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Quelles solutions juridiques et assurantielles mettre en place pour 

anticiper un accident, une maladie, un aléa de la vie entraînant une 

absence du chef d’entreprise ?

Cette nouvelle lettre « Signature Patrimoine » est consacrée au sujet 

de la protection du chef d’entreprise et des solutions d’anticipation 

tant juridiques qu’assurantielles.

Dans le cadre d’une TPE ou d’une PME mais également dans celui 

de vos cabinets, le Dirigeant est bien l’Homme clé sur qui repose la 

vie et dans ce cas la survie de l’entreprise et de ses salariés.

C’est aussi un sujet qui permet un travail en inter-professionnalité, 

en lien avec un Expert-comptable, un Notaire, un Avocat afin 

d’apporter les réponses les plus larges aux différentes situations 

de vos clients mais également à vous en tant que chef d’entreprise.

C’est dans cette idée que nous avons interrogé un Avocat 

d’affaire et un Notaire afin de voir avec eux quelles situations ils 

rencontrent, leurs démarches et propositions auprès de leurs 

clients entrepreneurs ainsi que les liens inter-professionnels qu’ils 

entretiennent pour répondre au plus près des préoccupations de 

leurs clients.

Ce thème fait l’objet en 2021 d’une formation que nous allons 

proposer.

Dans “l’actualité” de MMA Expertise Patrimoine, vous trouverez 

également un témoignage d’une de nos inspecteurs qui a mis en 

place une animation d’un Club de Femmes du Patrimoine, CGP et 

donc cheffes d’entreprises à Paris et en région parisienne. 

L’année 2021 s’annonce très riche pour MMA Expertise Patrimoine 

et j’espère bien avoir l’occasion de pouvoir de nouveau vous 

rencontrer et échanger lors de nos réunions régionales et des congrès 

et salons qui pourront à nouveau se tenir.

Dans l’attente de ce plaisir, je vous souhaite                                  

un excellent début d’année.

Bien à vous,

Olivier Quentin
Responsable Réseau 
MMA Expertise Patrimoine

La protection du chef d’entreprise

L’année 2021 
s’annonce 
très riche 

pour MMA 
Expertise 

Patrimoine.
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3   Quels sont vos projets ?

Dès que les autorisations nous le permettront, 
d’autres projets de réunions sont en cours 
avec des sujets riches :

Par exemple, dans un but d’inter-
professionnalité,  

- une intervention de la présidente de France 
tutelle, 

- d’une experte comptable/présidente des  
femmes entrepreneurs en Normandie et 
cliente MMA, 

- une intervention d’une femme CGP et 
dirigeante d’un cabinet patrimonial dans le 
cadre d’un entreprenariat RSE, 

autant de sujets et projets qui concernent 
notre profession et l’actualité.

C’est également l’occasion de promouvoir 
notre expertise Covéa, non seulement 
auprès des Partenaires Femmes MMA 
Expertise Patrimoine mais aussi auprès des 
femmes CGP qui ne travaillent pas encore 
avec nous. C’est une opportunité de nous 
faire connaître encore plus et … autrement.

Cette expertise est représentée par le service 
ingénierie patrimonial, le service premium,  
Covéa finance, nos chargés de relations 
partenaires et nous inviterons les femmes 
qui y travaillent et qui accompagnent les 
inspecteurs dans leur business.

Nous prévoyons également une intervention 
de notre patron du juridique, Pierre 
Roubacka, qui répondra notamment sur 
le riche sujet de la lutte anti-blanchiment 
car c’est ensemble,  femmes et hommes 
de Covéa que nous pourrons faire vivre les 
rencontres des femmes de la gestion du 
patrimoine, d’y apporter de l’actualité et 
d’avancer.

À ce jour, avec l’accompagnement de mon 
responsable Michael Priami, les réunions 
sont une réussite sur la région Paris-Nord.

Notre objectif étant national, nous avons le 
projet d’organiser des rencontres de femmes 
du patrimoine par région et/ou par secteur 
avec l’aide des RDZ et Inspecteurs.

1    Comment est né “le club des
femmes du patrimoine” et pourquoi 
l’avoir créé ?

En tant qu’inspectrice MMA Expertise 
Patrimoine, j’organise depuis plus de 10 ans 
des animations sur mon secteur pour les 
Conseillers en Gestion de Patrimoine. Le 
constat est toujours le même : tant dans 
l’inspection que dans la profession de CGP, 
les femmes sont très peu représentées…
Lors de réunions ou d’animations, elles 
échangent entre elles, comme un besoin 
d’être ensemble et de partager entre 
“consœurs”.

C’est dans ce but et dans la continuité de 
la création du réseau féminin chez Covéa : 
“Cov&Elles” que j’ai souhaité mettre en place 
avec Michael Priami, Responsable de Zone 
Paris, des rencontres et animations dédiées 
spécialement aux femmes CGP  dont la 1ère 

réunion s’est tenue le 30 Juin 2020 (post 
covid).

Ces femmes de la gestion de patrimoine où 
la règlementation, le devoir de conseil et le 
savoir-faire se réunissent… 

2    Qu’est-ce que vous proposez 
aux femmes du patrimoine ?

Le but de ces rencontres, soit en moyenne 4 
réunions par an, est de mettre en relation les 
femmes courtiers et CGP et de leur apporter 
de l’information.

Par nos échanges, tant sur les problématiques 
rencontrées que sur les aspects techniques, 
financiers, patrimoniaux et l’univers des 
marchés, c’est de nous aider à gagner en 
visibilité mais également de contribuer à 
notre développement commun de business 
par l’entraide notamment et grâce à l’inter-
professionnalité.

Par exemple, lors de notre dernière réunion 
qui s’est tenue le 24 septembre, Aïda Sadfi  
directrice de l’APREDIA est intervenue 
pour nous présenter la façon dont se fait 
le chiffrage d’un portefeuille courtier. Elle 
nous a également présenté une enquête 
qu’elle a réalisée sur “la place de la femme 
entrepreneur CGP” qui a mis en avant 
qu’elles ne représentaient que 16,10% de la 
population dirigeants CGP.

Et comme le veut la coutume chez 
MMA Expertise Patrimoine et plus 
particulièrement pour nous les femmes, les 
réunions se finissent autour d’un déjeuner 
commun où l’utile et l’agréable se côtoient.

Interview
Sylvia SAWINA 

Inspectrice région parisienne, fondatrice et animatrice du Club des Femmes du Patrimoine

Sylvia SAWINA 
Inspectrice région parisienne, 
fondatrice et animatrice du Club 
des Femmes du Patrimoine
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Paroles d’acteurs
Chef d’entreprise, 

comment faire face aux aléas de la vie ?
Maître Frédéric LAUMAILLÉ - Maître Régis PETETIN
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1    Quelles sont les réactions des
chefs d’entreprise lorsque vous 
abordez le sujet de l’anticipation de 
leur propre vulnérabilité ? 

RP : Avant la Covid-19, l’écoute des chefs 
d’entreprise à ce sujet était plutôt éloignée. 
Elle est beaucoup plus attentive maintenant. 
On vient d’abord nous parler de la situation 
de l’entreprise en cas de décès et notamment 
les chefs d’entreprise de moins de 70 ans, ce 
qui nous laisse plus de possibilités de mise 
en œuvre de solutions en amont.

FL : Lorsque le chef d’entreprise nous 
sollicite, c’est en général pour connaître et 
limiter les conséquences liées à un décès. J’ai 
constaté qu’il s’agissait le plus souvent d’une 
demande du conjoint de l’entrepreneur ; 

 
celui-ci craignant de devoir assurer la gestion 
de l’entreprise, tâche qui lui est le plus 
souvent totalement méconnue. Au cours 
de ces échanges, il nous appartient de faire 
prendre conscience à nos clients que d’autres 
accidents de la vie, entraînant une incapacité 
partielle ou totale, temporaire ou définitive, 
peuvent être un frein dans la direction et 
la gestion de l’entreprise. Toutefois, hormis 
quelques chefs d’entreprise sensibilisés sur 
ce point, du fait d’avoir eu connaissance 
dans leur entourage d’une telle situation, il 
faut bien avouer que le plus souvent c’est 
à nous professionnels du droit d’attirer leur 
attention sur ces points. En règle générale, 
ils sont à l’écoute prenant conscience qu’il 
y va de l’intérêt de leur famille et de leur 
“bébé” entreprise.

La vulnérabilité du chef d’entreprise ne s’arrête pas à l’incapacité en cas d’accident ou 
maladie entraînant une absence du décideur mais elle peut être également due à un divorce 
et bien sûr au décès. Les conséquences sont donc tant professionnelles que familiales. 

Se prémunir suite à l’absence brutale du dirigeant revient à mettre en place des solutions 
afin que l’entreprise puisse continuer d’exister et que la famille puisse faire face à une 
éventuelle perte de revenus

Rédaction des statuts, mandats posthume, de protection future, assurance vie, homme 
clé, PER, prévoyance... il existe de nombreuses solutions d’anticipation tant juridiques 
qu’assurantielles. Sans oublier l’approche en inter-professionnalité afin de pouvoir répondre 
aux différentes situations rencontrées. 

Dans le cadre de ce “paroles d’acteurs”, nous vous proposons une interview de 
Maître Frédéric Laumaillé, Notaire, et de Maître Régis Petetin, Avocat au barreau du Mans 
et expert en droit des affaires.

2  Que leur proposez-vous afin de 
ne pas mettre en péril l’entreprise 
et conduire à une paralysie de sa 
gestion ? 

RP : À la création de l’entreprise, il est 
rare d’aborder le sujet de la vulnérabilité. 
Cela vient après, une fois l’entreprise 
lancée. Il s’agit alors de revisiter ses statuts 
afin d’aborder ce sujet et d’apporter les 
précisions nécessaires pour traiter de 
l’absence possible du chef d’entreprise 
suite à une maladie ou accident. Ceci est 
particulièrement vrai pour les TPE et PME. 
La démarche que l’on propose aux chefs 
d’entreprise, quelle que soit la structure, 
est ce que nous appelons « le crash test » 
c’est-à-dire : qu’avez-vous prévu s’il vous 
arrive un des accidents de la vie ? Divorce, 
incapacité ou décès. La démarche que l’on 
a vis-à-vis des chefs d’entreprise consiste à 
leur dire que comme tout à chacun : vous 
n’êtes pas invulnérable. Il peut vous arriver 
ce que l’on appelle un accident de la vie ! 
Demain, vous avez un accident de la route, 
vous êtes en incapacité pendant 2 ans, 
comment va fonctionner votre entreprise 
? etc… on a tout un questionnement pour 
décliner le sujet et puis ensuite nous faisons  
des propositions de solutions au cas par cas. 

FL :  Je partage le constat de Maître 
Petetin quant à la difficulté d’aborder ces 
problématiques lors de la création de 
l’entreprise. À ce moment-là, le futur chef 
d’entreprise a pour principale préoccupation 
le développement de son futur business. Il 
est plus facile d’aborder ces points un peu 
plus tard. Pour revenir à votre question, selon 
les structures d’exploitation de l’entreprise 
et la situation familiale, nous disposons de 
différents “outils” juridiques permettant de 
limiter la mise en péril de l’entreprise dans 
de telles circonstances : aménagements 

statutaires, mandats de protection future, 
mandat à effet posthume, aménagement 
du régime matrimonial,  testament… Le plus 
souvent, la difficulté n’est pas la mise en place 
de l’outil juridique idoine mais d’identifier la 
personne qui pourra être, le cas échéant, aux 
commandes de l’entreprise. Dans nos PME 
françaises, il y a un fort intuitu personae ; il 
n’est donc pas évident de trouver le cadre, 
l’épouse, l’enfant, qui pourrait être apte le 
moment venu à être opérationnel. Quand on 
pose la question, il n’y a aucun nom qui vient !

RG : Moi, j’ai souvent le nom d’un ami qui est 
chef d’entreprise qui dit moi, je suis ok pour 
donner un coup de main et aider Madame 
pendant une période de transition et avec 
quelques fois un mandat de vente. 

FL : Oui tout à fait. Souvent c’est le conjoint 
qui exercera la fonction juridique tout en 
étant assisté des conseils d’amis connaîssant 
bien le secteur d’activité. S’il s’agit de faire 
face à l’incapacité, temporaire ou définitive, 
la solution réside le plus souvent dans un 
aménagement des statuts et ce en stipulant 
une direction successive : il y aura alors 
une personne pour prendre en charge les 
commandes, signer les chèques, payer les 
salariés… La gestion quotidienne de l’entreprise 
sera ainsi assurée. En outre, il est possible de 
recourir pour la gestion des titres sociaux 
et notamment l’exercice des droits de vote 
aux assemblées générales à un mandat de 
protection future ; le chef d’entreprise associé 
désignant alors la personne pouvant exercer 
son droit de vote en cas d’incapacité. Pour 
les entreprises individuelles, le mandataire 
pourra gérer directement l’entreprise. 

RP : En effet, les 2 conséquences de l’incapacité 
sont le volet financier extrêmement important 
qui lui va se traiter plutôt avec l’outil assurance 
(prévoyance, homme clé, garanties croisées, 
PER…) et puis après la dimension juridique 
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qui est plus limitée mais il y a quand même 
quelques mesures à imaginer et des outils 
mais c’est moins percutant que lorsqu’on 
parle de divorce ou du décès, là le juridique 
est prépondérant et nous offre des outils qui 
permettent d’anticiper les problèmes. 

FL : Dans les sociétés plus importantes, 
on peut aussi recourir aux délégations de 
pouvoirs ; contrairement aux délégations de 
signatures, elles ne tomberont pas en cas de 
décès.

Le principal but de l’anticipation est d’éviter 
tout blocage du processus de décisions et de 
solliciter des tribunaux pour la désignation 
d’un administrateur. 

RP : Oui l’administrateur judiciaire gère plutôt 
les sociétés en difficultés avec fréquemment 
des perspectives de cessions. Quand Il prend 
les commandes d’une boîte en bonne santé 
ce n’est pas sa première mission.

FL : Il va assurer le minimum de gestion : 
régler les fournisseurs, les salaires.

RP : Il est préférable de l’anticiper pour éviter 
une telle situation.

3  Quels sont les dangers, les risques 
pour l’entreprise et le patrimoine 
personnel, liés à l’absence de son 
gérant/leader ?

RP/FL : Le risque est grand : blocage de 
la société, conflits entre associés, baisse 
du chiffre d’affaires, perte de confiance 
des partenaires financiers, nomination d’un 
administrateur qui ne connaît pas forcément 
le marché et l’environnement de l’entreprise, 
disparition de cette dernière.

RP : Blocage de la société, conflits entre 

associés, entre héritiers, perte de valeur ; 
l’entreprise va “dégringoler” et cela peut 
aller jusqu’au stade ultime comme on l’a vu, 
la disparition de l’entreprise. D’où les outils 
juridiques à mettre impérativement en place 
le plus tôt possible.

FL : La perte de confiance des clients et des 
partenaires financiers va accélérer encore 
plus le processus. 

4  Quels sont les outils juridiques 
et assurantiels à portée de main 
du dirigeant pour qu’il sécurise et 
pérennise l’activité de son entreprise ?

RP/FL : Comme évoqué tout à l’heure, il y a 
un premier travail de révision des statuts en 
fonction du type de société afin de prévoir, 
par exemple, un gérant successif, mettre 
en place des garanties Homme clé, voire 
croisées entre associés, le refinancement 
du compte courant…Il faut en effet palier 
l’absence possible de revenus de la famille 
dont l’entreprise est souvent le principal 
actif. La boîte à outils est conséquente 
pour apporter des solutions d’anticipation : 
le régime matrimonial, une transmission 
anticipée, les mandats de protection future 
ou à titre posthume, la clause bénéficiaire du 
contrat d’assurance vie, de la prévoyance, 
un contrat retraite PER…

FL : Pour l’incapacité, on va limiter les 
risques financiers avec les mandats et les 
aménagements statutaires.

Maître Régis PETETIN
Avocat au barreau du Mans 
et expert en droit des affaires

Maître Frédéric
LAUMAILLÉ
Notaire

RP : Ces outils seront adaptés au cas par cas. 

FL : Dans les sociétés les plus courantes 
(SARL SAS), on peut tout à fait désigner 
statutairement un président/gérant 
successif. Celui-ci prendrait ses fonctions 
suite à la présentation d’un avis médical 
constatant l’incapacité du dirigeant en place. 

RP : Avant d’arriver dans ce souci de détails, 
je demande toujours à un chef d’entreprise 
le point suivant : cher monsieur, vous 
décédez demain hélas d’un accident de 
la route ou d’un vilain virus, que se passe-
t-il pour votre patrimoine professionnel 
et pour votre patrimoine personnel ? 2ème 
hypothèse, vous vous séparez de votre 
conjoint(e) parce que par hypothèse ils 
sont mariés : qu’est-ce qu’il se passe pour 
votre patrimoine professionnel et personnel ? 
et puis dernière question : l’incapacité. Le 
chef d’entreprise va alors nous présenter 
les réponses qu’il souhaite voire être mises 
en œuvre dans ces hypothèses, certes 
dramatiques mais réalistes. Nous utilisons 
alors les outils juridiques et financiers dont 
nous disposons pour répondre aux attentes 
du chef d’entreprise. Ceux-ci sont très variés : 
société holding, adaptations statutaires, 
pacte Dutreil, donations, mandats de 
protection future, mandat à effet posthume, 
assurance homme clé etc.. Il s’agit toujours 
d’une solution personnalisée, unique, car 
totalement adaptée à la situation concernée. 
Or, les cas sont très variés : âge du chef 
d’entreprise, situation familiale, patrimoine, 
etc… 

FL : Sans oublier, si l’on parle de décès, le 
pacte Dutreil et les contrats de prévoyance/
décès croisés.

5  Concernant les différents 
mandats possibles, quel est votre 
conseil ? En mettez-vous en place et 
quels sont les avantages d’un mandat 
de protection future ou d’un mandat 
à effet posthume ?

FL : Oui nous mettons en place ces mandats. 
Le mandat de protection future est souvent 
confié à l’un de ses proches ; toutefois, il n’est 
pas un rare qu’il soit utilisé indirectement 
pour écarter un membre de la famille de 
l’exercice de la mission de représentation. 
Pour le mandat à titre posthume quant à lui, 
il servira plus facilement dans le cadre d’une 
transmission à un enfant par exemple.

6  Quant aux différentes situations 
familiales du chef d’entreprise 
(marié, pacsé, concubin) : quels 
sont les impacts ? les conséquences 
en cas de vulnérabilité ? Y-a-t-il un 
régime matrimonial à préconiser plus 
particulièrement ? 

FL : Le régime matrimonial n’est pas une 
solution en cas d’incapacité mais va avoir un 
rôle important en cas de divorce ou de décès. 
Si le conjoint de “l’incapable” souhaite céder 
des biens de son époux, il devra obtenir au 
préalable une habilitation judiciaire. 



7  Est-ce que vos clients font la 
démarche au sujet de la protection 
du chef d’entreprise si vous n’en 
parlez pas ?

RP : Le chef d’entreprise a d’autres 
préoccupations et il nous appartient 
d’évoquer avec lui le sujet.

FL : En tant que Notaire, on vient nous voir 

pour savoir ce qu’il se passe en cas de décès. 

  

8  Est-ce que le prix, pour mettre en 
place ces solutions, est susceptible 
de rebuter le chef d’entreprise ?

RP : Le prix est toujours adapté à la situation. 
Il ne doit pas être un obstacle à la mise en 
œuvre de solutions.

FL : Cela dépend des enjeux financiers.

9  Est-ce que vous pratiquez 
l’inter-professionnalité ?  

FL : Aujourd’hui c’est indispensable. 

Dans ce domaine, un interlocuteur est 

incontournable : l’expert-comptable. Après, 
pour des structures plus importantes, 
il convient de pouvoir échanger avec 
l’ensemble des conseils : avocats, conseils 
en gestion de patrimoine, assureur... Par 
exemple, pour une valorisation de l’entreprise, 
il faudra l’intervention d’un expert-comptable 
et/ou d’un avocat fiscaliste, pour les aspects 
financiers d’un contrat d’assurance ou d’un 
PER, celle de l’assureur et/ou du conseil en 
gestion de patrimoine. 

RP : L’inter-professionnalité est le fait de 
permettre à des professions différentes de 
travailler ensemble. Les besoins des chefs 
d’entreprise nécessitent la mise en œuvre 
de ce travail en commun. Il est fréquent que 
des avocats, des experts comptables, des 
huissiers, des notaires, des administrateurs 
juridiques travaillent ensemble pour un client 
commun afin de lui apporter un service 
optimal. La pratique va dans cette direction : 
plus d’inter-professionnalité. Et la législation 
accompagne ce mouvement en autorisant 
différentes professions à exercer dans une 
même entité juridique. Ceci permettra 
d’améliorer le service apporté aux chefs 
d’entreprise. 

10  Selon-vous, en deux mots clés, 
quelles sont les questions que le 
dirigeant d’entreprise doit se poser 
pour faire face à l’anticipation de sa 
vulnérabilité ? 

RG/FL : Sans nul doute “anticiper et 
organiser”.

11  Êtes-vous susceptibles 
d’effectuer des interventions auprès 
des chefs d’entreprise ? Peut-on vous 
solliciter pour des interventions ?

RG : Oui bien sûr, tant pour des entretiens 
individuels que lors de réunions, par exemple.

FL : Oui bien sûr, le notariat intervient 
dans ce type de manifestations.
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