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Prévoyance individuelle : la protection sur mesure

Parent pauvre du conseil patrimonial global, la prévoyance individuelle devrait retrouver

toute sa place en cette nouvelle année à l’heure du renforcement du devoir de conseil

engendré par la DDA et aux ravages de la COVID 19. La prise de conscience, fin 2020,

des professionnels libéraux qui demandent à rejoindre la Sécurité Sociale des

Indépendants pour les risques d’arrêt de travail et invalidité est un signe encourageant.

Découvrez pages 3 à 7, dans l’entretien accordé par Xavier Bayon, directeur de

Coaching’ Assur, les multiples facettes des risques couverts et des solutions proposées

par la prévoyance individuelle.

En attendant la réforme 2021 du grand âge et de l’autonomie
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Entretien avec : Xavier Bayon, directeur de Coaching’ Assur®

La prévoyance individuelle, parent pauvre du conseil patrimonial

▪ Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est la prévoyance patrimoniale ?

« En premier lieu, je répondrai par une question : pour un client ou prospect d’un

conseiller patrimonial, peut-on vraiment imaginer valoriser, développer ou consolider

son patrimoine sans garantir la protection matérielle de sa famille, de ses ressources

financières, de ses investissements professionnels suite à une maladie, un accident,

une invalidité ou un décès ? A l’évidence non.

La prévoyance patrimoniale s’inscrit dans l’éventail des solutions de prévoyance

individuelle aux besoins rencontrés que l’on retrouve sur le marché.

Elle doit être insérée dans l’approche globale que fait tout conseiller patrimonial ; à

savoir, allier orientation de gestion du patrimoine et protection de la sphère

personnelle, professionnelle et familiale. »

▪ Vous avez évoqué les besoins et solutions de prévoyance individuelle,

dites-nous en plus !

« Partons d’un constat : les prestations versées à un assuré social par son régime

obligatoire, salarié ou travailleur non salarié, seront insuffisantes voire très

insuffisantes pour maintenir son train de vie, l’avenir financier de sa famille. Ne parlons

même pas de la solidité de son patrimoine professionnel qui ne ressort pas du régime

obligatoire…

Avant de lister ces solutions pratiques, quels sont les besoins les plus courants à

couvrir des clients d’un conseiller patrimonial avec la prévoyance individuelle ?

- Maintien des revenus en cas d’arrêt de travail pour raison médicale

- Protection financière immédiate et pérenne de la famille

- Protéger l’entreprise en cas d’invalidité ou décès de l’Homme-clé

- Désintéresser les ayants-droit de l’associé décédé

- Couvrir les accidents de la vie quotidienne

- Relais des garanties de prévoyance post-carrière

- Préfinancer la perte d’autonomie

- Faire face à la transmission et aux droits de succession

- …

Comme le disait Aristote « La nature a horreur du vide », le monde de l’assurance a

su investir toutes les niches à combler.
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Selon les cas, elles peuvent ou non bénéficier des avantages fiscaux liés à la Loi

Madelin.

Techniquement, il s’agit généralement de contrats d’assurance de personnes non

générateurs d’épargne*, avec ou sans sélection médicale. C'est-à-dire qu’en cas de

sinistre, les prestations prévues contractuellement sont honorées mais qu’en cas de

résiliation du contrat sans sinistre par le client aucun versement financier ne lui est

effectué par l’assureur. Le grand intérêt de ces formules est de procurer un fort effet de

levier entre les primes payées et les prestations versées et de permettre une absence

d’immobilisation de capitaux dans le cadre patrimonial.

Ces contrats sont les suivants :

- Temporaire décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

- Temporaire arrêt de travail/invalidité/décès dans le cadre

de la Loi Madelin pour les indépendants

- Temporaire Homme-clé avec ou sans arrêt de travail

- Temporaire inter-associés

- Garantie Accidents de la Vie quotidienne

- Vie Entière à Effet Immédiat*

- Vie Entière à Effet Différé*

- Perte d’autonomie* »

*= possibilité de rachat de la partie épargne.

▪ Eclairez-nous avec quelques exemples

« 1er exemple :

La garantie croisée inter-associés (ou garantie croisée), il s’agit d’une assurance

décès/invalidité souscrite entre associés dirigeants d’une entreprise.

Prenons la société XYZ, valorisée à 2 millions d’euros, qui est détenue à 50/50 par deux

associés. L’associé 1 souscrit au bénéfice de l’associé 2 une garantie décès à hauteur

d’1 million d’euros (valeur de la part de capital que possède l’associé 2). L’associé 2 fait

de même au bénéfice de l’associé 1. Si 1 décède, 2 touchera un capital lui permettant

de racheter les parts de 1 à ses héritiers. La pérennité de l’entreprise XYZ est donc

assurée. Cela rassurera fournisseurs et clients. 2 voit donc son patrimoine privé

augmenter d’1 million d’euros. La famille de 1 n’aura pas à siéger au conseil

d’administration et à se mettre en quête d’un acquéreur. Elle touchera rapidement un

capital d’1 million d’euros.

La clause bénéficiaire particulière permettra que les fonds soient versés sous séquestre

chez un avocat ou un notaire. Le protocole rédigé indiquera les critères et indicateurs

retenus pour évaluer l’entreprise XYZ au jour du décès et précisera les engagements

respectifs de l’associé bénéficiaire et de la famille de l’associé défunt.

« La prévoyance 

patrimoniale 

s’inscrit dans 

l’éventail des 

solutions de 

prévoyance 

individuelle 

aux besoins 

rencontrés que 

l’on retrouve sur 

le marché. »
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2ème exemple :

La garantie Vie Entière à Effet Immédiat pour famille recomposée, il s’agit d’une

assurance décès octroyant le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré,

quelle qu’en soit la date, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Le contrat vie entière peut

comporter des couvertures supplémentaires sous forme de rente, notamment en cas

de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de l’assuré, cette garantie n’est pas à

durée indéterminée mais cesse à un âge fixé au contrat.

Le contrat peut prévoir des garanties décès additionnelles :

- Un doublement du capital en cas de décès accidentel ou un triplement du capital 

en cas de décès par accident dans un transport en commun.

- Une prise en charge des primes périodiques du contrat en cas d’incapacité de 

travail

Ces couvertures supplémentaires, contrairement à la garantie principale, ne sont pas 

acquises pour la vie.

L’assurance Vie Entière est un contrat à durée viagère qui bénéficie de la fiscalité de

l’assurance vie et permet le rééquilibrage de l’héritage des enfants d’un premier

mariage, la protection d’un enfant handicapé, le paiement des droits de succession par

les héritiers sans avoir à vendre le patrimoine lorsque celui-ci est important et peu

liquide. Elle peut être enrichie d’un contrat simple Temporaire décès/PTIA.

3ème exemple :

La garantie Homme (femme) clé, il s’agit d’une assurance décès/invalidité/incapacité

souscrite par l’entreprise, personne morale, sur la tête d’une personne clé de

l’entreprise avec son consentement écrit.

En cas de disparition brutale d’une personne clé, la désorganisation de l’activité peut

être brutale et même provoquer la faillite de l’entreprise. En permettant d’assurer la

continuité de l’activité en cas d’indisponibilité temporaire ou définitive de la personne

clé cette assurance va protéger l’avenir de l’entreprise. Le montant des garanties

souscrites doit correspondre au préjudice réel et est déterminé lors de la souscription

(perte de chiffre d’affaires, coût d’un(e) remplaçant(e), montant réel des charges

fixes…).

Qui est l’homme ou la femme clé ?

Soit le dirigeant, chef d’entreprise, gérant majoritaire, artisan, commerçant, profession

libérale, soit un(e) salarié(e) au savoir-faire indispensable :

- « Nez » créateur de parfums

- Cuisinier pour un restaurant réputé

- Directeur commercial exceptionnel…

Aristote « La nature a horreur du vide. »
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Son rôle dans l’entreprise est déterminant. La personne clé participe à la pérennité de

l’activité. Son indisponibilité peut entraîner une baisse du chiffre d’affaires, le

paiement du salaire d’un remplaçant, des dépenses indirectes liées à la

réorganisation de l’activité…

Trois types de de garanties sont proposées dans le cadre d’un contrat : des

indemnités journalières pour faire face à l’absence temporaire de la personne clé, un

capital versé en cas d’invalidité de la personne clé, un capital versé en cas de décès

de la personne clé. »

▪ Au vu de ce que vous venez d’évoquer, on comprend bien l’intérêt d’être

conseillé aujourd’hui en prévoyance patrimoniale. Qu’en est-il justement

du rôle pratique des conseillers patrimoniaux sur ce sujet ?

« A mon grand regret, on peut considérer que la prévoyance individuelle est le

parent pauvre du conseil patrimonial. Car, avant de protéger le patrimoine, il est

essentiel de couvrir la personne elle-même et une fois la personne protégée

financièrement contre les aléas de la vie, on peut s’occuper alors en toute sérénité de

son actif. En effet, malgré un intérêt réel des conseillers patrimoniaux la pratique est

loin des attentes (cf. études Molitor Consult 2014 et Livre blanc Aprédia 2015 et

2019).

Rappelons quelques chiffres :

- 97% des conseillers patrimoniaux ont déclaré que la prévoyance doit s’intégrer

dans une approche patrimoniale globale

- 83% considèrent la prévoyance comme un axe de développement

- 30% pensent que c’est un relais de croissance pour leur activité à privilégier

derrière l’immobilier et la retraite

- Mais 11% du chiffre d’affaires est réalisé par la prévoyance…

- Et 2 clients sur 5 sont prêts à souscrire des garanties de prévoyance individuelle

si leur conseiller patrimonial le leur propose (baromètre BNP Paribas Cardif

2015)

- 48,7% des clients estiment ne pas avoir assez d’information en matière de

prévoyance

- 65% des clients ne pourraient pas assumer financièrement un événement

imprévu

Depuis plus de 30 ans que je rencontre sur le terrain les professionnels du conseil, la

prise de conscience est un fait établi mais imparfaitement concrétisé. L’évolution de la

société entraîne vers plus de protection (sans même parler de l’impact de la Covid-19

et autres pandémies).

« À l’heure où la DDA renforce de façon permanente le devoir de

conseil, il faut améliorer l’offre des assureurs et renforcer la

formation dans ce domaine de la prévoyance individuelle.»
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Certes, certains obstacles sont encore présents. Chez les conseillers, il faut être apte

à vendre à un client ce dont il a besoin et non pas ce dont il a envie. La prévoyance

n’est pas un « achat plaisir » mais de raison et de responsabilité. Chez les clients, une

certaine retenue continue d’exister sur le fait de payer des primes à « fonds perdus »

(non génératrices d’épargne dans notre vocabulaire positif). Toujours cette confusion

entre assurance en cas de vie et assurance en cas de décès…

▪ Que préconisez-vous pour améliorer cette situation ?

Deux axes : à l’heure où la DDA renforce de façon permanente le devoir de conseil,

améliorer l’offre des assureurs et renforcer la formation dans ce domaine de la

prévoyance individuelle.

▪ A ce propos, comment vous situez-vous sur le sujet ?

Professionnel de l’assurance de personnes de longue date, j’ai créé en février 2010

Coaching’ Assur®, organisme spécialisé de formation professionnelle continue, afin

d’accompagner nos clients (compagnies d’assurance, banques, mutuelles, réseaux

commerciaux dédiés) soit directement, soit en partenariat.

Suite à l’observation au quotidien du déficit de conseil en matière de prévoyance

patrimoniale, j’ai conçu le progiciel de préconisation PROTECTASSUR Prévoyance®.

Outil simple, ludique et complet remis à chaque participant après une formation

présentielle d’une 1/2 journée.

Car, comme l’a si bien dit Ray Kroc, refondateur de la chaîne de restauration rapide

Mc Donald’s « Si vous pensez que la formation coûte cher, songez au prix de

l’ignorance. »

"Plus d’un français sur deux souhaite 

se former en 2021" (Sondage Institut BVA)

L'acquisition de 

compétences utiles à 

l’activité professionnelle 

apparaît comme la 

motivation première des 

actifs concernant des 

formations suivies (54 %)

50 % des actifs 

prévoient de se 

former en 2021

La formation en présentiel 

demeure encore 

et toujours le 1er choix 

avec 43 % des actifs
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du chef d’entreprise

Les 
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Un usage de la prévoyance individuelle, 

la garantie croisée inter-associés

Méthode « bénéficiaires croisés » Méthode « assurés croisés »

A
v
a

n
ta

g
e

s

✓ Simplicité à la souscription, pas de nécessité de

l’accord de l’assuré, le souscripteur étant

également l’assuré

✓ Possibilité de désigner plusieurs bénéficiaires

en cas de pluralité d’associés

✓ Un argument commercial fort : l’associé souscrit un

contrat dont il est le propre bénéficiaire, moins de

risque de résiliation des contrats

✓ Une gestion simple : pas de bénéficiaire acceptant,

peu de demandes de modification de la clause

bénéficiaire car chaque associé souscrit pour son

propre bénéfice et toute modification nécessite

l’accord de l’assuré

✓ Chaque associé cotisant pour son propre bénéfice,

il n’y a pas d’obligation de réciprocité en terme de

montant de garantie ou en terme de souscription.

Le fait d’avoir un associé non assurable ne remettra

pas en cause la souscription de l’autre contrat

même si la garantie n’est alors plus croisée

✓ La cotisation de chaque associé souscripteur est

calculée en fonction du risque décès/PTIA de

l’autre associé

In
c

o
n

v
é

n
ie

n
ts

✓ Il faut impérativement conseiller, voire imposer,

l’acceptation bénéficiaire anticipée. S’il n’y a pas

d’acceptation du bénéfice, le souscripteur/assuré

peut modifier à tout moment sa clause bénéficiaire.

Dans ce cas, le principe de garantie croisée

s ’annule

✓ Si un des souscripteurs/assurés cesse le paiement

des primes, l’assureur résiliera le contrat. Le

principe de garantie croisée s’annule

✓ Le principe d’un paiement de primes différentes

par chaque associé (différence importante de tarif

entre associés pour cause d’âge, de santé) pour

une même garantie peut amener les associés à ne

pas souscrire la garantie, le tarif peut être un

argument commercial dissuasif

✓ La mise en place de cette garantie croisée

présuppose que tous les associés puissent être

assurés au titre d’un contrat temporaire décès.

Dans le cas contraire, faute de réciprocité, les

autres associés pourront refuser de souscrire des

garanties

✓ L’assuré doit donner son accord par écrit dans le

bulletin de souscription
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le progiciel mobile de préconisation en prévoyance 

individuelle patrimoniale, professionnelle et familiale

simple-ludique-complet

Le progiciel de préconisation PROTECTASSUR Prévoyance
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