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  DOSSIER

Les vertus de l’auto-assurance

Au moment où dans la sphère pri-
vée, il est de bon ton de redécou-
vrir les charmes du fait maison, 
et où dans l’entreprise, on prend 

conscience du risque que fait courir une 
trop grande dépendance à l’égard de four-
nisseurs dispersés aux quatre coins de la 
planète, la loi de finances 2023 introduit 
une disposition visant à adoucir le régime 
fiscal des captives d’assurance, ces struc-
tures permettant aux entreprises non fi-
nancières d’assurer leurs propres risques.

On recenserait quelque 7000 captives d’as-
surance ou de réassurance dans le monde, 
et en France, où Peugeot et Citroën avaient 
fait œuvre de pionnier en 1930, environ 
250, mais qui sont, à quelques rares excep-
tions près, logées à l’étranger, notamment 
au Luxembourg.

Le coup de pouce donné par le gouver-
nement Borne est le bienvenu dans un 
contexte où progressent dangereusement 
les risques extraordinaires – cyberattaques 
notamment et demain, par exemple, les 
dommages liés au dérèglement clima-
tique…-, où les franchises d’assurance 
prennent l’ascenseur et où les compagnies 
d’assurance, quand elles ne le refusent 
tout simplement pas, se font tirer l’oreille 
pour délivrer des garanties de dommages 
aux biens, voire des garanties responsabi-
lité civile nécessaires à la poursuite de cer-
taines activités.

Mais assurer ses propres risques, outre le 
fait que cela se traduit par une hausse du 
niveau global de couverture couplée à une 
économie de dépenses liées aux primes, 
comme en témoigne un financier d’entre-
prise cité dans le dossier « Des entreprises 
de plus en plus captivées par l’auto-assu-
rance » de la présente Lettre du trésorier 
(pages 11 et suivantes), permet aussi, et 
peut-être même surtout, de s’inscrire dans 
une « démarche vertueuse », selon Brigitte 

Bouquot, vice-présidente de l’Association 
de management des risques et des assu-
rances de l’entreprise. Le home made aurait 
cet vertu d’amener les entreprises à mieux 
appréhender les risques et à mieux les pi-
loter.

Même si la tendance est à la gestion glo-
bale des risques dans l’entreprise, et, cor-
rélativement, à l’autonomisation et à la 
montée en puissance des directions ad 
hoc (lire le dossier « Vers un monde plus 
risqué », La Lettre du trésorier de novembre 
2022), le trésorier ne peut se désintéresser 
de la question des captives d’assurance. 
Ne serait-ce qu’en vertu du principe selon 
lequel tout risque susceptible d’avoir un 
impact financier le concerne, mais encore 
parce que les assurances font de plus en 
plus souvent partie de ses prérogatives di-
rectes et, dans tous les cas où une captive 
d’assurance a été mise en place, parce c’est 
à lui qu’incombe la responsabilité de pla-
cer à bon escient les primes amassées.
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