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ASSURANCE VIE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Le contrat d’assurance vie  

L’assurance vie constitue l’enveloppe de gestion idéale pour répondre à de multiples objectifs :  

- gérer en franchise d’impôt relative  

- se constituer un capital diversifié par rapport à l’immobilier, avec une poche capital garanti  

- améliorer la protection du conjoint, surtout en biens séparés, ou en concubinage.  

 

Fiscalité en cas de retrait 

Les revenus des placements sont capitalisés, les plus-values réalisées ne sont imposables que lors du rachat total 

ou partiel du contrat.  

La durée de détention et la date d’ouverture du contrat sont déterminantes pour la fiscalité applicable aux 

retraits (quelle que soit la date des versements).  

- Assiette : seulement la partie plus-value du rachat  

Avant 8 ans 

Date des retraits Imposition 

Contrat avant le 26/09/2017 Contrat après le 26/09/2017 

Moins de 4 ans IR ou PFL au taux de 35% PFU de 12,8% 
ou IR (option globale) Entre 4 et 8 ans IR ou PFL au taux de 15% 

 

- Prélèvements sociaux : 17.2% (au 1er janvier 2018) toujours dus.  

 

8 ans et plus 

Date des retraits Imposition 

Contrat avant le 26/09/2017 Contrat après le 26/09/2017 

Après 8 ans Intégration dans le revenu imposable ou 
PFL de 7,5% 

PFO de 7,5% jusqu’à 150 000€ puis 12,8% 
pour la partie au-delà de 150 000€. 

 

- Abattement de 4600/9200 € par personne/couple 

- Prélèvements sociaux : 17.2% (au 1er janvier 2018) toujours dus.  

 

Fiscalité en cas de décès 

Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 sont libres de taxes, pour toutes les primes versées et leurs 

intérêts, quel que soit l’âge du souscripteur lors du versement. 

Pour les contrats souscrits après :  

Les primes versées avant ses 70 ans par le titulaire avant le 13 octobre 1998, ainsi que les intérêts générés, sont 

exonérées de droits de succession.  
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Les primes versées avant ses 70 ans par le titulaire après le 13 octobre 1998, ainsi que les intérêts générés, 

supportent un prélèvement forfaitaire de 20%, après application d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire 

(tous contrats confondus). Le taux de ce prélèvement passe à 31,25% pour la fraction de la part nette taxable 

supérieure à 700 000 €.  

Les primes versées après 70 ans par le titulaire font partie intégrante de sa succession, les sommes versées aux 

bénéficiaires sont soumises aux droits de succession classiques, aux taux en vigueur et selon le lien de parenté, 

après abattement de 30 500 € (abattement global à répartir entre les bénéficiaires). En revanche, les intérêts 

produits par les sommes versées après 70 ans sont exonérés de droits de succession. 

 

 
Date de souscription 

Primes versées 

Avant 13 octobre 
1998 

Après 13 octobre 1998 

 
 
 
Contrat souscrit avant le 
20 Novembre 1991 

 
 
Primes versées avant ou 
après 70 ans, quel que 
soit l’âge de l’assuré. 

Pas de taxation sauf 
modification de 
l’économie du 
contrat après le 20 
novembre 1991 (BOI-
ENR-DMTG-10-10-20- 
20,90). 

Prélèvement de 20% après 
abattement de 152 500€ par 
bénéficiaire. Prélèvement 
de 31,25% au-delà de 700 
000€ par bénéficiaire (CGI, 
art 990 I). 

 
 
 
Contrat souscrit après le 
20 novembre 1991 

 
 
Primes versées avant 70 
ans 

 
 
Pas de taxation. 

Prélèvement de 20% audelà 
de 152 500€ par 
bénéficiaire. Prélèvement 
de 31,25% au-delà de 700 
000€ par bénéficiaire (CGI, 
art 990 I). 

Primes versées après 70 
ans. 

Application du droit de succession sur la fraction des 
primes qui excède 30 500€ (CGI, ar.757B) 

 

Gestion  

Un contrat d’assurance vie multi supports propose plusieurs supports de gestion.  

- Un fonds en Euros : l’épargne est placée dans l'actif général de la compagnie, et chaque année le contrat affiche 

le rendement annuel versé, qui est capitalisé en bénéficiant d’un effet de cliquet : les gains réalisés sont acquis. 

Le capital est totalement garanti. Les rendements 2018 ont oscillés autour de 1,8%.  

- Une partie Unités de Compte, avec des supports collectifs : selon les contrats et les assureurs, un plus ou moins 

grand choix de fonds et SICAV couvrant toutes les classes d’actifs (actions, obligations, monétaires), tous les 

secteurs (y compris matières premières, immobilier), toutes les zones géographiques (USA, Europe, Asie, 

Emergents), gérés par des professionnels internationaux (Aberdeen, M&G, Merill), ou français indépendants 

(Carmignac, DNCA, l'Echiquier…).  

 

Le contrat de capitalisation  

Une variante de l'assurance vie, sans les avantages successoraux, qui comporte les caractéristiques suivantes par 

rapport à l'assurance vie classique :  

- Fiscalité en cas de vie : idem. Même gestion, même souplesse de rachats partiels ou d'avances.  

- Fiscalité en cas de décès : le contrat n'est pas dénoué, ne comporte pas de bénéficiaire, et fait partie de l'assiette 

successorale. 
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