L’ASSURANCE HOMME CLE
VADE-MECUM

PRÉVOYANCE

FISCALITÉ

LE PRODUIT GÉNÉRIQUE : ASSURANCE
HOMME
CLE DE PERTES LIÉES À L’ABSENCE D’UN PILIER DE VOTRE ACTIVITÉ
COUVRIR
LE RISQUE
EN BREF… le produit
L’assurance HOMME CLE est un
terme générique qui désigne en
réalité
plusieurs
types
d’événements mais
qui
comportent de nombreux points
communs.

Anticiper
Remplacer
une assurance
emprunteur
traditionnelle
auprès
d’organismes
de crédit

la rémunération d’un
manager de transition
en cas de sinistre

ASSURANCE
HOMME CLE

Caractéristiques

!

- couvre une personne physique
- indemnise une personne morale
- indemnité forfaitaire ou prise en
charge des pertes financières liées
au décès / absence de l’un de ses
hommes
clés
(dirigeants,
collaborateurs détenteurs d’un
savoir faire rare)

Garantir
un pacte d’associés prévoyant le
rachat des parts d’un associé défunt.

Augmenter le capital garanti
alourdit les formalités médicales
et augmente le risque de refus
de souscription par l’assureur.

LE PRODUIT GÉNÉRIQUE : ASSURANCE
HOMME
CLEF
Souscrire
à un
contrat d’assurance homme clef – modalités pratiques
Cotisations… Quelle fiscalité ?

EN BREF… la procédure de souscription
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Demandez votre Devis

Vous indiquez toutes les
informations nécessaires :
o administratif
o profession clef
o montant des capitaux
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J+20
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Remplissez le
questionnaire médical

La personne clef le transmet
DIRECTEMENT à l’assureur
que nous avons
sélectionné

Nous négocions

J+3

et nous sélectionnons le
mieux disant selon vos
besoins pour vous l’adresser

3

L’homme clef joue un
rôle déterminant
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Assure décès ou
incapacité >3mois

5
L’assureur étudie
le volet médical
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CONDITIONS pour passer
les COTISATIONS en
CHARGES DÉDUCTIBLES

Indemnisation à hauteur
des pertes d’exploitation
RÉELLES
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Ensemble, nous
validons la proposition

Nous devenons votre
interlocuteur dédié et
procédons à la gestion des
pièces contractuelles
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puis adresse sa réponse :
o accord total
o accord partiel (majoration
du tarif, modifications des
garanties)
o refus de couverture

Si au moins
une condition
manquante

En cas
de
sinistre

bénéficiaire = entreprise
(désignation irrévocable)

Assurance « à fonds perdus »

On réintègre le montant des
cotisations au résultat.
La déduction intervient au moment
du sinistre, le produit d’assurance
étant patrimonial (ne couvrant pas
réellement de risque homme-clé).
Les prestations sont comptabilisées
(et fiscalisées) comme des produits
exceptionnels. On déduit le
montant total des cotisations
versées du capital distribué par
l’assurance.
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