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Jean-François Fliti, associé fondateur 
chez Allure Finance

On pense toujours à opposer 
assurance vie et contrat de 
capitalisation, à rechercher leurs 
différences et à tenter de déterminer 
lequel des deux est le plus efficace. 
Le bon sens voudrait au contraire 
qu’on les marie ! Pour une clientèle 
très fortunée, ces deux produits 
sont absolument complémentaires. 
Bien utilisés, ils permettent de 
bien préparer la transmission de 
patrimoine et de réduire sensiblement 
les droits de succession qui seront à 
acquitter. Démonstration.
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Ancien fiscAListe en cABinet D’AvOcAts, Puis Au 

sein Du service De fiscALité internAtiOnALe D’une 

muLtinAtiOnALe et enfin en BAnque, DiPLômé en DrOit 

Ainsi qu’en fiscALité, JeAn-frAnçOis A cOntinué sA 

cArrière en BAnque Privée (BAnque trAnsAtLAntique, 

BAnque inDOsuez) Puis en BAnque D’AffAires AvAnt De 

cOfOnDer Le muLti-fAmiLy Office ALLure finAnce.

quels sont vos principaux métiers, chez Allure 
finance ?
Avec Edouard Petitdidier, nous avons créé cette société de conseil en 
gestion de patrimoine il y a cinq ans. Aujourd’hui, nous apportons 
des solutions patrimoniales et fiscales, des solutions d’investissement 
et des solutions de financement. Notre première activité est le 
conseil en recherche de dettes bancaires, pour les chefs d’entreprise 
comme pour les particuliers. Notre second pilier est le conseil en 
gestion d’actifs, avec cette spécificité que tous les clients bénéficient 
de la même allocation d’actif que celle que nous avons choisie pour 
nos propres portefeuilles. Ce qui change, c’est le risque accepté 
par chacun et en fonction de cet élément, nous injectons plus ou 
moins de fonds garantis en euros ou de fonds patrimoniaux dans les 
portefeuilles de nos clients. Troisième grande orientation enfin, nous 
sommes aussi un multi-family office. Outre la gestion patrimoniale 
et d’actifs, nous proposons un secrétariat juridique et administratif 
à nos clients.

quels ont été les produits vedettes en 2014 ?
Le plan d’épargne retraite populaire (PERP) pour la préparation 
de la retraite, mais aussi et surtout son effet très défiscalisant 
pour les contribuables les plus imposés. Nous avons aussi assisté 
à la renaissance du contrat de capitalisation depuis 2012. Enfin, 
compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt, historiquement bas, 
nous avons eu une très forte activité de renégociation des crédits 
immobiliers ou sociétés de nos clients.

votre pari pour 2015 ?
En 2014, les résultats d’un certain nombre de gestions financières 
ont été médiocres, alors que celle pilotée par Edouard Petitdidier 
a plutôt bien performé avec plus de 14 % de rendement pour la 
gestion obligataire (Allure Corpore), plus de 15 % sur les actions 
internationales (Allure Monde), plus de 9 % sur le PEA, plus de 
14 % sur le PERP investis en actions, etc. Grâce à la qualité de sa 
gestion, nous devrions attirer de nombreux capitaux et clients cette 
année. D’autant que la gestion traditionnelle a vécu et qu’il va falloir 
arbitrer le fonds en euros garanti pour aller vers des produits un 
peu plus risqués mais aussi plus rémunérateurs, comme les fonds 
flexibles ou patrimoniaux, le tout avec une gestion du risque pilotée 
dont mon associé a l’expertise. 

Allure Finance : assurance vie et contrat de 
capitalisation, l’alliance gagnante

Le contrat de capitalisation est 
traditionnellement prisé par 
ceux qui acquittent une forte 
cotisation d’ISF (impôt sur la 

fortune), puisque seuls les versements 
entrent dans la base taxable, les gains et 
intérêts générés au fil des ans, étant, eux, 
exonérés d’ISF. Un avantage de taille, 
surtout quand le souscripteur dispose d’un 
horizon de placement long, qui va lui 
permettre de bien capitaliser les intérêts de 
son capital. «Pour 5 millions d’euros placés 
sur un contrat de capitalisation, par une 
personne qui acquitte l’ISF dans la plus 
haute tranche, celle à 1,50 %, le capital 
aurait plus que doublé en 15 ans s’il avait 
été valorisé 5 % l’an. Il serait alors passé 
de 5 millions à 10,395 millions, mais 
grâce au contrat de capitalisation, seuls 
les 5 millions initialement versés seraient 
taxés à l’ISF, les 5,395 millions d’intérêts 
gagnés en 15 ans seraient exonérés. Le 
tout pour une économie substantielle 
d’ISF de 574 312 euros», calcule Jean-
François Fliti, associé fondateur chez 
Allure Finance.
Cet avantage n’est pas le seul à 
justifier le succès actuel du contrat de 
capitalisation. L’alourdissement de la 

fiscalité successorale de l’assurance 
vie l’an dernier a également beaucoup 
contribué à l’engouement nouveau 
suscité par le contrat de capitalisation. 
L’assurance vie conserve son abattement 
de 152 500 euros par bénéficiaire (s’il 
y en a dix, c’est 1 525 000 euros qui 
échappent aux droits de succession), les 
700 000 euros suivants sont taxés à 20 %, 
soit jusqu’à 852 500 euros transmis par 
bénéficiaire. C’est au-delà que les choses 
se corsent, la taxation étant passée de 
25 % à 31,25 % au 1er juillet 2014. «C’est 
cet alourdissement qui a joué en faveur 
du contrat de capitalisation, car pour 
les très gros contrats d’assurance vie, la 
nouvelle taxation est devenue presque 
confiscatoire», fait valoir Jean-François 
Fliti. Or le contrat de capitalisation permet 
justement d’adoucir la note.

réduire sensiblement le coût 
fiscal d’une succession
Car le contrat de capitalisation a 
cette vertu de pouvoir faire l’objet 
d’une donation, ce qui est tout à fait 
impossible avec un contrat d’assurance 
vie. Du coup, en jouant sur toutes les 
possibilités offertes par les donations, 

en pleine propriété ou démembrées, il 
allège encore la note au terme et permet 
au souscripteur de donner par avance 
une partie de ses avoirs à ses enfants. 
La donation du contrat de capitalisation 
en pleine propriété faite jusqu’à 
100 000 euros par enfant (montant de 
l’abattement sur donation et succession), 
n’entraînera aucun droit de mutation. 
Mais beaucoup mieux, la donation 
démembrée du contrat de capitalisation 
sera encore plus efficace. Le souscripteur 
va donner la nue-propriété de son contrat 
et va en conserver les gains (l’usufruit). 
S’il est âgé de 61 et 70 ans au moment de 
cette donation, la taxation de l’opération 
ne s’effectuera que sur la valeur de la 
nue-propriété transmise, soit selon le 
barème officiel, sur 60 %. Et au moment 
de son décès, les gains reviendront au 
nu-propriétaire en exonération totale 
de droit. «Bien sûr, il faudra malgré tout 
acquitter des droits de donation, mais qui 
sont bien moins élevés que si les sommes 
concernées avaient été soumises aux 
droits de succession classiques. Si j’ai 
61 ans par exemple et que mon contrat 
de capitalisation, objet de la donation 
démembrée vaut 1 million, je ne serai 

taxé que sur la valeur de la nue-propriété 
donnée, soit sur 600 000 euros. A un taux 
moyen de 30 %, cela ramène la taxation 
à 180 000 euros. Si mon contrat de 
capitalisation rapporte 5 % l’an, ce million 
va doubler en 15 ans (lire ci-dessus). 
J’aurai donc au final 2 millions qui, outre 
les droits de donation de 180 000 euros 
déjà acquittés, seront totalement exonérés 
de droits de succession. Si mes héritiers 
avaient dû payer les droits classiques sur 
cette somme, au taux moyen de 40 %, 
cela leur aurait coûté pas moins de… 
800 000 euros ! L’économie d’impôt est 
donc au final de 620 000 euros. Cela vaut 
la peine d’être examiné de près !», dit 
Jean-François Fliti.

une souscription démembrée
Le contrat de capitalisation peut également 
être souscrit en démembrement. Quand 
certains biens issus d’une donation 
démembrée sont vendus, comme de 
l’immobilier ou une entreprise par 
exemple, avec un nu-propriétaire d’un 
côté et un usufruitier de l’autre, pour 
conserver l’avantage fiscal lié à la 
donation démembrée initiale, il faut 
réinvestir les fruits de la vente dans 
une solution qui permet ce réemploi 
démembré. Le contrat de capitalisation 
autorise ce démembrement, impossible en 
assurance vie.

un cousin germain de 
l’assurance vie
Pour le reste, le contrat de capitalisation 
ressemble à s’y méprendre à l’assurance 
vie. Il fonctionne exactement avec la 
même souplesse : versements libres, 
retraits partiels ou complets à tout 
moment, arbitrage possible entre les 
différents supports (fonds garanti en euros 
et autres supports financiers à risque). 
Côté fiscalité, pendant la vie du contrat, 
elle est identique à celle de l’assurance 
vie. Tant qu’il n’y a pas de retrait, les gains 
capitalisent au sein du contrat en totale 
exonération d’impôt. En cas de retrait, 
ils sont soumis à un taux forfaitaire qui 
varie selon la durée de détention : 35 % 
avant quatre ans, 15 % entre quatre 
et huit ans et 7,5 % après. Après huit 
ans, la fiscalité ne joue que si les gains 
dépassent 4 600 euros pour un célibataire 
et 9 200 euros pour un couple. n

Jean-françois fliti


