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« C’est ce que nous pensons déjà
connaître qui nous empêche
souvent d’apprendre. »
Gaston BACHELARD
Philosophe français

UNE PUBLICATION DE COACHING’ ASSUR

1

La formation : l’assurance vie de votre futur professionnel
Les raisons qui nous poussent à faire une formation sont multiples. Préparer son avenir,
acquérir de nouvelles compétences, changer de voie professionnelle les raisons ne
manquent pas. Mais chacune d’entre elles est légitime et répond à un besoin
d’apprendre de nouvelles choses (cf. page Les objectifs de la formation professionnelle).
Acquérir des connaissances de base
Quand on se demande pourquoi faire une formation, on pense formation initiale. C’est-àdire faire une formation pour obtenir des connaissances de base.
Trouver une nouvelle activité professionnelle
Nombre de salariés restent des années dans la même entreprise. Se reconvertir,
implique la majeur partie du temps de se former. Il devient alors nécessaire de s’orienter
vers une formation qui répond à ses besoins tant sur le plan financier que professionnel.
Diversifier ses savoirs
Le monde du travail réclame de plus en plus de compétences pour pouvoir rester dans
la compétition. Suivre une formation pour diversifier ses savoirs et compétences, est une
stratégie qui peut payer et permet d’aspirer à davantage de responsabilités.
Monter en grade
Cela nécessite forcément des compétences supplémentaires. S’inscrire à une formation
en milieu de carrière redonne une véritable bouffée d’oxygène sur un plan professionnel.
Perfectionner ses acquis
Perfectionner ses acquis est quelque chose d’incontournable. Il est donc essentiel de
tirer profit de toutes les opportunités de formation qui peuvent être proposées par
l’entreprise.
Booster sa motivation
Pouvoir changer de poste grâce à une formation est une progression essentielle dans
son parcours professionnel. Se surpasser, relever des défis, croire en soi, sont
primordiaux pour s’épanouir dans un travail.
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Le mariage vous fait peur ?
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Les

de la formation professionnelle

La formation professionnelle a pour objectif de renforcer l'employabilité des personnes
et de sécuriser leur parcours professionnel en renforçant leurs compétences et en
assurant leur adaptation aux évolutions de leur univers professionnel.
Elle permet aux participants et aux entreprises :
- de s'adapter aux mutations techniques et aux changements réglementaires intervenus
dans leurs métiers
- d'élargir leur champ de connaissances pour faciliter leurs perspectives d'évolution en
interne ou en externe
- de développer des compétences collectives afin de renforcer la performance globale
des équipes et des structures
- de développer ou de maintenir l’emploi
- de poursuivre leurs objectifs
Elle permet aux participants :

- de développer des compétences en rapport avec leur poste actuel ou futur
- de transférer les compétences acquises en formation en situation de travail
- d'actualiser leurs connaissances, le monde évolue rapidement
- d'innover dans leurs pratiques par un regard aiguisé
- d'accélérer leurs expériences par l’acquisition de savoir-faire nouveaux

- de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi
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Le dossier du moment,
la solution personne clé

Pour une entreprise, la perte d’une personne clé
peut avoir des conséquences dramatiques.
Qui sont les personnes clés ?
•

Un chef étoilé dans un restaurant

•

Un patron d’un labo de R & D

•

Un agent commercial performant

•

Un agriculteur

•

Un « nez » inventeur de parfums

•

Un créateur de start-up

•

Une dirigeante d’entreprise

•

Une actrice principale d’un film

•

Un footballeur star d’un club…

Toutes ces personnes ont un point commun. Elles sont souvent clés dans le
fonctionnement et le développement d’une entreprise. Leur absence ou disparition
aurait donc des conséquences fâcheuses.
Quelles sont les conséquences de la perte d’une personne clé ?
Le décès d’une personne clé entraîne un impact sur l’entreprise de différentes manières
qui peuvent avoir un effet préjudiciable sur les activités et les personnes au sein de
l’entreprise.
Les cinq principaux effets de la perte d’une personne clé sur une entreprise peuvent
être :
•

Recrutement et formation, le coût de la disparition de la personne clé comprend
la formation et le recrutement à court terme
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• Remboursement des prêts, si une personne clé est responsable des prêts, le
montant de la couverture peut aider à rembourser les prêts
• Perte de réputation, le décès d’une personne clé peut parfois provoquer une perte
de réputation ou de clientèle si cette personne a joué un rôle essentielle dans
l’établissement de certaines relations

• Perte de profits, en cas de perte encourue en raison de l’absence de la personne
clé, comme une réduction des ventes, l’annulation de projets, retards dans les
plans ou autres pertes en raison du manque de compétences spécialisée, la
sécurité personne clé peut aider à couvrir les frais
• Perte de connaissances, si une personne clé possède des connaissances
spécifiques, type « savoir-faire », qui ne peuvent pas être remplacées le coût peut
être préjudiciable à l’activité commerciale
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Le 24 février 2003, le célèbre restaurateur Bernard
LOISEAU décède brutalement des suites d’un suicide.
Son restaurant, La Côte d’Or à Saulieu, avait souscrit un
contrat personne clé.

Grâce à lui, le groupe a su faire face à de nombreuses
difficultés en palliant notamment la baisse prévisible du
chiffre d’affaires et du résultat.

Aujourd'hui le restaurant est prospère…
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LA SOLUTION
Le fonctionnement de l’assurance personne clé
L’entreprise est à la fois souscriptrice (ou adhérente en cas de contrat groupe) et
bénéficiaire du contrat personne clé. L’assuré(e) est la personne clé définie au contrat

Souscrire à un contrat personne clé
Avant toute souscription, il convient de définir clairement quelle est (ou quelles sont) la
ou les personne(s) clé(s). Cette dernière devra ensuite répondre à un questionnaire
médical pour assurer des capitaux peu élevés ou devra se soumettre à des examens
médicaux plus poussés si elle souhaite assurer des capitaux importants. Ces examens
viseront à déterminer l’état de santé de la personne clé au moment de la souscription.
La plupart des assureurs refuse la souscription d’hommes ou de femmes de moins de
18 ans et de plus de 65 ans. L’assurance personne clé peut être mise en place quelle
que soit la forme juridique de l’entreprise
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Les différents intervenants dans un contrat personne clé sont :

Les avantages du contrat personne clé
Paiement rapide, en cas de disparition ou d’indisponibilité de la personne dans
l’entreprise, possédant ou maîtrisant un art, une science ou une technique directement
lié à l’objet social, des prestations souscrites permettant ainsi :
•

de se prémunir contre une perte d’exploitation ou une baisse brutale du chiffre
d’affaires, de la Marge Brute ou des bénéfices,

•

de faire face aux engagements financiers et aux charges fixes,

•

de disposer de trésorerie immédiate facilitant la réorganisation, le recrutement et la
formation d’un nouveau collaborateur.
…

À noter :
dans une entreprise individuelle, le bénéficiaire ne peut pas être l’exploitant lui-même.
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Que couvre l'assurance personne clé ?

L'assurance personne clé dédommage l'entreprise par un :

•

Versement d'un capital forfaitisé défini à la souscription du contrat

•

Versement d'indemnités calculées en fonction du préjudice subi (avec un
plafond maximum)

D'autres garanties peuvent être souscrites comme la recherche d'un remplaçant,
l'assistance, un service d'information juridique…
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Investisseurs
L'assurance personne clé peut être exigée par des investisseurs de l'entreprise et
l'obligation de s'assurer peut figurer dans un pacte d'actionnaires

Cession de l’entreprise
Un contrat personne clé est un atout lors de la cession de l’entreprise :
Si la vente fait suite au décès du dirigeant protégé par le contrat, l’entreprise disposera
de la trésorerie nécessaire pour passer la période de transition et les héritiers auront
plus de temps devant eux pour trouver un repreneur

En cas de vente de l’entreprise, le repreneur appréciera que la personne clé de la
structure qu’il rachète soit protégée et le rassurera sur la pérennité de l’entreprise; pour
le vendeur l’actif cédé sera mieux valorisé

Dans quels cas l'assurance est-elle déclenchée ?
L'assurance personne clé peut être activée dans une multitude de cas affectant la
capacité de travail de la personne clé :

•

Décès

•

Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)
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•

Incapacité permanente totale (souvent à partir de 66% d'invalidité)

•

Incapacité temporaire de travail (ITT). Généralement assortie d'une franchise de
jours

Assurance personne clé : quelle fiscalité ?

Vous pouvez déduire les cotisations versées au titre d’une assurance « personne clé »
des bénéfices de l’entreprise, sous réserve de respecter certaines conditions :

L’entreprise est bénéficiaire de l’assurance personne clé (et non la famille de la
personne clé par exemple) ;
sa désignation est irrévocable ; la personne clé joue un rôle déterminant dans le
fonctionnement de l’entreprise.

La contrepartie de cette déductibilité : l’indemnité de l’assurance personne clé versée
lors de la réalisation du risque est prise en compte dans le bénéfice imposable de
l’exercice au cours duquel elle est attribuée.

À noter :

seules peuvent bénéficier du mécanisme d’étalement les entreprises qui sont soumises
à l’impôt sur les sociétés ou celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu, d’après un
régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des
bénéfices agricoles (BA).
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Un exemple :
L’entreprise LEROY SA emploie un directeur
commercial particulièrement efficace, Monsieur
LEBLANC.
L’entreprise s’est entourée d’avis, pour estimer la
perte
financière
que
pourrait
entraîner
l’immobilisation pour raison médicale ou le décès
du directeur commercial, et a estimé le préjudice à
hauteur de 300 000 €. Somme nécessaire pour
recruter et former un nouveau collaborateur de très
haut niveau.
Monsieur LEBLANC est emporté par une maladie
foudroyante en six mois.
L’entreprise LEROY SA demande à l’assureur de
lui régler la somme prévue de 300 000 €.
Au moment du paiement, l’assureur lui fait parvenir
un virement bancaire de … 200 000 !
Pourquoi ? L’entreprise LEROY SA étant
soumise à l’impôt sur les sociétés de
33,33 % sur les résultats, il convenait
de retrancher 1/3 de la somme au
bénéfice du fisc avant d’indemniser
LEROY SA. Le (la) conseiller(ère) de
l’assureur avait omis de lui signaler au
moment de l’établissement du contrat.
Très loin de toucher le capital
nécessaire, l’entreprise LEROY SA
poursuit l’assureur devant la justice
pour défaut grave de conseil.
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Quel est le tarif d’une assurance personne clé pour chef d’entreprise de SA,
SAS ou SARL ?
Le coût d’une assurance personne clé dépend de plusieurs paramètres :
•

Le profil de la personne assurée (état de santé, âge, profession…);

•

Le montant des capitaux assurés;

•

Les garanties souscrites;

•

Les risques encourus.

A titre d’exemple, le prix d’une assurance personne clé pour un entrepreneur de 40
ans souhaitant s’assurer pour un capital de 150 000 euros est de l’ordre de 300 euros
par an. Pour un capital de 750 000 euros, la prime avoisine 1500 euros par an.
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