
La disparition, l'invalidité ou l'arrêt de travail d'une personne essentielle à l'entreprise (homme-clé)
peut mettre à mal son activité, diminuer son attractivité, remettre en question la confiance de ses

partenaires, fournisseurs et clients, voire compromettre son existence.

La Responsable Design de ma société a désormais 40 ans. Elle joue un rôle majeur dans notre réussite. Sa
disparition ou son indisponibilité seraient vraiment préjudiciables pour notre activité, c'est pourquoi j'ai décidé
de l'assurer : 500 000 € en Décès, PTIA et Invalidité et 125 € d'indemnités journalières en Incapacité. Avec Gan
Digital Prévoyance, je protège mon entreprise de ces risques pour seulement 59 €/mois de cotisations !

A titre d'exemple, calcul de la contribution de
l'Homme clé dans la création de valeur de
l'entreprise : 3 à 5 fois le RCAI. Pour en savoir
plus : contactez votre Responsable Commercial.

• Irrévocabilité du tarif Décès/PTIA
• Territorialité étendue à l'adhésion
• Résidence de l'assuré dans + de 40 pays
• Décès accidentel : garantie accessible
seule et sans formalités médicales +
doublement possible en option
• IPP et IPT en option
• Options : Dos/Psy + extension senior 
(jusqu'à 70 ans) sur l'IPT/ITT et l'IPP
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• Les cotisations versées sont déductibles du bénéfice imposable
de l'entreprise car considérées comme des charges d'exploitation.

• Le capital Décès versé est imposable car considéré comme un
profit exceptionnel et peut faire l'objet d'un étalement sur 5 ans.

Fiscalité

Prévoyance Homme clé • Expertise & Digital

Une offre exclusive assurée par réassurée par

• Décès/PTIA : capital jusqu'à 20 M€
• IPT : capital jusqu'à 3,2 M€ (si <60
ans) ou jusqu'à 1,9 M€ (si ≥60 ans)
• ITT : Indemnités Journalières
jusqu'à 1 000 €/jour et jusqu'à 365
jours

Sélection médicale : 
• En ligne ≤ 45 ans : DES/QS jusqu'à
1 M€ et/ou 300€ d'IJ

• Pas d'ECG d'effort demandé ≤ 69 ans :
jusqu'à 1 M€ et/ou 300€ d'IJ

Sélection financière au-delà de 1 M€

Nawel, dirigeante d'une entreprise de 8 salariés

Des solutions et garanties performantes pour assurer la pérennité de
l'entreprise et maintenir son équilibre, compenser une perte
d'exploitation, se réorganiser, remplacer l'homme-clé, relancer l'activité.

P R É V O Y A N C E  H O M M E  C L É  

ô le Exper tP

Service additionnel pour vos clients VIP et dossiers
complexes, nous faisons intervenir notre équipe de
spécialistes en risques spéciaux : analyse médicale
et financière de haut niveau, tarification adaptée,

accompagnement personnalisé, réactivité.

Et labelisé à nouveau en 2022 !



• Adhérent : entreprise (personne morale).
• Assuré : personne physique homme-clé, âge minimum 18
ans, de nationalité française (ou nationalité de 17 autres pays).
• Bénéficiaire : entreprise ou délégation de créance possible.

MODALITÉS TERRITORIALITÉ

• A l'adhésion : le siège social de l'entreprise adhérente doit être
situé en France* ou Monaco. L'assuré doit résider fiscalement en
France*, Terres australes et antarctiques françaises ou Monaco.
Pour tout autre pays, soumis à l'acceptation de l'assureur.
• Garanties : France, Terres australes et antarctiques françaises ou
Monaco. Ou monde entier pour des séjours ou voyages n'excédant
pas 3 mois consécutifs. Pour les assurés ne résidant pas en France,
seule la garantie DC/PTIA sera accessible.
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* France : France Métropolitaine, DROM, COM et Nouvelle Calédonie

GARANTIES

Formalités justificatives : à partir de 1 500 001 € et/ou IJ
(forfaitaires) > à 400 €/j.

• Avis d'imposition des 2 dernières années, et le cas
échéant la dernière déclaration des revenus.
• Dernière liasse fiscale de l’entreprise. Si les bilans sont
indisponibles en raison de la création récente de la société,
joindre une copie du « business plan » / projet d’entreprise.

FORMALITÉS MÉDICALES

Les formalités médicales sont déterminées en fonction de l’âge de l’assuré et du capital à assurer
en tenant compte des encours sur le même produit chez le même assureur. 

Seuils de déclenchement

Formalités déclaratives : à partir de 1 000 001 € 
et/ou IJ (forfaitaires) > à 300 €/j.

FORMALITÉS FINANCIÈRES

Pièces justificatives demandées

SOLIDITÉ FINANCIÈRE DES
PORTEURS DE RISQUE

• Notation Moody's mars 2021 du réassureur Swiss Re :
Aa3 (excellent), perspective stable

• Notation Fitch juin 2021 de l'assureur Groupama Gan :
A, perspective stable


