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Quel est l’intérêt de souscrire 
un contrat de capitalisation 

aujourd’hui ?
Jean-François Fliti : Il y a en fait 
deux raisons essentielles de s’in-
téresser à ce produit. En premier 
lieu, la hausse du barème de l’ISF 
pour 2013 lui donne un avantage 
concurrentiel par rapport à l’as-
surance vie. En effet, le contrat de 
capitalisation n’est déclaré que 
pour sa valeur nominale et non 
pour sa valeur de rachat. Or, la 
modification des taux d’imposi-
tion revient à doubler le montant 
de la facture pour le contribuable 
soumis à l’ISF dans la tranche la 

plus haute (passée à 1,50 % contre 
0,50 % auparavant). L’avantage 
n’est donc pas négligeable pour 
les clients fortunés (cf. tableau 
page suivante). 
Le second motif est également 
fiscal et là, le contrat de capi-
talisation et l’assurance vie ont 
un atout identique : leur fiscalité 
dégressive sur les intérêts et les 
plus-values. Les produits du pla-
cement sont faiblement taxés par 
rapport aux autres supports fi-
nanciers et ce, même la première 
année. En effet, le projet de loi de 
finances pour 2013 stipule que les 
produits et les intérêts des comp-
tes à terme ou des livrets, les cou-
pons, les plus-values mobilières, 
etc. seront taxés au barème pro-
gressif de l’impôt sur le revenu 
c’est-à-dire en fonction de la tran-
che marginale d’imposition (TMI). 
Il conviendra d’y ajouter les pré-
lèvements sociaux. Ainsi, pour un 
contribuable dont la TMI est de 
41 % et qui est soumis à la contri-
bution exceptionnelle sur les 
hauts revenus (CEHR) par exem-
ple, le comparatif est rapidement 

fait. Avec un contrat de capita-
lisation, en cas de rachat total 
l’année de la souscription, les 
intérêts sont soumis à un prélève-
ment forfaitaire de 35 % augmenté 
de 15,50 % de cotisations sociales 
(soit 50,50 % contre 56,50 % hors 
CEHR pour les produits soumis au 
barème progressif dans la tranche 
la plus haute). Le différentiel est 
encore plus avantageux si l’on ne 
rachète qu’à hauteur des intérêts. 
En effet, comme en assurance vie, 
tout retrait comprend une part de 
capital et une part de produits. La 
pression fiscale est donc réduite 
grâce à ces enveloppes.

Faut-il alors les associer ?
JFF : Ces contrats sont com-
plémentaires. Au niveau de la 
transmission du patrimoine, l’as-
surance vie permet d’exonérer 
152 500 euros par bénéficiaire. 
C’est donc un très bon outil en 
gestion privée. Mais pour les 
clients en gestion de fortune, il 
n’est pas suffisant. Le contrat 
de capitalisation ne se dénoue 
pas au décès de son titulaire. 

révision du barème de l’isF, pression fis-
cale sur l’épargne… Ces facteurs vont-il donner 
de l’élan au petit frère de l’assurance vie ? Le point 
sur cette enveloppe sous-utilisée avec Jean-François 
Fliti, associé au sein de la société de conseil en gestion 
privée Allure Finance.
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Contrairement à l’assurance vie 
donc, il passe d’une main à une 
autre. Ainsi, l’antériorité fiscale 
du contrat est conservée au profit 
de l’héritier. Par contre, sa valeur 
de rachat tombe dans la masse 
successorale et il est soumis aux 
droits de mutation. Il peut cepen-
dant être l’objet d’aménagements 
du contrat de mariage, avec une 
clause préciputaire notamment, 
pour protéger le conjoint sur-
vivant et le faire sortir de cette 
masse. Enfin, le contrat n’étant 
pas dénoué, les prélèvements 
sociaux sur les supports en uni-
tés de compte ne s’appliqueront 
qu’au moment des retraits et non 
au décès comme c’est le cas pour 
l’assurance vie.

Le contrat de capitalisation a-t-
il d’autres avantages sur le plan 
civil ?
JFF : C’est le seul outil qui peut 
se démembrer aussi facilement. 
Ainsi, une stratégie d’anticipa-
tion de sa transmission permet 
de contourner son principal in-
convénient et d’éviter qu’il ne soit 
soumis aux droits de succession. 
Le contrat peut également être 
souscrit par une société civile afin 
de procéder à des donations pro-
gressives de parts soit en pleine 
propriété soit en démembrement. 

De manière plus aisée qu’en as-
surance vie, le contrat de capitali-
sation peut être souscrit en co-ad-
hésion par des conjoints mariés 
sous un régime de communauté. 
Toutes ces caractéristiques font 
de lui un outil patrimonial et fis-
cal très intéressant en gestion de 
fortune. 

Qu’en est-il de sa gestion  
financière ?
JFF : C’est un produit très sou-
ple : il est possible d’y inscrire du 

fonds en euros, des fonds dédiés, 
de la pierre-papier, des unités de 
compte, etc. Nous orientons nos 
clients vers ces dernières pour 
ne pas subir les prélèvements 
sociaux notamment. Certains 
fonds permettent de conserver 
une bonne maîtrise du risque 
avec des espérances de rende-
ment plus élevées que les fonds 
en euros.

Propos recueillis par  
JCM n

exemple d’économie d’isF
Comparaison d’un contrat de capitalisation et d’un contrat d’assurance vie de 5 millions d’euros 
revalorisés à 4 % par an pour un contribuable imposé à l’ISF dans la tranche à 1,50 %.

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

Valeur ISF 
du contrat 

d’assurance 
vie (en €)

5 000 000 5 200 000 5 408 000 5 624 320 5 849 292,80 6 083 264,51

Valeur ISF 
du contrat 

de  
capitalisation

(en €)

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
Economie 

totale 
(en €)

Economie 
d’ISF (en €)

- 3 000 6 120 9 364,80 12 739,39 16 248,97 47 473,16 




