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NOTICE 

 

CE : Conseil d’Etat 

Cass : Cour de cassation 

Civ. : Chambre civile 

Ch. : Chambre 

CJCE : Cour de justice des communautés européennes 

CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne 

CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme 

C.Constit. : Conseil Constitutionnel 

 

J.O : Journal Officiel 

CGI : Code général des impôts 

BOFIP / BOI : Bulletin Officiel des Finances publiques / Impôts 

 

 

IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques 

ISF : impôt sur la fortune 

CSG : contribution sociale généralisée 

CRDS : Contribution au remboursement de la dette publique 
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INTRODUCTION : Le contrat d’assurance-vie 
 

 

Si l’assurance-vie se place derrière l’investissement immobilier, elle est aujourd’hui le 

placement financier privilégié des français et représentait 56% de cet investissement financier 

en 2013
1
. 

Fin 2014, ce sont 1.515 milliards d’euros qui étaient investis dans l’assurance-vie française 

(en-cours) et 21 milliards nets qui étaient collectés par les bénéficiaires. 

Les compagnies d’assurance françaises ont ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 199 milliards 

d’euros en 2014. Les contrats d’assurance-vie sont à la fois des produits grand public, mais 

également des outils d’optimisation patrimoniale pour les ménages les plus aisés. On 

dénombre ainsi 24 millions de ménages qui détiennent actuellement au moins un contrat. 

L’assurance-vie répond à divers besoins. Le premier objectif du souscripteur est d’abord de 

constituer une épargne, soit dans le seul but de valoriser ses capitaux ou alors pour se 

constituer un complément de retraite. La seconde motivation est la possibilité de transmettre 

son patrimoine et ainsi protéger ses proches en préparant sa succession et en bénéficiant d’une 

fiscalité privilégiée dont le régime va être développé dans la présente étude.  

En effet, si la fiscalité de l’assurance-vie s’est peu à peu durcie, on observe tout de même une 

volonté du législateur de maintenir une fiscalité privilégiée pour servir les objectifs 

susmentionnés.  

 

A. Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance-vie ? 

 

1. Définition du contrat d’assurance-vie 

Deux domaines occupent la matière assurantielle : les assurances de dommages (regroupant à 

la fois les dommages aux biens et la responsabilité) et les assurances de personne qui couvrent 

« l’ensemble des risques afférent à la personne humaine »
2
. Parmi ces assurances figurent les 

assurances sur la vie. Ces opérations sont régies par le Code des assurances mais ce dernier ne 

comporte pas de définition du contrat d’assurance-vie, cette notion regroupant des contrats de 

nature très différente. On déduit cependant de l’article L310-1 de ce Code qu’il s’agit de 

contrats dont l’exécution des engagements va dépendre de la durée de vie humaine. Leur 

                                                           
1
 Statistiques de la Fédération Française des Sociétés d’assurance (FFSA). 

2
 F.COUILBAULT « Assurances de personnes » 
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« caractéristique commune est d’être souscrit sur la tête d’un assuré dont le décès ou la 

survie au cours du contrat vont conditionner le sort final de l’opération
3
 ». 

 

Le contrat d’assurance-vie est en effet un « contrat par lequel une personne (l’assureur), 

s’engage, en contrepartie du paiement d’une ou plusieurs primes ou cotisations par le 

souscripteur, à verser un capital ou une rente à une personne déterminée (le bénéficiaire), 

en cas soit de décès soit de vie de l’assuré »
4
. 

 

Il s’agit donc d’un contrat synallagmatique (car l’assureur comme le souscripteur doivent 

exécuter une obligation) et aléatoire (car le moment de l’exécution de son obligation par 

l’assureur dépend du décès ou de la survie de l’assuré à savoir un terme incertain). 

 

Le contrat d’assurance-vie repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui prévue par 

l’article 1121 du Code civil qui dispose : « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers 

lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation 

que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a 

déclaré vouloir en profiter ». 

 

Le contrat implique donc quatre acteurs : 

- L’assureur qui s’engage à verser une somme déterminée au bénéficiaire du contrat. 

- Le souscripteur  qui contracte avec l’assureur, s’engage à verser les primes 

d’assurance et qui est donc propriétaire du contrat. C’est lui seul qui peut procéder au 

rachat du contrat ou demander une avance. 

- « L’assuré est la personne dont le décès ou la survie entraine la réalisation du 

risque »
5
. En effet, les articles L132-1 du Code des assurances, L932-23 du Code de la 

sécurité sociale et L223-3 du Code de la mutualité permettent d’assurer la vie d’une 

personne. Il s’avère fréquemment que le souscripteur et l’assuré soit la même 

personne. 

Ex : M.X souscrit un contrat en vertu duquel, en échange du versement d’une prime 

mensuelle de 100 euros, l’assureur s’engage à verser un capital de 200.000 euros aux 

enfants de M.X si ce dernier venait à décéder. M.X réunit bien sur sa tête les qualités 

à la fois de souscripteur (c’est lui qui contracte avec l’assureur et qui paye) et 

                                                           
3
 Memento pratique Patrimoine 2015-2016, Editions Francis Lefebvre p.1113 

4
 Memento pratique Patrimoine 2015-2016, Editions Francis Lefebvre p.1129 

5
 Assurances de personnes, F. COUILBAULT, Argus de l’assurance 
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d’assuré (le risque pèse sur sa tête car c’est son décès qui entrainera l’obligation 

pour l’assureur de verser le capital). 

- Le bénéficiaire est celui à qui l’assureur s’engage à verser la prestation. Le 

bénéficiaire peut également être le souscripteur qui lui-même peut être l’assuré. 

Ex : M.X, s’il est en vie à 65 ans, sera bénéficiaire du capital. A défaut, le capital sera 

versé à ses enfants lors de son décès. 

 

2. Typologie des contrats d’assurance-vie 

Les contrats d’assurance-vie recouvrent une large gamme de produits ce qui lui vaut 

notamment l’appellation de « couteau-suisse du patrimoine » employée par de nombreux 

auteurs, chaque montage contractuel correspondant à une finalité particulière. L’un des 

avantages de l’assurance-vie qu’a relevé la Cour des comptes dans son rapport présenté en 

2012 étant notamment la souplesse des contrats qui permet de s’adapter aux besoins des 

épargnants. 

 

- Contrats collectifs et individuels 

On peut tout d’abord distinguer les contrats collectifs et individuels. Les premiers, dits aussi 

« contrats groupes » sont souscrits par une personne morale au profit de plusieurs adhérents 

ayant tous le même lien avec le souscripteur. Le cas le plus fréquent est la souscription d’un 

contrat d’assurance-vie par un employeur pour le compte de ses salariés qui sont alors 

désignés comme des « adhérents ». De nombreuses conventions collectives prévoient cette 

obligation pour l’employeur. 

Les contrats individuels désignent au contraire ceux qui sont souscrits individuellement par 

une personne physique auprès de l’assureur. 

 

- Contrats en euros, en unités de compte ou multi-supports 

Les contrats en euros bénéficient d’une garantie en capital. Ainsi, l’assureur fait fructifier 

l’argent de son client essentiellement dans des obligations (à 80%), moins rentables mais plus 

sûres. Les intérêts produits chaque année sont acquis. Les contrats en euros représentent 85% 

de l’en-cours français et la majorité des produits MUTEX.   

A l’inverse, les contrats en unités de compte représentent un investissement dans divers 

produits financiers. Seul le nombre de parts détenues est garanti mais non leur valeur. C’est 

un investissement plus rentable mais plus risqué.  
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Les contrats multi-supports sont composés à la fois d’investissements dans des obligations 

mais également dans d’autres produits financiers. Ils permettent d’allier sécurité et rentabilité 

en fonction des différents profils proposés par les assureurs..  

 

- Contrats d’assurance en cas de vie, de décès ou mixte 

Dans un contrat en cas de vie, le souscripteur, souvent également assuré et bénéficiaire, 

réalise en réalité une opération d’épargne. L’assureur s’engage à lui verser un capital ou une 

rente en cas de vie au terme du contrat (souvent à l’âge du départ en retraite). Il s’agit d’un 

capital différé. 

Ce contrat peut être assorti d’une contre-assurance (remboursement des cotisations en cas de 

décès de l’assuré avant le terme). 

Au contraire, le contrat d’assurance-vie en cas de décès  prévoit le versement, par l’assureur, 

au bénéficiaire, d’un capital ou d’une rente au décès de l’assuré. Il peut être temporaire 

(l’assureur ne verse que si l’assuré décède avant la fin du contrat) ou vie entière (l’assureur 

versera au décès de l’assuré quel que soit le moment auquel il intervient). 

Les contrats mixtes permettent de combiner des garanties en cas de vie et en cas de décès. 

Ainsi, l’assurance mixte ordinaire, fréquemment utilisée, prévoit le versement d’un capital 

ou d’une rente soit au souscripteur/assuré s’il est en vie au terme du contrat, soit aux 

bénéficiaires si l’assuré décède avant. 

 

Il existe donc une large gamme de produits entrant dans la catégorie des contrats d’assurance-

vie, tous ces contrats ayant pour trait commun de répondre à une fiscalité particulière, qui, au 

dénouement du contrat, est bien souvent plus avantageuse que celle d’autres placements.  

 

B. Fiscalisation des contrats d’assurance-vie 

 

Au terme du contrat, le bénéficiaire perçoit non seulement le remboursement des cotisations 

ou primes versées mais également les produits générés par le contrat (intérêts). Les cotisations 

versées lors de l’exécution du contrat ont toujours été exonérées d’impôt sur le revenu lors du 

dénouement dans la mesure où elles sont déjà imposées chaque année avant leur affectation, 

l’impôt sur le revenu des personnes physiques frappant tous les revenus perçus sans 

considération de leur placement. 
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En revanche, l’imposition des produits a évolué. L’assurance-vie répondant à une logique 

d’épargne, et l’assuré ne percevant aucun gain pendant la durée du contrat, le législateur a, 

dans un premier temps, exonéré les produits des contrats d’assurance-vie.  

Cependant, depuis la loi de finances pour 1983, l’article 125-0A du Code général des 

impôts dispose : « Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi 

qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en 

France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu ». Les 

«placements de même nature » sont ceux qui font appel à la technique de la capitalisation et 

notamment tous les contrats d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la 

garantie du paiement d'un capital à terme. 

 

En effet, l’impôt sur le revenu est un impôt dit « global » qui doit prendre en compte tous les 

revenus et gains réalisés par le contribuable
6
. Parmi les revenus catégoriels pris en compte 

figurent les revenus de capitaux mobiliers. Ces revenus catégoriels proviennent d’une grande 

diversité de placements à revenus fixes ou variables. 

Une réduction d’impôt a été appliquée aux produits de l’assurance-vie mais pour finir par 

progressivement disparaître de 1996 à 2004, ne subsistant que dans des cas très spécifiques 

comme l’épargne handicap
7
 ou les rentes de survie. Il en va de même pour les primes qui 

auparavant ouvraient droit à réduction d’impôts.  

 

Néanmoins, le législateur a souhaité soumettre l’assurance-vie à une fiscalité particulière, 

avantageuse et incitative.  

 

Quelles sont donc les dispositions fiscales spécifiques applicables au dénouement du 

contrat d’assurance-vie ? 

 

Cette étude sera volontairement limitée au dénouement du contrat d’assurance-vie, moment 

auquel est véritablement appréciable la richesse créée par le contrat. La fiscalité en cours de 

vie du contrat ne sera donc pas envisagée. 

La présente étude consistera donc à présenter la fiscalité du contrat d’assurance-vie en 

distinguant les garanties selon leur finalité. 

 

                                                           
6
 Article 12 CGI 

7
 Article 199 septies CGI 
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Il s’agira d’envisager la fiscalité des garanties visant à préparer l’avenir de l’assuré, au moyen 

de garanties en cas de vie (I), avant d’étudier les règles fiscales applicables aux garanties en 

cas de décès, dont l'objectif poursuivi est d'optimiser la transmission de son patrimoine (II). 
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I. La fiscalité des contrats en cas de vie : une incitation 

à l’épargne 

 

Le contrat d’assurance-vie est une manière pour le souscripteur de préparer son avenir. En 

effet, en se désignant bénéficiaire du contrat, le souscripteur pourra pleinement jouir des 

sommes capitalisées. Il peut s’agir d’un contrat d’épargne « pur » avec une durée déterminée 

(A) ou plus spécifiquement d’un contrat dont la finalité est de percevoir une rente à l’arrivée 

du départ à la retraite (B). 

 

A. La taxation des contrats d’épargne : fiscalité des seuls produits du capital en cas de 

vie 

 

Le contrat d’épargne vise à l’obtention d’un capital à l’arrivée d’un terme auquel 

l’assuré/bénéficiaire est encore en vie. Le capital, lorsqu’il est issu d’un contrat conclu après 

le 1
er

 janvier 1983, va donc être imposé entre les mains du bénéficiaire (article 125-0A du 

CGI) soit en l’intégrant dans le revenu global (1), soit par l’application d’un prélèvement 

forfaitaire libératoire (2). Il existe cependant des régimes spécifiques pour les contrats 

souscrits entre 1983 et 1997 (3). 

 

1. L’intégration des produits dans le revenu global 

Pour savoir si les produits du contrat d’assurance-vie sont assujettis ou non à l’impôt sur le 

revenu, il convient de relever la date de souscription du contrat (en sachant que la co-

souscription ultérieure d’un époux ne modifie pas la date de souscription du contrat
8
.) ainsi 

que la date de versement des. Depuis 1983, il existe donc différents régimes transitoires. 

 

Les contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997 et dont les produits sont acquis ou 

constatés à compter du 1er janvier 1998 sont pleinement imposés quelle que soit la date des 

versements ou le type de contrat.  En revanche, il existe des exonérations spécifiques pour les 

contrats conclus entre 1983 et 1997 (voir infra). 

 

                                                           
8
 Cass.Civ 19 mars 2015 n°13-28776 (Mois fiscal CMS Francis Lefebvre Mai 2015 p.13) 
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L’assiette de l’impôt sera constituée par la différence entre le capital dû par l’assureur et les 

primes versées par le souscripteur (sommes réellement versées)
9
. 

Les produits du contrat seront alors intégrés au revenu du contribuable et frappé par l’impôt 

sur le revenu des personnes physiques. 

Pour rappel, le barème de l’impôt dû au titre des revenus de 2014 est le suivant
10

 :   

Fraction du revenu imposable Taux 

Moins de 9 690 euros 0% 

Entre 9 690 et 26 764 euros 14% 

Entre 26 764 et 71 754 euros 30% 

Entre 71 754 et 151 956 euros 41% 

Plus de 151 956 euros 45% 

 

2. L’option possible pour le prélèvement libératoire 

Une option est cependant ouverte au contribuable d’opter pour un prélèvement forfaitaire 

libératoire (article 125-0-A II CGI), qui peut s’avérer plus avantageux que l’intégration dans 

le revenu imposable à l’IRPP. Il va consister pour le tiers-payeur, l’assureur, à prélever 

l’impôt à la source avant tout versement à l’assuré. Le taux est calculé en ne tenant compte 

que de ce revenu en particulier, abstraction faite du reste de ses revenus catégoriels. L’assiette 

du prélèvement sort ainsi de celle de l’impôt sur le revenu. Le taux diffère selon la date de 

souscription du contrat et la durée de ce dernier. 

 

Souscription de 1983 au 31 décembre 1989 Souscription depuis le 1
er

 janvier 1990 

Durée du contrat Taux Durée du contrat Taux 

< 2 ans 45 % 

< 4 ans 35 % 
2 à 4 ans 25 % 

4 à 6 ans 15 % 4 à 8 ans 15 % 

> 6 ans 7,5 % > 8 ans 7,5 % 

                                                           
9
 Instruction du 31 décembre 1984 – BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 

10
 La loi de finances pour 2015 modifie le barème l’IRPP en supprimant la tranche à 5,5% et parallèlement en 

abaissant le seuil d’entrée dans la tranche de 14%. De plus, les seuils de chaque tranche sont relevés de 0,5%. 
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Le prélèvement libératoire sera favorable si le taux marginal d’imposition du contribuable est 

supérieur à celui du prélèvement (voir exemple infra).  

 

Cette option doit être exercée, au plus tard au moment de l’encaissement des revenus, auprès 

de l’assureur qui joue le rôle de tiers-payeur en prélevant l’impôt pour le compte de l’Etat. 

Elle est irrévocable
11

 et doit être explicite
12

. Elle peut cependant être partielle (ex : choix du 

prélèvement libératoire uniquement pour les produits des contrats de plus de huit ans).  

Pour les non-résidents Français, ce prélèvement forfaitaire est obligatoire
13

 (même taux que 

les résidents sauf en cas de disposition plus favorable de la convention fiscale conclue entre la 

France et l’Etat de résidence du bénéficiaire). Il peut atteindre 75% si le bénéficiaire a son 

domicile fiscal dans un Etat ou Territoire non-coopératif
14

. 

 

Pour les contrats de plus de 8 ans, les produits constatés sont diminués d’un abattement 

de 4.600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9.200 € pour les 

couples soumis à imposition commune. 

Cet abattement est annuel et global  s’applique à l’ensemble des produits (tous contrats 

confondus) versés à un même contribuable (ou foyer fiscal pour les couples soumis à 

imposition commune) au cours d’une année civile. 

 

Exemple : un contribuable est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie de 100.000 euros 

souscrit en 1990. Son revenu annuel net global est de 50.000 euros. Il sera donc imposé à la 

tranche de 30%. En optant pour le prélèvement libératoire, les produits du contrat ne seront 

taxés qu’à hauteur de 7,5% au lieu de 30% s’il les avait incorporés à son revenu global. 

En revanche, un contribuable  dont le revenu net global, notamment par le jeu du quotient 

familial, est inférieur à 9.690 euros, a intérêt à intégrer les produits du contrat dans son 

revenu net global (dès lors qu’ils ne le font pas passer à la tranche supérieure de 14%). Le 

taux applicable sera donc de 0% et restera plus avantageux que le prélèvement libératoire. 

 

En offrant ce choix d’imposition entre l’intégration au revenu net global et le prélèvement 

libératoire, la fiscalité de l’assurance-vie est avantageuse car elle permet au contribuable de 

faire le choix qui pèsera le moins sur ses revenus. En cela, le placement financier dans un 

                                                           
11

 CE, 24 octobre 2014 
12

 CE, 24 novembre 1982 ; Cass.2ème Civ. 10 juillet 2008 
13

 BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 n° 20 et 140 
14

 BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211 
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contrat d’assurance-vie est plus intéressant que d’autres placements dont les produits intègrent 

obligatoirement le revenu global net (ex : dividendes d’actions depuis 2013, revenus 

fonciers…etc.).  

 

3. Les exceptions et limites au principe d’imposition 

- Exonération totale des contrats souscrits jusqu’au 31 décembre 1982  

Les produits des contrats d’assurance-vie ne sont imposés que depuis la Loi de finances pour 

1983. Ainsi, les produits de tous les contrats souscrits avant son entrée en vigueur sont 

exonérés en vertu de la règle selon laquelle « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a 

point d'effet rétroactif.
15

 ». Ils restent soumis au régime antérieur d'exonération d'impôt sur le 

revenu, quelle que soit la date de remboursement des sommes dues par l’assureur mais  ils 

subissent néanmoins les prélèvements sociaux. 

 

- Exonération selon la durée des contrats souscrits entre 1983 et 1997  

Comme évoqué ci-dessus, les produits des contrats souscrits avant 1983 sont exonérés. Pour 

les produits des contrats souscrits entre le 1
er

 janvier 1983 et le 31 décembre 1989, ceux ayant 

plus de 6 ans sont exonérés.  

Pour les contrats souscrits entre le 1
er

 janvier 1990 et le 25 septembre 1997, cette exigence est 

élevée à 8 ans. En deçà, il sera imposé, soit à l’impôt sur le revenu, soit par le biais d’un 

prélèvement forfaitaire libératoire. 

Certains contrats en actions répondant à des conditions spécifiques dits contrats « DSK » ou 

« NSK » sont exonérés
16

. 

 

- Exonération liée à la situation du bénéficiaire 

En cas de survenance de certaines causes prévues à l’article 125-0A du Code général des 

impôts, et nécessitant un rachat du contrat, les produits du contrat d’assurance-vie sont 

exonérés. Il s’agit du licenciement, de la mise en retraite anticipée, de l’invalidité du 

bénéficiaire ou son conjoint ou cessation d’activité non salariée du titulaire du contrat ou de 

son conjoint. Toutes ces causes doivent avoir entrainé la nécessité de racheter le contrat
17

. Il 

n’existe aucune condition temporelle écrite mais l'administration considère que l'exonération 

                                                           
15

 Article 2 du Code civil 
16

 Pour en savoir plus : Dalloz-avocats.fr >Assurance-vie > Chapitre 3 : Fiscalité de l’assurance-vie > n° 164 / 
Memento pratique Patrimoine 2015-2016, éditions Francis Lefebvre, n°28005 et 28006 
17

 BOI-RPPM-RCM-10-10-80, n°20 / CAA Bordeaux 3è ch. Civ, 17 décembre 2002, RGDA 2003, p.542 
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n’est justifiée que si le contrat se dénoue avant la fin de l'année qui suit celle de la réalisation 

de l’événement ci-dessus
18

. 

Nota bene : la fiscalité applicable en cas de perception des capitaux en cas de vie sera 

applicable en cas de rachat total. En effet, le contrat d’assurance-vie, s’il est en principe fait 

pour être maintenu jusqu’à son terme, peut, sous conditions, être racheté. Le rachat est le 

retrait anticipé, avant l’échéance, des fonds qui constituent le contrat d’assurance-vie. Le 

rachat est un droit de l’assuré mentionné à l’article L132-23 du Code des assurances.  

Il peut être partiel et dans ce cas, le contrat continue d’exister déduction faite des sommes 

rachetées. Il peut en revanche être total ce qui mettra fin au contrat. Il répondra alors aux 

règles  applicables en cas de dénouement du contrat.  

Le rachat total va se traduire par le versement de l’épargne acquise à savoir une partie de la 

provision mathématique (rappel : provision mathématique =  primes + intérêts – frais). 

La plus-value imposable est déterminée de la manière suivante : 

 

Plus-value = valeur de rachat – primes versées 

 

Le rachat est imposable selon deux modalités : l’intégration au revenu imposable ou le 

prélèvement forfaitaire libératoire. 

L’assureur ne peut valablement se libérer tant qu’il n’a pas eu connaissance du choix et peut 

donc voir sa responsabilité engagée s’il verse les fonds sans recueillir ce choix. Le choix du 

contribuable, une fois formulé, est irrévocable (CE., 24 octobre 201419). 

 

Néanmoins, certaines situations de rachat vont permettre une exonération (licenciement, 

retraite anticipée…20) 

 

B. La taxation des contrats retraites : la fiscalité des rentes viagères 

 

L’assurance-vie est également un outil servant à préparer sa retraite. Lorsque ce but est 

recherché, le contrat va généralement se dénouer sous forme de rentes viagères périodiques 

venant compléter la retraite du bénéficiaire. 

                                                           
18

 BOI-RPPM-RCM-101080 n° 110 (pour exemple : Rép. Marleix : AN n° 97715) 
19

 CE 24 octobre 2004 n°366992  
20

 Article L132-23 du Code des assurances 
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Il s’agit là d’envisager les « véritables » contrats retraite et non les contrats d’épargne en cas 

de vie qui prévoient également un versement à l’assuré au terme convenu. Les contrats 

retraite, entendu dans leur sens strict, ne comportent pas de valeur de rachat (sauf 

exceptions
21

) car ils sont dépourvus de provision mathématique, ce qui explique leur 

exonération à l’ISF. Ils ne peuvent qu’aboutir au versement d’une rente contrairement aux 

contrats d’épargne (voir supra) que le souscripteur peut racheter à tout moment. 

Dans les contrats retraite « purs », on a souvent une seule et même personne qui est 

souscripteur, assuré et bénéficiaire. L’arrivée du terme est constituée par l’âge légal de départ 

à la retraite. 

Le souscripteur sera différent de l’adhérent (notion d’assuré pour les contrats groupe) et du 

bénéficiaire lorsque l’on se trouve dans un contrat collectif souscrit par exemple par un 

employeur au profit de ses salariés. 

 

La rente viagère issue d’un contrat d’assurance-vie est imposable à l’impôt sur le revenu dans 

la catégorie des rentes viagères à titre onéreux définies à l’article 158 6° du CGI, lequel 

dispose que seule une fraction du montant de la rente est imposable. Cette fraction est 

déterminée selon l’âge du crédirentier (celui qui perçoit la rente) lors de l’entrée en 

jouissance de la rente : 

- 70 % avant 50 ans 

- 50 % entre 50 à 59 ans 

- 40 % entre 60 à 69 ans 

- 30 % au-dessus de 69 ans 

 

La rente intègre ainsi, à hauteur de la fraction taxable, le revenu global et sera imposée 

conformément aux règles applicables pour l’impôt sur le revenu. 

 

La distinction entre la rente viagère à titre onéreux et à titre gratuit
22

 est donc fondamentale 

car elles ne sont pas imposées dans la même catégorie de l’impôt sur le revenu. La rente à titre 

onéreux est imposée comme exposé ci-dessus selon l’article 158 6° du CGI alors que les 

rentes à titre gratuit entrent dans la catégorie des pensions de retraite. La différence de 

traitement fiscal de la rente se justifie par la déductibilité ou non des cotisations.  

                                                           
21

 Article L132-23 du Code des assurances 
22

 BOI-RSA-PENS-10-40-20140502 
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Ainsi, si les cotisations ont été déductibles du revenu global, durant la phase de d’épargne, les 

rentes seront imposées comme rentes viagères à titre gratuit, c’est-à-dire stipulée sans 

contrepartie, et inversement. La rente viagère à titre onéreux est en revanche constituée 

lorsque l’obligation du débirentier a pour contrepartie le versement d’un capital. 

 

Sur cette distinction entre les rentes à titre gratuit et onéreux, il convient, selon les contrats, 

d’indiquer aux clients la nature de la rente afin qu’ils puissent remplir chaque année leur 

déclaration. En effet, une erreur dans la déclaration peut entrainer une proposition de 

rectification de celle-ci pour le client qui peut ainsi dénoncer un manquement au devoir de 

conseil de l’assureur. L’erreur est souvent commise dans le cadre des contrats retraite dits 

« article 82 » et « article 83 » qui vise à constituer une retraite supplémentaire. 

 

 

Nota bene :  

Les contrats dits « article 82 » ou « contrats en sursalaire » sont des contrats à adhésion 

facultative souscrits par l’employeur au profit de tout ou partie de ses salariés qui 

bénéficieront ainsi d’un complément de retraite. L’entreprise y trouve un avantage car elle 

déduit ses primes de son résultat. Pour le salarié, les primes versées par l’employeur sont 

considérées comme un complément de rémunération et sont donc imposables à l’IRPP. Ils se 

dénouent le plus souvent en rente viagère à titre onéreux, sauf en deçà d’un certain seuil où le 

versement d’un arrérage unique est admis. 

Les contrats dits « article 83 » sont en revanche à adhésion obligatoire et la participation de 

l’employeur n’est pas imposable comme complément de revenu pour le salarié ni à l’ISF. Le 

principe est qu’il se dénoue en rente viagère à titre gratuit. 
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II. La fiscalité des contrats en cas de décès : une 

optimisation de la transmission du patrimoine 

 

Le mécanisme de l’assurance-vie permet également de répondre à une volonté de 

transmission du patrimoine après un décès. Dans ce cas, le terme du contrat est le décès de 

l’assuré. Le contrat vise alors à organiser la succession et surtout optimiser la transmission de 

patrimoine avec une fiscalité la moins lourde possible.  

Le contrat d’assurance-vie en cas de décès de l’assuré possède deux avantages qui expliquent 

son succès. Il permet tout d’abord d’anticiper une transmission de patrimoine et ce, au profit 

de toute personne, hors du patrimoine successoral du défunt (A). De plus, les capitaux décès 

vont être soumis à des dispositions fiscales favorables (B).  Des obligations déclaratives 

spécifiques doivent cependant être respectées (C). 

 

A. L’exclusion des capitaux décès de la succession 

 

Le Code des assurances dispose en effet que les capitaux sont hors succession (1). Cependant, 

l’abus peut être sanctionné en cas de primes manifestement exagérées (2). 

 

1. Le principe d’autonomie des capitaux décès issus de l’assurance-vie 

La particularité la plus notable du contrat d’assurance-vie est, et c’est là son principal attrait, 

que sa transmission va s’opérer de manière tout à fait indépendante du reste de la masse des 

biens du défunt. Le souscripteur est ainsi libre de son transmettre ses capitaux à une ou 

plusieurs personnes de son choix (ex : relation adultérine, ami, association reconnue d’utilité 

publique…). 

Les capitaux, tout comme les primes du contrat d’assurance-vie vont échapper à la 

succession à la condition que le contrat désigne un bénéficiaire déterminé. Dès lors, le 

régime dérogatoire de l’assurance-vie s’applique
23

. L’existence d’un aléa fait du droit des 

assurances une matière tout à fait à part. 

L’article L132-12 du Code des assurances dispose en effet : « Le capital ou la rente stipulés 

payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas 

partie de la succession de l'assuré »
24

. Ce principe s’applique à tous les contrats dont les 

                                                           
23

 Cass. 1e civ. 8 mars 2005, Pilorin 
24

 Cass. Civ. 1
ère

, 25 juin 2002 ; Ch. Mixte. 23 novembre 2004 
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effets dépendent de la vie humaine. La Cour de cassation a  jugé que cette disposition ne 

donnait pas lieu à une question prioritaire de constitutionnalité
25

. 

Les produits du contrat d’assurance-vie sont donc, en cas de décès, imposés selon une fiscalité 

qui leur est propre et ne suivent en rien le droit des successions. Seules quelques notions de 

cette matière sont reprises en marge comme par exemple la notion de représentation ou 

d’héritiers mais elles répondent à un régime dérogatoire au droit commun.  

 

La rédaction de la clause bénéficiaire est donc fondamentale car elle organise la transmission 

du patrimoine. Elle doit refléter au mieux la volonté du défunt tout au long de la vie du 

contrat. Deux types de clauses sont envisageables. On peut en effet désigner un bénéficiaire 

par son nom (ex : Dupont Durand) ou par sa qualité (ex : mon conjoint). Il est beaucoup plus 

prudent de mentionner la qualité de la personne que l’on souhaite gratifier et non son nom 

pour que la clause s’adapte aux changements de vie de l’assuré. 

A titre d’exemple, si l’on souhaite gratifier son conjoint, il est plus prudent de désigner  

« mon conjoint » que le nom de celui-ci car en cas de divorce, les capitaux iront ainsi au 

conjoint actuel au jour du décès (ou à défaut au bénéficiaires subséquents), même si la clause 

n’a pas été modifiée. 

De même, lorsque l’on souhaite gratifier ses enfants, il est prudent de mentionner « mes 

enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés » car d’autres enfants peuvent naître entre la 

souscription et le dénouement du contrat sans que l’assuré ne pense à changer la clause et 

d’autres peuvent décéder avant l’assuré. 

La rédaction de la clause bénéficiaire est la première cause de réclamation en matière 

d’assurance-vie. En effet, nombre d’héritiers ignorent que les capitaux soient exclus de la 

succession. 

 

L’exclusion des capitaux décès de la succession présente donc un premier avantage notable : 

celui de gratifier le bénéficiaire que l’on souhaite en dehors de tout ordre de dévolution légale. 

Il existe néanmoins une limite à cette exclusion de l’assiette du patrimoine successoral : la 

théorie des primes manifestement exagérées. 

 

 

 

 

                                                           
25

 Cass.2
ème

 Civ. 19 octobre 2011 n°11-40063 et Cass.1
ère

 Civ. 19 mars 2014 n°13-12076 
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2. Les limites à l’exclusion de la succession 

a. La réintégration des capitaux en cas de primes manifestement exagérées 

Le contrat d’assurance-vie, s’il permet de gratifier toute personne avec l’application d’une 

fiscalité privilégiée, ne permet cependant pas de porter atteinte à la réserve héréditaire. Ainsi, 

seule la quotité disponible peut faire l’objet d’un contrat d’assurance-vie s’il bénéficie à une 

autre personne qu’un héritier réservataire. Ces derniers sont les enfants, selon une proportion 

qui varie en fonction de leur nombre
26

  (article 913 du Code civil), ou à défaut, le conjoint à 

hauteur de 50% en l’absence d’enfants (article 914-1 du Code civil).  

Le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie peut être remis en cause par les héritiers 

réservataires en cas de primes manifestement exagérées, ce qui permettra une réintégration 

des capitaux dans la succession. 

Cependant, la notion de prime manifestement exagérées est une notion floue aux contours mal 

définis et il est rare que ce genre d’actions en justice aboutisse
27

.  

Il faut ainsi démontrer la « volonté du souscripteur de se dépouiller de manière 

irrévocable »
28

 (ex : contrat souscrit tardivement après un évènement particulier et dont la 

valeur est constituée par une importante cotisation unique). 

La jurisprudence est venue rappeler récemment au regard de quels critères s’appréciait le 

caractère exagéré des primes. Ainsi, « un tel caractère s'apprécie au moment du versement, 

au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de 

l'utilité du contrat pour celui-ci ».
29

 Ce dernier arrêt ajoute ainsi un critère à l’appréciation du 

caractère exagéré : celui de l’intérêt de souscrire le contrat. La Cour de cassation casse en 

effet l’arrêt d’appel pour n’avoir pas rechercher cet intérêt. 

 

b. La réintégration lorsque le contrat est un bien commun non dénoué au jour de la 

dissolution de la communauté 

Une seconde situation peut faire échec à l’exclusion du contrat de la succession. En vertu de 

la jurisprudence « Praslika »
30

 rendue par la première Chambre civile de la Cour de cassation 

le 31 mars 1992, le contrat souscrit à l’aide de biens communs par un couple marié sous le 

régime de la communauté, qui ne serait pas dénoué au moment du divorce, fait partie de 

l’actif de la communauté. Il se partage donc entre les époux et intègre potentiellement leur 

                                                           
26

 La réserve héréditaire est de la moitié du patrimoine du défunt si ce dernier n’a qu’un enfant lors de son 
décès, de 2/3 s’il laisse deux enfants et de 3/4 s’il laisse trois enfants ou plus. 
27

 CIV 1 4 mars 2015. N°13-23011et n° 14-13755 
28

 Ch. Mixte 21 décembre 2007, n°06-12769 
29

 Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-14.770 : JurisData n° 2015-013920 
30

 Pourvoi n° 02-10895 
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succession. Cette jurisprudence a été confirmée par deux réponses ministérielles « Propriol » 

et « Carayon »
31

 puis par un arrêt de la Cour de cassation le 19 avril 2005. 

Depuis la réponse ministérielle « Bacquet » du 29 juin 2010, et conformément à l’article 1401 

du Code civil, la valeur de rachat du contrat est considéré comme un acquêt de communauté. 

 

En plus de permettre la gratification d’un bénéficiaire hors de toute dévolution légale ou 

testamentaire, le régime fiscal des capitaux décès est soumis à une fiscalité favorable si l’on 

compare aux droits de mutation classiques prévus par le droit des successions.  

 

B. Les régimes de taxation des capitaux décès 

 

La fiscalité des capitaux décès du contrat d’assurance-vie est organisée principalement autour 

de deux dispositions : les articles 757B et 990I du Code général des impôts (1) dont 

l’application dépend de la date de souscription du contrat, de la date de versement des primes 

et de l’âge de l’assuré. Mais le droit fiscal prévoit également des formalités déclaratives 

spécifiques en cas de versement de capitaux décès (2). 

 

1. Le régime de l’article 757 B  

- Champ d’application  

L’article 757 B du CGI est applicable à tous les contrats souscrits à compter du 20 novembre 

1991. Il prévoit que sont assujetties aux droits de mutation par décès à titre gratuit, selon le 

lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire, les cotisations qui excèdent 30 500 € et sont 

versées après le 70
ème

 anniversaire de l’assuré.  

 

- Assiette de l’impôt 

L’assiette des dispositions de l’article 757 B du CGI est constituée par la somme des 

cotisations brutes de frais de gestion  versées sur le contrat d’assurance-vie après le 70
ème

 

anniversaire de l’assuré. 

Si le capital décès versé est inférieur au montant des cotisations versées après le 70
ème

 

anniversaire de l’assuré, l’assiette d’imposition aux droits de succession est constituée par le 

montant du capital décès.  

                                                           
31

 J.O. 10 novembre 2009 et J.O. 2 février 2010 
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Dans ce cas, l’abattement de 30 500 € s’applique sur le montant des capitaux décès, afférents 

aux cotisations versées après le 70
ème

 anniversaire de l’assuré, versés aux bénéficiaires 

désignés au contrat. 

 

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’assiette des droits de succession est 

répartie entre le(s) usufruitier(s) et les(s) nu(s)-propriétaires, au prorata de leurs droits 

respectifs déterminés par application du barème de l’article 669-I du CGI
32

. 

Si un bénéficiaire est exonéré de droits, sa part d’abattement peut profiter aux autres 

bénéficiaires
33

. 

 

- Liquidation des droits de mutation 

Il convient tout d’abord d’appliquer l’abattement. Ce dernier, prévu à l’article 757 B du CGI 

et d’une valeur de 30 500
 
€, est un abattement global qui s’applique par assuré décédé et 

non par bénéficiaire contrairement à celui prévu par l’article 990I du CGI. 

Il est réparti entre les différents bénéficiaires désignés au prorata de leurs droits sur le montant 

des cotisations versées après le 70
ème

 anniversaire de l’assuré.  

Cet abattement est cumulable avec les abattements de droit commun applicables en matière de 

succession (cf. tableau ci-dessous), en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le 

bénéficiaire désignés. On applique ensuite les droits de mutation sur la somme restante. 

 

En pratique, on va donc soustraire l’abattement de 30 500 euros, puis répartir la somme entre 

les bénéficiaires. Enfin, on leur applique à chacun leur abattement spécifique (tableau infra) 

avant de calculer les droits de mutations dus par chacun selon leur rang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Rép. min. Tardy, JO An 29 juin 2010 
33

 Instruction fiscale du 3 décembre 2007 
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Droits de mutation à titre gratuit 
34

 

Bénéficiaires ABATTEMENT FRACTION DE PART NETTE TAXABLE  

Epoux /Partenaires  

d’un PACS 

Exonération des droits de succession 

(Art 779 CGI) 

Ascendants : 

 

 

100 000 € pour les décès survenus depuis 

le 17/08/2012 

(159 325 €  avant) 

 

 

Jusqu’à 8 072 = 5% 

Entre 8 072 et 12 109 = 10% 

Entre 12 109 et 15 932= 15% 

Entre 15 932 et 552 324 = 20% 

Entre 552 324 et 902 838 = 30% 

Entre 902 838 et 1 805 677=40% 

Au-delà de 1 805 677= 45% 

Enfants (vivants ou 

représentés) 

Petits-enfants 
 

1 594 € 

Arrières petits enfants  
 

1 594 € 

Frères et sœurs 

 

15 932 € (sauf si exonération 

particulière) 

Jusqu’à 24 430 = 35% 

Au-delà de 24 430 = 45%  

 

Neveux et nièces  

 

7 967 € 

 

Taux unique sur la totalité 

Autre parent au-delà du 4
ème

 degré 

=55% 

Non-parent= 60% 

Tout autre parent ou 

personne non parente 

 

1.594 € 

 

 

Nota bene : La loi « TEPA » du 21 août 2007 ayant exonéré certains héritiers de tous droits 

de succession, lesdits bénéficiaires exonérés ne peuvent plus prétendre à une quote-part de 

l’abattement de 30 500€ qui se répartit entre les bénéficiaires imposables. 

 

2. Le régime de l’article 990 I 

- Champ d’application  

L’article 990I vise tous les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 ainsi que tous les 

contrats en cours à cette date dès lors que des cotisations ont été versées depuis le 13 octobre 

1998 et avant le 70
ème

 anniversaire de l’assuré.  

                                                           
34

 (Articles 777 et suivants du Code civil) et http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14200.xhtml  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14200.xhtml
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L’article 990 I du CGI prévoit l’application d’un prélèvement de 20 %, 25% ou 31,25% sur 

les sommes, rentes ou valeurs dues par l’assureur en raison du décès de l’assuré, qui ne 

rentrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du Code général des impôts. 

 

- Assiette de l’impôt 

L’assiette de la taxation est constituée :  

 Pour les contrats rachetables, par la valeur de rachat du contrat au jour du décès 

 Pour les contrats non rachetables (ex : assurances temporaires), par la cotisation 

annuelle ou par la cotisation unique versée à la conclusion du contrat à compter 

du 13 octobre 1998 

L’assiette est ensuite diminuée d’un abattement global de 152 500 € par bénéficiaire. 

Au-delà de 152 500 €, la fraction taxable du capital est soumise à un prélèvement de 20% par 

bénéficiaire puis, au-delà de 902 838 €, de 25 % (loi de finances rectificative
35

 pour 2011 du 

29 juillet 2011)  

Pour l’ensemble des contrats dénoués par décès survenus à compter du 1er juillet 2014, le 

taux de 25% est porté à 31,25% et le seuil d’application de ce taux est ramené à 700  000 €. 

 

En pratique, le capital décès sera donc, par bénéficiaire désigné, exonéré à hauteur de 

152 500 € puis imposé à 20% pour la part de capital excédant 152 500 €, et enfin à 

31,25% au-delà de 852 500 € (soit 700 000 € +152 500€). 

 

Certains contrats sont exonérés tels que les contrats de rente-survie, les contrats dont la clause 

bénéficiaire désigne des bénéficiaires à titre onéreux ou encore les contrats souscrits dans le 

cadre d’une activité professionnelle (ex : contrats dits « article 83 »). 

Des exonérations existent également en fonction de la qualité du bénéficiaire tel que le 

conjoint, partenaire pacsé, frères et sœurs sous conditions… 

 

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, pour les dénouements de contrats 

intervenus par le décès de l'assuré jusqu'au 30 juillet 2011, le seul redevable du 

prélèvement de 20% était l'usufruitier. Ce dernier était également seul bénéficiaire de 

l'abattement de 152 500 €
36

.  

                                                           
35 cf article 11 de la loi de finances rectificative  2011-900 du 29 juillet 2011. 
36 BOI 7K-1-06 du 12 janvier 2006 
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Pour les décès survenus à compter du 31 juillet 2011, l'imposition est répartie entre 

l’usufruitier et le nu-propriétaire, considérés comme bénéficiaires au prorata de leurs droits 

déterminés par application du barème de l'article 669 -I du CGI. L'abattement est réparti de la 

même manière
37

.  

 

- Liquidation de l’impôt 

Pour permettre la liquidation du prélèvement, le bénéficiaire du capital doit impérativement 

remettre à l’assureur une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements dont 

l’application a déjà été demandée. 

L’attestation sur l’honneur n’est pas exigée pour la délivrance de sommes à des bénéficiaires 

désignés à titre onéreux, pour des contrats exclus du champ d’application du prélèvement de 

20% (ex : contrats de rente survie, contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre de 

l’activité professionnelle) ou enfin les contrats d’assurance non rachetables lorsque le montant 

de la cotisation annuelle ou de la cotisation versée à la conclusion d’un contrat à cotisation 

unique n’excède pas 305 €. 

 

Cas particulier des contrats « vie-génération »
38

 :  

Ces contrats, avec les contrats euro-croissance, ont été créés par la loi de finances rectificative 

pour 2013
39

. Ils ont pour objet d’inciter les épargnants les plus aisés à investir dans les PME 

et le logement social en échange d’un avantage fiscal notable. En effet, l’avantage fiscal est 

intéressant lorsque les capitaux sont importants en raison de l’abattement déjà existant. Ainsi, 

ces contrats doivent, pour au moins un tiers, être investis dans des PME, dans le logement 

intermédiaire et social ou dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Ces contrats font l’objet d'un abattement de 20% sur les capitaux transmis par décès, avant 

l'application de l'abattement de 152.500 €. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

  Article 11 de la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 
38

 Memento pratique Patrimoine 2015-2016, éditions Francis Lefebvre, n°28004 
39

 Loi 2003-1279 art. 9 
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Schéma récapitulatif de la fiscalité applicable en cas de décès : 

757B 

990I 

EXONERATION 

Date d’effet 

du contrat 

d’assurance 

Âge de 

l’assuré 

lors 

du 

versement 

Date à laquelle est intervenu le versement 

Avant le 

12/10/1998 

Après le  

13/10/1998 

Avant le 

20/11/1991 

Quel que 

soit l’âge 

de l’assuré 

Exonération des 

droits de 

succession 

Prélèvement de 20% après abattement de 

152 500 € pour la fraction de la part taxable 

de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 

902 838 €, et 25%
 
au-delà de ce seuil. 

Pour l’ensemble des contrats dénoués après 

1
er

 juillet 2014, le taux de 25% est porté à 

31,25% et le seuil d’application de ce taux 

est ramené à 700  000 €. 

Entre le 

20/11/1991  

et le 

12/10/1998 

Moins  

de 70 ans 

Exonération des 

droits de 

succession 

Plus  

de 70 ans 

Au-delà de  30 500 €, assujettissement des primes au barème des 

droits de succession.   Les produits du contrat sont  totalement 

exonérés. 

Depuis le 

13/10/1998 

Moins  

de 70 ans 

Prélèvement de 20% après abattement de 152 500 € pour la 

fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou 

égale à 902 838 €, et 25%
 
au-delà de ce seuil. 

Pour l’ensemble des contrats dénoués après 1
er

 juillet 2014, le 

taux de 25% est porté à 31,25% et le seuil d’application de ce 

taux est ramené à 700  000 €. 

Plus  

de 70 ans 

Primes assujetties au barème des droits de succession au-delà de  

30 500 €. Les produits  du contrat sont totalement exonérés. 

 

La transmission à cause de décès est donc opérée de manière plus favorable dans le cadre de 

l’assurance-vie si l’on compare aux dispositions du droit des successions. 
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Exemple chiffré : 

Monsieur DURAND est célibataire et sans enfant lors de son décès. Il souhaite transmettre à 

sa concubine une partie de ses liquidités équivalente à 200.000 euros. 

S’il la gratifie selon les règles applicables au droit des successions, étant dénuée de tout lien 

de parenté avec lui, sa concubine devra s’acquitter de 60 % de droits de mutation sur la 

somme qui lui est léguée après application de 1.594 euros d’abattement, soit des droits 

s’élevant à 119.043, euros. 

S’il souscrit à son profit une assurance-vie, sa concubine bénéficiera d’un abattement de 

152.500 euros. Il restera donc 47.500 euros imposables au taux de 20%, la somme restante 

étant inférieure à 700.000 euros. Elle acquittera donc 9.500 euros de droits de mutation. 

 

C. Les obligations déclaratives  

 

Le Code général des impôts prévoit des obligations déclaratives à la charge des assureurs qui 

versent les fonds issus d’un contrat d’assurance-vie
40

 mais également des assurés visées aux 

articles suivants dudit Code : 806, 292 B et 306-0F de l’annexe II. 

 

1. Les obligations de l’assureur 

Lorsqu’ils apprennent le décès de l’assuré, les assureurs sont tenus d’adresser à 

l’administration fiscale du domicile de l’assuré, une déclaration des sommes concernées dans 

un délai de  45 ou 60 jours après la connaissance du décès selon que les sommes sont 

imposées en vertu de l’article 757B ou 990I du CGI. Cette déclaration fiscale (imprimé cerfa 

n°2739
41

) doit comprendre les informations contenues à l’article 292 B du CGI, et notamment 

les noms, prénoms et domicile de l’assuré, la date de son décès, l’identité du bénéficiaire, la 

date de souscription des contrats, l’assiette du prélèvement de 20% pour chaque bénéficiaire 

et chaque contrat et/ou le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré 

pour chacun des contrats, le montant des sommes dues …etc.  

Tous les contrats sont concernés même lorsque les bénéficiaires sont exonérés de droits de 

succession ou de prélèvement. 

 

Cette obligation sera renforcée dès le 1
er

 janvier 2016 dans le cadre de la création du fichier 

des contrats d’assurance-vie (FICOVIE). Ce dispositif, issu de la loi du 13 juin 2014 et 

                                                           
40

 BOI-ENR-DMTG-10-70-20-20120912 
41

 Annexe 1 
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précisé par le décret du 31 mars 2015, a pour objectif de lutter contre la fraude fiscale mais 

également de diminuer le nombre de contrats en déshérence en obligeant les assureurs à une 

recherche active des bénéficiaires. 

Les sociétés d'assurance établies en France devront ainsi déclarer tout dénouement d’un 

contrat d'assurance-vie. A défaut, elles encourent une amende de 1 500 € par absence de dépôt 

de déclaration et d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude (CGI art. 1649 ter et 

1736). 

 

2. Les obligations du bénéficiaire 

L'article 292 A de l'annexe II au CGI impose aux bénéficiaires des contrats d'assurance en cas 

de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 de déclarer tous les 

contrats conclus sur la tête d'un même assuré en vertu desquels des primes ont été versées 

après son soixante-dixième anniversaire. 

 

De plus, les assureurs ne peuvent valablement se libérer des sommes qu’après avoir obtenu de 

la part du bénéficiaire un certificat d’acquittement ou de non exigibilité des droits de 

mutation fourni par l’administration fiscale  (articles 806-III du CGI et 292 B II de 

l’annexe II du même code). Ce certificat est demandé par le biais du formulaire cerfa n°27-

05A
42

. L’assureur peut également verser le bénéfice du contrat à l’administration, cette 

somme venant en règlement des droits de mutation dus. 

 

Une exception à cette disposition est prévue à l’article 806 III al.3. si les sommes à payer par 

l'assureur n’excèdent pas 7 600 €, qu’elles reviennent au conjoint survivant ou à des 

successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger  leur domicile de fait ou de droit  et sur 

demande écrite du bénéficiaire déclarant que l'ensemble des indemnités reçues n'excède 

pas 7 600 €
43

.  

En effet, l’assureur ne peut s’assurer que l’on se situe en deçà de cette limite dès lors que le 

bénéficiaire peut recevoir plusieurs contrats chez des assureurs différents. Il ne pourra donc se 

libérer valablement que si le bénéficiaire a fait cette déclaration et l’inexactitude de cette 

dernière ne pourra être opposée à l’assureur. 

Enfin, pour les contrats dénoués en application de l’article 990 I du Code général des impôts, 

une attestation sur l’honneur du bénéficiaire est requise et doit mentionner le montant des 

                                                           
42

 Annexe 2 
43

 (BOI-ENR-DMTG-10-70-20-20120912) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006294758&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=19920527&fastPos=2&fastReqId=1860043728&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006294758&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=19920527&fastPos=2&fastReqId=1860043728&oldAction=rechCodeArticle
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abattements dont l'application a déjà été demandée pour des sommes qu'il a déjà reçues 

entrant dans ce champ d’application  ou qui lui sont dues à raison du décès du même assuré 

dès lors qu’elles excèdent 305 euros. 

J’ai eu à travailler sur ces obligations déclaratives et notamment rappeler aux opérationnels 

l’impérativité de cette disposition, y compris pour les versements de sommes modiques 
44

, 

l’entreprise ayant intérêt à y déroger afin de limiter les formalités administratives et donc les 

coûts.  
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 Cf. annexe 5 
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Conclusion 

 

Malgré la suppression de nombreux avantages fiscaux par le législateur ces dernières 

décennies, et le ralentissement de ses performances, le contrat d’assurance-vie est un outil 

patrimonial à la fiscalité encore attractive si on le compare à d’autres placements financiers 

dont la fiscalité a été alourdie comme celle des dividendes à titre d’exemple. 

 

En ce qui concerne l’assujettissement des produits du contrat d’assurance-vie à l’impôt sur la 

fortune et les prélèvements sociaux, il ne s’agit en réalité que des conséquences des règles et 

de la qualification juridique du contrat d’assurance-vie. Parce que le contrat est un bien, il 

entre dans le patrimoine du contribuable et parce qu’il procure des revenus du patrimoine, 

s’appliquent les prélèvements sociaux. 

 

En effet, l’impôt sur la fortune frappe le patrimoine net du contribuable, personne physique, 

domicilié en France (pour la totalité de son patrimoine) ou dont les biens se situent France 

(uniquement pour ces biens), au-delà de 1,3 millions d’euros
45

. Parce que les produits du 

contrat d’assurance-vie sont des revenus du patrimoine et représentent ainsi une richesse, leur 

valeur est susceptible d’entrer dans l’assiette de l’ISF, notamment lorsqu’ils sont perçus par le 

contribuable. 

Lorsque le contrat se dénoue en capital, ce dernier doit être inclus dans le patrimoine 

imposable de l’assuré. Lorsque le contrat se dénoue en rente viagère à titres onéreux, la valeur 

de capitalisation des rentes au 1
er

 janvier de l’année d’imposition sera inclue dans le 

patrimoine. Les rentes à titre gratuit sont en revanche exonérées (ex : contrats souscrits dans 

le cadre de l’article 83). De plus, les capitaux ou rentes viagères servis en cas d'invalidité sont 

totalement exonérés d'ISF
46

.  

Le plafonnement, supprimé en 2012, est en revanche appliqué de nouveau depuis 2013. 

L’ISF, ajouté à l’impôt sur le revenu (prélèvements sociaux compris) ne peut représenter plus 

de 75% des revenus perçus dans l’année par le contribuable
47

 (et non les intérêts acquis
48

). 

L’assujettissement des contrats non rachetables (notamment contrats retraite) fait aujourd’hui 

débat. 

                                                           
45

 Article 885 A du CGI - LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 
46

 Article 885K du CGI 
47

 BOI-PAT-ISF-40-60-20140108 
48

 CC 29 décembre 2013 
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Enfin, les produits du contrat sont également assujettis à 5 prélèvements sociaux pour un total 

de 15,5% depuis le 1
er

 janvier 2012 (contre 0,5% en 1996) à savoir :  

- La Contribution Sociale Généralisée (CSG) de 8,2 %  

- La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. 

Le prélèvement social fixé à 4,5%  

- La contribution additionnelle de 0,3%  

- Le prélèvement de solidarité de 2%  

 

Ces prélèvements sociaux sont dus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en 

France et ont pour objet de notamment faire participer les revenus du capital au financement 

de la protection sociale. Ils sont précomptés par l’assureur depuis le 1
er

 janvier 2007 puis 

versés au Trésor Public dans les quinze jours du mois suivant celui au cours duquel est 

intervenu leur versement. 

 

Une décision récente de la CJUE, en date du 26 février 2015, est venue préciser que les 

prélèvements sociaux ne pouvaient être imputés à des personnes affiliées à la sécurité sociale 

d’un  autre état membre de l’Union Européenne en vertu du Règlement européen du 14 juin 

1971
49

 qui prévoit l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité 

sociale (article 13 §1). Cette solution a été reprise par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 17 

avril 2015
50

.  

 

Par ailleurs, les modalités de perception des prélèvements sociaux font aujourd’hui l’objet 

d’une question prioritaire de constitutionnalité, question renvoyée par le Conseil d’Etat le 17 

juin 2015
51

. En effet l'article 22 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit 

que les produits des contrats multi-supports sont taxés au titre des prélèvements sociaux au fur 

et à mesure qu’ils sont générés (« au fil de l’eau »). Or, contrairement à un contrat en euros 

(voir supra Introduction), les intérêts des contrats multi supports ne sont pas acquis 

définitivement le jour de leur assujettissement. C’est de point qui fait l’objet d’une  

argumentation développée devant le Conseil constitutionnel. 

Mais l’éventuelle censure pourrait remettre en cause tout le système de perception par les 

assureurs et se pose également la restitution des prélèvements effectués avant l’entrée en 

vigueur de la disposition.  

                                                           
49

 Règlement européen n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 
50

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 365511, Inédit au recueil Lebon 
51

 http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204643&fonds=DCE&item=3 
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ANNEXE 1 : Formulaire CERFA n° 2739 permettant à l’assureur de déclarer les capitaux 

décès versés
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ANNEXE 2 : Formulaire CERFA n° 2705 A permettant au bénéficiaire de de réclamer le 

certificat d’acquittement ou de non-exigibilité des droits de mutation 
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