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Type : Contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative qui garantit le versement d’un capital au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) en cas décès ou d’Invalidité absolue et définitive (IAD) ou Perte totale et 
irrémédiable d’autonomie (PTIA) de l’assuré. Le contrat propose aussi sur option, une garantie en cas de 
décès et d’IAD  accidentels, une garantie Invalidité permanente et totale (IPT) et une garantie Incapacité 
temporaire et totale de travail (ITT). Le produit est destiné aux hommes clés et dirigeants de société. 
Le capital global assuré au titre de la garantie décès et IAD/PTIA peut être répartie entre 4 modules 
répondant aux besoins du chef d’entreprise.  

Les Modules sont les suivants : 

- Module Homme clé : assurer un homme clé (au sens de l’instruction fiscale du 7 mars 1994) en cas de 
décès ou d’IAD et, sur option, d’invalidité permanente totale (IPT) et/ou d’incapacité temporaire totale de 
travail (ITT). Le paiement du capital en cas de décès, d’IAD ou d’IPT vise à compenser le préjudice 
financier et la perte d’exploitation engendrés par la disparition de l’homme-clé. Les Indemnités 
Journalières versées à l’entreprise en cas d’ITT de l’homme clé, vont permettre soit de financer le 
remplaçant, soit de compenser la perte de chiffre d’affaire. Les garanties sont définies forfaitairement. 
L’homme clé peut être le dirigeant lui-même ou une personne qui détient un savoir-faire qui fait la valeur 
ajoutée de l’entreprise.  
Structure du contrat : l’entreprise est adhérente et bénéficiaire du contrat, l’assuré est l’homme clé. 

- Module Associés : éviter le dispersement du capital en cas de décès d’un associé et garder la 
gouvernance de l’entreprise, en permettant à (aux) l’associé(s) survivant(s) de racheter les parts de celui 
qui est décédé par la souscription d’assurances croisées (chacun s’assure vis-à-vis de (des autre(s)). 
Structure du contrat : l’entreprise est adhérente au contrat, l’assuré est un associé et le(s) bénéficiaire(s) 
le(s) associé(s) désigné(s)au contrat. 

- Module Emprunt : assurer un emprunt professionnel. Structure du contrat : l’adhérent est l’entreprise ; 
l’assuré est le chef d’entreprise, et le bénéficiaire, l’organisme prêteur ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) 
celui (ceux) désigné(s) au contrat si compte séquestre chez un notaire. Ce module peut couvrir une 
personne ayant la qualité de caution, dans ce cas il s’agit d’une adhésion personnelle avec compte 
séquestre chez un notaire. L’adhérent et l’assuré sont une seule et même personne et le(s) 
bénéficiaire(s) est (sont) celui (ceux) désigné(s) au contrat. 

- Module Famille: protéger la famille du chef d’entreprise. Structure du contrat : le chef d’entreprise est 
adhérent et assuré est et le(s) bénéficiaire(s) sont ceux désignés au contrat. L’entreprise peut-être 
adhérente, dans ce cas les cotisations d’assurance sont considérées comme un complément de 
rémunération versé à l’assuré qui désigne les bénéficiaires de son choix. 

Fiscalité : Cf. fiche fiscale.  

Création : 08/10/2012. 

Garanties principales :  
Décès/IAD (=PTIA pour le module Emprunt)  : en cas de décès ou d’IAD/PTIA de l’assuré, versement 
du capital indiqué au certificat d’adhésion (ou capital restant dû dans le cadre du module Emprunt). Le 
paiement du capital en cas de décès ou d’IAD/PTIA met fin à l’adhésion pour l’ensemble des garanties. 

Limites de garantie : de 100 000 € à15 000 000 € (1) (de 4 millions d’€ à 15 millions d’€, consultation du 
service Ageas Prévoyance pour établir le dossier). 
 (1) : Départements et régions d’outre-mer : capital maximum 2 500 000 euros et pas d’ITT ni de Décès/IAD 
accidentels. 

Bénéficiaires en cas de décès, d’IAD/PTIA : 
- Module Homme clé : l’entreprise adhérente. 
- Modules Associés: le(s) associé(s) désigné(s)au contrat. 
- Module Emprunt : l’organisme prêteur ou le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) si compte séquestre. 
- Module Famille : le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat pour le décès ; l’assuré pour l’IAD. 

Garantie temporaire : En cas de décès suite à un accident survenu entre la date à laquelle est 
réceptionnée la demande d’adhésion et celle de l’acceptation de l’adhésion, versement du capital prévu à 
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l’adhésion dans la limite de 150 000 €. Cette garantie prend fin à l’acceptation ou le refus de l’adhésion. 
Dans le cas du module Emprunt, cette garantie est subordonnée à l’existence de la remise d’une offre de 
prêt. 

Garanties optionnelles: 
- Décès et Invalidité absolue et définitive accidente ls  (Module Famille uniquement): en cas de décès 
ou d’IAD par accident de l’assuré, versement d’un capital supplémentaire dont le montant est indiqué au 
certificat d’adhésion.  
Le paiement du capital en cas de décès ou de l’IAD/PTIA met fin à l’adhésion pour l’ensemble des 
garanties. 

Limites de garantie : le capital Décès/IAD par accident est plafonné à 760 000 €. 

Bénéficiaires en cas de décès, d’IAD : le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat pour le décès ; l’assuré 
pour l’IAD. 

- Invalidité permanente totale (IPT)  : en cas d’IPT par maladie ou accident garanti(e), versement du 
capital décès par anticipation (ou du capital restant dû dans le cadre du module Emprunt).  
L’IPT met fin à l’adhésion pour l’ensemble des garanties.  

Limites de garantie : de 100 000 € à 2 000 000 €(1)  (Quand l’IPT est choisie, le capital décès de la 
garantie principale doit être égal au capital IPT) 
(1)  500 000 € pour les DROM. 

- Incapacité temporaire totale  de travail  (ITT) (Module homme clé uniquement) : en cas d’incapacité 
temporaire et totale de travail de l’assuré consécutive à une maladie ou à un accident garanti(e), 
versement à l’entreprise adhérente, à l’expiration d’un délai de franchise de 90 jours continus, d’une 
indemnité journalière forfaitaire. 

Limite maximum de garantie : 1/1000 du capital décès (dans la limite de 350 €/jour) 

Exonération des cotisations : la mise en jeu de la garantie ITT entraîne l’exonération du paiement des 
cotisations relatives à cette garantie. L’exonération cesse à la même date que le service des prestations. 

Majoration des garanties : la réserve d’assurance 
Une réserve d’assurance est attribuée à l’adhésion au contrat : faculté d’augmenter le(s) capital 
(capitaux) garanti(s) au titre de différents modules choisis ou pour ajouter un nouveau module à 
l’adhésion.  
- montant de la réserve est égal à 50 % du capital global assuré à l’adhésion (tous modules compris) 
- Plafonnement : 500 000 € 
- Période d’utilisation : une ou plusieurs fois pendant les 5 premières années de l’adhésion. 
- Condition d’acceptation: l’assuré satisfait à la déclaration d’état de santé, à défaut il doit accomplir de 
nouvelles formalités médicales. 
Un certificat d’adhésion est émis précisant le nouveau montant des garanties assurées. 
En cas d’épuisement de la réserve, d’insuffisance, ou de fin de période, l’assuré doit accomplir de 
nouvelles formalités médicales pour bénéficier d’une nouvelle réserve d’assurance. 
La réserve d’assurance ne permet ni de souscrire ni d’augmenter la garantie ITT. 

Modification de la répartition des capitaux : la li gne assurance  
Au cours d’adhésion, l’adhérent a la faculté d’affecter une partie du capital garanti au titre d’un module 
vers  un autre module(1), sous réserve des accords nécessaires : accord exprès de l’entreprise adhérente 
(module Homme clé), et le cas échéant du (des) bénéficiaire(s) acceptant(s) 
(Modules Associés et Famille). L’adhérent peut aussi décider d’affecter une partie du capital garanti au 
titre d’un module pour couvrir un emprunt, dans ce cas la dégressivité du  capital assuré augmente 
d’autant l’un des autres modules choisi (HC, Associés, Famille). 
(1) A l’exception du module Emprunt et du capital garanti en Décès et Invalidité Absolue et Définitive 
accidentels. 
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Conditions d’adhésion 
Adhérents au contrat :  
- Module Homme clé : Personne morales et entreprises individuelles ayant leur siège social en France 
(hors Corse). 
- Modules Associés: personnes morales ayant leur siège social en France (hors Corse) ou personnes 
physiques âgées de 18 ans au moins résident en France (hors Corse).  
- Module Famille : personnes physiques âgées de 18 ans au moins résident en France (hors Corse) ou 
personnes morales ayant leur siège social en France (hors Corse). 
- Module Emprunt : personnes physiques ou morales susvisées ayant contracté un emprunt ou un crédit-
bail, la caution d’un emprunt ou d’un crédit-bail (libellé en euros, rédigé en français auprès d’un 
organisme prêteur situé en France). 

Assurés : 
- Personne physique de 18 ans au moins et de 65 ans (60 ans pour l’Assuré ayant la qualité de caution) 
au plus au 31 décembre de l’année de la date d’effet des garanties, résidant en France (hors corse) 
- Module Homme clé : avoir la qualité d’Homme clé au sens de l’instruction fiscale du 07 mars 1994. 
- Module Emprunt : avoir la qualité d’emprunteur ou de caution. 

Conditions d’âge : 
- Age tarifé calculé par différence de millésime à l’adhésion. 
- Age maximum à l’adhésion (au 31 décembre): Décès : 65 ans ; IAD/PTIA : 65 ans ; IPT : 65 ans. 
- Age aux prestations (au 31 décembre) : Décès et Décès accidentel : 75 ans ; IAD/IAD accidentel/PTIA, 
IPT, ITT : 65 ans. 

Tarification : 
Le tarif s’applique âge par âge au capital souscrit selon les variables suivantes :  
-Age atteint ; 
-Catégorie Fumeur / Non Fumeur (réduction de 40 % pour les non fumeurs) ; 
-Réduction de 20% pour les "dirigeants de société ou professions libérales - dont médicales".  
-Zone géographique de résidence ; 
-Garantie(s) choisie(s). 
Les réductions sont applicables sur l’ensemble de la cotisation à l’exception de la garantie Décès/IAD 
accidentels. 

Frais :  
- Avenant au contrat : 10 €. 
- Rejet suite à un prélèvement bancaire : 10 €. 
- Mise en demeure pour non-paiement : 25 €. 
- Réouverture d’un contrat suite à une radiation : 10 €. 
Ce barème est susceptible d’évolution 

Formalités médicales : oui ; simple questionnaire médical (de la demande d’adhésion) pour un assuré 
de moins de 55 ans et un capital inférieur à 300 000 € ; au-delà de 300 000 €, consulter le tableau des 
formalités médicales dans « Modalités pratiques et formalités médicales »(Extranet). 

Eléments techniques : la taxe d’assurance de 9% s’applique aux garanties Décès/IAD accidentel, IPT et 
ITT. 

Autres documents (références) :  
- Kit Notice valant CG et demande d’adhésion M75.2. 
- Fiche fiscale (Extranet). 
- Plaquette (M75.6). 
- Affiche (M75.22). 
- Questionnaires (Extranet). 


