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Ce fameux restaurant de Mouans-Sartoux a gagné une première
bataille contre son assureur

A la Cantina, Mathieu Bergia et Sébastien Meinardi heureux de rouvrir en terrasse, mais aussi d’avoir remporté
une première manche contre leur assurance, devant le tribunal de commerce de Cannes. Alexandre Carini/
Nice-Matin
Le tribunal de commerce de Cannes a récemment condamné l'assureur à indemniser les gérants du restaurant
La Cantina à Mouans-Sartoux, soutenu par le collectif Resto Ensemble.
Le litige porte sur une garantie en cas d'épidémie prévue dans le contrat. Ce n'est pas un cas unique.
Ils ont retrouvé le sourire. Doublement. Même si Mathieu Bergia et Sébastien Meinardi, à la tête du restaurant
La Cantina à Mouans, savent que la partie n'est pas encore définitivement gagnée. Mais qu'importe, mieux
vaut sourire que se crisper.
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D'abord parce que la perspective d'ouvrir à nouveau, même qu'en terrasse et à jauge limitée, apporte
néanmoins un vrai bol d'air frais jusqu'en cuisine.
"Avant le 19 juin, on proposait quand même un menu à emporter chaque semaine du jeudi au dimanche ,
rappelle le chef Mathieu, carrure de rugbyman mais raffinement de danseuse pour les assiettes. Pour nous,
le click and collect a constitué une nouvelle expérience, mais c'est quand même un autre métier, et la livraison
en boîte n'a rien à voir avec le service de table, et le contact humain avec nos clients."
Gastronomie italienne revisitée
Anciens employés du groupe Accor, les deux amis sont devenus associés par véritable amour du métier.
Restaurateurs de cœur.
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D'abord à L'eau vive à Biot, où ils ont fait leurs armes. Et depuis une douzaine d'années, à La Cantina,
cette ancienne maison d'un percepteur bonapartiste, où Mathieu s'ingénie à revisiter les plats traditionnels
italiens pour lorgner du côté de la gastronomie. Mais toujours made in Italie, avec les produits AOC de leurs
fournisseurs transalpins. Exemples: l'encornet farci à la calabraise, le mille-feuille de bœuf au foie gras et
sauce truffe avec gnocchis, polenta crémeuse, les petits pois en panna cotta, sans oublier le tiramisu à la
crème d'amaretto et son craquelin chocolat ou le baba spritz, avec sa crème d'orange amère et gelée d'Aperol.
De quoi séduire une clientèle fidèle, même si la Covid-19 a malheureusement mis les pieds dans le plat, et
renvoyer tout le monde chez soi.
"Ce fut un gros coup dur de stopper notre activité en se disant qu'on n'est pas essentie l, soupire Sébastien.
En plus, les aides de l'État ont été tardives et comme Mathieu et moi sommes des travailleurs non salariés,
nous n'avons pas eu droit au chômage partiel, alors qu'il n'y avait plus de trésorerie. Psychologiquement, on
était vraiment aux abois."
"Ce n'est encore qu'une bataille"
Autant dire que la victoire obtenue en première instance contre leur assureur leur redonne un peu de baume
au cœur. Motif du litige: une clause dans le contrat, qui garantit la perte d'exploitation d'un établissement en
cas d'épidémie. (Voir encadré) Le 26 avril, le tribunal de commerce a ainsi condamné Axa à indemniser les
gérants de La Cantina pour les deux confinements.
"On ne souhaite pas faire la guerre à Axa"
Une décision saluée par le collectif Resto Ensemble, qui soutient les professionnels à l'échelon national, et
auxquels ont adhéré les intéressés pour être assistés dans leur procédure.
"Ce n'est encore qu'une bataille de gagnée, mais par les temps qui courent, c'est toujours bon à prendre" ,
souligne Sébastien. On espère surtout que cette décision fasse jurisprudence, et on appelle les autres
restaurateurs à nous rejoindre dans le collectif pour défendre nos droits, même si on ne souhaite pas faire
la guerre à Axa."
L'assureur se réserve évidemment le droit de faire appel du jugement. Reste à savoir pour qui l'addition finale
risque d'être salée…
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AXA: épidémie oui, pandémie, non
D'un côté, la satisfaction du collectif "Resto Ensemble" (créé en mars 2020, il regroupe plus de 260
établissements) à l'annonce du jugement du tribunal de commerce de Cannes:
"C'est une victoire qui nous conforte dans notre démarche, que nous menons pour des dizaines et des dizaines
de restaurateurs à travers la France".
De l'autre, Axa (mais aussi d'autres assureurs en litige avec leurs clients restaurateurs), qui estime que
la clause en cause dans les contrats exclut les professionnels de toute indemnisation, car elle ne pourrait
s'appliquer à la COVID-19.
"Dans les contrats standards que nos agents territoriaux ont signés avec nos clients, cette clause spécifique
aux métiers de la restauration a vocation à prendre en charge une fermeture individuelle suite à une épidémie
circonscrite à l'établissement concerné, type salmonellose ou légionellose. Elle s'applique à 150 à 200 cas
chaque année , nous précise Catherine Alves, responsable des relations presse chez Axa. Mais une garantie
contre une pandémie telle que la grippe espagnole, moyennant une surprime dans le contrat, aurait sans
doute été refusée par nos assurés."
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Un distinguo est donc établi par les assureurs entre épidémie individuelle par établissement et pandémie
mondiale, sur lequel chaque tribunal garde son appréciation. Sur quinze affaires portées en justice à ce jour,
trois ont été perdues côté restaurateurs, et douze gagnées.
Dans le cas de La Cantina, "le tribunal a estimé que la clause d'exclusion était trop générale, et donc en
contradiction avec l'objet même de la garantie, qui vise spécifiquement à couvrir les restaurants contre les
risques sanitaires." , appuie "Resto Ensemble".
Chez Axa, on dit "comprendre la détresse et l'inquiétude dans laquelle sont plongés nombre de restaurateurs...
Mais on estime que la clause spécifique à leur activité "n'a pas vocation à couvrir les pertes d'exploitation
consécutives aux mesures générales de confinement prises par le gouvernement."
L'assureur constate aussi "la divergence des décisions rendues" par les tribunaux de commerce ( "1/3
déboutent les assurés demandeurs" ), et reste dans l'attente des prochaines décisions en Cours d'appel.
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