement afin de tenir compte de la 

gestion des stocks, de la sécurité de l’information et de la sécurité 

physique, de la gestion des fournisseurs, du transport et de la 

responsabilité sociale de l’entreprise face à l’évolution des besoins 

des clients, de la réglementation et des normes. Les organisations 

doivent faire participer l’ensemble des parties prenantes tout au 

long du processus pour examiner et aider à relever tous les défis 

susceptibles de toucher la chaîne d’approvisionnement.

Grâce à la mise en place d’un cadre de gestion du risque lié à 

la chaîne d’approvisionnement, l’entreprise aura une meilleure 

compréhension de son profil d’exposition aux risques liés à la 

pandémie. La première étape consiste à déterminer quels sont les 

produits, les ingrédients ou les services essentiels. Une pratique 

exemplaire établie consiste à ne pas se fier à un seul fournisseur 

pour se procurer les ressources essentielles. Bien qu’une 

organisation puisse avoir une relation solide avec un fournisseur en 

particulier, elle doit envisager ce qui se produira si ce fournisseur 

n’est plus en mesure d’exécuter une commande ou de livrer des 

produits essentiels à temps. Les organisations doivent également 

chercher à comprendre comment les fournisseurs établissent 

l’ordre de priorité de leurs clients.

Les entreprises doivent ensuite examiner comment leurs chaînes 

d’approvisionnement leur procurent les produits et services 

essentiels, en remontant aussi loin qu’il est prudent de le faire dans 

la chaîne, selon la complexité. Les organisations doivent déterminer 

ce dont les fournisseurs dépendent pour produire les articles dont 

elles ont besoin, et ce dont leurs propres fournisseurs ont besoin.

Une fois qu’elles ont une vue de toute la chaîne 

d’approvisionnement, les entreprises peuvent cerner leurs 

vulnérabilités potentielles. On ne saurait trop insister sur la 

nécessité de faire preuve d’agilité pour résoudre les problèmes. 

Par exemple, que faire si un produit essentiel ne peut quitter son 

port d’origine parce que des frontières sont fermées ou parce que 

l’entrée dans un port est refusée en raison de restrictions relatives 

au pays d’origine? Bien que les concurrents puissent éprouver les 

mêmes difficultés, il demeure essentiel pour l’organisation d’avoir 

repéré d’autres fournisseurs pour se procurer les produits et, 

idéalement, d’avoir déjà discuté des prix.

Les organisations qui ont acquis cette compréhension de la chaîne 

d’approvisionnement et qui gèrent actuellement les répercussions 

de la pandémie doivent : 

 • Augmenter leur résilience en veillant à la formation croisée des 

employés de production, en modifiant les quarts de travail pour 

réduire les contacts entre les personnes et en mettant l’accent 

sur les gammes de produits et les services prioritaires.

 • Discuter avec leurs fournisseurs essentiels pour s’assurer qu’ils 

ont mis en œuvre des plans d’urgence en cas d’interruption 

des activités et que ces plans sont adaptés aux circonstances 

de la pandémie actuelle. Si les entreprises considèrent que 

ces plans ne seront pas efficaces, elles doivent communiquer 

avec d’autres fournisseurs et examiner leurs responsabilités 

contractuelles potentielles en cas de retards, d’annulations 

ou de problèmes de qualité.

 • Selon leur emplacement et les circonstances de la pandémie, 

les organisations doivent envisager des programmes 

d’accumulation de stocks et cibler les articles pour lesquels 

il est possible d’acquérir des stocks supplémentaires, si le 

fonds de roulement le permet.

Les entreprises doivent continuer d’encourager une 

communication ouverte quant au niveau de perturbation 

des fournisseurs, et modifier les commandes, les conditions 

d’expédition et les capacités numériques, au besoin, si la demande 

de produits ou de services augmente ou diminue.

Défis technologiques
Si les employés peuvent travailler à distance, les organisations 

doivent leur rappeler de façon proactive la grande importance 

d’une bonne hygiène numérique lorsqu’ils se connectent aux 

réseaux de l’entreprise. Cette obligation ne s’applique pas 

seulement aux employés, mais aussi aux étudiants, aux patients 

et à toutes les autres personnes à la maison qui pourraient devoir 

effectuer des activités comme la réparation et la mise à jour des 

systèmes, la fermeture de session lorsqu’ils ne travaillent pas ou 

n’utilisent pas de réseaux, la protection physique des ordinateurs, 

le respect des procédures appropriées pour le traitement des 

données privées, ainsi que l’utilisation de mots de passe robustes 

pour les appareils et la connexion Wi-Fi à domicile.

Les organisations doivent également hausser la cybersécurité, 

notamment en procédant à des tests de la préparation des 

systèmes aux perturbations inévitables des activités. Les équipes 

des TI et de la sécurité de l’information sont de plus en plus 

appelées à gérer des problèmes qui résultent de la soudaine 

transition vers le télétravail. Les organisations doivent être prêtes à 

affecter des ressources supplémentaires à ces équipes.
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Apaiser la peur et l’anxiété 
des employés
Au fur et à mesure que la pandémie progresse, ses répercussions 

psychologiques augmentent et s’intensifient. De plus en plus de 

gens dans le monde mettent en pratique la distanciation sociale, 

en s’isolant non seulement du public, mais aussi de leurs amis et 

de leur famille. La peur de l’inconnu est bien réelle. Ai-je été infecté? 

Ai-je infecté d’autres personnes? Ma toux est-elle due à des allergies 

ou est-elle un symptôme du virus? Qu’arrivera-t-il si je dois m’isoler sur 

place? Quelles pourraient être les répercussions financières pour moi? 

Ces sentiments de peur et d’anxiété peuvent être aggravés 

par la fausse information véhiculée par les médias sociaux et 

les reportages contradictoires. Le manque de renseignements 

factuels provenant de l’employeur peut ajouter aux 

inquiétudes des employés. 

Avec un si grand nombre de personnes en télétravail, les employés 

sont avides de renseignements sur les mesures prises par leur 

employeur pour réagir à la pandémie. Il est donc important pour 

les organisations de maintenir une communication constante avec 

leur personnel. Il est également essentiel pour les employeurs de 

partager des renseignements provenant de sources crédibles, 

comme l’OMS, les CDC ou l’Agence de la santé publique du 

Canada, lors de la compilation des communications.

Parallèlement, il faut rappeler aux employés qu’ils doivent éviter 

les spéculations et se fier uniquement à ces sources d’information 

et à d’autres sources fiables. Ils peuvent également limiter 

leur exposition aux nouveaux renseignements, notamment 

en désactivant les notifications sur les téléphones mobiles et 

autres appareils, en évitant les nouvelles en direct à la télévision 

et en ne lisant les mises à jour sur la pandémie qu’une fois par 

jour. Les employés peuvent également profiter d’applications 

et de sites Web sur la pleine conscience et la méditation, 

consigner leurs réflexions dans des cahiers ou journaux, manger 

sainement et faire de l’exercice.

Des études récentes suggèrent une augmentation de la dépression 

et de l’anxiété au cours des dernières semaines. Les gestionnaires 

et les hauts dirigeants doivent communiquer régulièrement 

avec les employés, faire appel à des fournisseurs d’aide aux 

employés ou à d’autres experts, et s’assurer que les équipes 

d’intervention demeurent en contact avec eux. Ces spécialistes 

externes peuvent vous conseiller sur la façon de gérer les effets 

psychologiques à court et à long terme de la pandémie de 

COVID-19 sur vos employés.

Ergonomie et télétravail
De nombreux employés n’ont jamais travaillé à la maison ou ne 

l’ont jamais fait pendant de longues périodes. Quelques petits 

changements à l’environnement de travail à domicile de l’employé 

peuvent contribuer à créer une expérience de travail à distance 

plus confortable, sécuritaire et productive pendant la pandémie de 

COVID-19 et par la suite. Les employés doivent :

1. Utiliser des chaises solides et réglables, et éviter de s’asseoir 

sur des canapés et fauteuils mous, car ceux-ci ne soutiennent 

pas le corps uniformément pendant de longues périodes 

en position assise.

2. Régler la hauteur du siège de façon à ce que les avant-bras 

soient parallèles au sol lorsqu’on tape au clavier.

3. Placer de petits coussins derrière le bas du dos en 

position assise pour maintenir la courbe naturelle de 

la colonne vertébrale.

4. Utiliser des souris externes et placer les objets, comme les 

téléphones, souris et documents imprimés, près du corps afin 

de pouvoir les atteindre en bougeant le moins possible.

5. Placer les pieds entièrement sur le sol.

6. Alterner entre la position assise et la position debout durant la 

journée (changer de position environ toutes les heures) pour 

réduire la tension excessive qui s’exerce sur le bas du dos et sur 

les jambes lors des périodes en position assise.

7. Faire des micro-pauses (d’environ deux minutes) toutes les 

heures pour s’étirer et bouger.

8. Faire attention à ne pas surcharger les prises électriques pour 

éviter les risques d’incendie.

9. Être conscients de la présence des rallonges électriques et des 

autres risques de trébuchement.

10. Garder les ordinateurs portables et l’équipement dans des 

endroits sécuritaires après les heures de travail pour prévenir 

les dommages ou le vol.

En plus de partager ces meilleures pratiques, les employeurs 

doivent envisager de créer des tutoriels sur vidéo et d’offrir 

du soutien téléphonique pour aider à la configuration de 

l’environnement de travail à domicile et pour régler les problèmes 

d’inconfort physique de façon professionnelle.
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Conclusion
Pendant que les effets de la pandémie de COVID-19 
continueront de se faire sentir et d’évoluer, Marsh 
surveillera la situation et évaluera les répercussions 
potentielles sur les réclamations des titulaires de police. 
Les organisations qui peuvent subir des pertes doivent 
suivre les directives existantes, y compris recueillir les 
documents appropriés, présenter leurs réclamations aux 
assureurs en temps opportun et respecter les modalités 
de leurs polices. Les professionnels du risque doivent 
également rester en contact avec leurs conseillers en 
assurance et leurs conseillers juridiques au fur et à 
mesure que la situation change.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre portail sur les risques liés à la 

pandémie sur marsh.com ou communiquez avec votre représentant Marsh.
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