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Moins courant que le contrat d’assurance-vie dont il est pourtant le proche parent, le contrat de 

capitalisation est une enveloppe de placement qui présente de nombreux attraits, tant par la flexibilité 

qu’il offre sur le plan juridique que par son régime fiscal favorable, notamment au regard de l’ISF et de la 

transmission. JeanJeanJeanJean----François FlitiFrançois FlitiFrançois FlitiFrançois Fliti, Fiscaliste, conseil en gestion de patrimoine et associé d’Allure Finance 

nous donne les clés pour bien comprendre les multiples intérêts de cet outil.  
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
L’assurance-vie est-elle encore un instrument attra ctif ? 
 

L’assurance-vie est un instrument d’épargne incontournable qui continue à présenter un intérêt sérieux aux 

yeux des épargnants : pendant la durée du contrat, les produits sont provisoirement exonérés d’impôt sur le exonérés d’impôt sur le exonérés d’impôt sur le exonérés d’impôt sur le 

revenurevenurevenurevenu. Ils sont en revanche soumis aux psoumis aux psoumis aux psoumis aux prélèvements sociauxrélèvements sociauxrélèvements sociauxrélèvements sociaux au fil de l’eau, sauf si les droits sont exprimés 

en unités de compte. Dans ce cas, les prélèvements sociaux ne sont dus que lors du retrait ou du 

dénouement du contrat. 

Les retraitsretraitsretraitsretraits bénéficient quant à eux d’une fiscalité intéressante s’ils sont effectués après 8 ansaprès 8 ansaprès 8 ansaprès 8 ans puisqu’ils 

peuvent, sur option, échapper au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour être soumis à un 

prélèvement libératoireprélèvement libératoireprélèvement libératoireprélèvement libératoire au taux réduit de 7,5%, après application d’un abattement forfaitaire annuel de 

4 600 € pour les personnes seules ou 9 200 € pour les couples (CGI art. 125-0 A). 

Avant huit ansAvant huit ansAvant huit ansAvant huit ans, l’intérêt est bien sûr moindre puisque le taux du prélèvement sur les retraits est de 15% pour 

les contrats d’une durée supérieure ou égale à quatre ans et de 35% lorsque la durée du contrat est 

inférieure à quatre ans. 

Assurance-vie ou contrat de capitalisation : 

comment choisir ? 
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Comment les sommes sont -elles taxées si l’assurance -vie se dénoue par le décès  du 
souscripteur?  
 
C’est précisément en tant qu’instrument de transmissiontransmissiontransmissiontransmission que l’assurance-vie a perdu une partie de son 

attrait. En effet, depuis le 1
er
 juillet 2014, sa fiscalité s’est significativement  alourdie.alourdie.alourdie.alourdie. Bien que transmises en 

dehors de la succession de l’assuré, les sommes payables lors du décès de ce dernier sont loin d’échapper à 

toute taxation : 

 

- les primes versées par le défunt auauauau----delà de 70 ansdelà de 70 ansdelà de 70 ansdelà de 70 ans sont soumises aux droits de succession pour leur 

fraction qui excède 30 500 €  (CGI art. 757 B) ; 

- les sommes qui correspondent à des primes versées par le défunt avant l’âge de 70 ansavant l’âge de 70 ansavant l’âge de 70 ansavant l’âge de 70 ans sont  

soumises à un prélèvement spécifique, après application d’un abattement de 152 500 € par 

bénéficiaire. Son taux est de 20% pour la fraction inférieure ou égale à 700 000 €. Au-delà de cette 

somme, son taux qui était de 25% est passé à 31,25% pour les décès postérieurs au 30 juin 2014 

(CGI art. 990 I). 

 

Cette imposition a le mérite de rendre le capital transmis disponible entre les mains des bénéficiaires purgé purgé purgé purgé 

de toute fiscalité latente de toute fiscalité latente de toute fiscalité latente de toute fiscalité latente sur les revenus ou plus-values générés par le contrat, mais elle devient assez 

largement  dissuasive si on lui ajoute le faible niveau actuel des taux d’intérêts. Ces derniers ont de plus en 

plus de mal à compenser, pour les patrimoines importants, la charge annuelle d’ISF charge annuelle d’ISF charge annuelle d’ISF charge annuelle d’ISF qui    est, rappelons-le, de 

l’ordre de 1 à 1,5%. Aussi, les contribuables fortunés peuvent-ils être tentés de se tourner vers d’autres 

produits. 
 
Existe -t-il des  alternativ es à l’assurance -vie ?  
 
L’alternative la plus évidente est le contrat de capitalisation. Ce contrat repose sur un mécanisme très mécanisme très mécanisme très mécanisme très 

procheprocheprocheproche de celui de l’assurance-vie, notamment en ce qui concerne la fiscalité des retraits, qui est identique. 

Mais il présente une souplesse souplesse souplesse souplesse beaucoup plus grande qui en fait un outil très intéressant aussi bien pour la 

gestion d’un patrimoine que dans l’optique d’une transmission. En effet, contrairement au contrat 

d’assurance-vie qui  se dénoue obligatoirement au décès du souscripteur et ne peut être cédé du vivant de 

ce dernier, le contrat de capitalisation fait partie intégrante de la successionpartie intégrante de la successionpartie intégrante de la successionpartie intégrante de la succession en cas de décès et son 

existence peut se poursuivre entre les mains des héritiers ou légataires.  

Mieux, il peut aussi peut faire l’objet d’une donation donation donation donation du vivant du souscripteur. En cas de donation en pleine pleine pleine pleine 

propriétépropriétépropriétépropriété, l’opération est soumise aux droits de donation sur la valeur de rachat, après application de 

l’abattement général de 100 000 € par bénéficiaire. Mais, plus intéressant, ce contrat peut faire l’objet d’une 

donation démembréedonation démembréedonation démembréedonation démembrée. Cette solution permet par exemple au souscripteur de transmettre la nue-propriété 

du contrat à ses enfants tout en se réservant la possibilité de percevoir les revenus générés par le contrat. 

Dans ce cas, l’assietteassietteassietteassiette des droits de donation  se trouve réduite réduite réduite réduite de 40% si le donateur est âgé de 61 à 70 

ans, ou de 30% si le donateur est âgé de 71 à 80 ans. Lors du décès, le donataire obtient la pleine propriété 

du contrat sans aucun impôt aucun impôt aucun impôt aucun impôt supplémentairsupplémentairsupplémentairsupplémentaire à verser et il bénéficie pleinement de l’antériorité du contrat 

s’il souhaite ultérieurement procéder à des retraits. En pratique, cela signifie qu’il pourra bénéficier du 

prélèvement libératoire au taux de 7,5% s’il effectue les retraits plus de 8 ans après la souscription du 

contrat, ce qui sera généralement le cas. De plus, si l’usufruitier renonce à percevoir les revenus du contrat, 

la donation démembrée permet une exonération totaleexonération totaleexonération totaleexonération totale de droits de succession sur la somme des intérêts 

ou plus-values générées entre la date du démembrement et la date du décès. 
 
Quel est le régime du contrat de capitalisation au regard de l’ISF ? 
 
C’est en matière d’ISF que le contrat de capitalisation comporte un réel intérêt. 

 En effet, alors que les contrats d’assurance-vie doivent être déclarés à l’ISF pour leur valeur de rachat, 

l’administration admet que les contrats de capitalisation soient déclarés pour leur valeur nominalevaleur nominalevaleur nominalevaleur nominale (en ce 

sens BOI-PAT-ISF-30-50-20 n° 50). Autrement dit, seules les sommes versées sont à déclarer, à l’exclusion 
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des intérêts et revenus générés par ces sommes. Sur le long terme, cela peut représenter une économie 

substantielle. Pour un million d’euros placé à 5%, le contrat vaudra deux millions d’euros quinze ans plus 

tard mais le souscripteur ne déclarera à l’ISF que le nominal du contrat, soit un million. 

Si les héritiers ne mettent pas fin au contrat après le décès du souscripteur, ils conservent l’avantage lié à 

l’imposition à l’ISF sur la valeur nominale du contrat tant que ce dernier se poursuit. 
 
Le contrat de capitalisation a-t-il d’autres atouts  ? 
 
Autre exemple de souplesse : le contrat de capitalisation peut être souscrit démembrésouscrit démembrésouscrit démembrésouscrit démembré, ce qui permet 

notamment de réinvestir le prix de vente de biens issus d’une donation démembrée en conservant 

l’avantage fiscal lié à cette première opération. 

Par ailleurs, on ignore encore souvent qu’un contrat de capitalisation peut être souscrit par une personne personne personne personne 

moralemoralemoralemorale. S’agissant des sociétés soumises à l’IS, cette possibilité ne concerne que celles qui ont pour activité 

principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les associés sont des 

personnes physiques ou des sociétés non soumises à l’IS (sociétés civiles, SARL de famille ou sociétés 

holding). Lorsque ces conditions sont remplies, un contrat de capitalisation peut être un moyen intéressant 

de faire fructifier la trésorerie maintenue au niveau de la société dans une période où les distributions de 

dividendes sont lourdement taxées. La base imposablebase imposablebase imposablebase imposable à l’IS au titre du contrat est en effet déterminée 

selon des dispositions spécifiques : elle correspond chaque année à la valeur nominale du contrat multipliée 

par 105% du TME (taux moyen des emprunts d’Etat) en vigueur au moment de sa souscription (CGI art. 238 

septies E). La base taxable réelle n’est rétablie que plus tard, lors du rachat. Il n’y a aucune imposition aux aucune imposition aux aucune imposition aux aucune imposition aux 

contributions socialescontributions socialescontributions socialescontributions sociales, puisque ces dernières ne sont pas dues par les personnes morales soumises à l’IS. Au 

regard de l’ISF, l’imposition est assise sur la valeur de la société qui détient le contrat. 
 
Au final, comment choisir l’outil le mieux adapté ?  
 
Le choix entre l’assurance-vie et le contrat de capitalisation suppose une réflexion adaptée à chaque cas cas cas cas 

particulierparticulierparticulierparticulier.  

Bien évidemment, si le souscripteur est une personne moralepersonne moralepersonne moralepersonne morale, seul un contrat de capitalisation peut être 

souscrit. 

Pour une personne physiquepersonne physiquepersonne physiquepersonne physique, il convient d’évaluer la solution optimale en prenant en compte son âge, sa 

situation patrimoniale ainsi que, lorsque l’objectif est de réaliser une transmission, celle de ses héritiers. 

Ainsi par exemplepar exemplepar exemplepar exemple, pour un patrimoine inférieur à 852 500 €, l’assurance-vie peut rester avantageuse, 

surtout si les héritiers souhaitent pouvoir disposer des fonds au décès du souscripteur. En revanche, si les 

héritiers n’ont pas de besoin de liquidités à court ou moyen terme, le choix d’un contrat de capitalisation 

pourra dans certains cas s’avérer plus judicieux. Au-delà de 852 500 €, le prélèvement de 31,5 % sur les 

contrats d’assurance vie incite les contribuables à envisager le contrat de capitalisation, surtout si, en 

fonction de leur âge, la donation de la nue-propriété du contrat permet de réduire significativement le coût 

de la transmission tout en autorisant une économie significative d’ISF. 

Rien n’interdit par ailleurs de combinercombinercombinercombiner les deux outils… 
 
 
 
 
JeanJeanJeanJean----François FlitiFrançois FlitiFrançois FlitiFrançois Fliti est un spécialiste reconnu en matière de fiscalité patrimoniale. Fiscaliste, diplômé en droit de la 

faculté de Paris 2 Assas, puis du DESS de Fiscalité de fiscalité de l'université Paris 9 Dauphine, il a exercé en tant que 

fiscaliste au sein de la direction financière du groupe Aréva puis du service ingénierie Fiscale de la Banque 

Transatlantique avant d'évoluer vers le métier de banquier privé (Banque Indosuez) et enfin de créer le Multi family 

Office Allure Finance dédié aux entrepreneurs et cadres dirigeants. 
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