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TSM Assurances Risques Spéciaux

Personne-clé
Remplacer l’irremplaçable 

CHAQUE ENTREPRISE REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR LES COMPÉTENCES DE SES COLLABORATEURS.
LA SAGESSE POPULAIRE VEUT QUE NUL NE SOIT INDISPENSABLE… POURTANT CERTAINS POSSÈDENT 
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE. ET L’ENTREPRISE PEUT SE RETROUVER EN RÉELLE DIFFICULTÉ LORSQU’UNE 
TELLE « PERSONNE-CLÉ » NE PEUT PLUS REMPLIR SES FONCTIONS.

TSM propose un produit unique en Suisse, spécialement conçu afin que les PME/PMI puissent maintenir 
coûte que coûte leur activité en cas de défaillance d’une ou de plusieurs personnes-clés.

POURQUOI UNE TELLE COUVERTURE?

Vous avez, au sein de votre entreprise, des collaboratrices, des collaborateurs, qui génèrent un  
volume important de votre chiffre d’affaires. TSM vous permet de vous prémunir financièrement 
contre l’éventuelle impossibilité de remplir leurs fonctions dans laquelle ces personnes pourraient 
se trouver.

L’assurance Personne-clé est particulièrement préconisée en cas de transmission de l’entreprise, car 
elle permet un passage de témoin en toute sérénité. Vous dirigez ou vous avez créé une PME/PMI 
et vous souhaitez la vendre à un investisseur externe, procéder à un Management By Out, ou céder 
votre société à vos enfants ? Dans chacun de ces cas, les repreneurs peuvent souhaiter consolider 
leur investissement en assurant les qualités de la personne-clé, tant au niveau de son savoir-faire que 
du réseau des clients, le temps de la transmission complète de l’entreprise.

CONTRE QUELLES CONSÉQUENCES S’ASSURER ?

Il s’agit pour le preneur d’assurance de se prémunir contre les préjudices causés par l’interruption 
totale ou partielle, ou le ralentissement, de l’exploitation que l’entreprise peut subir temporairement 
par suite de l’absence ou de la disparition de la personne-clé.

QUELLE INDEMNISATION?
TSM rembourse les pertes d’exploitation – à concurrence de la somme d’assurance, constituée de la 
marge brute et des dépenses spéciales – dans la mesure où l’empêchement absolu de la personne-clé 
entraînerait une baisse sensible du chiffre d’affaires. Les dépenses spéciales sont les frais supplémentaires 
nécessaires au remplacement de la personne-clé et tous les autres frais nécessaires au maintien de 
l’activité de l’entreprise.

QUELLE DURÉE DE VALIDITÉ ET QUELLE FRANCHISE ?

La police d’assurance est conclue pour une durée de 12 mois, sans renouvellement tacite. La franchise 
minimale correspond à un délai de carence de 30 jours.



EXEMPLE

La société TechnoY SA met au point, avec un fabricant de machines, une ligne de production spécifique 
pour la réalisation d’articles par thermoformage. Pendant la conception de la ligne de production, le 
responsable de fabrication, M. André, est formé à l’utilisation de ces machines. Il lui est demandé de 
former une deuxième personne, cela dans un espace de deux ans.

La société TechnoY SA conclut une couverture d’assurance Personne-Clé pour les compétences spécifiques 
de M. André, responsable de fabrication du département thermoformage.

M. André est malheureusement victime d’une crise cardiaque dans les 6 mois suivant la conclusion de la 
couverture d’assurance. Il doit rester sous surveillance médicale pendant 5 mois.

Les conséquences directes pour l’entreprise sont une baisse du chiffre d’affaires de 20% sur 3 mois et de 
60% sur les 2 mois suivants. Des dépenses spéciales ont en effet été engagées sous forme de formation 
intensive du remplaçant chez le fabricant, de mise à disposition de capacités de production par le 
fabricant, de mise en place d’une politique d’informations aux clients ainsi que de réalisation d’heures 
supplémentaires.

CALCUL DE L’INDEMNITÉ

Marge brute CHF 1’200’000.00

Contribution de M. André au Chiffre d’affaires 60 %

Marge brute Assurée CHF 720’000.00

dont dépenses spéciales CHF 144’000.00

Perte de Marge brute :

1er mois = délai de carence CHF 0.00

2ème et 3ème mois = 20% mensuels CHF 24’000.00 (720’000.00 / 12 mois x 2 mois à 20%)

4ème et 5ème mois = 60% mensuels CHF 72’000.00 (720’000.00 / 12 mois x 2 mois à 60%)

Dépenses spéciales CHF 50’000.00 sur base de justificatifs

Indemnité versée à TechnoY SA CHF 146’000.00

Les compétences sont la clé de votre entreprise… protégez-les !
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Risques Spéciaux - Personne-Clé 
Tél +41 (0)21 321 42 70, Fax +41 (0)21 321 42 79

Siège

TSM Compagnie d’Assurances
Rue Jaquet-Droz 41, Case postale
CH – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél +41 (0)32 911 12 12, Fax +41 (0)32 911 12 20

Cours de Rive 2
CH – 1204 Genève
Tél +41 (0)22 819 44 00, Fax +41 (0)22 819 44 99

Place de la Riponne 1, Case postale
CH – 1001 Lausanne
Tél +41 (0)21 321 42 70, Fax +41 (0)21 321 42 79

Birmensdorferstrasse 55, Case postale
CH – 8036 Zurich
Tél +41 (0)44 457 20 30, Fax +41 (0)44 457 20 35

Rue de l’Argent 6
CH – 2502 Biel-Bienne
Tél +41 (0)32 322 53 05, Fax +41 (0)32 322 36 39

www.tsm.ch
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