Associé

Garder le contrôle de sa
société en cas de disparition
d’un associé

Un entrepreneur a besoin de protéger son activité

En cas de
disparition
d’un associé

Ses ayants droit vont hériter
de la part que celui-ci
possédait dans l’entreprise.

Les ayants droit peuvent
décider d’exercer leurs droits
en participant à la gestion de
l’entreprise
L’associé survivant se retrouve
alors à diriger une entreprise
avec des associés qu’il n’a pas
choisis, et risque ainsi de perdre le
contrôle de son activité
Les statuts de société prévoient
souvent un pacte d’associés qui
permet de racheter les parts.
En revanche, les moyens
financiers de ce rachat sont
rarement prévus

La solution
Super Novaterm
Prévoyance

Des garanties pour une continuité
de la vie de l’entreprise.

Le versement d’un capital à l’associé
(ou aux associés) survivant, en cas de
décès ou Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie d’un autre associé

Ce capital permet à l’associé survivant
de racheter les parts des héritiers de
l’associé disparu ou invalide

Conseil MetLife
La souscription d’un contrat Associé
est d’autant plus utile qu’un contrat
Personne-clé n’aura pas été souscrit

Les garanties

Cotisations

Garanties

Prestations

Capital, dans la limite de :
Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)
Décès : 50 millions € / assuré
Versement d’un capital en cas de décès
PTIA : 20 millions € / assuré
Garantie provisoire en cas de décès accidentel
Versement d’un capital en cas de décès ou de PTIA à
la suite d’un accident pendant l’accomplissement des
formalités médicales et pour une durée de 60 jours
maximum

Capital Décès toutes causes, dans la limite de 500 000 €

Protection Juridique

Incluse

Condition d’adhésion

Option

•Personne physique dont le lieu de résidence se situe en France

Fiscalité*
Prestation

IPT Capital
Versement d’un capital en cas d’invalidité égale ou
supérieure à 66%

• Frais d’adhésion unique à l’association ANOVA : 15 €
• Cotisations selon l’âge atteint, l’activité professionnelle et les garanties souscrites
• Option revalorisation des garanties, des prestations et des cotisations en fonction de l’évolution du
plafond annuel de la Sécurité sociale

Capital Décès dans la limite de 5 millions €

• Les cotisations sont prises en charge par chaque associé et ne sont donc pas déductibles fiscalement pour
la société.
• Le capital Décès est exonéré de droits de succession, dans les conditions légales (articles 757-B et 990-I du
Code Général des impôts)
* Selon la règlementation en vigueur

Les modalités

Âges limites
Âge à l’adhésion

Âge de fin de garantie

Décès

84 ans inclus

90 ans

PTIA

69 ans

70 ans

IPT

66 ou 69 ans (selon l’option choisie)

67 ou 70 ans (selon l’option choisie)

• Adhérent :	l’un des associés d’une SCP, SCM, SNC, SAS, SARL, SA ou Société d’Exercice Libéral
• Assuré :
l’associé souscripteur
• Bénéficiaire :	le ou les associés survivants proportionnellement à leurs droits dans le capital de la
société
• Capital assuré : valorisation des parts détenues par l’assuré
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