
Assurance emprunteur – Clause Séquestre – « ARRÊT MUSEL »

Fonctionnement

Lorsqu’une entreprise contracte un prêt auprès d’une banque, cete dernière impose en général la souscrip-
tion simultanée d’une ADIn (aassurance décès inaaliditél sur la tête du dirigeantn La banque est bénéiciaire de
cete assurance décès inaaliditén
En cas de décès ou d’inaalidité, la compagnie d’assurance aerse à la banque le capital restant dûn Ceci a pour
effet de solder la dete de la sociétén
L’extinction de la dete constitue, sur le plan iscal, un reaenu exceptionneln
Iès lors, ce reaenu est taxé à l’nS (aimpôt sur les sociétésl et est amputé de 33,33 %n
Par ailleurs, en cas de décès, l’actii successoral du chei d’entreprise est mécaniquement rehaussé d’autantn
Ionc, les droits de succession augmentent signiicatiaement en ionction du montant de l’empruntn

Exemple

nmaginons une machine de production de 2 M €n En cas de décès du dirigeant de l’entreprise, l’actii successo -
ral est accru de 2 M €n Ians le cas d’un eniant unique, cela peut porter les droits à 900 000 € supplémentaires
(atranche marginale de 45 %ln

Conseil

Iès lors, le dirigeant ou la dirigeante aaisé (ael doit met en place une clause séquestre (aselon l’arrêt Musell au
proit d’un tiers séquestre lors de la souscription d’un prêtn
Ians ce cas, la société contracte un prêt auprès d’une banquen L’assurance emprunteur est souscrite sur la
tête du dirigeant mais le bénéiciaire n’est pas la banquen Le bénéiciaire est un Tiers séquestre : le notairen En
cas de sinistre et d’indemnisation de l’assureur, ce dernier a pour rôle de conseraer les ionds jusqu’au rem-
boursement total du prêtn En cas, d’incident de remboursement, la banque peut actionner la clause et peut se
serair sur les ionds détenus par le Tiers Séquestren
ADinsi, 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 exceptionneln Par ailleurs, il n’y a pas d’augmentation des droits de suc-
cession puisque la dete reste inscrite au passii de la sociétén Iès lors, la aaleur nete transmise de l’entreprise
est minorée de la aaleur de la deten En conséquence, les droits de succession s’en trouaent minorésn
Les banques préièrent être directement bénéiciaires des capitaux de l’ADIn en cas de sinistren Néanmoins, ac-
compagné de ses conseils habituels (aexpert-comptable, notaire, aaocat, conseillers juridiques spécialisésl le ou
la dirigeante doit demander la mise en place d’une clause séquestren nl est préiérable de choisir une banque
même aaec un taux légèrement supérieur qui accepte la clause séquestre qu’une banque qui aurait un taux
iacial iniérieur mais qui reiuserait la clausen Comme au précédemment, l’impact inancier et iscal peut se ré-
aéler très importantn

Les conditions de mise en œuvre

Pour éaiter, toute remise en cause par l’administration iscale, il conaient de respecter les principaux ensei-
gnements de l’arrêt Musel (aConseil d’État du 10 juillet 1992l, à saaoir :

- La banque a subordonné l’autorisation du prêt à l’existence d’une garantie décès sur la tête du diri-
geant, 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
- Cete prise en charge des cotisations par la société a pour contrepartie l’obtention du crédit
- La société subordonne la prise en charge des primes à la caution personnelle du dirigeant

Exemple chifré



Prenons l’exemple d’une entreprise qui a un actii de 5 M d’€ et qui a contracté auprès d’un organisme ban-
caire un emprunt de 5 M d’€ pour l’achat de diaers matériel nécessaires au ionctionnement de l’actiaitén 

« Arrêt Musel » Cas classique

ADCTnF société 5 M€ 5 M€
Iete – Emprunt 5 M€ 0 M€
Valeur nete de l’entreprise (assiete de la succession) 0 M€ 5 M€
Produits 6 M€ 6 M€
Charges 5 M€ 5 M€

Résultat exceptiooel dû au rembiursemeot du prêt par l’assuraoce 0 M€ 5 M€
Résultat imposable 1 M€ 6 M€

FISCALITÉ

Calcul nmpôt sur les Sociétés 289 000 € 1 955 000 €
Surplus de droits de succession 2 eniants héritiers 0 € 1 774 000 €

Total fisallité (IS + iusseiilion) 289 000 € 3 729 000 €

En cas de décès du dirigeant, les deux eniants héritiers subissent une double peinen
I’abord au titre du remboursement du prêt, le résultat de l’entreprise est rehaussé du capital restant dû (aici 5
M €ln Ce qui génère un nS supplémentaire de 1,666 Millions d’€n
Ensuite au titre des droits de succession, la dete est effacée suite à son remboursement par l’assurancen L’en-
treprise se aalorise, ce qui augmente d’autant la aaleur de la successionn Par conséquent les droits de succes-
sion des héritiers qui sont calculés sur la nouaelle aaleur (a5 M €l, s’élèaent à 1,774 Million d’€n Concrètement,
les héritiers doiaent trouaer 1,774 M €n S’ils ne possèdent pas cete somme, ils doiaent céder tout ou partie de
la société pour régler l’impôt sur la successionn

Conclusion

Tout dirigeant emprunteur doit analyser aaec l’aide de ses conseils, les conditions d’emprunt pour éaiter ce
genre de désagrémentn
En général, au cours de négociation aaec la banque, le taux concentre toute l’atention du dirigeantn Mais un
ou 2 dixièmes négociés sur le taux, ne changent rien iace à de telles conséquencesn En marge des conditions
de taux, il iaut se concentrer sur les conditions juridiques et la mise en place de la clause séquestren
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