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Assurance emprunteur – Clause Séquestre 
« ARRÊT MUSEL » 

Fonctionnement 

Lorsqu’une entreprise contracte un prêt auprès d’une banque, cette dernière impose en général la 
souscription simultanée d’une ADI (assurance décès invalidité) sur la tête du dirigeant. La banque est 
bénéficiaire de cette assurance décès invalidité.  

En cas de décès ou d’invalidité, la compagnie d’assurance verse à la banque le capital restant dû. 
Ceci a pour effet de solder la dette de la société.  

L’extinction de la dette constitue, sur le plan fiscal, un revenu exceptionnel. Dès lors, ce revenu est 
taxé à l’IS (impôt sur les sociétés) et est amputé de 33,33 %. Par ailleurs, en cas de décès, l’actif suc-
cessoral du chef d’entreprise est mécaniquement rehaussé d’autant. Donc, les droits de succession 
augmentent significativement en fonction du montant de l’emprunt. 

 
 

Exemple 

Imaginons une machine de production de 2 M €. En cas de décès du dirigeant de l’entreprise, 
l’actif successoral est accru de 2 M €. Dans le cas d’un enfant unique, cela peut porter les droits à 
900 000 € supplémentaires (tranche marginale de 45 %). 

Conseil 

Dès lors, le dirigeant ou la dirigeante avisé (e) doit met en place une clause séquestre (selon l’arrêt 
Musel) au profit d’un tiers séquestre lors de la souscription d’un prêt. 

Dans ce cas, la société contracte un prêt auprès d’une banque. L’assurance emprunteur est sous-
crite sur la tête du dirigeant mais le bénéficiaire n’est pas la banque. Le bénéficiaire est un Tiers 
séquestre : le notaire. En cas de sinistre et d’indemnisation de l’assureur, ce dernier a pour rôle de 
conserver les fonds jusqu’au remboursement total du prêt. En cas, d’incident de remboursement, la 
banque peut actionner la clause et peut se servir sur les fonds détenus par le Tiers Séquestre. 

Ainsi, grâce à la clause séquestre, en cas de sinistre, il n’y a pas d’augmentation de l’impôt sur les 
sociétés puisqu’il n’est pas constaté de produit exceptionnel. Par ailleurs, il n’y a pas d’augmentation 
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des droits de succession puisque la dette reste inscrite au passif de la société. Dès lors, la valeur nette 
transmise de l’entreprise est minorée de la valeur de la dette. En conséquence, les droits de succes-
sion s’en trouvent minorés. 

Les banques préfèrent être directement bénéficiaires des capitaux de l’ADI en cas de sinistre. 
Néanmoins, accompagné de ses conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat, conseillers 
juridiques spécialisés) le ou la dirigeante doit demander la mise en place d’une clause séquestre. Il est 
préférable de choisir une banque même avec un taux légèrement supérieur qui accepte la clause sé-
questre qu’une banque qui aurait un taux facial inférieur mais qui refuserait la clause. Comme vu 
précédemment, l’impact financier et fiscal peut se révéler très important. 

Les conditions de mise en œuvre 

Pour éviter, toute remise en cause par l’administration fiscale, il convient de respecter les princi-
paux enseignements de l’arrêt Musel (Conseil d’État du 10 juillet 1992), à savoir : 

La banque a subordonné l’autorisation du prêt à l’existence d’une garantie décès sur la tête du di-
rigeant, lui garantissant le remboursement en cas de décès de celui-ci. Le souscripteur du contrat 
d’assurance est le dirigeant, les cotisations sont prises en charge par la société, cette prise en charge 
des cotisations par la société a pour contrepartie l’obtention du crédit et la société subordonne la prise 
en charge des primes à la caution personnelle du dirigeant. 

Exemple chiffré 

Prenons l’exemple d’une entreprise qui a un actif de 5 M d’€ et qui a contracté auprès d’un orga-
nisme bancaire un emprunt de 5 M d’€ pour l’achat de divers matériel nécessaires au fonctionnement 
de l’activité.  

 

 
« Arrêt Musel » Cas classique 

ACTIF société 5 M€ 5 M€ 

Dette – Emprunt 5 M€ 0 M€ 

Valeur nette de l’entreprise (assiette de la succession)  0 M€ 5 M€ 

Produits 6 M€ 6 M€ 

Charges 5 M€ 5 M€ 

Résultat exceptionnel dû au remboursement du prêt par l’assurance 0 M€ 5 M€ 

Résultat imposable 1 M€ 6 M€ 

FISCALITÉ 

Calcul Impôt sur les Sociétés 289 000 € 1 955 000 € 

Surplus de droits de succession 2 enfants héritiers 0 € 1 774 000 € 

Total fiscalité (IS + succession)  289 000 € 3 729 000 € 

 

En cas de décès du dirigeant, les deux enfants héritiers subissent une double peine. 

D’abord au titre du remboursement du prêt, le résultat de l’entreprise est rehaussé du capital res-
tant dû (ici 5 M €). Ce qui génère un IS supplémentaire de 1,666 Millions d’€. 

Ensuite au titre des droits de succession, la dette est effacée suite à son remboursement par 
l’assurance. L’entreprise se valorise, ce qui augmente d’autant la valeur de la succession. Par consé-
quent les droits de succession des héritiers qui sont calculés sur la nouvelle valeur (5 M €), s’élèvent à 
1,774 Million d’€. Concrètement, les héritiers doivent trouver 1,774 M €. S’ils ne possèdent pas cette 
somme, ils doivent céder tout ou partie de la société pour régler l’impôt sur la succession. 
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Conclusion 

Tout dirigeant emprunteur doit analyser avec l’aide de ses conseils, les conditions d’emprunt pour 
éviter ce genre de désagrément. 

En général, au cours de négociation avec la banque, le taux concentre toute l’attention du diri-
geant. Mais un ou 2 dixièmes négociés sur le taux, ne changent rien face à de telles conséquences. En 
marge des conditions de taux, il faut se concentrer sur les conditions juridiques et la mise en place de 
la clause séquestre. 
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