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LETTRE D’INFORMATION JURIDIQUE n° 58 – mars 2013 
Épargne - Assurance-vie 

 
 Actualité juridique 

 
 

 Actualité législative, réglementaire, fiscale,  
 

• Contrats non réclamés 
A l’occasion de l’examen du projet de loi de séparation et 
de régulation des activités bancaires, le Sénat a adopté 
un amendement reprenant les termes de la proposition de 
loi du sénateur Hervé Maurey relative aux contrats 
d’assurance vie adoptée à l’unanimité par le Sénat le 
29/04/2010. Voici les principales dispositions : 

• Il vise à interroger chaque année, et sans critère 
d’âge, le fichier des décès. Rappel : actuellement 
l’obligation concerne les assurés de plus de 90 
ans, sans contact avec les assureurs depuis 2 
ans et concernant les contrats de plus de 2.000€.  

• Il vise également à renforcer la transparence sur 
les recherches en obligeant les assureurs à 
rendre compte des recherches efectuées dans 
l’année (nombre et montants) et sur l’état du 
« stock » des assurances vie non réclamées en 
indiquant annuellement leur montant. 

Discussion du Sénat du 22/03/2013 
 

• Article L132-3 du Code des assurances et 
assurance décès sur la tête d’une personne 
protégée 

L’article L.132-3 du code des assurances précise que les 
mineurs de moins de 12 ans, les personnes sous tutelle et 
les personnes placées dans un établissement 
psychiatrique d’hospitalisation ne peuvent contracter une 
assurance en cas de décès. 
Un député interroge le ministère de la justice car certains 
juges des tutelles refuseraient, selon lui, de « valider un 
contrat d’assurance décès sur la tête d’une personne 
protégée ». Le ministère répond que l’interdiction 
formulée au 1er alinéa de cet article ne concerne que 
l’assurance en cas de décès prise au sens strict. En 
revanche, l’article précité autorise la souscription de 
contrats d’assurance en cas de vie comprenant une 
clause de « contre assurance » par laquelle l’assureur 
s’engage, en cas de décès de l’assuré avant l’échéance 
du contrat, à rembourser au bénéficiaire désigné ou aux 
ayants droit les sommes versées pour alimenter le 
contrat. 
Rép. Min. n°6911 (JOAN 5 mars 2013) 
 

• Réserve héréditaire 
Un député a interpellé le ministre de la justice concernant 
la réserve héréditaire : « sa diminution partielle pourrait se 
concevoir (…) afin de donner une plus grande liberté aux 
parents à l’effet de disposer de leurs biens ». Il a été 
répondu que « les parlementaires français ont montré leur 
attachement à ce dispositif qu’il n’est pas à ce jour 
envisagé de le modifier » 
Rép. Min. n°4510 (JOAN 5 février 2013)  

 
 
• Projet de loi sur le mariage pour les couples de 

même sexe  
Le 20 mars dernier , la commission des lois du Sénat a 
adopté, en le modifiant légèrement, le projet de loi 
ouvrant le mariage aux couples de personnes de 
même sexe voté en 1ère lecture par les députés le 12 
février adoption en 1ère lecture par 329 voix contre 229 
et 10 abstentions)(voir lettre n°57). Ils ont ainsi  écarté 
les amendements relatifs à la PMA, à la gestation pour 
autrui ou aux présomptions de filiation. Ils ont 
également circonscrit les possibilités d’adoption 
successives ouvertes par l’Assemblée Nationale afin 
d’éviter les pluriparentalités. Le projet de loi sera 
examiné en séances publiques au Sénat à partir du 4 
avril. 
 

 Actualité jurisprudentielle  
 

• Capacité juridique pour souscrire un 
contrat d’assurance vie 

Plusieurs années après avoir souscrit un contrat 
d’assurance vie au bénéfice de son époux, à défaut 
ses ayants droit, une assurée modifie la désignation 
bénéficiaire de son contrat en 2004 et désigne l’une de 
ses 2 filles comme unique bénéficiaire. En 2007, 
l’assurée est placée sous tutelle puis décède. La fille 
évincée du bénéfice du contrat assigne sa sœur et 
l’assureur en nullité de l’avenant modifiant la clause au 
motif que sa mère n’était pas « saine d’esprit » au 
moment de l’acte. 
La Cour d’appel de Rouen accueille sa demande et 
estime que l’assurée était « insane d’esprit au moment 
où elle avait modifié l’avenant du contrat. Les juges ont 
notamment relevé qu’ »il ressortait des constatations 
médicales précises et circonstanciées que la 
souscriptrice présentait dans une période proche de 
l’acte litigieux, une altération de ses capacités 
intellectuelles de type maladie d’alzheimer évolutive 
depuis 2002 » 
La Cour de cassation confirme. 
Il convient donc de rappeler que pour souscrire un 
contrat ou tout acte, il faut être sain d’esprit. D’autre 
part, c’est à celui qui agit en nullité de prouver 
l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, en 
fournissant des témoignages ou des certificats 
médicaux par exemple.  
Cass.civ.1, 06/03/2013, pourvoi n°12-11699  
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 Fiche Technique 
 

Rapport BERGER- LEFEBVRE 
 

 
A la suite de la demande du premier ministre 
« d’examiner dans quelles conditions et sous 
quelles formes une réforme de l’épargne 
financière pourrait utilement contribuer à un 
meilleur financement de l’économie en 
favorisant une épargne longue pour financer en 
dette et en fonds propres les acteurs 
économiques et en priorité les ETI (entreprises 
de taille intermédiaire) et les PME », Karine 
BERGER et Dominique LEFEBVRE ont déposé 
leur rapport le 2 avril 2013. 
Il en ressort 15  propositions (dont certaines 
intéressent plus particulièrement l’assurance 
vie) destinées à dynamiser l’épargne financière 
des ménages pour le financement de 
l’investissement et de la compétitivité, et ainsi 
réorienter 100Mds d’euros de patrimoine 
financier en 4 ans vers le financement productif 
des entreprises françaises. 
 
 
I- Les propositions visant plus 
particulièrement l’assurance vie 
 
Objectif : « consolider la confiance des français 
dans l’assurance vie en privilégiant les 
placements de long terme et en incitant à la 
prise de risque en faveur des entreprises ». 
 
Le rapport rappelle les mouvements récents de 
réallocation de l’épargne financière vers 
l’assurance vie et plus particulièrement vers les 
contrats en euros dont le capital est garanti à 
tout moment par les assureurs, la crise 
financière ayant renforcé cette tendance des 
ménages française vers une allocation 
prudente de leur épargne ( NB : 85% des 
encours d’assurance vie étaient placés en 2011 
sur des contrats en euros ou sur les fonds en 
euros des contrats multisupports, offrant aux 
épargnants une garantie en capital à tout 
moment, sans obligation de blocage des 
sommes ; en outre 10% des ménages les plus 
riches concentrent près de la moitié du 
patrimoine total ; à l’inverse 50% des ménages 
aux patrimoines les plus faibles n’en détiennent 
que 7%).  
 
Compte tenu de la place centrale de 
l’assurance vie dans la patrimoine financier des 
ménages français en raison de sa grande 
souplesse et de ses fonctions très variées 
(épargne de précaution, épargne retraite, 
transmission patrimoniale pour les ménages les 

plus aisées…), le rapport ne souhaite pas 
remettre en cause le statut fiscal avantageux 
de l’assurance vie mais il propose des 
”ajustements afin de renforcer la nature de long 
terme de ce support d’épargne financière et 
inciter les épargnants les plus solides à mieux 
orienter leur épargne vers le financement des 
entreprises ». 
 
En effet pour les rapporteurs, la fiscalité des 
revenus de l’assurance vie n’incite pas à la 
prise de risque puisqu’elle est identique quel 
que soit le support (euros ou UC).En outre le 
régime fiscal de l’assurance vie en cas de 
décès est très favorable.Dès lors, « le régime 
fiscal de l’assurance vie ne crée pas d’incitation 
à la prise de risque et bénéficie pour l’essentiel 
aux ménages les plus aisés ». 
 
 
Partant de ces constats le rapport fait les 
propositions suivantes :  
 

1 “conforter la spécificité du régime fiscal 
et social de l’assurance vie”  

 
NB : attention cette déclaration doit être 
nuancée car le projet propose des  
aménagements ou des ajustements qui 
seraient suceptibles de modifier le régime 
actuel de l’assurance vie (voir les propositions 
3, 5, 6 et 8) 
 

2 mettre en place un nouveau contrat 
« euro-croissance » sur le principe des 
contrats « euro diversifiés » reposant 
sur une allocation d’actifs combinant 
risque et sécurité et contribuer à leur 
développement par le maintien de 
l’antériorité fiscale lors de la 
transformation des contrats existants 
(la « transformation » à laquelle il est 
fait référence s’apparentant à la 
situation créée en 2005 avec les 
transferts Fourgous).  

 
Avec ces contrats il n’y aurait plus qu’une 
garantie du capital au terme dans la mesure où, 
selon le rapport, les ménages n’ont pas 
nécessairement besoin en permanence d’une 
garantie sur la totalité de leur épargne, ce qui 
leur permettrait de bénéficier d’un meilleur 
rendement 
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3 pour les contrats dont l’encours total 
par ménage est supérieur à 500.000 
euros, réserver l’avantage fiscal aux 
seuls contrats euro-croissance et aux 
contrats en unités de compte ainsi qu’à 
des durées plus longues de placement 
effectif. 

 
NB : Pour les rapporteurs, il n’est pas justifié 
que l’avantage fiscal dont bénéficient de fait les 
ménages les plus élevés soit le même pour un 
contrat dont le risque est intégralement 
supporté par l’assureur (fonds en euros) et un 
contrat qui, en acceptant de prendre un risque 
plus élevé, contribue plus efficacement au 
financement de l’économie et notamment des 
entreprises (UC).   
 

4 créer au sein des contrats en UC et des 
contrats « euro croissance » des 
compartiments obligatoires en direction 
des PME, de l’investissement à impact 
social et dans l'investissement 
immobilier intermédiaire collectif, étant 
précisé que seuls les contrats 
répondant à ces conditions, et dont les 
encours seraient supérieurs à 
500 000€, pourraient bénéficier de 
l’avantage fiscal de l’assurance vie. 

 
5 prévoir un allongement de la durée de 

placement des contrats d’assurance vie 
avec le cas échéant des dispositions 
transitoires pour les contrats existants 
(NB : le rapport Gallois avait déjà prévu 
cet allongement en proposant de 
passer de 8 ans à 12 ans). 

 
6 imposer les produits de moins de 4 ans 

à l’IRPP exclusivement, supprimant 
ainsi la possibilité d’option pour le PFL. 

 
7 mettre en place un fichier centralisé 

des contrats d’assurance pour avoir 
une meilleure connaisance et un 
meilleur suivi des comportements 
d’épargne des ménages vers les 
produits de l’assurance vie. 

 
8 le rapport propose enfin « sans 

remettre en cause la spécificité d 
l’assurance vie » de réexaminer les 
avantages fiscaux de la transmission 
en assurance vie « pour renforcer 
l’équité de l’imposition des 
successions » 

 
 
 
 
 
 

II- Les autres propositions (hors assurance 
vie) 
 
 
1- maintenir les avantages fiscaux et sociaux 
de l’épargne règlementée (livret A, LDD, livret 
jeune, livret d’épargne populaire). 
Ces placements bénéficient d’une exonération 
d’IR et de prélèvements sociaux. 
Ce sont des placements liquides mais 
plafonnés dont le rapport ne souhaite pas 
remettre en cause les avantages car ils 
permettent le financement par la puissance 
publique des priorités d’intérêt général. 
Partant de ce constat, le rapport propose :  

- le relèvement du plafond du 
livret A 

- l’orientation d’une partie de la 
collecte supplémentaire vers le 
financement des entreprises 

 
2 - maintenir les avantages fiscaux et sociaux 
de l’épargne salariale (qui permet d’associer les 
salariés aux performances de l’entreprise tout 
en leur permettant de se constituer une 
épargne dans des conditions avantageuses) et 
de l’épargne retraite (article 83, 39, PERCO, 
PERP, Madelin, PERE, PREFON, COREM). 
Le rapport note que l’épargne retraite ne 
totalisait que 160 Mds d’euros d’encours fin 
2010 ; dès lors il ne semble pas opportun d’en 
accroitre les avantages fiscaux mais préconise 
plutôt une simplification de ces dispositifs. 
 
3- favoriser le retour pérenne des investisseurs 
institutionnels vers le financement des PME en 
croissance et le capital investissement 
 
4- mettre en place un PEA-PME pour les 
particuliers et l’ouvrir aux « agrégateurs » 
institutionnels de l’épargne 
 
5- renforcer les droits des actionnaires 
minoritaires, afin d’inciter au placement de 
l’épargne dans les PME et les ETI  
 
6- transformer la défiscalisation des 
investissements dans les départements d’outre-
mer en privilégiant un mécanisme de crédit 
d’impôt bénéficiant directement aux exploitants 
ultra-marins et ainsi réserver cette dépense 
fiscale à ses bénéficiaires réels. 
 
Et une dernière proposition commune : 
assurer un engagement de stabilité des règles 
fiscales et sociales applicables à l’épargne 
financière pour la durée du quinquennat. 
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Conclusion 
Il convient toutefois de de noter qu’il s’agit pour 
le moment de propositions qui n’ont 
aucunement force de loi. 
Seuls les parlementaires auront la capacité de 
valider ou non ces propositions, le 
gouvernement ayant déclaré que ces 
préconisations « alimenteront la réflexion du 
gouvernement dans le cadre de la préparation 
des prochains textes législatifs, en particulier le 
projet de loi de finances pour 2014 ».  
 
 
 
 


