Monsieur Edouard PHILIPPE
Premier Ministre
Hôtel Matignon
57 Rue de Varenne
75700 PARIS SP 07

Monsieur le Premier Ministre,
Nous voulions tout d’abord vous assurer de notre soutien plein et entier en cette période de
mobilisation nationale contre l’expansion du Coronavirus Covid-19. Nous sommes tous
convaincus que l’action du Gouvernement engagée depuis plusieurs semaines permettra à la
France de se sortir de cette crise sanitaire sans précédent dans l’histoire récente de notre pays.
Comme vous avez su le rappeler, cette pandémie affecte l’ensemble des français, ainsi que notre
économie. Vous avez donc décidé la semaine dernière de mettre en place, en coordination avec
le Président de la République et l’ensemble des membres du Gouvernement, de nombreuses
mesures de soutien aux français ainsi qu’aux entreprises basées sur notre territoire. Nous avons
veillé à les relayer dans nos circonscriptions afin de faire face du mieux possible à l’épidémie.
Par ailleurs, de nombreuses initiatives ont vu le jour sur l’ensemble de notre territoire afin de
participer à l’effort national, révélant de nouvelles solidarités dont nous nous félicitons
pleinement. Toutefois, nous souhaitons également partager avec vous notre préoccupation face
au manque de mobilisation de la part de nos banques et compagnies d’assurance depuis le début
de cette crise. Il apparait en effet qu’au regard de l’impact majeur qu’aura cette pandémie sur
notre économie et donc sur le pouvoir d’achat de millions de français, il semble indispensable
que les organismes bancaires et d’assurance effectuent eux aussi un effort à la hauteur des
attentes de nos concitoyens.
Nous nous permettons donc de vous interpeller afin de connaître les mesures que vous
envisagez de prendre concernant la participation de nos banques et compagnies d’assurances à
l’effort dans la lutte contre le covid-19. Même si l’annonce effectuée ce lundi 23 mars par la
Fédération française de l’assurance d’apporter une contribution de 200 millions d’euros au
fonds de solidarité en faveur des travailleurs indépendants et des TPE est un premier signe
encourageant, il demeure insuffisant et doit être appuyé par des mécanismes de soutien
beaucoup plus ambitieux. En effet, cet apport n’a pas vocation à couvrir les pertes
d’exploitation très importantes auxquelles feront face nos entreprises et nos agriculteurs dans
les prochains mois, et notamment l’ensemble des commerces qui ont été fermés suite aux
mesures de confinement mises en place.
Nous aimerions notamment être informés de votre opinion sur la possibilité de reconnaître le
statut de catastrophe naturelle, comme le demandent de nombreux chefs d’entreprise,

responsables hôteliers ou commerçants, tous très gravement touchés par cette crise à l’impact
significatif sur notre économie. Il pourrait permettre une meilleure indemnisation de ces
professionnels, et ainsi maintenir des emplois sur nos territoires. A défaut, il apparaît nécessaire
d’envisager un élargissement des bénéficiaires du fonds de solidarité nouvellement créé, ainsi
qu’une augmentation de la contribution des compagnies d’assurances.
Sûrs de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier
Ministre, en l’assurance de notre confiance pleine et entière dans l’action que vous menez au
quotidien contre l’épidémie de coronavirus qui touche durement notre pays.
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