
 

 

  

NEWSLETTER MAI 2013 

Assurance vie et Droits de 

mutation en cas de décès : 

Quelle attitude adopter depuis 

le 20 décembre 2012 ? 

Le 20 décembre 2012, l’administration fiscale a publié au Bulletin Officiel de Finances 

Publiques-Impôts sa doctrine générale quant à l’application à l’assurance vie des droits de 

mutation en cas de décès. 

C’est évidemment la réaffirmation officielle de sa position quant au sort des primes versées 

sur un contrat d’assurance  non dénoué  par le décès du souscripteur, lors de la disparition 

du conjoint bénéficiaire ,qui a fait couler beaucoup d’encre, mais un bilan pratique plus 

général nous a paru également très intéressant : 

 

Nous vous proposons dans cette lettre mensuelle d’examiner la fiscalité pratique applicable 

en cas de décès de l’assuré au titre des droits de succession avant de revenir sur la 

Réponse Ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 . Nous n’évoquerons pas l’application du 

prélèvement de 20 ou 25% prévu à l’article 990-I du CGI qui n’entre pas dans la catégorie 

fiscale des droits de mutation en cas de décès. 

 



 

La Fiscalité applicable à la disparition de l’assuré. 

Une distinction s’impose entre les contrats avec bénéficiaire déterminé et en l’absence de 

bénéficiaire déterminé. 

La notion de bénéficiaire déterminé 

Un contrat est considéré par l’administration fiscale comme sans bénéficiaire déterminé : 

 à défaut de toute désignation même implicite (ex : mes héritiers, mon conjoint…), 

 pendant la durée de nantissement d’un contrat d’assurance:  

La Cour de Cassation a en effet dans un arrêt du 9 février 2012 précisé que le gage 

(prédécesseur du nantissement) suspendait la désignation de bénéficiaire, les sommes 

versées au titre d’un contrat d’assurance sans bénéficiaire est au décès de l’assuré intégré 

dans sa succession et taxable comme tout autre bien du patrimoine du défunt. 

Un contrat est considéré comme fait au profit d’un bénéficiaire déterminé non seulement s’il est 

souscrit au profit d’une personne nommément désigné mais également en visant les critères qui 

permette sa détermination ( ex : mon conjoint, mes héritiers…). 

Les sommes versées au titre d’un contrat d’assurance au profit d’un bénéficiaire déterminé ne font 

pas partie de la succession de l’assuré (article L132-12 du Code des assurances).  

Le bénéficiaire a un droit personnel et direct contre l’assureur (article 1121 du Code Civil). 

Une exonération de principe 

Les montants versés au titre d’un contrat d’assurance avec un bénéficiaire déterminé ou 

déterminable sont par principe exonérés de droit de mutation en cas de décès sauf si les capitaux 

assurés sont supérieurs à 30 500€ en présence de primes versées après le 70ème anniversaire de 

l’assuré (article 757 B du CGI). 

Les contrats d’assurance souscrits avant le 20 novembre 1991 

L’article 757 B du CGI s’applique aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Les  

sommes versées au titre des contrats antérieurs sont par principe exonérés de droit de succession 

et ce même :  

 si la durée du contrat a été prorogée, 

 si le contrat a été reconduit, 

 si le contrat d’assurance est un PEP issu du transfert d’un autre PEP assurance. Le PEP 

d’assurance initial peut-être une assurance dite « monosupport » et le contrat récipiendaire 

une assurance «  multisupport », 

 si le contrat d’assurance était à l’origine un contrat exprimé en euros et qu’il a été 

transformé partiellement ou intégralement dans un contrat en unités de compte, 



 

Les contrats ultérieurs au 20 novembre 1991 

L’assiette taxable est constituée de la fraction des primes versées après le 70ème anniversaire de 

l’assuré qui excède le seuil de 30 500€. Si le contrat est en unités de compte, la valeur des primes 

à prendre en compte est celle du jour de leur paiement. 

Les primes versées avant le 70ème anniversaire de l’assuré et tous les produits du contrat sont 

toujours exonérés de droit de mutation en cas de décès. 

Si les sommes versées au titre du décès sont inférieures aux primes versées par l’assuré, on se 

limitera aux montants assurés. Cela peut être le cas le cas si le souscripteur a procédé à de rachats 

partiels (mise à disposition définitive de toute ou partie de la valeur exigible à une date donnée au 

titre d’un contrat d’assurance), à des avances (mise à disposition partielle de toute ou partie de la 

valeur exigible à une date donnée au titre d’un contrat d’assurance) et également en cas 

d’évolution négative des unités de compte des contrats. 

 

Les abattements applicables 

 

Le seuil de 30 500€ déduit de l’assiette taxable est un abattement unique pour tous les contrats 

souscrits en France par l’assuré. 

Pour déterminer l’abattement auquel a droit le bénéficiaire d’un contrat d’assurance, il faut 

ajouter toutes les primes versées après son 70ème anniversaire de l’assuré sur l’ensemble de ces 

contrats d’assurance. En présence de plusieurs bénéficiaires, la part de l’abattement auquel a 

droit un bénéficiaire dépend de la fraction des sommes exigibles en cas de décès à laquelle il a 

droit. Il n’est par contre pas tenu compte des bénéficiaires qui sont en exonérés de tout droit de 

succession au titre de la loi. 

L’application pratique de ces règles demande de procéder comme illustré dans l’exemple ci-

dessous : 

Monsieur D souscrit quatre contrats après son 70ème anniversaire. Il décède en décembre 2011. 

Comme il est âgé de plus de 70 ans lors de la souscription l’ensemble des sommes versées est 

taxable en application de l’article 757 B du CGI. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dates de 

souscription 

des contrats 

 

Montant 

des primes 

versées 

 

Bénéficiaire 

1 : Fils de 

l’assuré 

 

 

Bénéficiaire 

2 : fille de 

l’assuré 

 

Bénéficiaire 

3 : Frère de 

l’assuré 

 

Bénéficiaire 4 : 

Conjoint de 

l’assuré 

14 avril 2002 200 000  200 000    

04 mai 2005 50 000   25 000 25 000 

12 juin 2008 90 000  90 000    

4 mai 2011 400 000  100 000  100 000  100 000 100 000  

% 

d’abattement 

par 

bénéficiaire 

 300000x30500

/615 000 

=14878 

190000X30500

/615 000 

=9268 

125000X30500

/615 000 

=6199 

 

Le conjoint est 

exonéré depuis 

la loi dite TEPA 

de tout droit de 

succession. Sa 

présence n’est 

pas prise en 

compte dans le 

calcul des droits 

à abattements 

des autres 

 

Part net 

taxable  

 

 300000 -14878 

= 285 122 

190000-9268 

=180 732 

125000-

6199=118 901 

néant 

 

Peuvent se cumuler avec l’abattement de 30 500 €, les autres abattements prévus au titre des 

droits de succession à savoir en vigueur soit depuis le 16 août 2012 :  

L’abattement de 100 000 € prévu dans le cadre des successions en ligne directe, 

L’abattement de 15 932 € prévu dans le cadre des successions entre frères et sœurs, 

L’abattement de 7962€ prévu dans le cadre des successions entre oncles et nièces et neveux 



 

L’abattement de 159 325 € prévu au profit des héritiers handicapés, cumulable avec l’abattement 

prévu en ligne directe ou entre frères et sœurs. 

Ce cumul a été notamment admis dans le cadre de la Réponse ministérielle Briand, JOAN, 12 avril 

1999 p 22808 n°22 518. 

La fiscalité applicable aux clauses démembrées 

L’assurance vie permet également de désigner des bénéficiaires en nue-propriété ou en usufruit. 

Le capital décès est versé à l'usufruitier, qui en dispose librement.  

Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devra récupérer, en pleine propriété, l'intégralité de 

ce capital, qui pourra donc être prélevé, en franchise de droits, sur la succession.  

Dans cette hypothèse, les droits de succession exigibles au titre de l’assurance vie sont payés à la 

fois par l'usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs droits respectifs. 

Les parts respectives de l'usufruitier et des nus-propriétaires sont évaluées selon le barème prévu à 

l’article 669 du CGI ainsi que la proportion d’abattement dont ils pourront bénéficier. 

Ainsi si le bénéficiaire en usufruit est âgé de plus de 81 ans au moment du décès de l’assuré, sa 

part sur le capital est de 30%. S’il n’est pas exonéré de droits de succession, Il pourra profiter 

également de 30% de l’abattement de 30 500€, les 70% restant profiteront aux bénéficiaires en 

nue-propriété. 

La théorie de la représentation et l’assurance vie 

La représentation successorale est une technique du droit des successions qui permet à un héritier 

de recueillir la part d'un autre héritier qui aurait dû succéder s'il n'avait été prédécédé, renonçant 

ou déclaré indigne. La représentation concerne les descendants du défunt soit ceux de ses frères 

et sœurs. 

Si le bénéficiaire est déterminé (et ce même si la représentation est une condition de sa 

détermination), les sommes payées en vertu du contrat ne font pas parties de la succession du 

défunt et les droits sont donc calculées en fonction du lien de parenté existant entre le 

bénéficiaire et le défunt.  

Si le bénéficiaire n’est pas déterminé ou s’il est décédé, les sommes viennent s’ajouter à l’actif 

successoral, l’héritier ne peut donc être un bénéficiaire par représentation. 

La théorie de la représentation successorale ne s’applique pas en assurance vie. 

Si une même personne cumule la qualité de bénéficiaire en cas de vie et de représentant d’un 

bénéficiaire prédécédé, on procède à une double estimation des droits de succession comme 

l’indique la réponse ministérielle Le Nay (JOAN 23 février 2010, p 2052 n° 58552). 



 

Dans une première étape, on évalue les droits de succession sur la part recueillie en qualité de 

bénéficiaire de l’assurance vie et dans une seconde les droits recueillis à raison de la part du 

bénéficiaire précédé. 

En l’absence de bénéficiaire désigné, il n’y a pas lieu à une double liquidation 

La fiscalité applicable lors de la disparition du conjoint du souscripteur 

L’article L132-2 du Code des assurances prévoit que les capitaux et sommes versées au moment du 

décès de l’assuré n’entrent pas dans sa succession. 

Aucun texte particulier ne se penche sur le sort des sommes capitalisées à partir du versement sur 

un contrat d’assurance des fonds issus d’une communauté matrimoniale lors du décès de conjoint 

du souscripteur alors que le contrat d’assurance perdure au-delà de sa disparition. 

L’administration fiscale considère, en l’absence de texte spécifique, que la moitié de la valeur de 

rachat doit être inclus dans la masse successorale pour déterminer les droits de chaque héritier en 

application de l’article 1401 du Code civil.  

Elle a ainsi mis fin à toute interrogation sur l’interprétation à donner à la réponse ministérielle 

Bacquet du 29 juin 2010. 

Nous vous proposons ci-dessous une illustration pratique de ce principe. 

Deux époux mariés sous le régime de la communauté légale depuis 1980. Ils sont âgés de 85 ans. Ils 

ont eu un enfant. 

L’époux vient à décéder. Madame choisit de bénéficier de l’usufruit de la succession et leur fils 

bénéficiera donc de la nue-propriété. 

Leur patrimoine commun est, au jour du décès de l’époux, réparti comme suit : 

 Résidence principale : 600 000 € 

 Livret et placement bancaire : 800 000 € 

 Assurance vie souscrit par Monsieur avec des fonds communs, la valeur de rachat est de : 

200 000 €. 

 Assurance vie souscrit par Madame avec des fonds communs, la valeur de rachat est de 200 

000 €. 

Les héritiers du défunt vont bénéficier de la moitié la communauté matrimoniale soit 800 000€. 

L’épouse se verra verser de plus le capital de l’assurance vie souscrit par son mari à son profit. 

La position de l’administration fiscale peut-être contestée par les contribuables qui s’estimeront 

injustement taxés mais avant toute contestation, le règlement des sommes dues s’imposent pour 

éviter tout rehaussement de taxation au titre des droits de succession. 

Une réflexion en amont sur l’organisation patrimoniale du couple ou l’option pour un contrat en 

co-souscription peut éviter l’application de ce régime fiscal peu attrayant. 



 

Attention, cependant, ne pas tenir compte dans la masse successorale à partager de la moitié de la 

valeur de rachat du contrat non dénoué met le conjoint survivant devant le risque permanent 

d’une contestation des héritiers lésés et d’une demande de partage. 

La doctrine de l’administration fiscale précise enfin que la valeur de rachat d’un contrat 

d’assurance souscrit avec les fonds propres du défunt, non assuré doit faire partie de sa 

succession. 


