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Diminution des déclarations de sinistres, accroissement des demandes de renseignements 
juridiques....la pandémie du coronavirus qui paralyse le monde entier impacte également 
les acteurs de la protection juridique.  
La pandémie actuelle, qui frappe tous les secteurs confondus, n’épargne pas celui de l’assurance 
de protection juridique. De fait, sur la sinistralité, depuis le début du confinement, Covéa 
constate une baisse des déclarations de sinistres d’environ 40%, allant jusqu’à 50% chez Cfdp 
assurances. De surcroît, les tribunaux sont à l’arrêt depuis le 16 mars 2020 et de fait les 
procédures contentieuses en cours sont suspendues. 
Une mobilisation en amont des litiges 
Pour autant, depuis le début de la crise, même si le nombre des déclarations de sinistres diminue, 
les juristes sont sollicités d’une autre manière. « Depuis le début du confinement, si nous 
mesurons un ralentissement des déclarations de litige en protection juridique, nous 
enregistrons une hausse des demandes de renseignements juridiques de la part des assurés 
professionnels » explique Christophe Boiton, le directeur général de Cfdp assurances. 
Préoccupés par l’avenir de leur entreprise, certains professionnels (entreprises en difficultés, 
salariés inquiets..) se tournent alors vers leur assureur de protection juridique pour obtenir des 
informations juridiques sur leurs problématiques de gestion et d’organisation ou encore pour 
décrypter les dernières ordonnances publiées par le gouvernement. « Notre première mesure de 
solidarité est d’être totalement disponible pour les assurés, en particulier les professionnels et les 
entreprises, afin de les aider à prendre les bonnes décisions et d’avoir les bonnes informations 
juridiques face aux problématiques soulevées par la pandémie du Coronavirus » poursuit 
Christophe Boiton. 
Un report dans le temps 
D’un point de vue économique, la suspension des actes n’entraîne pas d’économie de charge, 
c’est un report dans le temps, explique en substance le directeur général. D’autre part, la baisse 
des déclarations de sinistres n’engendre pas une baisse immédiate des dépenses des assureurs 
de protection juridique. « Dans le cycle de la protection juridique, la prestation de l’assureur est de 
mobiliser en premier lieu ses juristes afin de trouver une solution amiable avec la partie adverse. 
Ainsi, les dépenses externes ne représentent pas le coût principal. Il y a toujours une certaine 
latence entre la phase amiable et la phase judiciaire » conclut le directeur général.


