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Protection des risques du 
dirigeant



Vos intervenants

Responsable régional

auprès des Conseils

Centre Touraine

Bruno 
LUCIANI

06 64 42 07 83

Bruno.luciani@ag2rlamondiale.fr

Responsable régional

auprès des Conseils

Pays de la Loire

Yvan
CHEVALIER

07 78 54 50 61

Yvan.chevalier@ag2rlamondiale.fr



AG2R LA MONDIALE, le spécialiste de la protection sociale et patrimoniale

@ Colombe Clier 

Nos métiers :  la retraite (complémentaire et supplémentaire), la 
prévoyance, la santé et l’épargne.

Notre gouvernance paritaire et mutualiste place nos clients 
au cœur de notre stratégie et de nos choix.

Nous sommes une société de personnes, pas une société de 
capitaux. Nous ne sommes pas cotés en bourse et ne 
rémunérons pas d’actionnaires.
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- Déployer
l’accompagnement 

clients

- Protéger ses 
associés

- Protéger son 
entreprise et 
ses salariés

- Protéger le 
dirigeant et 
sa famille

Le 
dirigeant

Le 
dirigeant

Le 
dirigeant

Le 
dirigeant
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- Protéger le 
dirigeant et 
sa famille

Le 
dirigeant
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L’ exemple de Madame Paul

Madame Paul 40 ans,
Mariée 2 enfants, elle reprend l’entreprise familiale :
- boulangerie industrielle avec 3 salariés ;
- rémunération : 50 000 €/an

Sur les conseils de son expert-comptable, elle a créé une
SARL dans laquelle elle est majoritaire, mais se pose la
question de sécuriser les revenus du foyer et de protéger sa
famille.

Quel sera mon niveau de couverture en tant que dirigeant ?

Le régime salarié ne serait-il pas plus protecteur ?
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J’ai entendu que les régimes de 
prévoyance étaient très 

différents d’une caisse à l’autre.
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1 - Les indemnités journalières 

Crédit photo : Getty Images



50 000

33 %

41%

66%

0

74%

40%

73%

0 0 0 0

45%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Montant IJ

101€
90 à 

1095 J

46€

3 à 1095 J

55€

90 à 
1095 J

100€

90 à 
1095 J 61€

90 à 
1095 J

90€
90 à 

1095 J56€

3 à 1095 J

Synthèse des régimes existants 



Article 69 de la LFSS pour 2021
La réforme de la prévoyance 
des professions libérales



Délai de carence de 3 jours, versement 
pendant 90 jours au-delà desquels les 
caisses professionnelles de retraite pourront 
prendre le relai.
Le montant des IJ servies sera de 1/730°du 
revenu annuel moyen (RAM), mais avec 
un plafond de 3 PASS. Sur la base d’un 
RAM supérieur ou égal à 3 PASS, 
l’indemnité journalière maximale sera de 
169€.
Sur la base d’un RAM équivalent à 40 % du 
PASS, l’indemnité journalière minimale sera 
de 22€.

La couverture en détail

Le paiement des IJ sera effectué par les CPAM



Le taux de cotisation retenu : 0,30%
du BNC avec un plafond de revenus
annuels limité à 3 PASS.
Cotisation maximale annuelle :
370€/an.

Cotisation minimale calculée sur la
base de 40% du PASS, soit environ
50€/an.

Une cotisation adaptée
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Le recouvrement des cotisations sera effectué par l’URSSAF
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2 - L’invalidité 

Crédit photo : iStock by Getty Images
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3 - Le décès 

Crédit photo : Stocksy
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Le décès en France 

Quelques données 2019 :

- population Française : 67 millions ;

- décès en 2019 : 612 000 personnes ;

- dont 21 % entre 30 et 65 ans

- 7 000 entreprises disparaissent par an suite au décès de leur dirigeant

- causes générales de décès : 96 % par maladie ;
4 % par accident.

Source INSEE et EY
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Points de vigilance du risque famille  

- Durée de l’IJ (90j / 365j / 1095j ) ;
- Franchise (0, 3, 7,15, 30, 90... 365) ;
- Niveau de la garantie et son évolution.
- Fiscalité des cotisations et des prestations
- Taux d’invalidité garanti
- Assiette de la rente d’invalidité
- Montant des capitaux décès et l’aménagement de la clause bénéficiaire
- Les rentes éducation et / ou de conjoint survivant
- Comment évaluer les besoins financiers de la famille ?
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Donc première idée reçue :
Je serai aussi bien couverte

en étant gérante majoritaire qu’en
étant salariée
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- Protéger son 
entreprise et 
ses salariés

Le 
dirigeant



24

L’entreprise de madame PAUL a 
évolué, elle compte 6 salariés.

Son revenu est maintenant de 70 000 € 
et 20 000 € de dividendes;

De nouvelles questions se posent …
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Que se passe-t-il si je décide de
prendre des dividendes ?

Sont-ils couverts en cas d’arrêt de travail ?

Madame Paul perçoit dorénavant en plus de sa rémunération des dividendes à 
hauteur de 20 000 €
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Quels sont les risques ?

Prévoyance forfaitaire Pro permet d'assurer :
- la couverture des dividendes
Il s’agit d’une couverture personnelle de protection des revenus non professionnels. 
Le contrat doit donc être souscrit par l'assuré et en toute logique payé par l'assuré, il 
sera également bénéficiaire de la prestation.

Risque : 
La plupart des chefs d’entreprises pensent à assurer leur revenu en cas d’arrêt de travail, 
mais rarement les dividendes. Si demain ce dirigeant est en arrêt de travail, il continue à 
percevoir un revenu de remplacement avec son assurance  prévoyance (revenu du travail).
Cependant, les revenus issus des revenus des capitaux (dividendes) eux ne sont pas 
couverts.
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Comment faire pour payer une partie
des charges de l’entreprise si j’étais en arrêt ?
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Protéger mon entreprise

Charges 
fixes

Elles ne sont pas fonction de 
l’activité de l’entreprise et 
correspondent à des frais souvent 
payables mensuellement.

Ex : téléphone, loyer, électricité, 
salaires, amortissement…

Revenus du gérant Prévoyance protection 
individuelle ou gérant 
majoritaire

Charges 
variables

Elles sont fonction de l’activité de 
l’entreprise et varient suivant le 
volume des ventes.

Ex : coût des matières premières, 
distribution…

Dividendes Possibilité de couvrir les 
dividendes sur option.

Ils sont versés lorsque 
l’entreprise réalise des 
bénéfices.

Revenus de l’entreprise (CA)
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Quels sont les risques ?

Risque :
La plupart des chefs d’entreprises pensent à assurer leur revenu en cas d’arrêt 
de travail, mais jamais les Frais Généraux Courants. Si demain ce dirigeant 
est en arrêt de travail, il continue à percevoir un revenu de remplacement avec 
son assurance  prévoyance ( revenu du travail).

Cependant, les charges courantes d’entreprise continuent de s’accumuler et 
peuvent mettre en péril la trésorerie de l’entreprise.

La solution :
Protéger l’entreprise en lui permettant de gonfler sa trésorerie en cas d’arrêt de 
travail de l’assuré. C’est donc l’entreprise qui doit être la bénéficiaire de la 
prestation tout en étant la souscriptrice du contrat
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Et si je décède comment puis-je protéger mon entreprise
le temps qu’elle se réorganise ?
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Quels sont les risques ?

La disparition de cet Homme Clé, soit par décès soit par invalidité 
absolue et définitive, provoquerait une baisse conséquente du chiffre 
d’affaires de l’entreprise et mettrait en difficulté sa pérennité.
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L’ Homme Clé 

2 questions essentielles

1
Qui est cet 

Homme clé ?

? €

2
Combien vaut cet 
« Homme clé » ?

(En faire l’estimation) 
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L’ Homme Clé 

D’abord une fiscalité

Avantages :

- Déductibilité des cotisations versées
- Possibilité d’étalement sur 5 ans du produit 

exceptionnel généré par le versement de la 
prestation.

Points de vigilance :

- La prestation versée est considérée comme 
un produit exceptionnel et fiscalisée à ce titre

- L’entreprise est le bénéficiaire exclusif
du contrat.

La garantie homme 
clé est d’abord
une fiscalité.
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- Protéger ses 
associés

Le 
dirigeant
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En cas de décès ou d’incapacité  du dirigeant, voire d’un 
associé… Quels sont les risques ? 

Les associés auront-ils la capacité à … éviter Conséquences / enjeux :

Un risque de blocage de l’entreprise - Assurer la pérennité de l’entreprise en cas de décès 
d’un associé ou de son incapacité à gérer ;

- Eviter l’entrée de nouveaux associés « non désirés ».

Un risque juridique - Préserver les droits d’un associé et la gestion de ses 
biens en cas d’incapacité à gérer de son vivant

- Rédaction des statuts et d’un pacte d’associés

- Clauses bénéficiaires

Un risque financier (pour eux et/ou pour 
l’entreprise)

- Capacité à racheter les parts sociales d’un associé 
décédé (sans léser ses héritiers)

- Eviter une hausse d’IS (liée au capital financier 
remboursé (emprunt pro))

- Minorer les droits de successions en cas de 
transmission
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Que se passe-t-il en cas de décès ?

Si rien n’ a été prévu : la dévolution successorale va s’appliquer

Droits de succession
Droits de vote

Associé B

Si « l’associé A » Décède, les Ayants Droits « € », reçoivent
les parts… et « l’associé B » perd du pouvoir…

Ayants 
droits

Perte de pouvoir

Conséquences ?

- Juridique

- Économique

- Fiscale

- Gouvernance

Associé A
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Une solution ? 

La « garantie décès croisée entre associés »

Associé A Associé B

Si A décède, les ayants droits « € » sont protégé, B garde
le contrôle et peut aussi choisir un nouvel associé « C »

€

Ayants 
droits

Associé C
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Pas de  garantie décès croisée entre associés
sans pacte d’associés et des statuts adaptés !

Définition des parts et de leur vie :
- nature et nombre de parts;
- composition du capital;
- transmission en cas d’invalidité, 

de décès;
- clause d’agrément.

Modification complexe et coûteuse

Statuts

Document juridique qui organise 
les relations entre les associés :

- garantit ou crée des droits pour 
les associés;

- Organise le rachat de parts d’un 
associé décédé.

Modification par simple avenant

Le pacte d’associés
Expert en
évaluation

Assureur

AvocatNotaire
Pacte et 

Garanties
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Organiser à l’avance une éventuelle protection juridique du 
chef d’entreprise ou associé et de son patrimoine 
professionnel et personnel

Quels dispositifs prévoir dès aujourd’hui pour demain  ?
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Le Mandat de protection future            /             Le Mandat à effet posthume

Mandat de protection future

Invalidité

Mandat à effet posthume

Décès

Dirigeant

Deux solutions possibles dans le cadre de l’interprofessionnalité !
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- Déployer
l’accompagnement 

clients

Le 
dirigeant
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Déployer l’accompagnement clients

Une opportunité d’accompagnement et de développement de prestations à 
valeur ajoutée au profit de vos clients dirigeants et de leur entreprise.
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Un kit mission à votre disposition :

- Une méthode de travail

- Des outils de communication

- Des réunions collaborateurs ou clients

- Check list mission

- Lettre de mission

- Rapport d’audit

- Tableau de suivi
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Conclusion :

Les risques et les enjeux en lien avec la protection sociale sont nombreux et 
uniques pour chaque dirigeant. 

AG2R LA MONDIALE met à votre disposition son expertise pour apporter les 
solutions à vos enjeux.



Merci
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