
L'avis du PRO

De l’anticipation naissent les bonnes
décisions ! 

Anticiper les aléas de santé que peut
rencontrer un chef d’entreprise, protéger son
entreprise, la valoriser, préparer sa retraite…
Pour répondre à ces questions, j’ai interviewé
Franck Journoud, conseillé certifié chez AG2R
La Mondiale et animateur régional de la transmission organisée de l’entreprise. Cet 
échange sera retranscrit en deux parties. Voici le premier volet ! 

Qui est AG2R La Mondiale ?

C’est un groupement de mutuelles d’assurances créé en 1905 sous le nom "La 
mondiale" par des chefs d’entreprises dans le secteur du textile du nord de la 
France. La sécurité sociale n’existait pas à l’époque et, quand il y avait un arrêt de 
travail suite à un accident, et il y en avait beaucoup, cela signifiait pas de salaire ! 
Donc, ces chefs d’entreprises ont cotisé pour pouvoir reverser au salarié en arrêt ce
que l’on continue d’appeler toujours des indemnités journalières. Il y a quelques 
années, la mondiale a fusionnée avec le groupe AG2R. Cette fusion a permis de 
mettre en exergue le savoir-faire de chaque mutuelle, La Mondiale était plutôt 
spécialisée dans les entreprises jusqu’à 20 salariés, et AG2R pour toutes les autres 
entreprises voire des entreprises avec plusieurs milliers de salariés. Elles étaient 
ainsi très complémentaires ! Le groupe AG2R La Mondiale est un groupe de 
protection sociale pour le chef d’entreprise et les salariés dans le domaine de la 
santé, de la prévoyance, de la retraite et de l’épargne personnelle ou patrimoniale. 
Ce qui est important dans la présentation du groupe, c’est que AG2R a également 
une fonction paritaire, c’est à dire qu’elle est caisse obligatoire Arrco-Agirc 
(retraites complémentaires) pour les salariés. << Notre fonction est bien de 
collecter des fonds pour les redistribuer aux retraités. De plus, avec la présence 
d’AG2R dans les très grandes entreprises nous sommes présents dans plus de 50 
conventions collectives. Grâce au savoir-faire de notre groupe, nous sommes 
présents aujourd’hui dans une entreprise sur quatre en France ! >> précise Franck 
Journoud. AG2R La Mondiale est l’un des acteur principal de la protection sociale et 
patrimoniale du chef d’entreprise et des salariés avec une marge de solvabilité très
importante (200%). << En pleine crise du Covid-19 nous avons été noté A moins, 
tendance A positif par Standard & Poor’s (agence de notation financière). >> se 
félicite ce dernier.        
Pendant l’activité professionnelle



Protection du chef d’entreprise en cas d’arrêt de travail temporaire 

L’arrêt de travail temporaire veut dire que le dirigeant ne peux pas venir travailler 
et donc assumer ses fonctions aux commandes de l’entreprise pendant un laps de 
temps indéterminé pouvant aller jusqu’à 3 ans (après la personne passe en 
invalidité, ndlr). << Notre première analyse visera donc à mettre en place un 
contrat qui permettra de soulager l’entreprise pour qu’elle n’ai plus à payer les 
revenus du dirigeant. La seconde partie va consister, en fonction de la taille de 
l’entreprise, à mettre en place un contrat qui couvrira le paiement de ses charges 
fixes (salaires des employés, les charges sociales, les loyers, les assurances, les 
abonnements téléphone et électricité, etc.). Ainsi, la pérennité de l’entreprise est 
préservée car sa trésorerie n’est pas mise à mal. >> expose Franck Journoud. 

L’invalidité du chef d’entreprise

Dans un premier temps, il est possible de mettre en place une rente d’invalidité 
avec un contrat de prévoyance qui garantira les revenus du foyer de celui-ci. << 
Ça, c’est très facile à faire, ce qui est plus difficile c’est de se poser la question de 
la pérennité de l’entreprise si son dirigeant n’est plus là. >> remarque Franck 
Journoud. << Dans ce cas de figure il est nécessaire d’avoir une réflexion inter-
professionnelle. L’assureur que je suis va se mettre en relation avec l’avocat, le 
notaire, l’expert comptable et éventuellement d’autres conseillés du chef 
d’entreprise et nous allons tous ensemble mettre en place une stratégie pour la 
protection de son entreprise. Nous lui conseillerons de mettre en place "un mandat 
de protection future", c’est à dire que le chef d’entreprise mandatera quelqu’un par
écrit pour gérer l’entreprise à la place de son dirigeant. Cette personne pourra 
régler les actes de gestion courante, mais elle n’aura pas de pouvoir de décision 
pour vendre l’entreprise ou autre. Ici, notre rôle est vraiment celui de conseil, nous 
ne gagnons rien financièrement si ce n’est de la crédibilité auprès de notre client ! 
>> poursuit celui-ci.

Le décès du chef d’entreprise 

<< Nous proposons au notaire de notre client de rédiger "un mandat à effet 
posthume". Ce mandat va permettre la continuité de l’entreprise le temps pour les 
héritiers de décider ce qu’ils souhaitent faire. Ceci est d’autant plus important 
quand il s’agit d’une entreprise "individuelle" car il y a des conséquences fiscales 
très importantes. Tout d’abord, l’activité s’arrête, on ne peut plus acheter un stylo, 
régler un fournisseur, on ne peut plus rien faire ! Et puis, quand on est en 
entreprise individuelle, le décès du chef d’entreprise vaut vente en termes de 
fiscalité ! Le code général des impôts est très clair ! L’administration fiscale va faire
une évaluation de l’entreprise. Par exemple, un entreprise créée il y a 25 ans ne 
valait rien, 25 ans plus tard elle peut valoir 300 000 €. Dans ce cas de figure la 
plus-value est de 300 000 € et le ou les héritiers vont payer de l’impôt sur le revenu
plus des prélèvement sociaux sur cette plus-value. Pour les entreprises soumises à 
l’IS, juridiquement, elles peuvent continuer leur activité. Par contre, dans les deux 
cas, il y a bien la dévolution successorale qui s’ouvre avec les droits de succession 
à payer pour les ayants droit. Donc, on met en place "un mandat à effet posthume" 
de façon à protéger l’entreprise et les héritiers dans la continuité de l’entreprise 
protégeant ainsi le patrimoine professionnel des ayants droit. >> indique Franck 
Journoud. << Nous proposons également des techniques de rédaction de closes 
bénéficiaires pour les prêts bancaires. Prenons l’exemple d’un chef d’entreprise qui 



décède peu de temps après avoir fait un prêt bancaire de 200 000 € pour acheter 
une machine. Le prêt va être remboursé à la banque par l’assurance souscrite en 
même temps que le prêt, très bien ! Mais, de fait, l’entreprise devient entièrement 
propriétaire d’une machine valant 200 000 €, ce qui génèrera un bénéfice 
exceptionnel puisque la dette est effacée. Donc, si le bénéficiaire des garanties de 
l’emprunt est la banque, voilà la conséquence fiscale et patrimoniale ! Pour palier à
cela, les closes bénéficiaires permettrons que la banque soit remboursée par les 
héritiers mais via un compte séquestre chez un notaire. Ainsi, la dette de 
l’entreprise n’est pas effacée, il n’y a pas de bénéfice exceptionnel, et il n’y a pas 
de sur-évaluation du patrimoine. >> complète celui-ci.

Après la cessation d’activité

La retraite du chef d’entreprise et des salariés

Sur ces 15 dernières années, les retraites du régime obligatoire ont baissé de 17 %.
<< Chez AG2R La Mondiale, nous avons la capacité de chiffrer la retraite des 
régimes obligatoires grâce à des logiciels à jour. Ensuite, nous réalisons avec le 
client une analyse de ses projets de vie future (aider ses enfants, voyager, gâter 
ses proches, acheter un bateau…). Une fois la liste établie, nous chiffrons ensemble
ces besoins auxquels il faut ajouter ses frais fixes comme les impôts, la nourriture, 
le téléphone, etc. Nous arrivons à un budget total de X euros qui doit être couvert 
par la retraite et, selon les cas, ses divers revenus de placements, revenus 
immobilier, etc. Si il y a une différence entre les rentrées et les sorties, nous avons 
déjà, à travers l’entreprise et financées par elle, les moyens de mettre des solutions
en place dans la limite fiscale et sociale. Si après il y a encore une différence, on 
fera en sorte qu’avec le produit de la cession de son entreprise il arrive à se 
rapprocher de son confort de vie future. >> explique Franck Journoud. Ces retraites
complémentaires peuvent également être mises en place pour les salariés, ce qui 
vient en charges pour l’entreprise donc en déduction de son bénéfice. 

Le passif social

Une entreprise doit verser au salarié en fin de carrière "un capital de fin de carrière"
qui se calcul en fonction des conventions collectives et de ses années d’ancienneté.
Quand on a 5 ou 6 salariés cela peut être simplement chiffré. Mais quand on a 10, 
50, 100 ou plus, cela devient un vrai sujet car on arrive à des passif sociaux de 80, 
100 000 €, voire plus. Bien que ce ne soit pas à verser en une fois puisque tous les 
salariés ne partent pas en même temps à la retraite, le chef d’entreprise à deux 
solutions. La première consiste à se dire qu’il a la trésorerie et qu’il va provisionner 
dans son bilan la somme nécessaire. Mais cette provision n’est pas une charge pour
l’entreprise, donc elle ne générera pas d’économie d’IS. << La seconde possibilité 
consiste à externaliser la solution auprès d’une compagnie d’assurance qui va lui 
faire souscrire un contrat pour des indemnités de fin de carrière. Nous avons ainsi 
une cotisation que l’entreprise va verser en échange d’une provision mathématique
et l’assureur va verser à l’entreprise ce qu’il faut pour payer les indemnités de fin 
de carrière au moment où le salarié part à la retraite. Mais comme c’est une 
charge, il  va y avoir une économie d’IS. C’est intéressant à partir de 7/8 salariés. 
Nous faisons une étude de la démographie de l’entreprise et je chiffre cela en 
fonction de la convention collective. Et là, je vais faire le lien avec la transmission 
d’entreprise. Vous souhaitez vendre votre entreprise. Un acheteur se présente et 
demande à voir les bilans et la démographie de votre entreprise. Si le passif social 
n’a pas été pris en compte dans les bilans, l’acheteur va le faire chiffrer et pouvoir 



ainsi vous faire diminuer d’autant le prix de vente demandé. Un autre de nos 
services qui permet de valoriser l’entreprise au moment de sa vente est "la 
conformité des régimes sociaux mis en place". Nous faisons un audit des contrats 
mis en place dans l’entreprise. Par exemple, la décision unilatérale de l’employeur 
pour la mise en place d’un contrat de prévoyance sur complémentaire au-delà de la
convention collective ou alors de la retraite. Ces documents doivent être à 
disposition dans le dossier de l’entreprise en cas de contrôle URSSAF, car si ils sont 
absents ou mal rédigés, il risque d’y avoir une requalification des contrats qui ne 
passent plus en charges au bilan, et il y a l’IS, les charges sociales et l’IR à 
rattraper.>> témoigne Franck Journoud. La suite dans le prochain numéro avec la 
transmission et la reprise d’entreprises. ● Propos recueillis par V.L.V.B.


