
Vos enjeux :  
gérer l’incertitude de certains risques fiscaux
Marsh intervient à toutes les étapes de la vie de l’entreprise, que ce soit au cours  

d’une restructuration, d’une opération de fusion-acquisition, d’une cession  

ou d’autres opérations : les risques fiscaux pesant sur l’entreprise peuvent  

en toute situation mettre en danger sa pérennité ou sa réputation. 

Si certains risques fiscaux non identifiés lors des audits, peuvent être couverts  

par une assurance de garantie de passif, les risques identifiés peuvent, par ailleurs, 

être transférés par le biais de solutions d’assurance spécifiques de type « Tax Liability ».  

Ces dernières visent à couvrir des risques fiscaux identifiés dont la survenance  

dans le temps et/ou l’ampleur restent incertains. 

Exemples de risques fiscaux couverts : 
•  Changement de position de l’administration fiscale 

•  Application discutable ou incertaine d’un régime fiscal particulier 

•  Clause d’indemnisation fiscale spécifique (« tax deed ») 

À noter que les situations de fraudes ou d’évasions fiscales, et celles résultant de la 

mauvaise foi du contribuable, ne peuvent en aucun cas être couvertes par l’assurance.

ASSURANCE DES RISQUES FISCAUX

Cession-acquisition 
d’entreprise
Dans la phase d’évaluation d’une 

société cible, il est déterminant  

que l’acheteur puisse avoir une 

totale visibilité de son exposition 

aux risques afin d’établir son offre 

en toute connaissance de cause. 

Or, en raison de sa spécificité  

tenant à la fois de sa variété, de  

sa complexité et de son potentiel 

développement dans le temps,  

le risque fiscal nécessite souvent  

un traitement distinct des autres 

passifs potentiels.

Notre approche : analyser et externaliser le risque fiscal 
afin de faciliter la transaction
•  Analyse approfondie du risque et structuration de la solution.

•  Étude de faisabilité sur la solution et approche du marché international  

de l’assurance.

•  Négociation et mise en place du programme et des termes de la police.

Avantages pour l’acheteur Avantages pour le vendeur

•  Disposer d’une évaluation précise  
du risque et d’une meilleure visibilité 
sur la cible

•  Externaliser la gestion du risque et 
maîtriser son évolution dans le temps

•  Avoir un bon niveau de confort  
tout en optimisant le prix d’achat

•  Réduire ou supprimer le séquestre  
exigé de l’acheteur

•  Optimiser le prix de cession  
de la société cible

•  Anticiper de potentiels « deal-breakers »

Solutions d’assurances  
et de gestion des risques
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Une équipe dédiée, réactive, 

disponible et travaillant  
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Conforter un acheteur suite à 
l’identification d’un risque fiscal  
dans ses audits
Un groupe industriel souhaite acquérir une société de son secteur 
d’activité. Ses audits révèlent un risque fiscal particulier qui,  
malgré une opinion positive sur le risque, pourrait s’avérer important 
en cas d’interprétation différente lors d’un contrôle fiscal.

 ➔Marsh conseille l’acheteur dans la mise en place  
d’une solution d’assurance au profit de la cible visant  
à couvrir les conséquences financières de la remise en cause 
par l’administration de la position fiscale adoptée. 
•  L’acheteur est ainsi rassuré sur le risque fiscal latent ; 
•  La cible bénéficiaire de la solution d’assurance  

n’a pas à provisionner ce risque ; 
•  Le vendeur peut vendre sa société sans garantie,  

ni constitution de séquestre sur le risque spécifique.

Se protéger contre des changements  
de la législation fiscale
Une société pharmaceutique allemande vend 50 % de ses titres. Elle 
souhaiterait bénéficier d’un nouveau régime d’exonération  
des plus-values de cession des titres, mais la loi prévoyant  
cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur et la société  
est pressée de réaliser la transaction. 

Cependant, une disposition du projet de loi prévoit que cette 
exonération soit applicable rétroactivement aux sociétés n’ayant pas 
clôturé leur exercice lors de l’entrée en vigueur de la loi et ayant 
procédé à ce type d’opération au cours de l’exercice en cours. 

Un risque de modification du projet de loi subsiste tant que  
les dispositions n’ont pas été promulguées. Si cela se produit,  
le risque maximum peut atteindre des dizaines de millions d’euros.  
La société préfère ne pas appliquer l’exonération si ce risque subsiste 
car cela risquerait d’altérer le prix de vente des titres.

 ➔Marsh conseille le vendeur sur la mise en place d’une 
solution d’assurance visant à couvrir ce risque fiscal latent. 
•  La société cible applique finalement le nouveau régime 

d’exonération des plus-values de cession des titres ; 
•  L’acheteur est protégé contre les changements  

de la législation fiscale ;
•  Le vendeur bénéficie donc d’un prix de cession  

plus intéressant.

Les informations figurant dans la présente publication ont uniquement vocation à aborder les thèmes 

concernés de manière générale et n’ont nullement valeur de conseil personnalisé. Par conséquent, il 

convient de ne pas utiliser ces informations en tant que telles. Marsh est à votre disposition pour étudier 

vos besoins spécifiques.
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