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Sur ce type de risques, la tarifi -
cation est généralement déter-
minée par la valeur déclarée des 
véhicules sans expertise pré-
alable et en cas de sinistre, les 
factures ou les rapports d’exper-
tises sont retenus comme base 
d’indemnisation. Contrairement 
aux idées reçues, le vol n’est 
pas le risque le plus fréquent 
sur ce type d’activité, les véhi-
cules de compétition, di�  ciles 
à revendre, n’attisent pas les 
convoitises. « Entre l’accident de 
circulation du camion, les défauts 
d’arrimage et d’élingage dans les 
conteneurs, les voies d’eaux en 
cours de transport maritime, les 
chocs en cours de manutention 
lors du chargement /décharge-
ment, les risques sont multiples… 
Nous recommandons des mesures 
de prévention, comme l’usage de 
camion banalisé », indique le res-
ponsable d’Albingia avant de 
se rassurer en ajoutant qu’« à 
ce jour, nous n’enregistrons pas 
de sinistre majeur. Nous n’avons 
pas de problématique de capacité, 
même avec de grosses écuries ou 
des compétitions avec de fortes 
valeurs en risques ». 
Enfi n, avec le développement 
des compétitions de voitures 
électriques et des écuries dé-
veloppant de nouvelles éner-
gies ces dernières années, les 
problématiques assurantielles 
émergentes permettent aux opé-
rateurs spécialisés de rester dans 
la course. 

Les écuries automobiles
Entre prestigieuses équipes de F1, paddocks et petites 
écuries familiales, les teams automobiles font face 
à de nombreux risques. Du stockage au transport 
des bolides et de leurs équipements, courtiers 
et assureurs ne se bousculent pourtant pas au départ.

A vec près de 60 000 
licenciés, une ving-
taine de champion-
nats sur circuits, et 

près de 270 épreuves de rallye 
inscrits chaque année à son 
calendrier, la Fédération fran-
çaise des sports automobiles 
(FFSA), qui regroupe aussi les 
courses de côte, le tout terrain, 
le karting, les véhicules histo-
riques de compétition (VHC) 
ou le Drift, peut compter sur bon 
nombre d’écuries automobiles 
pour participer à ses épreuves. 
Si les plus grandes équipes de F1 

et leurs budgets de fonctionne-
ment pharaoniques – entre 80 
et 450 M€ suivant les marques 
– jouissent d’une forte notoriété, 
elles doivent au même titre que 
d’autres écuries, plus modestes 
ou plus confidentielles, pro-
téger leur outil de travail. En 
fonction des besoins, quelques 
assureurs spécialisés proposent 
des garanties pour couvrir les 
véhicules et l’ensemble de leurs 
équipements, les locaux, ainsi 
que les garages dans lesquels 
ils sont stationnés. C’est le cas 
d’Albingia, l’assureur couvrant 
par exemple les écuries DAMS 
(partenaire de Renault) et Art 

Grand Prix par l’intermédiaire 
du courtier PatrimOne. « Notre 
garantie couvre l’acheminement 
des véhicules dans le monde entier 
– par l’écurie directement ou par 
un transporteur – et ce du charge-
ment jusqu’au déchargement sur 
le site de la course ou d’un circuit 
lors d’essais. Une fois sur le lieu 
de la compétition, nous couvrons 
toujours les véhicules dans les pad-
docks avec leurs pneumatiques 
et l’ensemble des pièces et outils 
utiles à l’écurie », explique Ber-
trand Dubust, directeur tech-
nique maritime et transport chez 
Albingia, qui assure dans l’Hexa-
gone des écuries de Formule
1, de Formule 2, et plusieurs
équipes autos de catégories GP2 
et GP3.

SINISTRES D’INTENSITÉ
Sur cette niche trustée par 
quelques courtiers spécialisés 
(Gras Savoye sports mécaniques, 
PatrimOne, TEA Cerede, Ac-
mans, Tolède…), il est égale-
ment possible de couvrir les 
véhicules de collection, avec 
ou sans moteur, et des modèles 
uniques destinés à des exposi-
tions, y compris à l’international. 
« Sur cette activité de niche, nous 
constatons principalement des 
sinistres d’intensité. Le moment 
le plus critique demeure la phase 
d’acheminement, quel que soit 
le mode de transport : terrestre, 
maritime ou aérien », ajoute Ber-
trand Dubust.

Par Thierry Gouby
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• Multirisques pro (dommages, vol, incendie)
• RC pro garage/écurie 
• Assurances tous risques matériel
• Assurances des véhicules transportés/garantie dommages plateau

• Bâtiments, garages
• Matériel, pneumatiques, pièces et outils
• Flotte de véhicules classiques et/ou de compétition
• Transport/chargement et déchargement
• Dommages aux véhicules de course
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Dossier
La loi Sapin II

● Vente  d’immeubles et participations :
procédure simplifiée dans les SA à 
conseil de surveillance p.2

● En matière de procédures collectives 
aussi, l’enfer est pavé de bonnes 
intentions p.3

● Sapin II et prix de transfert : le 
syndrome du «trop bon élève» p.4

● Florilège de mesures de la loi Sapin II 
pour les sociétés de gestion 
(la suite) p.6

● Bénéficiaires effectifs : regards croisés 
de part et d’autre du channel p.7

Actualités

● Cessions de titres : actualité de la loi 
Hamon et de la consultation du comité 
d’entreprise p.8

● Fiscalité des management packages : des
raisons d’espérer p.9

● Requiem inachevé pour la contribution 
de 3 % sur les distributions p.10

● L’amortissement des titres de PME 
innovantes voit (enfi n) le jour ! p.11

● De l’instabilité chronique du régime 
des actions gratuites p.12
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DES FUSIONS-ACQUISITIONS
ET DU PRIVATE EQUITY
DES FUSIONS-ACQUISITIONS
ET DU PRIVATE EQUITY

LALETTRELALETTRE

L e dossier central de ce nouveau numéro de la Lettre des Fusions-Acquisiti ons et 
du Private Equity est consacré à la loi Sapin II qui contient un nombre important 
d’innovations – elle est riche de 169 articles – dont nous avons essayé d’extraire celles 

qui étaient les plus signifi catives pour la pratique. A l’heure où nous mettons sous presse, le 
texte a été déféré au Conseil constitutionnel et il ne présente pas un caractère totalement 
défi nitif. Les dispositions qui nous intéressent sont cependant peu susceptibles d’être 
remises en cause.
Cette loi a été présentée par la presse, non sans raison, comme un texte destiné à prévenir 
et à lutter contre la corruption. En d’autres termes, la loi serait une réponse à des exigences 
de compliance. Si des développements substantiels sont consacrés à ces questions, bon 
nombre de dispositions ont trait à d’autres règles régissant le droit de l’entreprise.
Ainsi, le droit des sociétés est impacté à la marge par une modifi cation du régime des 
conventions réglementées et, s’agissant des sociétés à directoire et conseil de surveillance,
par la fi n des autorisations nécessaires du conseil de surveillance pour l’accomplissement 
de certaines opérations. La nouvelle nécessité d’identifi er le bénéfi ciaire effectif dans les 
groupes de sociétés, issue de la transposition d’une directive européenne, peut avoir des 
conséquences importantes qu’il nous est apparu utile de mettre en perspective avec le droit 
anglais gouvernant la matière. De même, est redoutée par les praticiens l’obligation nouvelle 
d’un country-by-country reporting qui, au fi l des années, devrait s’imposer à un nombre de 
plus en plus considérable de sociétés.
Est également impacté le droit des entreprises en diffi culté : celui-ci devient plus rassurant 
dès lors qu’il considère désormais que la simple négligence ne constitue plus, a priori, une 
faute de gestion susceptible de justifi er une action en comblement de l’insuffi sance d’actif.
Une telle règle est de nature à encourager l’esprit d’entreprise et sera sans doute perçue 
ainsi. Elle s’inscrit dans le prolongement d’un souci législatif de protection des dirigeants 
largement occulté par des idées reçues.
Le Code monétaire et fi nancier est, lui aussi, modifi é sur un certain nombre de points et 
sous un libellé général de dispositions de modernisation de la vie économique et financière.
Le calendrier d’entrée en vigueur de la nouvelle loi est un peu complexe, comme il le sera 
précisé. Outre des dates d’effi cacité différenciées, il faut observer que la loi renvoie à des 
ordonnances à venir (dans un délai de douze mois) pour un certain nombre de questions 
parmi lesquelles la réforme du régime des titres obligataires : nous aurons l’occasion de 
revenir ultérieurement sur ce point ainsi que sur d’autres modifi cations du droit des sociétés 
annoncées par la loi.
Lourde, souvent mal écrite et abritant quelques contradictions, la loi Sapin II ne sera pas 
toujours facile à manier pour les praticiens. Ce dossier a pour ambition de leur faciliter un 
peu la tâche. ■  

Alain Couret, avocat associé
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