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Le présent guide a spécialement été rédigé à votre intention. Il se veut avant tout une aide à la connaissance et à la 
réflexion, afin de vous procurer l’autonomie nécessaire pour prendre vous-même en main la saine gestion de votre 
patrimoine. 
 
Il a pour ambition de vous transmettre le plus clairement possible les connaissances de basedans le but de 
comprendre les pratiques et le langage employés par les spécialistes du sujet. 
 
Chacun de vous étant unique, il vous appartient d’adapter les présentes informations à votre situation, votre 
sensibilité et votre perception du risque, en faisant appel à des professionnels du droit et du patrimoine tels 
qu’experts agréés par les tribunaux (avocat, notaire…). 
 
Les avis et commentaires formulés ici ne sauraient en aucun cas être assimilés à des conseils ou des 
recommandations d’investissement, au sens de la règlementation et notamment du règlement général de l’AMF 
ainsi que du règlement de l’Union européenne n° 596/2014 du 16 avril 2014. 
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I. PRÉAMBULE : LE PLACEMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 
 
Tous les médias, grands et petits, nous le rabâchent avec insistance : « L’assurance vie est le placement préféré 
des Français. »C’est peut-être vrai, mais quandil s’agit de confier son argent si durement gagné à une société 
d’assurance, on ne peut se contenter de cette simple affirmation. 
 
Nous allons donc, ensemble, nous poser quelques saines questions du genre : quels sont les grandes règles de ce 
produit ? comment est géré mon argent ? est-ce que c’est vraimentsans risques ? comment sortir de ce 
placement? La liste n’est bien sûr pas exhaustive. 
 
Je demande par avance à ceux d’entre vous qui « en connaissent un rayon sur le sujet » de me pardonner certains 
raccourcis et simplifications, mais ce guide doit permettre au plus grand nombre d’entre vous de comprendre ce 
que « certains vendeurs » d’assurance vie nous cachent… on se demande pourquoi.  
 
Dans son bulletin de mai-juin 2016, la Banque de France nous apprend que : 
 

- Au cours des vingt dernières années, le portefeuille d’actifs financiers des ménages français a plus 
que doublé, en dépit des épisodes de crises ou de turbulences financières. 
 

- Les ménages français réalisent davantage de placements financiers qu’ils n’empruntent. Leur 
capacité nette de financement s’élève à 50 milliards d’euros en moyenne par an sur la 
période 1995 2009 et à plus de 80 milliards annuellement depuis la crise économique et 
financière. 

 
- Les placements sous forme de dépôts bancaires ont cependant baissé, passant de 40 % à 30 % du 

total au cours des deux dernières décennies, au profit des placements en assurance vie dont la 
part progresse de 20 % à 35 %. 

 
- Les souscriptions nettes de contrats d’assurance vie ont été particulièrement élevées au cours de 

la période 1995 2009 (67 milliards en moyenne par an). 
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Déjà, dans son rapport du 19 janvier 2012,  « La politique en faveur de l'assurance vie », la Cour des comptes 
soulignait : 

- Une combinaison unique d'avantages alliant sécurité, souplesse, liquidité et rendement, qui répond 
parfaitement aux attentes et aux préférences des épargnants. 

- Une commercialisation très active de la part des réseaux de bancassurance qui sont devenus les 
premiers distributeurs avec une part de marché de 61 %. 

 
Si la commercialisation est toujours florissante, le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurances 
au cours des sept premiers mois de 2016 est de 82,9 milliards d'euros(81,3 milliards d'euros sur la même période 
en 2015). Nous allons voir ici qu’au fil du temps « sécurité »et « rendement » se sont notablement dégradés. 
 
Quant à l’intérêt fiscal de ce produit, il s’agit d’une véritable « descente aux enfers ». 
Cela étant et pour être tout à fait objectif (des faits, rien que des faits, c’est la « marque de fabrique » de la 
maison), l’assurance vie est un produit qui reste intéressanten matière de stratégie patrimoniale. 
 
 
II. DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
Suivez-moi, nous allons faire « un peu de théorie ». Vous allez voir, c’est simple. Commençons par le début. 
 
Sous la même appellation « assurancevie », on trouve sur le marché de multiples contrats qui couvrent des 
risques très différents. 
 
Leur point commun est d'être souscrit sur la tête d'un assuré dont le décès ou la survie au cours du contrat vont 
conditionner le sort final de l'opération. 
 
On distingue principalement deux grandes familles de produits à l'intérieur desquelles assureurs et mutuelles ont 
élaboré une multitude de sous-catégories : 

- L'assurance en cas de vie, dont la finalité est la constitution d'une épargne (assurance de 
capitalisation souvent appelée « assurance retraite »). Ce n’est pas, à proprement parler, une 
opération d’assurance. 

o On verse à un assureur de l’argent (prime), que celui-ci fait fructifier pendant la durée du 
contrat. 

o  À son terme, l’assureur verse les sommes capitalisées à l’assuré, si celui-ci est vivant. 
o Si l’assuré décède avant le terme du contrat, le versement est fait au(x) bénéficiaire(s) 

désigné(s). 
 

- L'assurance en cas de décès, dont le but est de garantir un capital en cas de décès de l'assuré 
(assurance prévoyance ou décès). 

o On verse à un assureur « une prime » qui est acquise à celui-ci. 
o Si l’assuré décède, l’assureur verse le montant du capital garanti au(x)bénéficiaire(s) 

désigné(s). 
o Si l’assuré est vivant au terme du contrat, la « prime » est perdue pour l’assuré. Ce terme 

est généralement annuel avec tacite reconduction. 
  

ASSURANCEVIE 

Épargne 
(en cas de vie) 

 

JETAXETOU 
 

Prévoyance 
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Le présent guide traite exclusivement du contrat d’assurancevie d’épargne le plus répandu, c’est-à-dire, en 
langage juridique, du contrat d’assurance vie au capital différé avec contrassurance (CDCA).Dans ce guide, 
j’emploierai dès maintenant le terme de « contrat d’assurance vie ». 

 

A. Les deux composantes du contrat d’assurance vie 
 

1. Un moteur juridique 
 
C’est uncontrat dans lequel une des parties, l’assuré, fait promettre dans un contrat à l’autre partie qu’est 
l’assureur l’accomplissement d’une prestation (versement du capital) au profit d’un tiers (le bénéficiaire). Cette 
convention est juridiquement appelée « stipulation pour autrui ». 

 

2. Un moteur financier 
 
Le souscripteur du contrat verse de l’argent (primes) à l’assureur. Charge à celui-ci de les faire fructifier et lui 
restituer le tout, au terme du contrat. 

 

B. Les différentes parties au contrat  
 
Le contrat d'assurance vie fait intervenir, en plus de la société d’assurance (compagnie d’assurance ou mutuelle), 
plusieurs participants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Le souscripteur 

 
Le souscripteur est la personne qui s'engage au versement des primes prévues par le contrat. Il est souvent 
dénommé contractant ou encore adhérent. Le souscripteur peut être une personne morale ou une personne 
physique. Je vous rappelle que c’est très souvent l’assuré. C’est pourquoila notion de souscripteur est peu 
connue. 

Le souscripteur a la faculté de racheter le contrat, de réaliser des retraits etde demander des avances. C’est lui qui 
a la prérogative de désigner les bénéficiaires en cas de son décès avant le terme du contrat. 

 

2. L’assuré 
 
L'assuré est la personne sur laquelle repose le risque de décès ou de survie. L'assuré est toujours une personne 
physique. 
 

(PFL)Souscripteur 
(paye les primes) 

Assuré 
(supporte le risque) 

en cas de vie en cas de décès 
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3. Lebénéficiaire 
 
Celui-ci peut être une personne physique ou une personne morale.Comme nous l’avons déjà vu, c’est l’assuré 
qui est le bénéficiaire des fruits du contrat quand celui-ci arrive à son terme… s’il est toujours en vie.    
 
S’il vient à l’assuré « la mauvaise idée de décéder » avant la fin du contrat , les fruits de ce contrat 
pourront être versés à un ou plusieurs bénéficiaires désignés par le souscripteur.La désignation du (des) 
bénéficiaire(s) en cas de décèsappartient au souscripteur. 
 
Voilà, vous en savez déjà beaucoup. Je vous avais bien dit que c’était assez simple.   . 
 
 

C. À qui « profite le crime » ? 
 
Nos hommes politiques nous ont dit haut et fortque « nous sommes en guerre contre le terrorisme », mais ils ne 
nous parlent pas de celui qui se joue beaucoup plusdiscrètement et depuis de nombreuses années dans le cadre de 
l’assurance vie. 
Voici les deux « armées » en présence:  

- d’un côté, les assureurs, qui développent leurs affaires en bénéficiant d’un régime fiscal spécifique 
et plutôt avantageux pour ce produit ; 

- de l’autre, l’administration fiscale, toujours « en embuscade » afin delimiter ce qu’elle considère 
comme une « perte de recette fiscale ».  
 

Comme dans tous les conflits, il y a des opportunistesqui « changent de camp », il y a aussi des « agents 
doubles » qui sont parfois les mêmes… Vous l’avez deviné, je parle de nos chers députés et sénateurs. En effet, 
ce sont eux qui font les lois. 
 
Quand nos grands médias nous parlent du « législateur »,désignation impersonnelle qui permet de ne pas 
nommer précisément les « responsables » qui les font vivre, c’est de nos parlementaires dont il s’agit. Dans cette 
guerre sans merci, ce sont les épargnants que nous sommes qui sont les victimes. 
 
Quelles sont les « armes » utilisées dans cette guerre ? Les codes. Non pas les « codes secrets » pour déchiffrer 
un message crypté, mais un des piliers de notre droit français. 
 
Nous savons bien qu’en France, on ne sait pas faire simple. Les contrats d’assurancevie sont régis par trois codes 
différents : le code civil, le code des assurances et le code général des impôts. Autre particularité française, le 
sacrosaint principe de « l’autonomie des droits ». C’est-à-dire que les « civilistes », autrement dit les juristes qui 
sont spécialisés sur le code civil, font évoluer « leur code », sans concertation avec les autres juristes spécialisés 
« fiscalistes » et « assureurs ».  
 
Il en résulte souvent des conflits de droit qui, s’ils font le bonheur et la fortune des avocats spécialisés, ne sont 
pas toujours à l’avantage des « victimes » que nous sommes. 
 
Un exemple bien connu des spécialistes qui oppose les « civilistes » et les « fiscalistes » : le contrat d’assurance 
vie est-il une opération d’épargne par capitalisation ou bien un contrat particulier, jouissant à ce titre, 
d’avantages fiscaux spécifiques ? 
Nous percevons immédiatement l’importance de l’enjeu pour la fiscalité de notre épargne. 
Nous avons la confrontation de deux logiques différentes. Celle du code des assurances qui dispose que « le 
capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne 
font pas partie de la succession de l'assuré »(C.Ass. L132-12).Et de l’autre côté l’administration fiscale qui 
cherche à minimiser cette « perte de recette fiscale » en invoquant l’article L64 du livre des procédures fiscales 
(LPF) réprimant l’abus de droit fiscal. 
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Au cours du temps, les multiples modifications de la règlementation de l’assurancevie ont abouti à une véritable 
« usine à gaz », qui éloigne de plus en plus l’épargnant de la compréhension d’un produit, au demeurant, simple. 
 Explications. 
 
À mon sens, la source principale de cette complexité résulte de la dénomination de ce produit. En effet, bien 
qu’appelé « assurance vie », ce produit a pour principal objectif de valoriser un capital investi par « l’assuré ». 
Les notions de risque et de sinistre, indissociables d’une opération d’assurance, sont absentes. 
 
L’intégration de ce produit dans le code des assurances résulte de la notion de « l’aléa de la vie humaine ». Il est 
vrai que la fin effective du contrat résulte de la durée de la vie de l’assuré, qui est par nature, aléatoire. Cette 
notion a été confirmée avec force par la Cour de cassation (C Cass. ch. mixte n° 02-11352 du 23 novembre 
2004). 
 
Comme le font tous les enquêteurs de police (du commissaire Maigret à Fargo, en passant par San Antonio), il 
faut toujours se poser une question simple : « à qui profite le crime » ? 
 

- Aux différents gouvernements qui « obligent » les assureurs à souscrire aux obligations souveraines 
qu’ils émettent, si allègrement. 

- Aux « investisseurs institutionnels » que sont les assureurs qui, en échange de ces souscriptions, 
jouissent d’un régime fiscal avantageux, dérogatoire du droit commun. 

- Aux « hauts fonctionnaires » qui « passent » si aisément de la direction duTrésor aux commandes 
de sociétés d’assurances et de banques, puis aux cabinets ministériels. 

- Aux députés et sénateurs, qui rêvent tous « d’accoler leur nom à une loi ». 
- Il ne faut pas oublier le monde des notaires qui, bien qu’il s’en défende, est intéressé par une plus 

grande « part du gâteau ». 
 

Vous avez bien compris qu’avec une telle convergence d’intérêts autour de ce produit, le sort des épargnants que 
nous sommes ne pèse pas lourd, mais, rassurons-nous, chaque modification du statut de l’assurance vie est faite, 
dans « notre intérêt » et « pour notre sécurité ». 
 
 
 

III. COMMENT EST GÉRÉ MON ARGENT ? 
 
Nous avons précédemment vu que l’assureur fait fructifier l’argent qui lui est confié. Comment fait-il pour 
procurer du rendement aux épargnants ? Maintenant que vous connaissez les rudiments de l’assurance vie, nous 
allons poursuivre, toujours aussi simplement, dans notre connaissance de ce produit. 

 

A. Notions desupportset de fonds d’investissement 
 
Historiquement, les contrats d'assurancevie réalisaient leurs investissements surun seul support (aussi appelé 
fonds), d’abord en euros puis, plus rarement, en unités de compte. Le plus médiatisé de ces contrats mono-
support est le contrat en euro de l’AFER, créé en 1976. 
 
Au fur à mesure du développement du marché ont été créés des contrats multi-supports, permettant l'accès à un 
support en euros (parfois plusieurs) et à une gamme d'unités de compte étendue : parts d'OPCVM, de SCPI, ou 
de titres vifs (actions ou obligations). 
Aujourd’hui, il ne subsiste que très peu de contrats mono-support en euro. 
 
 
 
 
 
 

Le principe : support = fonds d’investissement 
Contrat mono-support = contrat comportant un seul fonds (en euro ou en unité de compte).                                               

Contrat multi-supports = contrat comportant plusieurs fonds (en euro et/ou en unité de 
compte). 
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Selon le Rapport 2015de la Fédération française de l’assurance (FFA), l'encours total des sommes placées en 
assurancevie demeure très largement investi sur l'actif en euros (80 %) pour seulement 20 % en unités de 
compte. 
 

1. Le fonds en euro 
 
Il est, depuis l’origine, jugé « sans risque ». Nous allons voir pourquoi ce n’est plus vrai, mais cette notion 
d’absence de risque est maintenant bien ancrée dans l’inconscient collectif des investisseurs età mon sens, 
malhonnêtement utilisée encore aujourd’hui comme argument de vente. 

a) Explications : 
Dans les contrats en euros, l'assureur est tenu de rembourser à l'échéance du contrat, une somme égale aux 
primes nettes augmentées des intérêts capitalisés, ces contrats sont donc principalement investis dans des 
supports « jugés sans risque »que sont les obligations d’État.Vous vous souvenez, l’appellation des assureurs 
dans le milieu financier : « les zinzins » (les investisseurs institutionnels). 

 
Source: Good value for money 
 
Le second « avantage »du fonds en euro est l’application du mécanisme « du cliquet ».Tout comme pour le livret 
A de la caisse d’épargne, chaque année les intérêts généréssur le fonds en euros’ajoutent au capital investi. De ce 
fait, ce capital sera toujours plus important l’année n+1 que l’année n. C’est ce que les mathématiques 
financières désignent sous le nom « d’intérêts composés ».  

Structures des 
contrats 

Mono support 
(principalement €) 

Multi supports  
(euro, UC) 
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Si le mécanisme du cliquet augmente la valeur du capital confié à l’assureur, il ne faut pas oublier que le 
rendement des principales obligations d’État, et notamment l’OAT 10 ans (obligation « référence des 
assureurs »),n’acessé de baisser. Le résultat est que ces contrats en euro sont en constante baisse.  

 

 

 
Vous me suivez toujours ? C’est parfait, continuons. 
 

2. Le fonds en unité de compte (UC) 
 
Ce type de fonds n'a pas pour référence l'euro, mais une « unité de compte » (UC), représentant des parts de 
sociétés détenant elles-mêmes un « panier » d’action et/ou d’obligations. Ces sociétés sont des organismes de 
placements collectifs de valeurs mobilières (OPCVM).  
Ces fonds sont à capital variable. Leur valeur variant à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de la 
valeur des unités de compte, elles-mêmes reflétant les fluctuations des marchés boursiers ou immobiliers de 
référence.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Explications : 
- Dans un fonds en euros, j’investis (hors frais d’entrée) 100 € sur le contrat, la valeur de mon épargne est 

de 100€. 
o Elle va augmenter chaque année du fait du mécanisme du cliquet précédemment décrit. 

 
- Dans un fonds en UC, j’investis (hors frais d’entrée) 100 € sur le contrat. La valeur de mon épargne est 

transformée en 100 unités de compte d’une valeur de x.  
o X est la valeur, au jour de l’investissement, du panier d’actions et d’obligations de cette UC. 

Au fur à mesure des fluctuations du marché boursier, ces actions et obligations composant mon 
UC vont prendre ou perdre de la valeur.  

o Le mécanisme du cliquet n’existe pas dans ce type de fonds. Dans l’absolu, je peux beaucoup 
gagner (c’est l’argument du vendeur), mais aussi perdre jusqu’à 100% de mon investissement 
en fonction de l’évolution de la valeur des titres composant mon UC. 
 

Avec le fonds en UC, l’assureur transfère totalement le risque des placements à l’épargnant. Pour vous en 
convaincre, le code des assurances impose aux assureurs une marge de solvabilité de 4 % de la provision 
mathématique pour les fonds en euros, alors qu’elle n’est que de 1% pour les fonds en unité de compte.  

0

2

4

6

8

10

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Evolution du rendement brut  des fonds en euro (en %) 1990 - 2015

Dans un fonds en unité de compte, le capital n’est pas garanti.  
L'assureur garantit uniquement le nombre d'unités de compte. 

Il ne garantit pas la valeur de celles-ci, tout au long de l'exécution du contrat. 
C’est donc le souscripteur qui assume seul et totalement le risque des 

placements. 
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Vous êtes maintenant « bien armé » pour déjouer les arguments d’un vendeur d’assurance vie indélicat… Si, si, 
bien qu’en voie d’extinction, cette « race de mercenaires » est encore bien présente sur le marché. 
 
 

B. Comment est-il vendu ? 
 
Qu’ils vous soient proposés par le canal d’Internet ou par un vendeur en face à face, le code des 
assurancesprescrit que les contrats d’assurance vie soient distribués par trois canaux différents. C’est dire si 
l’épargnant est « cerné » : 

- les salariés des sociétés d’assurance ; 
- les agents généraux d’assurance ;  
- les courtiers d’assurance. 

 

 
1. Les salariés 

 
Dénommés le plus souvent « conseillers en assurances », ils sont formés et mandatés par leur employeur 
(compagnie,mutuelle, banque) pour vendre exclusivement les produits « maison ». En cas de litige, c’est leur 
employeur qui est juridiquement responsable. Leur activité de vente de contrats fait souvent l’objet 
« d’incitations financières », ce que les réseaux bancaires, au contraire des sociétés d’assurances, nient 
farouchement. 
 

2. Les agents généraux d’assurance 
 

Les assureurs, historiquement gestionnaires des risques de leurs clients, sont devenus sous la 
pression de la « bancassurance », de simples « sicaviers » qui peuvent, dans ce type de fonds 

(UC), placer notre argent sur les marchés financiers, sans prendre aucun risque. 
S’ils font des paris « gagnants », ils touchent leurs commissions et  

votre épargne augmente sa valeur. 
Si leurs paris sont « perdants », ils touchent toujours leurs commissions et  

votre épargne perd de sa valeur. 
Sympa comme modèle économique, non ? 
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Ce sont des professionnels indépendants jouissants d’un statut règlementé. Ils sont mandatés par une compagnie 
d’assurance pour vendre les produits de celle-ci dans un périmètre géographique déterminé dans leur mandat. Ils 
peuvent, dans certains cas, vendre d’autres produits, mais de façon très marginale.  
Juridiquement, ils défendent les intérêts de leur compagnie mandante, c’est pourquoi, en cas de litige, c’est 
directement la compagnie qui est responsable. Ils sont reconnaissables au panneau publicitairesur leur devanture, 
indiquant la société d’assurance qu’ils représentent.  
 

3. Les courtiers d’assurances 
 
Ce sont des commerçants indépendants qui sont mandatés par les clients (vous et moi) pour chercher des 
produits auprès des sociétés d’assurances. Ils défendent donc les intérêts de leurs clients face aux sociétés 
d’assurances. Ils jouissent d’un statut règlementé et sont obligatoirement inscrits sur un registre national unique 
des intermédiaires en assurance, banque et finance.  
Ce fichier national est tenu à jour par l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS). 
Pour prétendre à l’inscription au registre unique, les courtiers doivent justifier d’un niveau de connaissances 
techniques de l’assurance, et souscrire une assurance de responsabilité professionnelle. 
Il semble donc judicieux de privilégier un courtier d’assurances pour bénéficier de conseils éclairés et objectifs. 
Comme dans toute activité professionnelle, bien évidemment, se cachent quelques « courtiers indélicats ».  
 
 
 
 

 
4. Les conseils en gestion de patrimoine 

 
Un conseil en gestion de patrimoine (CGP) qui vous propose de souscrire un contrat d’assurance 
vieaccomplitcette opération en tant que courtier d’assurances. La grande majorité des CGP sont courtiers 
d’assurances. 
 
 
 
 
 
 

 
5. Les « conseillers » des banques 

 
Pour ce qui est des banques, le « conseiller financier » qui vous reçoit dans un bureau séparé, a un statut pour le 
moins « ambigu ». Il est salarié de la banque, mais celle-ci a opté pour le statut de courtier par rapport à la 
compagnie d’assurance dont les produits sont proposés à la clientèle de la banque (souvent une filiale de cette 
banque).  
 
Le « conseiller »agit comme un« salarié-courtier », notion inexistante en droit, de la filiale assurance de la 
banque (PRÉDICA pour le groupe Crédit Agricole, CARDIF pour le groupe BNP PARIBAS, SOGÉCAP pour 
le groupe Société Générale…).  
 
Vous êtes ravi d’apprendre que ce « conseiller », quand il vous propose un contrat d’assurance, agit comme 
courtier, c’est-à-dire comme « défenseur des intérêts  de son client » : VOUS, alors qu’en réalité il est missionné 
uniquement pour vendre les produits de son employeur, comme le souligne le médiateur de l’assurance dans son  
dernier rapport annuel : 

- « Les entreprises commerciales, banques et autres, qui distribuent des produits d'assurance ont toutes 
opté pour le statut de courtier. En théorie, le courtier est un commerçant indépendant dont l'activité a 
pour objet en tant que représentant de son client d'intervenir dans le choix de l'assureur et de l'assister 
lors de la souscription et au cours de la vie du contrat. Cependant, dans les faits la majorité des 
courtiers représentent la société dont ils distribuent les produits. » 

Un agent d’assurance est mandaté par une société d’assurances pour chercher des clients. 
Un courtier en assurances est mandaté par son client pour chercher des produits. 

 

Avant toute souscription de contrat d’assurance vie 
par l’intermédiaire d’un courtier d’assurances,  

il est judicieux de vérifier qu’il est bien inscrit sur le registre tenu par 
l’ORIAS. 

en activant le lien suivant : 
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L’efficacité du lobby bancaire a réussi à faire en sorte que la règlementation européenne autorise les banquiers à 
se prévaloir de la qualificationde courtier SANS en avoir l’obligation de formation. Vous avez dit « intérêt 
supérieur des clients » ?? 
 
Constatamer du médiateur des assurances dans le rapport précité : 

- « On peut regretter que la directive européenne de 2002 sur l'intermédiation en assurance, tout en 
posant le principe que tout intermédiaire d'assurance doit posséder les connaissances et aptitudes 
appropriées, ait permis lors de sa transposition dans notre droit de maintenir la dispense de cette 
obligation pour les personnels salariés de ces intermédiaires. Il en résulte que le statut de courtier qui 
est celui choisi par les banques, les entreprises de distribution de produits ou de services et certains 
souscripteurs de contrat de groupe, autorise les salariées de ces entreprises à présenter des opérations 
d'assurance au même titre que les personnes qui sont soumises aux obligations de formation 
professionnelle préalable, alors que, d’évidence, ils ne l'ont pas reçue. » 

 
 
 

 
 
 
 
IV. DANS LES COULISSES DE L’ASSURANCE VIE 
 
Souplesse, liquidité, rendement, fiscalité sont les principales caractéristiques mises en avant par les sociétés 
d’assurances et les réseaux de vente. Voyons ce qu’il en est aujourd’hui : 
 

A. Souplesse 
 
C’est cette souplesse qui a fait le succès de ces produits, dès le lancement en 1976 du contrat AFER, avec un 
slogan aussi simple que percutant : « contrat à versements et retraits libres ». 
Pour la première fois dans l’assurance vie, « la liberté était donnée à l’épargnant ». Il faut dire qu’à cette époque 
régnaient en maîtres les contrats à versements programmés et frais précomptés d’une durée de 20 à 30 ans. 
Avec cette « nouvelle race de contrats », l’épargnant n’était plus « tenu » de verser pendant 20 à 30 ans 
desprimes fixées à la souscription et pouvait faire des retraits à tout moment. Quel vent de liberté…8 ans après 
1968 !! 
 
Pour ce qui est de ces contrats à versements programmés et à frais précomptés, leur histoire est édifiante. 
Installez-vous confortablement et cramponnez-vous avant de lire la suite car je vous avertis… c’est du lourd !! 
 
« En ce temps-là » …Pardon, je crois que je me trompe d’histoire !!  
À cette époque…que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître…Décidément que m’arrive-t-il ? 
Avant… le code des assurances autorisait les assureurs à préleveren une seule fois, lors de la souscription du 
contrat, la totalité des frais sur les primes verséeset ce, sur la durée totale du contrat, soit sur 20 à 30 ans. 
Il en résultait que les deux premières années de versements de primesétaient littéralement « confisquées »à 
l’épargnantpuisqu’elles étaient légalement affectées à l’assureur…Qui les rétrocédait aussitôt à ses réseaux de 
vente. Comment s’étonner dès lors de leur motivation à faire du « porte-à-porte » pour placer ce produit ? 
 
Il faudra attendre plus de 30 ans et la promulgation dela loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, pour que « le 
législateur » réagisse, dans des termesque je ne résiste pas à reproduire ici : 

« Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat 
ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de 
transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des 
chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées 
par l'intéressé. » 

Maintenant, vous êtes informé de la réalité des choses et des pratiques. 
Vous avez donc de sérieux arguments. 

Résistez à la pression de « conseillers » bancaires un peu trop 
entreprenants. 
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C’est beau….On dirait du Rimbaud. Pour être plus clair, la loi « visait » à ce que le « droit de ponction » soit 
limité à 5% des primes versées au cours d’une année. Encore autrement dit, elle limitait les frais d’entrée à un 
maximum de 5%. C’est beaucoup 5% de frais d’entrée ? Ah bon, pourtant c’était la fourchette basse de ceux-ci. 
La belle époque, non ? 
 
Si la plupart des sociétés d’assurances ont donc cessé cette pratique, la compagnie AXA a « trouvé une parade 
juridique » qui lui a permis de continuer à vendre son contrat à frais précomptés « Composium ».Ce produit a 
fait l’objet d’une campagne de mise en gardedes épargnants par l’association UFC-Que Choisir. 
Fait « amusant », sauf pour l’intéressé. Courant 2013, un vendeur du réseau salarié d’AXAdécouvre que ce 
contrat (dénommé à l’époque « Euractiel ») « ne respecte pas la loi », ce qui déclenche des « rapports tendus » 
avec sa hiérarchie… qui finira aux prud’hommes. 
Il faudra attendre encore 10 années supplémentaires et la détermination du sénateur Philippe MARINIpour faire 
adopter un amendement « croustillant » reproduit ici : 
 

« …Un assureur commercialise depuis plusieurs années un contrat destiné à 
contourner le dispositif de plafonnement. En ne prélevant pas les frais d’entrée sur les 
primes versées, mais en les facturant à part, cet assureur affirme être autorisé à 
percevoir, par avance, dès la première année, les frais dus sur la durée totale du 
contrat, dépassant ainsi très largement le seuil des 5%. »  
 

Il en résultel’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, visant exclusivementla compagnie AXA sans la nommer. 
Ce texte menaçaitl’assureur du paiement d’une indemnité s’il ne s’exécutait pas. Ci-après l’avant-dernier alinéa 
de l’article 6-3° : 

« Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de 
rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est 
fixé par décret en Conseil d'État. » 

Devant le risque d’être lourdement pénalisé, AXA a cessé de commercialiser ce type de contrat à frais 
précomptés. 
 
 
 
 
 
 

B. Notions de liquidité 
 
Unecaractéristique particulièrement attrayante des contrats d’assurance vie est leur liquidité. En effet, le 
souscripteur du contrat peut jouir à tout moment de liquidités issues de son contrat sous deux formes : l’avance 
et le rachat partiel. 
 

1. Les avances 
 
Peu connu des épargnants, c’est pourtant un moyen de « dépannage de trésorerie » que les produits financiers ne 
permettent pas. En effet, le code des assurances (Art. L 132-21) donne la possibilité à l’assureur de consentir des 
avances à ses contractants, dans la limite de la valeur de rachat du contrat. Dans l’esprit du législateur, cette 
nouvelle faculté équivaut à un prêt.  
Cela vous étonnera-t-il ? Un banquier : BNP Paribas, pour être factuel,qui pour mieux vendre ses contrats 
d’assurance vieinnovait dès 2001,en ventant la facilité de mise en œuvre des avances, en couplant le contrat 
d’assurance vie de sa filiale CARDIF avec…un chéquier !! L’esprit de la règlementation était clairement 
détourné. 
Comme « cette facilité de caisse » faisait des émules parmi les sociétés d’assurances, l’administration fiscale a 
menacé celle-ci de sanctions financières et laFédération française des assureurs (à l’époque FFSA) a enjoint ses 

40 années et deux textes règlementaires pour « venir à bout »  
d’une pratique spoliatrice des intérêts des épargnants.   

Vous avez dit « France, État de droit » ?? 



 
 

Réf : GAVC V14--071016                           Achevé de rédiger le 3 octobre 2016    Page 17 sur 68 
 
 

adhérents à respecter « un code de bonne conduite » en encadrant l’usage des avances. Celle-ci s’est donc 
retrouvée « limitée » et caractérisée par un montant, un taux et une durée. 
 

 
 
Aujourd’hui, le montant de l’avance est généralement limité à 70% de la valeur de rachat du contrat. Le 
tauxemployé, bien que différentselon chaque société d’assurances, est le plus souvent le taux moyen des 
emprunts d’État, majoré d’une marge variable selon la société d’assurances. Pour ce qui est de la durée, elle est 
limitée généralement à 3 ans, variable selon les compagnies. 
 

2. Les avantages de l’avance 
 
L’énôôôrme avantage de l’avance est que, juridiquement, son montant n’est pas soustrait du contrat. Cela a deux 
conséquences : 

- la valorisation du contrat continue de se faire sur la totalité du capital du souscripteur, sans tenir compte 
de l’avance ; 

- pas de « consommation » de capital ni d’intérêts signifieaucune fiscalisation de l’avance. 
 

3. Les contraintes de l’avance 
 
Dans le cas où l’avance ne pourrait pas être remboursée à l’assureur au terme prévu dans le contrat, celle-ci se 
trouve « transformée » en rachat partiel qui, lui, est fiscalisé comme nous allons le voir au prochain paragraphe. 
 
Autre difficulté : dans le cas d’une avance sur un fonds en unité de compte (UC), si sa valeur baisse au-dessous 
du montant de l’avance, l’épargnant devra rembourser à l’assureur un montant supérieur à celui de son avance. 
 
 
 
 
 

 
4. Les rachats partiels 

 
L’épargnant peut avoir besoin, avant le terme de son contrat, d’utiliser des sommes d’argent qu’il sait ne pas 
pouvoir rembourser à l’assureur. Il peut aussi avoir comme objectif de percevoir des sommes régulières sans 
avoir besoin de la totalité du capital de son contrat. 
La règlementation de l’assurance vie prévoit la possibilité de rachat partiel ou totaldu montant total en dépôt 
chez l’assureur. 
Fort logiquement, l’administration fiscale considère que dans un rachat partiel des sommes en compte sur le 
contrat, une partie est constituée de capital, par définition non taxable, et une partie d’intérêts qui elle, est 
taxable. Le calcul du produit imposable est défini au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP)BOI-
RPPM-RCM-20-10-20-50 par une formule « toutadministrative ». 
 
Le produit imposable (PI) est donc déterminé selon la formule suivante : 

 PI = RP [V x (RP/ E)] 

Dans laquelle : 

- RP représente le montant du rachat partiel ; 
- V représente le montant total des primes versées au moment du rachat partiel ; 

Pour des besoins de trésorerie de courte durée, pensez aux avances : elles 
ne sont pas fiscalisées ! 

Prudence si l’avance provient d’un fonds en unité de compte (UC). 
 



 
 

Réf : GAVC V14--071016                           Achevé de rédiger le 3 octobre 2016    Page 18 sur 68 
 
 

- E représente le montant de la valeur du contrat au moment du rachat partiel. 
 
En cas de rachats partiels successifs, on tient compte des remboursements déjà intervenus. En conséquence, seul 
le solde des primes versées est pris en compte pour le calcul de la base imposable.  
 
Pour simplifier, il faut retenir qu’un rachat partiel est assorti d’une fiscalité réduite. 

 

 
 

5. Rachats partiels et avances : conséquences pour l’assureur 
 
Cette liquidité appréciée par l’épargnant est une contrainte pour l’assureur. En effet, il doit conserver en 
permanence suffisamment de liquidités pourhonorer les demandes de rachats de ses clients. Cette « quasi-
trésorerie » est très peu rémunératrice pour l’assureur. 
 
 

C. Les frais 
 
Accroooochez-vous, ça va décoiffer !! 
Comment donc est « fabriqué » le rendement des contrats d’assurance vie de capitalisation ? 
Nous avons vu que l’assureur place les fonds des épargnants en fonction du type de fonds (euro ou UC) dans des 
obligationsd’État et/ou de sociétés (corporate) et des actions. 
Les contraintes qui se posent au gestionnaire sont les suivantes : 

- conserver le minimum de liquidité, mais pouvoir faire face aux demandes de rachats des épargnants ; 
- sécuriserle fonds Euro avec des obligations jugées « sûres » ; 
- performer aussi bien que les indices de références (CAC, S&P 500…)pour garder une « bonne 

réputation ». 
 
Chers lecteurs, vous devinez par avance la réponse unanime des grandes compagnies d’assurances à la question 
que je leur ai posé : 

« Avez-vous en portefeuille des obligations des États grec, portugais, italien… ?  
- Bien sûr que non, nous nous en somme séparé il y a longtemps. » 

 
 

Tout comme vous, je ne puis m’empêcher de me poser la question : mais oùsont-elles donc passées ? À moins 
que ce ne soit la BCE qui les ait toutes rachetées ! 
Voici la composition des 82% d’obligations (voir le § « le fonds en Euro » au début de ce guide).  
Nous voyons que pour « doper » les résultats, le risque est bien présent (seulement 8,7% d’obligations AAA). 
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Source: Good value for money 

 
L’assureur investit donc « au mieux de l’intérêt des épargnants ». Mais il a des frais, beaucoup de frais. Certains 
visibles (frais d’adhésion, frais d’entrée, de gestion, d’arbitrage, de rachat…) et d’autres beaucoup moins visibles 
tels que « les dates de valeurs ». Kézakodate de valeur ?? 
 
Vous versez 100 € le 3 du mois sur votre contrat. La société d’assurance investit dans des titres qui ne sont 
valorisés que les 1er et 15 de chaque mois. Votre argent ne va rien vous rapporter avant le 15. Ce n’est pas pour 
autant qu’il ne va rien rapporter à la société d’assurances… 
 
C’est fou ce que « le gratuit » se vend bien. Allons, un peu de bon sens et de réalisme. LAVOISIER, vous 
connaissez ? Antoine Laurent de LAVOISIER, ce personnage célèbre au 18e siècle. Tour à tour fermier général, 
régisseur des poudres, député, chimiste…a laissé à la postérité cette phrase :« Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme. » 
Il en est de même pour les frais des contrats d’assurance.  
 
La nature a horrrreur du vide. Quand les frais d’entrée diminuent puis disparaissent… les autres frais, dont les 
frais de gestion… augmentent. CQFD. 
 

1. Explications 
 
Les frais d’entrée sont exprimés en pourcentage du montant de la prime versée. 
 
Les frais de gestions sont exprimés en pourcentage de l’encours, c’est-à-dire du montant de votre épargne 
revalorisée chaque année et donc d’un montant de plus en plus élevé (on l’espère tous) au cours du temps. 
Si une partie de ces frais « reste » à la société d’assurances, une autre, non négligeable, est reversée aux réseaux 
de distribution. Il faut bien motiver les forces de vente. 
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Maintenant que nous nous connaissons suffisamment, je vais vous révéler « un secret ». Celuide la rémunération 
de l’intermédiaire d’assurance qu’est le courtier d’assurances vie. Il perçoit des frais d’entrée (très minimes, ou 
inexistantss’il n’y en a pas), mais surtout une « rémunération sur encours ». Chaque année, il perçoit un 
pourcentage sur le montant des fonds gérés par les sociétés d’assurances auprès desquelles il a confié l’épargne 
de ses clients.  
 
Cela peut aller jusqu’à 1%. Autant cela me semble totalement justifié pour un courtier qui « s’occupe de ses 
clients », autant pour beaucoup d’autres, (j’ai des noms de grands réseaux en tête), je suis beaucoup plus 
« réservé » !! 
 
Toute peine mérite salaire, c’est un principe qui me semble juste. Maintenant que vous êtes informé, n’hésitez 
plus à mettre en regard le service rendu par votre intermédiaire et sa rémunération. 
Puisque j’en suis aux confidences, savez-vous que le monde de l’assurance appelle les frais « chargements » ?Ne 
serait-ce pas de là que vient l’expression « charger la mule » ? Le monde de l’assurance prendrait-il les 
épargnants pour des bourricots ? 
 

D. Les rendements  
 
Les sociétés d’assurances ont l’obligation (C Assur. Art. L 132-22) de communiquer annuellement les 
performances des contrats à leurs clients. Ce sont ces rendements qui vont permettre le classement des sociétés 
d’assurances chaque année dans la presse grand public. C’est dire l’importance de l’enjeu. 
 

 
 
Ces rendements proviennent de la performance des investissements réalisés par les sociétés d’assurance, mais 
surtout de l’importance de la partie « affectée aux épargnants », des frais prélevés et… de la manière de les 
présenter.  
 

1. Explications 
 
Les sociétés d’assurances sont maintenant obligées de communiquer les résultats « nets de frais de gestion », 
mais il ne faut pas oublier les prélèvements sociaux. Et 15,5%... ce n’est pas rien. 
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Il vaut mieux payer des frais d’entrée (assis sur un montant fixe)  
que des frais de gestion (assis sur un montant en progression). 
N’oubliez pas ce point lors de vos prochaines souscriptions. 
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Les « résultats annuels » sont calculés sur les montants investis par la société d’assurance. Ils ne tiennent donc 
pas compte de tous les frais.  
 
Seul le calcul du taux de rendement interne (TRI*) permet de connaitre le « vrai rendement » c’est-à-dire, le 
rapport entre les sommes « sorties de votre poche » et la valeur de rachat du contrat, à un instant donné. 
*Le rendement interne (TRI) ou somme des flux financiers actualisés, c’est le rapport du total des sommes 
versées avec la valeur disponible du contrat, à une date donnée, mais en tenant compte de l’actualisation des 
flux. 

En effet, en fin d’année, une somme investie au mois de janvier rapportera davantage que celle investie au mois 
de mars et elles-mêmes plus que celle investie en décembre. D’où la nécessité d’actualiser les versements et 
retraits effectués sur la période considérée. 
 
L’inflation. Elle doit aussi être prise en compte, mais laquelle ? L’inflation réelle ? L’officielle de l’INSEE, celle 
d’organismes de statistiques indépendants, celle « ressentie »… ? 
 
Par ailleurs, les sociétés d’assurances ne sont pas obligées de reverser immédiatement la partie des bénéfices 
techniques qui revient aux souscripteurs. Ces sommes doivent être distribuées au cours des huit années 
suivantes. Cette technique permet aux assureurs de lisser leurs résultats en mettant de côté une partie des 
bénéfices réalisés au cours des bonnes années pour les redistribuer au cours des années moins favorables. C’est 
aussi pour cela qu’il ne faut pas se baser sur les « très bons résultats » d’une année, mais de juger ceux-ci sur 
plusieurs années. 

 
Regardez comme ils sont forts ces assureurs pour mettre en avant leurs produits. Voilà le tableau comparatif qui 
illustre le dernier rapport de la Fédération française de l’assurance (FFA) : 
 

 
 
Vous avez bien vu : des rendements de fonds en euro en hausse, alors que ceux-ci ont intrinsèquement baissé. 
Les sociétés d’assurancesprennent en compte une inflation officielle en baisse, ce qui fait « augmenter » le 
rendement « net de l’inflation ». C’est mathématiquement juste, mais intellectuellement… disons, limite 
malhonnête. 
 
 
 

E. Les bénéficiaires en cas de mort 
 
 

Seul un audit complet de votre contrat d’assurance vie de capitalisation 
permet : 

- de juger de l’importance des frais réellement prélevés ; 
- du rendement réel de votre investissement. 
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Nous avons vu au début de ce guide la notion de moteur juridique. Entrons un peu plus dans le détail. Ne vous 
effrayez pas, ce n’est pas très compliqué…en apparence, mais nous allons rester simple. 
Si l’assuré est en vie au terme du contrat, c’est à lui que l’assureur verse les fonds. S’il a la « mauvaise idée » de 
décéder avant le terme du contrat, c’est le (les) bénéficiaire(s) désigné(s) à qui l’assureur versera les fonds. Vous 
vous souvenez ? La « stipulation pour autrui ». Bravo, vous êtes très fort. 
 
Pour comprendre l’importance de la désignation du ou des bénéficiaires « en cas de mort » de l’assuré avant le 
terme du contrat, il faut se souvenir de l’article L132-12 du code des assurances. 
Rassurez-vous, il ne s’agit pas ici d’une « interro écrite »   . 
Cet article L 132-12, nous dit une chose TRÈS intéressante : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du 
décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. » 
 
Voilà un des avantages majeurs de ce produit. Une transmission hors droits de succession d’autant plus 
intéressante que le bénéficiaire n’a pas de lien avec la famille de l’assuré. En effet, dans ce cas, les droits de 
succession sont de 60% du montant transmis !!  
ATTENTION : pour bénéficier de cet avantage fiscal, le bénéficiaire doit être clairement désigné. J’y reviendrai. 
Un deuxième « avantage », selon le plan sur lequel on se place, réside dans la possibilitéjuridique de 
« déshériter » ses enfants. Nous allons donc ensemble refaire un peu de « théorie civiliste » et examiner ce qu’il 
en est vraiment de ces deux « zavantages ». Rassurez-vous, je vais « faire simple », quitte à frustrer mes lecteurs 
juristes : 
 
 

F. Déshériter ses enfants 
 
Le « code civil des Français » promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon Bonaparte,  protège le droit de 
propriété.En effet, son article 544 est éloquent : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la 
manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La 
France de cette époque étant essentiellement agricole, il convenait pour le futur empereur, de ne pas « diluer les 
terres » lors des mariages.  
 
C’est pourquoi, en cas de décès, les règles successorales « avantageaient » grandement les enfants au détriment 
du conjoint. C’est le principe « le sang prime sur le cœur ». 
De plus, les articles 912 et suivants du même code précisent les droits des enfants en introduisant les notions de 
« réserve héréditaire » et de « quotité disponible ». 

- La réserve héréditaire est la partie des biens de la personne décédée qui revient de droit aux enfants, qui 
sont appelés « héritiers réservataires ». 

- La quotité disponible est le reste des biens dont cette même personne peut disposer librement. 
 
La répartition entre la réserve héréditaire et la quotité disponible dépend du nombre d’enfants(article 913) : 
 

Nombre 
d’enfants 

Réserve 
globale 

Quotité disponible Réserve par enfant 

1 1/2 1/2 1/2 
2 2/3 1/3 1/3 

3 ou plus 3/4 1/4 1/4 
 
Quand je vous parlais au début de ce guide des « frictions » entre les différents codes, nous en avons ici un 
parfait exemple : 

- Le code civil dans son article 913définit les règles de la réserve et il n’est pas question de l’oublier 
MAIS 

- le code des assurances dans son article L 132-13, nous précise que« le capital ou la rente payables au 
décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, 
ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».  

o En clair, cela signifie que les sommes placées en assurance vie « échappent » à leur prise en 
compte pour l’établissement de la réserve. 
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DONC 
- Il faut et il suffit de souscrire un ou des contrats d’assurance vie pour faire baisser la masse successorale 

sur laquelle est calculée la réserve. CQFD. 
 

ATTENTION 
Les héritiers réservatairess’estimant lésés par cette opération peuvent parfaitement essayer de la remettre en 
cause. Ils ont pour ce faire deuxpossibilités. Invoquer les notions de : 

- « primes manifestement exagérées », en se référant au 2e alinéa de ce même article L  132-13 : 
o « Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de 

primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » 
o Le juge examinera la « situation de fortune » du souscripteur ainsi que l’importance et l’utilité 

de l’opération, en considération de son âge. 
- Donation indirecte. 

o Le jugeappréciera si les héritiers démontrent qu’il n’y avait pas d’aléa (prime importante 
versée sur le contrat alors que l’assuré est gravement malade ou versée à une date proche du 
décès). Vous vous souvenez, la notion d’aléa, caractéristique essentielle de l’assurance-vie 
pour échapper au droit commun d’incorporation au reste du patrimoine et donc d’être soumis 
aux droits de succession et aux règles de la réserve. 

 
Pour le moment, cette stratégie reste confinée dans ce périmètre, comme l’a rappelé le garde des Sceaux dans 
une réponse du 12 mai 2016 publiée au JO du Sénat. Elle est donc relativement éprouvée et mérite d’être parfois 
utilisée, notamment dans le cas de familles recomposées. 
 

1. Rédaction de la clause bénéficiaire 
 
L’article L132-11 du code des assurances nous met en garde : « lorsque l'assurance en cas de décès a été 
conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la 
succession du contractant ». 
Cela signifie que, faute d’une désignation de bénéficiaire précise, le « principal avantage » de l’assurance vie 
n’est plus applicable et le capital se retrouve dans la masse successorale et donc soumise aux droits afférents. 
Exemples : 

- Ainsi rédigée : « Bénéficiaire, mon conjoint », la clause n’est pas précise.  
o En effet, si depuis la souscription du contrat d’assurance vie, l’assuré divorce et se remarie, à 

son décès, l’assureur versera le capital à la personne qui a la qualité de conjoint au moment du 
décès de l’assuré, en application de l’article L132-8 du code des assurances, alors que 
l’assurésouhaitait que le capital soit versé à son ex-femme. 
 

- Ainsi rédigée : « bénéficiaires, mes deux enfants par parts égales, à défaut, mes héritiers », la clause 
n’est pas précise. 

o En effet, l’un des deux enfants décède avant l’assuré, sa part ne va pas être attribuée à l’autre 
enfant, maisaux héritiers comme l’a précisé la Cour de cassation le 3 juillet 2014 (C Cass. civ 
2 n° 13 19886). 

 
Retenez bien que la clause bénéficiaire doit être modifiée dans le temps, en fonction des changements de la 
situation et de la stratégie patrimoniale de l’assuré, ainsi que de l’évolution de la jurisprudence et de la 
règlementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois règles d’une bonne désignation de bénéficiaires : 
- ne pas se contenter de la clause bénéficiaire type des contrats d’assurance vie ; 

- veiller à l’actualisation de la clause bénéficiaire ; 
- désigner de façon très précise et nominative les bénéficiaires. 
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2. Acceptation du bénéfice 
 
Pour ceux qui ont peu de mémoire… Je blague. Mais oui, je sais bien que vous me suivez attentivement depuis 
le début. Quoique… peut-être pas tous. Petit retour en arrière sur les prérogatives du souscripteur du contrat. 
Il a la faculté de demander des avances, de procéder aurachat partiel ou total (C. Ass. Art L 132-21) et c’est lui 
qui désigne les bénéficiaires au cas où il décèderait avant le terme du contrat. Il peut aussi changer le bénéficiaire 
à son gré. 
Jusqu’en 2005, un bénéficiaire désigné au contrat pouvait avertir la compagnie qu’il acceptait le bénéfice du 
contrat. À compter de ce moment, sa désignation devenait irrévocable (C. Ass. Art L 132-9) et, le plus important, 
la compagnie n’était pas tenue de le dire au souscripteur. La conséquence, désastreuse pour lui, était qu’il ne 
pouvait plus demander d’avance, ni procéder à des rachats, SANS l’accord du « bénéficiaire acceptant ». 
L’article 8 de laloi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 a créé l’article L 132-9-1 dans le code des assurances, 
celui-ci prévoyant que « le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des 
bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation ». 
 
Cependant, des difficultés d’application subsistaient du fait de la « friction » entre les droits du souscripteur et du 
bénéficiaire acceptant (articles L 132-9 et L 132-21). La cour de cassation,dans un arrêt très important 
puisqu’émanant de sa chambre mixteen date du 22 février 2008, est venue préciser « que lorsque le droit de 
rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurancevie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa 
désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation 
expresse du souscripteur à son droit ». Traduisons cela dans « la vrai vie » : 
 
Actuellement, deux régimes coexistent : 

- Acceptation du bénéficiaire antérieure au 18 décembre 2007 : 
o Elle ne bloque ni le rachat, ni l’avance dès lors que le souscripteur n’a pas renoncé à son droit.  
o La clause bénéficiaire ne peut plus être modifiée pour ce qui est des droits du bénéficiaire 

acceptant. 
 

- Acceptation du bénéficiaire postérieure au 18 décembre 2007 : 
o Elle bloque le rachat, l’avance et la révocation du bénéficiaire acceptant dès lors que le 

souscripteur a expressément donné son consentement à l’acceptation. 
o Sans cette acceptation expresse (claire et sans équivoque), l’acceptation n’a aucun effet. 

 

3. Le recours à un notaire 
 
Un moyen très peu connu du grand public pour assurer la confidentialité de la désignation du bénéficiaire en cas 
de décès du souscripteur consiste à rédiger cette clause avec un notaire qui va la déposer au rang de ses minutes. 
Il suffira alors de mentionner sur le contrat « clause bénéficiaire déposée chez Maitre x » en mentionnant 
l’adresse de l’étude. 
Comme nous venons de le voir, la rédaction de la clause bénéficiaire est un prodigieux outil de stratégie 
patrimoniale… À condition de bien maîtriser le droit de la famille. C’est pourquoi, quand un montant important 
est affecté à l’assurance vie, il est nécessaire de s’entourer des conseils d’un juriste spécialisé dans le droit de la 
famille : avocat, notaire… Certaines compagnies n’hésitent pas à proposer ce service. 
 
 

V. FISCALITÉDES REVENUS ET PLUS-VALUES 
 
Nous venons de voir ensemble que les rachats partiels étaient fiscalisés. C’est maintenant le moment d’aborder 
plus globalement la fiscalité et les prélèvements sociaux des contrats d’assurance vie. C’est le « gros 
morceau »   . 
 
Je vais donc procéder, comme avec mes étudiants, en vous disant : « Nous allons maintenant étudier un 
empilement de textes et de pratiques juridiques, souvent contradictoires, j’ai nommé, la fiscalité. Vous allez voir, 
c’est très sexy. » 
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Glissons-nous avec délice dans les habits de Monsieur Jean-Étiennede TAXETOU, haut fonctionnaire, ancien  
chef de bureau à la direction générale des finances publiques (DGFIP, pour les initiés que vous êtes en train de 
devenir). Il vient justement d’être chargé de piloter le « programme ministériel de modernisation et de 
simplification » du ministère. 
 
Si si, aux étages élevés de « Bercy » (nom familier que l’on donne au bâtiment de 230 000 m2qui abritela plupart 
des fonctionnaires de l’administration fiscale française), on croise de nombreux descendants de l’ancienne 
noblesse française. Restons simple et, comme ses subordonnés, appelons-le simplement : JETAXETOU. 
 
Sorti major de sa promotion à l’ENA, il a tout naturellement choisi d’être affecté à la prestigieuse inspection 
générale des finances(IGF), « la crème de l’élite française » comme ils se plaisent à le rappeler si fréquemment, 
bien supérieure aux « X mines » et aux « X ponts ».Il a occupé tour à tour des postesclés : dans des cabinets 
ministériels (de gauche comme de droite), dans la banque, dans l’industrie, dans l’assurance, à la tête de grandes 
entreprises publiques et privées.C’est donc un parcours classique pour un « IGF ».  
Pour mieux comprendre les « intérêts croisés » de cette « crème de l’élite », qui au cours de leur carrièreoccupe 
tour à tour un poste politique décisionnel concernant unsecteur de l’économie, voire une entreprise précise dont, 
un peu plus tard, elle se retrouve nomméeà un poste de direction générale (bizarre, vous avez dit bizarre ??), 
voici le parcours de quelques-uns des plus connus d’entre eux :  
 

- Louis SCHWEITZERpréside du groupe « automobile Renault », président de la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), président duMEDEF International, commissaire 
général à l'investissement auprès duPremier ministre. 
 

- Jean-Claude TRICHET, conseiller du président Valéry Giscard d’Estaing, directeur du trésor à 
« Bercy », gouverneur de la Banque de France, président de la Banque centrale européenne (BCE) puis 
administrateur  à EADS, l’ancienne appellation d’Airbus Group, 

 
- Baudoin PROT, directeur de l’énergie au ministère de l’Industrie, président de la fédération bancaire 

française, administrateur de VEOLIA environnement, président du groupe BNP Paribas, « senior 
advisor » du cabinet  Boston Consulting Group, (un des cabinets de conseil en management les plus 
prestigieux du monde). 
 

- Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d’État du gouvernement Fillon,président de l’autorité des marchés 
financiers (AMF), directeur général de la Caisse des Dépôts et consignation (CDC), président de la 
banque publique d’investissement (BPI) puis actuellement secrétaire général de l’Élysée. 
 

- Stéphane RICHARD, conseiller technique du ministre Dominique Strauss-Kahn, chargé de mission à la 
Compagnie Générale des Eaux, directeur général de Nexity, directeur de cabinet de la ministre 
Christine Lagarde, directeur international de France Télécom, PDG d’Orange.  
 

- Pascal LAMY, secrétaire général du CIRI, conseiller du ministre Jacques Delors, directeur du Premier 
ministre Pierre Mauroy, directeur général du Crédit Lyonnais, commissaire européen au 
commerce,directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
 
 

Certains anciens IGF ont même réussi à faire une carrière politique (Valéry Giscard d’Estaing, Alain Juppé, 
Michel Rocard) …Mais je m’égare. C’est vrai que cette pratique du « pantouflage » me procure de l’acidité 
gastrique. 
Il est temps de revenir à notre « ami »JETAXETOUet son raisonnement basique, mais terrrrriblement efficace : 
« Puisqu’il y a troisétapes dans la vie d’un contrat d’assurance-vie, cela me donne trois occasions de percevoir 
de l’impôt. Il ne me reste plus qu’à trouver « de bonnes raisons » pour justifier ces diverses impositions. » 
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A. Lors de la souscription 
 
« On n’attire pas les mouches avec du vinaigre ». Instituons une réduction d’impôt bien visible, cela m’attirera 
beaucoup de « clients ». Une fois que j’en aurais « assez » je pourrai toujours minorer puis supprimer cet 
avantage. » 
Historiquement, c’est exactement ce qui s’est passé. Dans les années 60, lorsqu’un épargnant souscrivait un 
contrat d’assurance vie, il bénéficiait d’une réduction d’impôt.  
C’est d’ailleurs la raison essentielle de l’engouement du public pour ce type de produit. Il ne restait plus, au 
marketing financier qu’à créer « le placement préféré des Français » qui réjouit tant les grands médias qui 
adôôôôrent les phrases toutes faites. 
 
Au cours du temps, lorsque le législateur acommencé à « s’attaquer » au scandale des contrats à frais précompté, 
seuls ceux-ci ont continué à bénéficier de la réduction d’impôt alors que ceux qui « supprimaient cette pratique » 
ne profitaient plus de cet avantage fiscal. C’est « intéressant » comme raisonnement, non ? 
Aujourd’hui, seuls deux types de contratsbénéficient d’une réduction d’impôt lors de leur souscription : 

- le contrat de « rente survie » ; 
- le contrat « épargne handicap ». 

Je reviendrai sur ces deux contrats spécifiques plus loin dans ce guide. 
 

B. Pendant la durée du contrat 
 
Nous l’avons détaillé au paragraphe précédent. Il s’agit : 

- Des avances, non fiscalisées.  
« Il faut bien me laisser une source d’impôt potentielle etleur laisser croire qu’ils ont 
quelquesavantages et un peu de liberté. » 
 

- Des rachats partiels, faiblement fiscalisés. 
« Si je taxe « trop fort », ce produit ne va plus les intéresser. Soyons stratèges. » 

 

C. Au dénouementdu contrat (voulu ou subi) 
 
« Inventons une usine à gaz qui fasse en sorte que certains arrivent à échapper àl’impôt. Du moment quele plus 
grand nombre aura à payer, c’est tout bon pour moi et mon avancement. » 

Car, comme le disait Alphonse ALLAIS : «Il faut prendre l'argent là où il se trouve: chez les pauvres. 
D’accord, ils n'en ont pas beaucoup, mais ils sont si nombreux. » 

 
C’est que comme tout IGF qui se respecte, notre Jean-Étienne, il a de la culture. 
 

1. Dénouement voulu 
 
Soit avant le terme contractuel, soit à ce terme : il s’agit du rachat total du contrat 

Il est parfaitement possible de « sortir » avant le terme prévu au contrat. Beaucoup d’épargnants l’ignorent, mais 
pour ce type de contrat, lorsqu’un« vendeur indélicat »vous dit qu’il est obligatoire de payer les primes jusqu’à 
son terme, il vous ment : 

 

 
 
Quand le souscripteur cesse de payer les primes, le contrat n’est pas résilié. Il se poursuit et les sommes confiées 
à l’entreprise d’assurances continuent de capitaliser, en fonction de la gestion du contrat. Juridiquement, on dit 
que ce contrat est « réduit » ou « mis en réduction ». 
 

L’entreprise d’assurances ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des 
primes. 

Code des assurances. Article L 132-20 
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2. Dénouement subi 
 
Autrement dit : le décès de l’assuré. Paix à son âme. Il s’agit du dénouement du contrat. 
 
Pources deux cas, et aussi pour un rachat partiel,MôôôônsieurJETAXETOUénonce deuxprincipes de base : 
 

- 1 - « TOUS les produits, c’est-à-dire les revenus et plus-values accumulés sur TOUS les fonds du 
contrat, sont imposables. Voilà qui est bien dit !! »  
 

- 2 – « Ces produitss’ajoutent aux autres revenus du foyer fiscal et donc soumis au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu, MAIS [ne les écrasons pas trop] ils peuvent faire l’objet d’une option pour le 
paiement d’un Prélèvement Forfaitaire Libératoire de cet impôt sur le revenu, le PFL.  
 
Waooooouh, je suis très fort sur ce coup-là. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et c’est à ce moment que « pépère » Jean-Étienne (chassez le naturel) se souvient qu’il est ancien inspecteur 
général des finances… et de « nous en rajouter une couche » avec un troisième principe : 

 
- 3 – « Toute cette taxation est dégressive en fonction de la durée de conservation du contrat. Moins y 

reste, plus je taxe. Comme ça, c’est « bien présentable », je suis fier de faire partie des zélites de ce 
pays. » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Mais au fait, il faut ajouter de la complexité, sinon « tout le monde va comprendre et je 
vais perdre mon statut de zélite de ce pays   . Il me vient une idée « digne din don 
» !!!» 
 

Fiscalité des produits 
Principe de Monsieur          
JETAXETOUAssureur 

Prélèvement libératoire      Barème progressif de 
l’impôtBénéficiaire(s) Sur option 

 

La notion de dégressivité de l’imposition des produits dépend de la durée du contrat. 
C’est l’explication de l’argument, justifié, de beaucoup de vendeurs. 

 « Souscrivez dès aujourd’hui, pour prendre date. » 
 

Incidence de la durée du contrat 
Principe de Monsieur 

De 0 à 4 ans 
IR ou PFL de 35% 

Entre 4 et 8 ans 
IR ou PFL de 15% 

Supérieure à 8 ans 
IR ou PFL de 7,5% 
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« Si je définissais une fiscalité différente selon la date de souscription du contrat et si au-
delà de 8 années de détention du contrat, je définissais au cours du temps des fiscalités 
encore différentes.  
 
J’adôôôôre les usines à gaz. Cela me rappelle l’époque où j’étais en poste à Gaz de 
France. Ahhhh, GDF,c’était le bon temps !! Maintenant que cette digne institution 
s’appelle ENGIE, j’ai l’impression d’avoir perdu un membre de ma famille. » 

 
Bon, d’accord, ce n’est pas tout simple… Mais bigrement efffffficace sur le plan imposition. Voyez plutôt les 
différents traitements fiscaux des contrats d’assurance vie: accrochez-vous, âmes sensibles, ne lisez pas la suite: 

 
« D’abord, je vais définir quatre périodes, c’est un bon chiffre quatre. C’est « facile à 
retenir ». Et puis je vais « caser » des exceptions diverses et variées, pour imposer les 
contrats d’une durée inférieure à 8 ans, sans oublier ceux supérieurs à 6ans ou 8ans, selon 
l’époque.  
 
Waaaahouuuuuh… Qu’est-ce que je m’amuse » : 
 
 

- Contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 : 
o Exonération totale d’impôtsur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux. 

 
 

- Contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1998 : 
o Exonérés de l’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux : 

 si versements inférieurs à 22 000 € ; 
 si versements faisant suite à un engagement antérieur. 

 
 

- Contrat souscrit entre le 1er janvier 1998 et le 26 septembre 1997 : 
o Exonération totale de l’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux : 

 si contrats à primes périodiques attachées aux versements n’excédant pas ceux prévus, 
quelle que soit la date des versements. 
 
 

- Contrat souscrit depuis le 26 septembre 1997 : 
o Abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple, puis : 

 ajout aux autres revenus d’ensemble ou, au choix ; 
 prélèvements de 7,5%. 

 
« Le risque, j’oubliais le risque. Les épargnants n’aiment pas le risque. Je vais leur en mettre un peu 
contre « une carotte fiscale ».Pour voir si « la sauce prend ».Je vais appeler çarégimes « spécial 
risques DSK et NSK » ça sonne bien comme appellation, non ? » 
 
 

- Contrat souscrit entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004 (DSK) : 
o 50% d’action, dont 5% à risques ; 
o exonéré de l’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux. 

 
 

- Contrat souscrit entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013 (NSK) : 
o 30% d’action, dont 5% à risques 
o exonéré de l’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux. 
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« Et puis, il y a le cas des contrats en unité de Compte qui pourraient bien êtreun jour en 
moins-value. La bourse, ça ne monte pas toujours, il y a même des fois ou ça descend 
drôlement bas.  
 
Je vais leur faire un cadeau Royal… Pas Ségolène… Elle n’a fait que Science Po et l’ENA. 
Elle n’est pas IGF, elle. » 
 
« Si le contrat est en moins-value, je ne taxe pas, MAIS… cette moins-value ne pourra pas 
être utilisée pour combler des plus-values. Ah mais, ma bonté a des limites. » 
 
« Ma fibre sociale me travaille. Il va falloir trouver quelque chose de « sympa »… Eurêka, 
comme a dit Archimède quand il a retrouvé son savon dans le fond de sa baignoire.» 

 
 

- Exonération totale de l’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux, quelle que soit leur 
durée, dont le rachat résulte : 
 

o du licenciement ; 
o de la mise en retraite anticipée ; 
o de la fin d’un CDD ; 
o du bénéficiaire ou de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ; 
o de la cession d’activité nonsalariée du titulaire du contrat ou de son conjoint  

 uniquement suite d’un jugement de liquidation judiciaire ; 
o de son invalidité, ou de celle de son conjoint ou de son partenaire de Pacs 

 si l’invalidité entre dans la deuxième ou troisième catégorie de la sécurité sociale. 
 

« J’en ai fini pour la fiscalité des revenus et des plus-values. Ça me plaît bien ce 
« machin ». » 

 
 
 
 
 
 
Si vous avez tout suivi, c’est bien. Si vous avez décroché en route… c’est mieux !! L’important est de 
comprendre que la fiscalité de l’assurance vie est devenue une matière TRÈS complexe qu’il est nécessaire de 
bien connaître pour tirer ce qu’il reste d’avantages fiscaux à ce produit. 
 
 

 
Oubliez tous ces « détails ». Je résume tout cela, rien que pour vous, dans un beau « crobar*».  
*Crobar : appellation argotique et imagée par Hubert,signifiant : schéma. 
(Utilisationlibre de droits d’auteur… si le cœur vous en dit.) 
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C’est plus « parlant », non ?... Quoique   . Encore un effort… c’est presque fini… pour la fisca. 
  

Fiscalité selon la 
durée du contrat 

(simplifié) 

De 0 à 4 ans 
IR ou PFL de 35% 

Prélèv. sociaux 15,5 % 
soit 50,5% de ponction 

totale 

Entre 4 et 8 ans 
IR ou PFL de 15% 

Prélèv. sociaux 15,5 % 
soit 30,5% de ponction 

totale 
 

Supérieure à 8 ans 
Régimes spécifiques 

DSK ou NSK 
(contrats à risques) 

Exonération IR 
Prélèv. sociaux 15,5% 

15,5 % 
 de ponction totale 

 

Droit commun 
IR après abattement 

de 4 600 € ou 9 200 € 
ou PFL de 7,5% 

Prélèv. sociaux 15,5 % 
23 % de ponction totale 

 

Contrats antérieurs au       
 26 septembre 1997 

Exonération IR variable, selon la 
date de souscription 

Prélèv. sociaux 15,5 % 
15,5 à 23% de ponction totale 
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Plus complet et bien quesimplifié, le tableau ci-après résume le « travail titanesque » de notre IGF préféré. 

 

 

Autrement dit et en langage juridique, c’estl’article 125-O A du code général des impôts :  

 
 
 

    Contrat souscrit 
depuis le 26 septembre1997 

Contrat souscrit du 1er janvier 
1983 

au 25 septembre1997 

Contrat souscrit 
avant le 1er janvier 1983 

Dénouement ou 
rachat 

 avant 4 ans 

Imposition des produits à l'IR ou, 
sur option, au prélèvement 
libératoire au taux de 35 % 

Sans objet 
Dénouement ou 

rachat 
 entre 4 ans et 8 ans 

Imposition des produits à l'IR ou, 
sur option, au prélèvement 
libératoire au taux de 15 % 

Dénouement ou 
rachat  

après 8 ans  
(ou 6 ans pour les 
contrats souscrits à 

compter 
 du 1er janvier 1983  

et avant le 31 
décembre 1989) 

Cas général 
 
- Abattement annuel 
 de 4 600 € (9 200 € pour les 
couples soumis à une imposition 
commune) 
 
- Imposition de la fraction 
excédentaire à l'IR avec possibilité 
d'option pour le prélèvement 
libératoire au taux de 7,5 % 
 
Contrat DSK ou NSK 
Exonération 

Cas général 
 

• Produits acquis ou constatés 
jusqu'au 31 décembre 1997 :  
Exonération d'IR 
 
• Produits acquis ou constatés  
après le 1er janvier 1998 : 
1. Exonération d'IR lorsque ces 
produits sont attachés à des primes 
versées jusqu'au 25 septembre1997  
2. Imposition, sous déduction d'un 
abattement annuel de 4 600 €  
(9 200 € pour les couples soumis à 
une imposition commune), lorsque 
ces produits sont attachés à des 
primes versées à partir du 26 
septembre1997 : 
- soit à l'IR ; 
- soit, sur option, au prélèvement 
libératoire au taux de 7,5 % 

 
Contrats à primes périodiques 

Exonération des produits des 
versements n'excédant pas ceux 

initialement prévus 

Exonération 
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D. Le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) 
 
Notre ami Jean-Étienne n’a pas pensé à tout.  
 
Je vais rester discret et vous révéler (ne le répétez à personne, même sous la torture) une stratégie pour optimiser 
votre choix entre l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu et le PFL. 
 
Rappel du principe retenu par notre « Jeannot préféré » : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Il vous suffit de connaître le taux de votre tranche marginale d’imposition (TMI). C’est « la tranche » la plus 
élevée qui touche votre revenu imposable. 
 
Une fois ce chiffre connu, il vous suffit de le comparer avec le taux du PFL qui s’applique :  

- 35% entre 0 et 4 ans ; 
- 15% entre 4 et 8 ans ; 
- 7,5% au-delà de 8 ans (sauf DSK et NSK, vous vous souvenez ?). 

Et de choisir le plus bas. 
 
Attention : 

- L'option est irrévocable et doit être formulée au plus tard lors de l'encaissement des revenus par le 
souscripteur.  

- Le souscripteur ne peut plus exercer l'option après ni revenir sur une option déjà exercée. 
 

Comme vous pouvez en juger, les épargnants qui pensent encore que l’assurance vie est « peu fiscalisée » se 
trompent lourdement.  
 
Et encore, comme le dit la publicité, « ce n’est pas fini ».  
Je vais vous parler maintenant de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). 
 
Avec le mot « solidarité », cela incite vraiment à en payer beaucoup. Qu’il est fort, notre ami JETAXETOU.  
 
Ne vous inquiétez pas, c’est bôôôcoup plus simple. 
 
 
 

E. Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 
 
Un principe et quelques rares cas particuliers. 
Les contrats rachetables doivent figurer pour leur valeur de rachat au 1erjanvier de l’année d’imposition dans 
l’assiette de l’ISF, quelle que soit leur date de souscription. 
 

 

Fiscalité des produits 
 

Prélèvement libératoire      
(PFL) 

 

Sur option 
 

Barème progressif 
de l’impôt 
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Principes 

Contrats non rachetables 
de manière définitive : 
- temporaires décès  
- tontine  

Non imposables à l'ISF pour les primes versées avant 70 ans  
 
Imposables sur la base du cumul des primes versées après 70 ans  
(pour les contrats souscrits depuis le 20-11-1991) 

Contrats rachetables Imposables à l'ISF sur la base de leur valeur de rachat au 1er janvier  
(les éventuelles avances sont à porter au passif). 

En cas d'acceptation du 
bénéficiaire 

Le contrat reste imposable même si le rachat est subordonné à l'accord du bénéficiaire  

Cas particuliers 

Contrats euro-croissance et 
contrats en euros diversifiés 

L'indisponibilité temporaire ne permet pas une exonération d'ISF  

Contrats à bonus de fidélité 
ou à participation aux 
bénéfices différés 

Déclaration du montant de la créance sur la compagnie, qui est détenue par le 
souscripteur. 

Contrat non imposable 

Contrat détenu à l'étranger 
par des résidents fiscaux 
français 

Exonération, à condition de ne pas avoir été domicilié en France durant les 5 années qui 
précèdent son retour. 

Contrats détenus en France 
par des non-résidents 

Les contrats d'assurancevie souscrits par des non-résidents, auprès de compagnies 
d'assurance établies en France ne sont pas pris en compte. 

Allez, un dernier « crobar » pour rappeler tout cela « aux âmes sensibles » : 

 

 

 

 

 

 

 

F. Ces prélèvements qu’on dit« sociaux » 
 
Il faut ajouter « nos chers » prélèvements sociaux. Tout le marketing assuranciel ne parle que de l’impôt et 
« omet » de mentionner les prélèvements sociaux qui sont quand même, actuellement, de 15,5%. Ce n’est pas 
rien. 
 
Soyez bien conscient qu’il est plus aisé pour un gouvernement (quelle que soit sa couleur politique) de « nous 
vendre » une augmentation des prélèvements « sociaux » qu’une « augmentation d’impôt ».  
De plus, les prélèvements sociaux ont cet « immense avantage » pour « notre ami Jean-Étienne », celui 
d’avoir une assiette large, c’est-à-dire de toucher plus de personnes que l’impôt sur le revenu. 

Taxables à l’ISF 

Contrats non rachetables 
Uniquement les primes 

versées > 70 ans 
si souscrits > 20/11/1991 

Contrats rachetables 
Valeur de rachat  

au 1er janvier 
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Notre zélite JETAXETOU, voilà ce qu’il en pense :  

- « je leur vends un petit effort « social », oh oui, ça passe bien ça… et je continue avec un « pas 
d’augmentations d’impôts » ; 

- y sont tous contents et moi aussi, car cela me rapporte beaucoup plus ; 
- je vais procéder en deux étapes pourne pas les effffrayer.» 

 
Je suis admiratif, pas vous ?C’est beau un raisonnement d’ex-IGF, non ?Je vais essayer (rien n’est moins sûr), de 
vous expliquer « l’inexplicable usine à gaz ».  
 
Deux règles s’appliquent, selon qu’il s’agisse de fonds en euro ou en UC : 
 

-  Fonds en euro (contrat mono ou multi-support) : 
o les prélèvements sociaux sont perçus chaque année, « au fil de l'eau » par l'assureur « dès leur 

inscription en compte » autrement dit, à la fin de l’année. 
 
Vous remarquez au passage comme l’ami Jean-Étienne est poète, à ses heures, « au fil de l’eau », mais où va-t-il 
chercher ça? 
 

- Fonds en UC (contrat mono ou multi-support) : 
o les prélèvements sociaux sont perçus par l'assureur, lors du retrait ou du dénouement du 

contrat. 
 

Et pour nous « simplifier » la tââââche : 
- Lors du rachat ou au dénouement du contrat, les prélèvements sociaux sont toujours retenus à la source 

par l'assureur,que le contribuable ait opté ou non pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le 
revenu. 

 
Là où il est plus fort que fort « notre IGF préféré », c’est sur toutes les modalités qu’il nous a inventé pour la 
mise en application des prélèvements « sociaux ». Vous allez pouvoir « juger sur pièce ». 
 
Mais avant, faisons ensemble un retour historique sur cette « invention française » de 1990…Merci, Michel 
ROCARD (ancien IGF, tiens tiens, comme c’est bizarre). 
 
Les « prélèvements sociaux » se composentaujourd’hui de : 

- la contribution sociale généralisée (CSG) au taux actuel de 8,2% ; 
- la contribution au redressement de la dette sociale (CRDS) au taux actuel de 0,5% ; 
- mais aussi, du prélèvement social… – non, pas « PS », il y aurait eu alors une éventuelle posssssibilité 

de confusion qui ne sied pas à nos dirigeants politiques – au taux actuel de 4,5% ; 
- la contribution additionnelle…– non pas CA, la caisse nationale du Crédit Agricole a fait savoir en haut 

lieu qu’elle y était fermement opposée – au taux actuel de 0,3% ;  
- le prélèvement de solidarité pour l’autonomie… – Jean-Étienne est trop fort en marketing. Il vendrait 

des glaces à un esquimau – au taux actuel de 2%. 
Si je calcule aussi bien que « Jeannot l’IGF », cela fait un total de 15,5%. 
 
Nous ne sommes pas arrivés directement à ce taux de 15,5%.  
La CSG a été créée avec la loi de finances pour 1991 au taux de 1,10%. Elle avait pour assiette uniquement les 
revenus d'activité ou de remplacement. 
 
L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 est venue ajouter la CRDS, pour une durée initiale de… 13 ans, au 
taux de 0,50%. Puis les autres taxes sont venues « gonfler la note » pour tous les contribuables. 
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Évolution du total des prélèvements sociaux depuis janvier 1997 : 
 

 
Maintenant, revenons aux savantes manœuvres de notre IGF préféré, en matière de prélèvements sociaux sur les 
contrats d’assurance vie. Dans son imagination débordante, il a créé la notion de « taux historique ».  
 
Accrooooochez vos ceintures et tentons de suivre Jean-Étienne (et pourtant, je simplifie) : 

- Nous venons de voir que le taux des prélèvements sociaux applicable est celui en vigueur au jour du fait 
générateur : 

- MAIS, les prélèvements sociauxétaient fonction de leur date d'entrée en vigueur à leur « taux historique 
», ce qui était logique et équitable, mais reconnaissons-le, un peu beaucoup « usine à gaz ». 
Exemple : un contrat multi-supports souscrit avant 1983 et dénoué en 2015, les prélèvements sont dusau 
taux global : 

o de 0,5 % sur la part des produits acquise entre le 1er février 1996 et le 31 décembre 1996 ; 
o de 3,9 % sur la part acquise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 ; 
o de 10 % sur la part des produits acquise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2004 ; 
o de 10,3 % sur la part acquise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004 ; 
o de 11 % sur la part acquise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ; 
o de 12,1 % sur la part acquise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ; 
o de 12,3 % sur la part acquise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011 ; 
o de 13,5 % sur la part acquise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 ; 
o et de 15,5 % sur la part acquise à compter du 1er juillet 2012. 
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- HÉLAS... La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a supprimé l’application du taux 
historique. Autrement dit, c’est au taux des prélèvements sociaux en vigueur au moment du fait 
générateur qui est appliqué. Bien joué l’artiste !! 
 

-  ENCORE, MAIS… Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 décembre 2013, estime que les 
contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 continuent à bénéficier du taux 
historique pour les produits acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant leur 
souscription. 
 

- CONSÉQUENCES… Pour les contrats multi-supports qui comportent à la fois un compartiment en 
euros et des unités de compte, les prélèvements sociaux effectués tous les ans sur les produits du 
compartiment en euros peuvent s'avérer excessifs ou insuffisants lors du dénouement ou d'un rachat 
partiel du contrat.  
 

- Une régularisation doit donc être opérée : 
o En cas de rachat total du contrat, l'assiette des prélèvements est calculée par différence entre la 

valeur de rachat du contrat et les primes versées (frais et charges compris). Le montant des 
primes brutes est alors augmenté des produits du compartiment en euros ayant déjà subi les 
prélèvements (on retient leur montant net de ces mêmes prélèvements). 
 

o En cas de rachat partiel, la formule de calcul est adaptée sur la base d'un prorata (assiette des 
prélèvements sociaux en cas de rachat total × montant du rachat / valeur de rachat). 
 

- ENFIN…Les contrats pour lesquels le dénouement intervient du fait de la survenance d'une invalidité 
du souscripteur ou de son conjoint correspondant à un classement dans la 2e ou 3e catégorie prévue à 
l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas imposables et bénéficient normalement, sur 
justificatif, d'une exonération des prélèvements sociaux. 
 

Vous avez compris ? Moi, pas totalement !! « Rassurez-vous », beaucoup de sociétés d’assurances non plus. 
Vous ne me croyez pas ? Et pourtant.  
 
Figurez-vous que ma femme a fait une carrière de trente-deux années de bons et loyaux services dans une grande 
compagnie d’assurances (tiens ? voilà que je me prends pour l’inspecteur Colombo qui parle tout le temps de sa 
femme dans ses enquêtes   ). Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c’est « éclairant » de voir 
« de l’intérieur » comment fonctionne une grande compagnie. 
 
J’ai donc pu mesurer « les réelles difficultés » du service informatique de la compagnie à intégrer et 
correctement gérer les évènements que sont les absorptions d’autres compagnies (loi du marché oblige)et surtout 
les changements fréquents de règles fiscales. Cette incapacité à gérer cette difficulté a pour résultat qu’en matière 
de calcul des prélèvements sociaux, je n’hésite pas à écrire qu’aucune compagnie n’est aujourd’hui capable de 
calculer, en respectant la règlementation fiscale, le montant « juste » que ses clients doivent payer lors d’un 
rachat, partiel ou total, sur des contrats et notamment les plus anciens.  
 
J’ai eu, pour de nombreux clients, maintes fois l’occasion de demander des justifications à plusieurs compagnies 
pour ce qui est du calcul des prélèvements sociaux, sans avoir de réponse. Sur certains contrats, cela s’est 
terminé, avec beaucoup d’acharnement… par un montant de prélèvements minoré par rapport à celui indiqué 
initialement… Àgarder en mémoire. 
 

 
 
 

 

Les prélèvements sociaux sont trop souvent « calculés » de façon empirique  
par les sociétés d’assurances. 

Réclamez, demandez des justificatifs, soyez tenaces : c’est payant ! 
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G. Les droits de succession 

Il est temps de tordre le cou à une croyance désuète concernant l’assurance vie et les droits de succession. 
L’ancien principe de non-imposition est devenu l’exception. 

Le marketing financier a « bien fait son boulot ». Pour beaucoup (trop) d’épargnants, l’assurance vie est un outil 
de transmission fiscalement trèsprivilégié. Comme le dirait l’humoristeFernand RAYNAUD,dont mes anciens 
lecteurs se souviennent, « ça eut payé, mais ça paye plus ».  

Petite révision… pour ceux qui ont oublié, tout peut s’oublier, comme chantait Jacques BREL : le souscripteur 
du contrat d’assurance vie (qui est très souvent aussi l’assuré), désigne librement le(les) bénéficiaire(s) au cas où 
il lui viendrait la mauvaise idée de décéder avant le terme du contrat. 

Si cette « mauvaise idée »devient réalité, le ou les bénéficiaires désignés perçoivent les capitaux du contrat, hors 
droits de succession (C. Ass. Art L 132-12) avec une exception possible, dans le cas où les primes versées ont été 
« manifestement exagérées » (C. Ass. Art L 132-13). 

De plus, il n’est pas tenu compte dessommes versées par l’assureur pour la détermination de la part revenant aux 
héritiers du défunt, ni pour la réserve héréditaire due à ses enfants. Nous l’avons déjà vu… vous vous en 
souvenez ? 

Cet avantage fiscal est d’autant plus« efficace » que les bénéficiaires n’ont pas de liens de parenté avec l’assuré, 
car les droits de succession peuvent rapidement atteindre 60%. 

Mais ça, c’était avant !! Car deux articles du Code général des impôts sont venus « s’inviter au débat » et 
changer les règles du jeu, si tant est qu’il soit question de jeu en matière d’imposition. J’ai nommé l’article757B 
et l’article990 I. Merci du cadeau, Môôônsieur TAXETOU !! 

L’un touche l’assuré (article 757B) : 
Pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, les primes versées par l’assuré, après ses 70 ans, qui 
excèdent 30 500 €sont soumises aux droits de succession. Cette limite s’applique quel que soit le nombre de 
contrats conclus sur la tête de cet assuré. 
 
 
L’autre touche les bénéficiaires (article 990I) : 
Pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998, la part de capitaux versée par l’assureur à chaque 
bénéficiaire, qui est comprise entre 152 500 € et 700 000 €, est soumise à un prélèvement « spécifique » de 20%. 
Pour le montant excédant 700 000 €, le prélèvement est de 31,25%. 
 
Les bénéficiaires des contrats doivent produire auprès des sociétés d’assurances concernées une attestation sur 
l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux éventuelles sommes reçues d'autres sociétés 
d'assurances, relatives au décès du même assuré.  
 
Puis les assureurs sont alors tenusd'adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un 
imprimé (2739) récapitulant tous les élémentsde « la ponction fiscale ». 
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VI. LES « MERVEILLEUX CONTRATS » DE DROITÉTRANGERS 
 
Un résident fiscal français (pour simplifier, une personne payant ses impôts en France)peut parfaitement 
souscrire un contrat d’assurancevie dans un autre pays d’Europe (par exemple, au hasard… un 
contratluxembourgeois), mais il faut avoir présent à l’esprit que la législation, notamment fiscale, qui est 
applicable estfrançaise, comme le précise l’instruction administrative BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.Il n'existe 
donc aucun avantage ni inconvénient fiscal spécifique pour un souscripteur résident fiscal français de ce type de 
contrat. 
 
 
 
 
 
Il est temps de « clarifier ce qu’il en est vraiment de ces « contrats miracles » selon leurs « commercialisateurs ». 
Séance de « révision ». Nous avons vu ensemble qu’il y a,en France, deux grandes catégories de contrats : 

- mono-support, le plus souvent en euro, garantissant le capital investi et un rendement minimum ; 
- multi-supports, en unité de compte (UC), pas de garantie du capital ni du rendement. 

 
Figurez-vous qu’au Luxembourg, il y a deux grandes catégories de contrats : 

- « Branche 21 » mono-support, le plus souvent en euro, garantissant le capital investi et un rendement 
minimum ; 

- « Branche 23 » multi-supports en UC, pas de garantie du capital ni du rendement. 
Vous avez dit « copier/coller ? Ils n’ont vraiment pas d’imagination au Luxembourg    Quand je pense 
qu’ils nous ont « refilé » leur ancien Premier ministre, ministre des FinancesJean-Claude JUNCKERcomme 
président de la Commission européenne !! 
 
Le « super-conseiller » va mettre en avant : 

- la possibilité d’autres devises que l’euro ; 
- un choix de supports TRÈS étendu ; 
- des fonds dédiés (avec des règles luxembourgeoises particulièrement avantageuses !!) ; 
- la sécurité du dépôt des titres des fonds en UC dans une banque distincte de la compagnie d’assurance ; 
- et… la cerise sur le gâteau : le privilège de premier rang, en cas de défaillance de l’assureur !! 

 

ATTENTION aux « miracles » des contrats souscrits à l’étranger pour « échapper à l’impôt » : 
un résident fiscal français est soumis à la législation fiscale française. 
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Pour ce qui est de « l’avantage » de pouvoir utiliser des supports financiers « beaucoup plus performants » qu’en 
France, retenez bien le principe : rendement plus élevé = risques plus élevés. CQFD. 
 
Bien que la gestion du contrat relève de la loi luxembourgeoise, l'Autorité de contrôle prudentiel française 
(ACPR)a indiqué qu'elle se réservait la possibilité d'intervenir pour des contrats étrangers commercialisés auprès 
de résidents français, en prenant les mesures et sanctions prévues par la loi française si elle devait constater un 
manquement à la notion générale de « protection suffisante ». 
 
Ce n’est pas tout. N’oubliez surtout pas le formalisme si cher à notre administration fiscale. Si vous décidez 
(quand même) de souscrire un contrat à l’étranger, ilne faudra surtout pas oublier de déclarer, sur papier 
libre,l’existence du contrat lui-même ainsi que les opérations afférentes à ce dernier (souscription, modification, 
rachat total ou partiel). Ce document devra être joint à votre « déclaration de revenus d’ensemble 2042 », sur 
laquelle vous aurez coché la case 8TT à la page 4 de celle-ci. 
 

 
 
Ma bonté d’âme va jusqu’à vous préciser que, sauf preuve contraire, les versements faits ou en provenance de 
l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés constituent des revenus imposables. Vous voilà averti. 
 
Au fait, « j’oubliais » de vous préciser que, bien évidemment, les prélèvements sociaux (15,5% aujourd’hui) sont 
dus dans les mêmes conditions que pour un contrat souscrit en France. C’est cooooool   . 
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VII. L’ASSURANCEVIE, POURQUOI ET COMMENT FAIRE ? 
 
Utile à un « petit épargnant » comme à une personne « fortunée », l'assurancevieest un véritable « couteau 
suisse » de la stratégie patrimoniale. Tous les commerciaux vous le diront. Ellepeut répondre à de nombreux 
objectifs (liste non limitative) :  

- constituer ou valoriser un capital ; 
- obtenir des versements réguliers en utilisant les rachats partiels ;  
- transmettre avantageusement une partie de son patrimoine ; 
- protéger des proches en cas de décès ; 
- servir de garantie pour emprunter davantage ; 
- s’acquitter d’une prestation compensatoire… 

Le tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse et dégressive dans la durée. Examinons ensemble quelques 
« contrats utiles ». 
 
Cela étant, ce type de produit possède effectivementune réelle utilité comme « outil stratégique » qu’il est 
nécessaire de savoir manier. De solidesconnaissances du droit de la famille et de la fiscalité sont nécessaires 
pourtirer réellement profit de l’assurance vie sans risquer une remise en cause fiscale, surtout dans le cas de 
familles recomposées. 
C’est pourquoi, avant de vous « aventurer dans l’assurancevie », il est indispensable de « bien vous assurer » 
(désolé, je n’arrive pas à la cheville de notre Jean-Étienne) des connaissances réelles de votre « conseiller » en la 
matière.  
 
Trop souvent, les sociétés d’assurances, surtout d’origine bancaire, font « rêver » le grand public avec des 
possibilités qui sont très efficaces… à condition d’avoir beaucoup d’argent à investir. 
Comme nous venons de le voir, en matière de prélèvements sociaux, l’aide d’un courtier acharné à défendre vos 
droits est d’une aide précieuse pour ne pas dire indispensable.  
 
 

VIII. CES CONTRATS QU’IL EST UTILE DE CONNAÎTRE 
 
Voiciquelques contrats, connus pour certains et beaucoup moins pour d’autres, avec « en prime », parce que 
j’adooooore vous faire des cadeaux, mon avissur ceux-ci : 

 

1. Contrat « épargne-handicap » 
 
Ce contrat d'assurancevie garantit le versement d'un capital en cas de vieou d'une rente viagère avec jouissance 
effectivement différée d'au moins six ansà un souscripteurassuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une 
infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. 
 

2. Contrat « rente survie » 
 
Cecontrat permet notamment aux membres de la famille proche d'un enfant atteint d'une infirmité de prémunir 
celui-ci contre des conséquences de leur propre disparition. En cas de décès de l'assuré, le versement d'un capital 
ou d'une rente viagère est faite à un enfant ou à toute personne réputée à charge de l’assuré, lorsque ces 
bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche de se livrer à une activité professionnelle dans des 
conditions normales de rentabilité. 
En outre, le code général des impôts, dans son article 199 septies, indique que ces deux contrats bénéficient 
d’une réduction d’impôt lors de leur souscription. Celle-ci est égale à 25 % du montant total des primes versées, 
prise dans la limite annuelle de 1 525 € plus 300 € par enfant à charge. 
Mon avis :utiles lorsque l’on est, malheureusement, dans ce type de situation. Ne pas oublier quand mêmeles 
rendements faibles, comme tout contrat classique, ce qu’ils sont, hormis la réduction d’impôt.  
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3.  Contrats en actions NSK et DSK 
 

a) DSK 
Créé par la loi de finances pour 1998 par le ministre des Finances de l’époque, Dominique Strauss Kahn (d’où 
son appellation DSK), ce contrat permettait d’échapper à la nouvelle taxation de 7,5% au-delà de 8 ans de 
détention d’un contrat d’assurance vie, mise en place par cette même loi. 
Ce contratcomporte obligatoirement : 50 % au moins d'actions ou de titres assimilés de sociétés ayant leur siège 
dans un Étatcompris dans l'Espace économique européen, dont 5 % au moins de titres « à risque ».  
Les contrats DSK qui n'ont pas été transformés en contrats NSK (ce qui était possible jusqu'au 30 juin 2007) 
continuent de fonctionner selon leurs conditions propres, les souscripteurs pouvant continuer à y verser des 
primes. 
Mon avis :pour « gagner » l’exonération de l’impôt de 7,5% au-delà de 8 ans de détention, les risques me 
semblent aujourd’hui trop importants. 
 

b) NSK : 
« Fruit » de l’alternance politique, Nicolas Sarkozy ayant remplacé DSK comme ministre des Finances, le 
« contrat NSK » voit le jour dans le cadre de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finance pour 2005.Ce 
contrat reprend la même philosophie : exonération de l’impôt de 7,5% en échange de davantage de risques dans 
les fonds composant ce contrat. Seule la répartition diffère. 30 % de l'épargne sont obligatoirement investis en 
actions ou en titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un État de l'Espace économique européen. Les 
titres à risque doivent représenter 10 % au moins de l'actif, avec un minimum de 5 % en titres non cotés. 
Ce type de contrat a pu être souscrit entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013. Les contrats existants 
continuent toutefois à fonctionner dans le respect de leur régime spécifique. 
Mon avis :moins intéressant que le contrat DSK, son utilité me semble quasi nulle. 
 

4. Contrat « vie génération » 
 
Peu connu du grand public. Il est créé, comme le contrat « euro croissance », par laloi n° 2013-1279 du 29 
décembre 2013 de finance rectificative pour 2013, le contrat « vie génération » en diffère sur plusieurs points. Il 
reprend la bonne vieille recette de la « carotte fiscale » avec, cette fois-ci, une approche « utile et éthique ». 
 
L’épargne est investie à hauteur du tiers dans des PME et/ou dans des sociétés contribuant au financement du 
logement social ou intermédiaire et à l'économie sociale et solidaire. Elle donne droit à un avantage fiscal 
significatif : les capitaux versés avant 70 ans et transmis aux bénéficiaires en cas de décès sont taxés après 
application d’un abattement de 20 %. Ensuite, ces sommes sont exonérées de droits à hauteur de 152 500 € par 
bénéficiaire, puis taxées à 20 % jusqu’à 700 000 €, et à 31,25 % au-delà. 
Mon avis :contrat utile pour « épargnant fortuné ». Cas où chacun de ses bénéficiaires, en cas de décès de 
l’assuré avant terme, percevrait plus de l’abattement de 152 000 €. (Exemple : pour 1 million € transmis, gain de 
droits de succession de 55 000 €.) 
 
 

5. Contrats en fondseuros « XXL » 
 
Pour tenter de « sauver le soldat assurancevie », le législateur a conçu des « produits miracles » : euro 
dynamique, eurodiversifié…Et le bien mal nommé « euro-croissance ». 
Le principe commun à tous ces contrats est simple : une « promesse » de rendement en échange de plus de 
risques pour l’épargnant. Là où « le compte n’y est pas » c’est que ce rendement est promis… à un terme qui est 
de plus en plus long.L’exemple du contrat « euro-croissance » est éloquent. 
Ce contrat prévoit une garantie du capital investi (je vous rappelle que cela correspond au montant que vous 
versez MOINS les frais) qui n’est acquis qu’après une période minimum…De 8 années. 
 
«Cerise sur le gâteau », le contrat peut prévoir une garantie IN-FÉ-RIEU-RE au montant des primes versées 
(toujours nettes de frais). Royal, non ? C’est tout simplement la possibilité pour l’assureur de moduler l'étendue 
de la garantie en fonction de la durée du contrat. Pensez donc, une garantie de 80 % des versements moins les 
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frais, au bout de 8 ans et 100 % de celles-ci au bout de 10 ans, ou pourquoi pas 12 ans ? Sicaviers, je vous dis, 
sicaviers !Admirez au passage la maestria pour transférer les risques aux assurés. 
Pour votre information, l’association de défense des consommateurs CLCV a invité ses adhérents à la prudence 
concernant le contrat euro-croissance.Encore « mieux », le délégué général du 5e groupe de protection sociale en 
France APICIL ne souhaite pas diffuser ce type de contrat, estimantque celui-ci n’apporterait pas suffisamment 
d’intérêt pour ses clients. 
Mon avis :à fuir, sans hésitation.  
 

6. Contrats « anti-ISF » 
 

a) Contrat à bonus de fidélité 
Derrière cette appellation marketing « appétissante » se cache l’utilisation astucieuse par des sociétés 
d’assurances des articles L 132-22-2et R 331-5du code des assurances. Une partie de la valorisation du contrat 
est affectée à une garantie dite « defidélité » qui estgérée distinctement de l’investissement du capital. Cette 
« garantie defidélité » est versée au terme défini (en général huit ans) exclusivement aux souscripteurs toujours 
présents, d’où son appellation de « fidélité ». Elle est perdue pour les autres. 
 
Cette pratique, dont la licéité a été confirmée par une réponse ministérielle, est profitable au souscripteur de ce 
type de contrat du fait que les sommes affectées à la « garantie de fidélité » n’entrent pas dans la base taxable à 
l’ISF, réduisant par là même son montant. 
 
Mon avis :l’aspect «réduction de la base taxable à l’ISF» ne doit pas faire oublier le faible rendement et les 
risques de ce type de contrat. 
 

b) Contrat à participation aux bénéfices différée 
Ce contrat poursuit le même objectif, mais repose sur un autre fondement juridique.Comme nous l’avons vu 
quand nous avons parlé des rendements, les sociétés d’assurance doivent distribuer la participation aux bénéfices 
qui revient aux souscripteurs au titre d’une année, dans un délai de 8 ans au maximum. 
Dans les contrats à participation aux bénéfices différée, la participation n'est pas acquise avant sa distribution et 
ne fait donc pas partie de la valeur de rachat du contrat, non pas parce qu'elle est indisponible, mais parce que les 
conditions de son acquisition ne sont pas encore remplies. Selon l’analyse faite dans leMemento Patrimoine des 
éditions Francis LEFEBVRE : « Sur le fondement de cette analyse, la participation aux bénéfices différée ne 
devrait pas être imposable à l'ISF, puisqu'elle ne constitue pas « une créance détenue par le souscripteur sur 
l'assureur » temporairement non rachetable. » 
 
Mon avis :attention danger en matière d’ISF. L’instruction fiscalepromet « la bagarre ». Je ne suis pas favorable 
à l’utilisation de ce type de contrat. 
 

7. Contrat « tontinier » 
 
Très peu connu du grand public, il s'agit d'une formule inventée par le banquier napolitainLorenzo TONTI qui le 
proposa pour la première fois à MAZARIN, ministre de Louis XIV. Les sociétés à forme tontinière sont régies 
par les articles L-322-26-4 et R 322-139 à R 322-159 du code des assurances.  
 
La constitution d'un pacte tontinier, juridiquement appelé « clause d’accroissement », consiste en la création 
d'une association par un ensemble d'épargnants dont chacun s'engage à verser une cotisation (prime unique ou 
prime périodique). Les revenus produits par l'épargne ne sont pas distribués mais sont intégrés au capital et 
portent eux-mêmes intérêt.L'épargne reste bloquée pendant toute la durée prévue (de 10 à 25 ans). Au terme du 
contrat, les épargnants encore en vie se partagent l'actif disponible (y compris l'épargne des membres 
prédécédés) suivant des barèmes tenant compte de l'âge de l'épargnant et de la durée de son épargne. Celui-ci ne 
peut toutefois avoir plus de 70 ans au terme de l'association. 
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En cas de décès de l'épargnant au cours de cette période, l'épargne n'est pas transmissible à ses héritiers comme 
dans les contrats d’assurance vie classiques. On peut « contourner » cette difficulté en associant un contrat 
temporaire décès de même durée, couvrant le capital investi. 
 
Jusqu’au terme du contrat, les sommes investies sur le contrat tontinier n’ont pas de valeur de rachat, échappant 
ainsi à l’assiette taxable à l’ISF. Seules les primes versées après les 70 ans du souscripteur sont retenues, mais 
uniquement sur leur valeur nominale. 
 
Mon avis : bien que les frais soient importants, formule à étudier si on est soumis à l’ISF. 
 

8. Contrat « transformiste » 
 
Par principe, il n'est pas possible de transformer un contrat en unités de compte en un contrat en euros, ou le 
contraire, tout en gardant une antériorité fiscale. Le souscripteur n'a d'autre choix que de racheter son contrat et 
d’en souscrire un autre. 
Nous pouvons être fiers de nos députés et sénateurs. Ils sont forts, très forts. Ils ont réussi à créer « le contrat 
transformiste ». 
Si, si, c’est vrai !!L’article 1 de la loi n°  2005-842 du 26-7-2005, plus connu sous l’appellation « d’amendement  
FOURGOUS », a rendu possible la transformation par voie d'avenantd’un contrat mono-support en euros en un 
contrat multi-supports en unités de compte. Cette faculté de transformation s’effectue sans pénalisation fiscale. 
Cette possibilité n’est pas limitée dans le temps. 
 
Vous avez bien lu. Pour vous inciter à prendre des risques, autrement dit pour quitter la « sécurité » du fonds 
euros qui est à la charge de l’assureur et vous retrouver avec un risque de perte en capital sans limites, on vous 
propose la « carotte fiscale » de l’antériorité du contrat.Évidemment, ce n’est pas comme cela que le « bon 
vendeur » va vous le proposer : 

- « Monsieur le client, rendez-vous compte de l’avantage, vous allez pouvoir garder l’antériorité 
fiscale sur votre ancien contrat qui ne vous rapporte plus grand-chose avec la possibilité de gagner 
beaucoup plus grâce aux fonds multi-supports en unités de compte que je vais sélectionner pour 
vous. » 

 
C’aitipasmieucomssa ?? Et histoire d’enfoncer le clou, il vous dira que vous pouvez garder 80 % de votre contrat 
en euros et il aura raison. En effet, l’administration fiscale subordonne la prise en compte de l’antériorité fiscale 
du contrat à la transformation du fonds euro àau moins 20% d’unités de compte (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-
80). 
Exécutez-vous. Vous voyez bien que vous êtes cerné !! 

 
 

IX. ANALYSE DE 30CONTRATS PARMILES PLUS VENDUS 
 

Cette liste alphabétique recense quelques contrats multi-supports parmi les plus vendus, que ce soit par les 
conseils en gestion de patrimoine, les banques ou par Internet. 
J’ai retenu les performances (communiquées par les sociétés d’assurance) sur 3 et 5 ans. Gardez en mémoire que 
les performances du passé n’augurent en rien celles de l’avenir. Elles permettent juste d’avoir un peu de recul sur 
les performances annuelles claironnées par les assureurs. 

 
- AFER(contrat collectif multi-supports)de la compagnie AVIVA  

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 9,92%    
 sur 5 ans 17,61% 

o Frais : 
 versements 2%  
 gestion fonds euro 0,475%  
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 gestion fonds UC 0,475% 
o Date de valeur J+3 

La compagnie AVIVA est issue de regroupement de sociétés d’assurances françaises et 
anglaises et un des plus importants groupes d’assurance britannique. Le contrat AFER est 
considéré comme la référence de la place.Malgré des dates de valeurs excessives, c’est un 
bon contrat. 
 

- AGIPI (Cler) de la compagnie AXA 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 8,62%   
 sur 5 ans 16,01% 

o Frais : 
 versements 4,85% 
 gestion fonds euro 0,75% 
 gestion fonds UC 1% 

o Date de valeur J+1 
Intéressant pour ses nombreuses options de gestions. Pénalisé par des frais de dossier (30€). 
Contrat moyen. 

 
- ALTAPROFITS (Digital vie) de la compagnie SURAVENIR 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 9,88% 
 sur 5 ans 18,10% 

o Frais : 
 versements0%  
 gestion fonds euro 0,6%  
 gestion fonds UC 0,6% 

o Dates de valeur jour 
Contrat Internet à faibles frais disposant de nombreux modes de gestion. Arbitrages gratuits. 
Antériorité de la société en matière de contrats Internet. Bon contrat. 

 
-  APREP (multigestion) de la compagnie LA MONDIALE 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 7,51%    
 sur 5 ans14,03% 

o Frais : 
 versements 4,50%  
 gestion fonds euro 0,96%  
 gestion fonds UC 0,96% 

Possibilité de gestion multiple dont une déléguée (Lazard). Bon contratpour des gros 
montants. 

 
-  AXA (Excelium) de la compagnie AXA 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 7,64%    
 sur 5 ans 14,08% 

o Frais : 
 versements 4,85%  
 gestion fonds euro 0,8%  
 gestion fonds UC 0,96% 

o Date de valeur J+1 
Garantie décès incluse qui minore la performance. Frais élevés. Contrat très moyen. 

 
- BANQUE ACCORD (Accord Avenir) de la compagnie SURAVENIR 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
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 sur 3 ans 9,88% 
 sur 5 ans18,10% 

o Frais : 
 versements 3%  
 gestion fonds euro 0,6%  
 gestion fonds UC 0,6% 

o Date de valeur J+1 
Banque du groupe AUCHAN, elle vient de changer de nom pour s’appeler ONEY. La 
compagnie Suravenir est une filiale du groupe Crédit Mutuel ARKEA. Nombreuses options de 
gestion. Bon contrat. 

 
- BFORBANK (Bforbank vie) de la compagnie SPIRICA 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 9,34%   
 sur 5 ans 17,12% 

o Frais : 
 versements0%  
 gestion fonds euro 0,6%  
 gestion fonds UC 0,85% 

o Date de valeur J+3 
Contrat Internet de la banque du groupe Crédit Agricole, de même que la compagnie 
Spirica.Les avances sont limitées à 50% des fonds en compte. Contrat Internet très moyen. 

 
- BNP PARIBAS (Multiplacement 2) de la compagnie CARDIF 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 7,21%    
 sur 5 ans 13,53% 

o Frais : 
 versements 4,75%  
 gestion fonds euro 0,7%  
 gestion fonds UC 0,96% 

o Date de valeur J+1 
Contrat de la compagnie du groupe BNP Paribas. Les frais surles versements sont élevés 
(dégressifs à partir de 20 000 €). Contrat très moyen. 

 
- BOURSORAMA BANQUE (Boursorama vie) de la compagnie E-CIE vie 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 9,35%    
 sur 5 ans 17,29% 

o Frais : 
 versements0%  
 gestion fonds euro 0,6%  
 gestion fonds UC 0,85% 

o Date de valeur J+3 
Contrat Internet de Boursorama Banque qui est une filiale de la Société Générale. La 
compagnie E-CIE vie appartient au Groupe d’assurances GENERALI. Celui-ci a une 
réputation, justifiée, de mauvaise gestion des contrats. À fuir. 
 

- BRED BANQUE POPULAIRE (Dotéo) de la compagnie PREPAR vie 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 6,95%    
 sur 5 ans 13,14% 

o Frais : 
 versements 2 %  
 gestion fonds euro 0,9%  
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 gestion fonds UC 0,75% 
o Date de valeur J+3 

La compagnie Prépar vie est une filiale de la BRED Banque Populaire. Longue histoire 
de mauvaise gestion de la BRED au groupe Banque Populaire pour finir avec NATIXIS et 
ses scandales financiers. À fuir. 
 

- CAISSE D’ÉPARGNE (Nuances plus) de la compagnie CNP Assurances 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 7,64%    
 sur 5 ans 13,97% 

o Frais : 
 versements 3,5%  
 gestion fonds euro 0,75%  
 gestion fonds UC 1% 

o Date de valeur J+5 
La compagnie nationale de prévoyance (CNP) est un « gros fournisseur » de contrats 
d’assurance vie pour diverses entités. La Caisse d’épargne considère ce produit comme 
« haut de gamme » avec un versement minimum de 25 000€.Contrat très moyen avec date 
de valeur et frais inadmissibles pour du haut de gamme. 
 

- CARREFOUR ASSURANCES (Carrefour Horizon) de la compagnie CAXA 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 9,21%    
 sur 5 ans 16,42% 

o Frais : 
 versements 3,5%  
 gestion fonds euro 0,5%  
 gestion fonds UC 0,5% 

o Date de valeur J+1 
Carrefour Assurances est une filiale du groupe de grande distribution CARREFOUR. Ses 
contrats sont « fabriqués par AXA France. Produit « grand public » limité en fonds qui ne 
permet pas de rachats partiels programmés. Contrat moyen. 
 

- CRÉDIT AGRICOLE (Cap découverte) de la compagnie PRÉDICA 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 5,07%    
 sur 5 ans 11,06% 

o Frais : 
 Versements 2%  
 gestion fonds euro 0,85%  
 gestion fonds UC 0,85% 

o Date de valeur J+1 
La compagnie PRÉDICA est la filiale assurance vie du groupe bancaire. Les contrats du 
groupe sont connus pour leurs faibles performances et pour les démêlés judiciaires qu’ils 
ont suscités. À fuir. 
 

- CRÉDIT MUTUEL (Prévi options) de la compagnie SURAVENIR 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 7,42%    
 sur 5 ans 13,86% 

o Frais : 
 versements 2,9%  
 gestion fonds euro 0,68%  
 gestion fonds UC 0,68% 

o Date de valeur J+1 
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La compagnie Suravenir est la filiale assurance vie d’une partie du groupe bancaire, 
« Crédit Mutuel ARKEA » regroupant différentes caisses du Crédit Mutuel du centre et de 
l’ouest.Possibilité de gestion sous mandat >30 000 €. Contrat très moyen. 
 

- FORTUNEO (Fortunéo vie) de la compagnie SURAVENIR 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 9,88%    
 sur 5 ans 18,1% 

o Frais : 
 versements 0%  
 gestion fonds euro 0,6%  
 gestion fonds UC 0,75% 

o Date de valeur J+1 
Contrat Internet du groupe bancaire Crédit Mutuel ARKEA. La compagnie Suravenir est 
la filiale assurance vie de ce groupe bancaire. Nombreuses options de gestion. Arbitrage 
d’options de gestions onéreuses (28€ par arbitrage). Contrat moyen. 
 

- GAN PATRIMOINE (GAN Prévoyance épargne active) de la compagnie GROUPAMA GAN 
vie 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 5,5%    
 sur 5 ans 11,38% 

o Frais : 
 versements 4,5%  
 gestion fonds euro 0,8%  
 gestion fonds UC 0,8% 

o Date de valeur J+1 
Contrat du groupe de bancassurance GROUPAMA GAN. La compagnie Suravenir est la 
filiale assurance vie de ce groupe bancaire. Faibles performances résultant de frais 
élevés. À fuir. 
 

- GENERALI (GPA Profil épargne) de la compagnie GENERALI vie 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 7,9%    
 sur 5 ans 14,53% 

o Frais : 
 versements 4,5%  
 gestion fonds euro 0,84%  
 gestion fonds UC 0,84% 

o Date de valeur J+4 
Frais élevés auxquels s’ajoutent des frais de dossier (37 €) qui génèrent des performances 
médiocres. Generali est connu sur la place pour la mauvaise gestion de ses contrats. À 
fuir. 
 

- GMF (GMF Multéo) de la compagnie GMF vie 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 9,17%    
 sur 5 ans 16,1% 

o Frais : 
 versements 2%  
 gestion fonds euro 0,75%  
 gestion fonds UC 0,75% 

o Date de valeur J+5 
Frais de dossier de 25€, rachats partiels programmés facturés 75 €, tout est « en option ». 
Les dates de valeur deJ+5 sont inadmissibles. À fuir. 
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HSBC FRANCE (HSBC stratégie patrimoine vie) de la compagnie HSBC Assurances 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 9,17%    
 sur 5 ans 16,1% 

o Frais : 
 versements 2%  
 gestion fonds Euro 0,75%  
 gestion fonds UC 0,75% 

o Date de valeur J+5 
Frais de dossier de 25€, rachats partiels programmés facturés 75 €, tout est « en option ». 
Les dates de valeur deJ+5 sont inadmissibles. À fuir. 

 
- ING DIRECT (ING direct vie) de la compagnie E-CIE vie 

o Performances du fonds euro dans le temps :  
 sur 3 ans 9,35%    
 sur 5 ans 17,29% 

o Frais : 
 versements 0%  
 gestion fonds euro 0,6%  
 gestion fonds UC 0,85% 

o Date de valeur J+4 
Contrat Internet du groupe bancaire néerlandais ING. La compagnie E-CIE vie 
appartient au Groupe d’assurances GENERALI. Celui-ci à une réputation, justifiée, de 
mauvaise gestion des contrats. Dates de valeur inadmissibles pour un contrat Internet. À 
fuir. 
 

- LA BANQUE POSTALE (Solésio vie) de la compagnie CNP Assurances 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 7,16%    
 sur 5 ans 13,36% 

o Frais : 
 versements 3,5%  
 gestion fonds euro 0,8%  
 gestion fonds UC 0,8% 

o Date de valeur J+6 
La compagnie nationale de prévoyance (CNP) est un « gros fournisseur » de contrats 
d’assurance vie pour diverses entités. Contrat grevé de frais prohibitifs et de date de 
valeur inadmissible. À fuir. 
 

- LCL (Lionvie vert équateur série 2) de la compagnie PRÉDICA 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 6,54%    
 sur 5 ans 12,48% 

o Frais : 
 versements 4%  
 gestion fonds euro 0,6%  
 gestion fonds UC 0,8% 

o Date de valeur J+4 
LCL, appellation actuelle de l’ex Crédit Lyonnais qui est sous le contrôle du Crédit 
Agricole.La compagnie PRÉDICA est la filiale assurance vie de ce groupe bancaire. Frais 
dans la fourchette haute du marché et frais d’arbitrages élevés(1%). Contrat très moyen. 
 

- MACIF (Actiplus option) de la compagnie MUTAVIE 
o Performances du fonds euro dans le temps :  
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 sur 3 ans8,21%    
 sur 5 ans 15,47% 

o Frais : 
 versements3%  
 gestion fonds euro 0%  
 gestion fonds UC 1,8% 

o Date de valeur J+1 
La MACIF est un bancassureur mutualiste. MUTAVIE en est la filiale assurance vie. Pas 
de frais de gestion sur le fond euro, caractéristique rarissime. Produit basique, 
uniquement en gestion libre. Contrat moyen. 
 

- ODDO & Cie (Fipavie ingénierie) de la compagnie GÉNÉRATION VIE 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 8,55%    
 sur 5 ans 15,05% 

o Frais : 
 versements 4,75%  
 gestion fonds euro 1%  
 gestion fonds UC 1% 

o Date de valeur J+1 
ODDO est une banque d’investissement et de gestion de capitaux.Génération vie est une 
compagnie issue de la collaboration entre Oddo et le groupe d’assurance allemand 
Allianz. Ce contrat « haut de gamme » (accessible> 30 000 €) permet de minorer l’ISF. 
Pour investisseur averti. 
 

- SKANDIA (Skandia archipel) de la compagnie SKANDIA 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 7,98%    
 sur 5 ans 14,34% 

o Frais : 
 versements 4,5%  
 gestion fonds euro 1%  
 gestion fonds UC 1% 

o Date de valeur J+1 
La compagnie SKANDIA life est une société du groupe APICIL qui est une organisation 
paritaire mutualiste dans le domaine des assurances de personnes. Nombreuses options de 
gestion. Frais élevés y compris ceux d’arbitrage (1% avec un plancher de 50 €). Contrat 
très moyen. 
 

- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (Séquoia) de la compagnie SOGÉCAP 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 7,54%    
 sur 5 ans 13,98% 

o Frais : 
 versements 3%  
 gestion fonds euro 0,96%  
 gestion fonds UC 0,96% 

o Date de valeur J+2 
SOGÉCAP est la filiale assurance vie du groupe bancaire.Gestion sous mandat possible. 
Nombreux fonds immobiliers. Le fonds euro est peu performant. Contrat moyen. 
 

- SWISSLIFE (Swisslife retraite) de la compagnie SWISSLIFE 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 7,69%    
 sur 5 ans 14,2% 
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o Frais : 
 versements 4,75%  
 gestion fonds euro 0,65%  
 gestion fonds UC 0,96% 

o Date de valeur J+1 
Plusieurs options d’arbitrages automatiques, dont une gratuite. Ce produit pénalise une 
répartition en euro élevée au détriment des UC. Contrat moyen. 
 

- UAF LIFE PATRIMOINE (Version absolue) de la compagnie SPIRICA 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 8,16%    
 sur 5 ans 15,34% 

o Frais : 
 versements 4,75%  
 gestion fonds euro 1%  
 gestion fonds UC 1% 

o Date de valeur J+1 
UAF LIFE PATRIMOINE est une plateforme de distribution pour les CGPI. C’est une 
filiale de PRÉDICA et SPIRICA, elles-mêmes filiales du groupe bancaire Crédit 
Agricole.Nombre de fonds étendu (plus de 240 dont 5 fonds Euro). Contrat à frais élevés. 
À fuir. 
 

- UNION FINANCIÈRE DE FRANCE (UFF compte avenir plus) de la compagnie AVIVA 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 9,6%    
 sur 5 ans 17,34% 

o Frais : 
 versements 4%  
 gestion fonds euro 0,8%  
 gestion fonds UC 0,7% 

o Date de valeur J+5 
La compagnie AVIVA est issue de regroupement de société d’assurances françaises et 
anglaises est un des plus important groupe d’assurance britannique.Fonds en euro 
performant. Options d’arbitrages gratuites. Dates de valeur indécentes. Contrat moyen. 
 
 

- UNOFI PATRIMOINE(Unofi évolution) de la compagnie UNOFI ASSURANCES 
o Performances du fonds euro dans le temps :  

 sur 3 ans 7,95%    
 sur 5 ans 13,91% 

o Frais : 
 versements 1%  
 gestion fonds euro 1%  
 gestion fonds UC 1% 

o Date de valeur J+1 
Le groupe « union notariale financière » (UNOFI), matérialise la volonté du notariat 
d’investir dans la finance. SAS de 163 millions d’euros, elle gère sa propre compagnie 
d’assurances et ses FCP et les actifs proposés par le groupe.Frais réduits et arbitrages 
gratuits (3 par an). Les rachats partiels programmés sont facturés (6 €), de même que la 
mise en place des options de gestion (18 €).Contrat moyen. 
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X. LES GARANTIES 
 
Un réflexe élémentaire… mon cher Watson !! Voilà que ça me reprend.  
Pardonnez-moi, je me ressaisis et reviens au sujet important des garanties. Ce réflexe, qui me semble 
élémentaire, consiste à se méfier quand est mis en avant « une garantie ». Elle est très souvent illusoire et voici 
pourquoi.  
Celui qui s’en sert comme argument de vente joue sur l’irresponsabilité de son interlocuteur. 
En effet, la question à se poser, face à un risque, est : puis-je seul assumer ce risque ? Si oui, je n’ai pas besoin de 
garantie. Sinon, je dois attentivement examiner la nature et le coût de cette garantie. C’est seulement si le rapport 
coût/garantie m’est favorable que je vais y souscrire. 
Nous allons maintenant aborder trois « garanties » spécifiques aux sociétés d’assurances. 
 

A. La solvabilité des compagnies d’assurance 
 
Quand vous confiez vos économies à une société d’assurance, il est important de ne pas le faire uniquement en 
fonction de sa notoriété. Il est bon de s’assurer… sans mauvais jeu de mots, de sa solidité et de sa capacité à 
vous verser, au terme du contrat, les sommes confiées et capitalisées. 
Il ne faut pas se contenter de performances passées élogieuses. En effet, les performances passées ne sont pas un 

gage de futurs résultats aussi bons. D’ailleurs, aujourd’hui,cette mise en garde est obligatoire. 

Ilest donc important de vérifier certains ratios qui figurent dans les comptes annuels de ces sociétés. Sept points 

et ratios méritent d’être soigneusement analysés : 

- Ratio résultat/chiffre d’affaires 

o ce ratio peut atteindre 8% et être parfois négatif. De manière générale, il diminue 
régulièrement. 

 

- Ratio frais/chiffre d’affaires 

o Compris entre 4 et 10%, ils dépendent grandement du mode de distribution choisi par la 
société. Un réseau salarié et de courtiers sera beaucoup plus onéreux qu’une distribution via 
Internet. 
 

- Ratio participation distribuée/provision mathématique 

o Dépends essentiellement des actifs sur lesquels les placements sont réalisés. Selon que le 
portefeuille aura beaucoup d’immobilier ou d’obligations, ce ratio oscillera entre 4 et 7%. 
 

- Solvabilité 

o Ce point mobilise l’attention des autorités de tutelles européennes et nationales. Elle s’apprécie 
à travers les deux indicateurs que sont le rapport fonds propres et passif / provision techniques 
de fin d’exercice et le rapport fonds propres, passif subordonné, plus-values latentes / 
provisions techniques. 
 

- Plus-values latentes 

o Elles sont susceptibles de générer des bénéfices supplémentaires pour les assurés. La baisse 
des taux des obligations d’État amenuise les plus-values latentes de toutes les compagnies. 
 

- Adossement 

o L’adossement à un groupe ancien et puissantest incontestablement un plus. Cela étant, la filiale 
assurance d’un groupe bancaire qui ferait faillitene serait pas « assurée » d’être sauvée, tant la 
fragilité des banques est grande aujourd’hui. 
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- Mode de gestion 

o D’une société à l’autre, la différence de gestion, par exemple du poste obligataire, dont nous 
avons vu qu’il était très important, peut induire des résultats très différents. Exemple du choix 
d’investir plus ou moins dans des obligations à haut rendement notées BB+ (donc plus 
risquées). 

 

Hélas, ces éléments ne sont pas d’une lecture simple et accessible à tous. 

 
 

B. Le fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) 
 
Je ne vous apprendrai rien en vous disantqu’une société d’assurances est, bien évidemment, susceptible de faire 
faillite, comme n’importe quelle autre entreprise.Cela étant dit, il est plus que nécessaire de faire le point sur ce 
qui se passerait pour vos contrats d’assurance vie, dans cette occurrence. 
Pour exercer leurs activités en conformité avec les règles prudentielles européennes dites «Solvabilité 2», les 
sociétés d’assurances doivent posséder des capitaux propres, dont le montant dépend de leurs engagements ou 
des risques qu’ils assument. C’est la notion de « margede solvabilité » de ces établissements. 
Celle-ci est d’autant plus importante que, dans les « années 90 », subissant la pression commerciale de la 
« bancassurance », les assureurs, historiquement gestionnaires de risques sur le long terme, sont devenus des 
« Sicaviers » (appellation non déposée) signifiant« vendeurs de Sicav », autrement dit vendeurs de produits 
bancaires.Cela signifie qu’ils sont, toutcomme les banquiers, exposés aux mêmes risques issus desplacements 
financiers parfois « exotiques » pour « grappiller » un peu plus de rendement que les concurrents. 
 

1. Que dit le droit ? 
 
Le code des assurances, dans sonarticle L 334-1, qui traite de la solvabilité des sociétés d’assurances, nous 
précise que ces sociétés « doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité » et que l’autorité de 
contrôle de ces sociétés, autrement dit l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) « peut exiger de 
l'entreprise une marge de solvabilité supplémentaire afin de lui permettre de satisfaire rapidement à l'ensemble 
des exigences de solvabilité ». Ouf, nous voilà pleinement rassurés. 
 
La loi n° 99-532 du 25 juin 1999, « relative à l’épargne et à la sécurité financière »,complète le code des 
assurances en y insérant les articles L 423-1 à L 423-8 etR 423-1 à R 423-18. Ceux-ci précisent que les sociétés 
d’assurances de personnes « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et 
des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurancevie ».  
 

 

 

 

 

 

 
 

2. Et dans « la vraie vie », c’est comment ? 
 
À la lecture de ces différents textes, nous apprenons des choses très « zintéressantes » : 
 

- Le fonds de garantie (FGAP) est une personne morale de droit privé, géré par un directoire agissant 
sous le contrôle d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés par les entreprises 
adhérentes. 

ACPR 
Contrôle le respect des règles 
prudentielles 

 
Le cas échéant, saisis le fonds de 

garantie (FGAP)  
 

FGAP 
Indemnise les assurés 

dans la limite de 
70 000 € 

Sociétés d’assurances 
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o Encore « un machin de plus », comme dirait le général de Gaulle. 
 

- Ses « ressources nécessaires » lui sont fournies par les sociétés d’assurances adhérentes. 
o Ça, c’est logique. 

 
- Un adhérent qui ne paye pas peut se voir infliger une sanction qui va du blâme au retrait de 

l’agrément. 
o Un blââââme, vous vous rende-compte ? Quelle « punition dissuasive » !! 

 
- S’ils sont bien comptabiliséspar le FGAP, 50%des fonds sont « physiquement » présents dans les 

sociétés d’assurances. 
o « Pas de problème »puisqu’elles se sont « engagées » à verser ces fonds sur une simple 

demande du FGAP. J’en ris d’avance.    
 

- Si le montant des ressources du fonds (0,05% du total des provisions mathématiques) n’est pas 
suffisant pour indemniser les assurés, le FGAP peut « emprunter auprès de ses adhérents ».  

o Comme ça, la « boucle est bouclée ». On reste « entre soi » … et insolvable !! 
 

- Dans ce cas, il doit le rembourser dans le délai de six ans. 
o Quid de la société d’assurances mal en point qui devra attendre 6 ans, en admettant 

qu’elle ait pu « prêter des fonds pour « être sauvée » ? 
 

- Les cotisations versées par les adhérents au FGAP peuvent être investies (maximum 15%) dans des 
valeurs émises par ces mêmes adhérents. 

o Ça c’est de la bonne gestion : je te prête de l’argent que tu investis chez moi !! 
 

- Les liquidités du fonds doivent « à tout instant, représenter au moins 20% des actifs du fonds ». 
o Pour en faire quoi ? Payer les frais des administrateurs ? 

 
- Ces fonds sont déposés dans des établissements de crédit. 

o Comprenez, entre autres « les banques ».Là, je suis rassuré. 
 

- Aucun de ces établissements de crédit (banque) ne peut détenir plus de 25% du fonds. 
o Le FGAP a confiance, car les banques vont bien, très bien même. 

 
J’arrête là. Vous avez compris qu’il s’agit là d’un « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », entre gens 
sérieux, bien entendu. Moi, « ça me rassure pleinement », pas vous?   
 
Pour vous convaincre de rester serein, voici l’extrait d’un récent article paru dans la revue sérieuse qu’est «  
Le Particulier » et dans laquelle le secrétaire général adjoint de l’ACPRlui-même explique comment nous 
serions « garantis » en cas de « défaillance » de société d’assurances : 
 

« Les banques et les sociétés d’assurance vie ont l’obligation de posséder des fonds 
propres qui servent en garantie de leurs engagements, et elles sont très encadrées dans la 
gestion de leurs risques, en particulier depuis la crise de 2008, explique Patrick 
Montagner, secrétaire général adjoint de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR, le gendarme des assureurs). C’est la première protection pour les épargnants. » 
Les établissements doivent donc disposer de marges de solvabilité fixées par les normes 
« Bâle III » pour les banques et « Solvabilité 2 » pour les assureurs. Leur principe est assez 
proche : plus l’établissement accepte de supporter des risques élevés (par exemple, des 
investissements en actions pour les assureurs), plus il doit immobiliser des capitaux 
propres (apportés par les actionnaires ou levés à l’occasion d’emprunts obligataires…) 
pourpouvoirfairefaceàdespertesimportantes. 
Le respect de ces règlementations est surveillé par la Banque centrale européenne (BCE) 
pour les banques et l’ACPR pour les assureurs. Ces deux entités disposent d’importants 
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pouvoirs de surveillance et de répression. Elles peuvent même prendre le contrôle d’un 
établissement si son état devient menaçant, afin de le redresser avant que la défaillance ne 
se propage. « L’objectif est d’éviter la faillite, en agissant dès que possible pour protéger 
les dépôts ou l’épargne des clients », précise Patrick Montagner. L’Europe a mis en place 
un Fonds de résolution unique alimenté par les banques européennes qui devrait être doté 
de 50 à 60 milliards d’euros dans 4 ans afin de permettre de combler d’éventuels trous 
dans les comptes d’une banque avant qu’ils n’atteignent ses clients. Un tel dispositif 
n’existe pas pour l’assurance vie. » 

 
Il est vrai que depuis sa création en 1999, le FGAP n’a jamais procédé à une mise en œuvre de sa garantie… Il 
aurait peut-être été instructif de lui faire subir un« stress test », non ? 
Maintenant que nous sommes intimes, je vous offre « un petit dernier pour la route ». Dans ce même article, le 
directeur des affaires juridiques de la fédération française de l’assurance (FFA) explique « ce qui se passerait » 
si une société d’assurances connaissait « une difficulté » : 
 

« Les actionnaires et les détenteurs d’obligations sont les premiers mis à contribution. 
« Les assurés ont un privilège et sont prioritaires par rapport aux autres créanciers, à 
l’exception des super privilégiés (l’État et les salariés, ndlr) ; ils seront indemnisés grâce à 
la vente des actifs », explique Philippe Poiget, directeur des affaires juridiques à la 
FFSA.En résumé, si les actionnaires et les détenteurs d’obligations n’ont pas suffi à 
rétablir l’équilibre de votre établissement, vous perdrez une partie de votre épargne ou de 
vos avoirs. Mais vous pourrez bénéficier de l’aide des fonds de garantie. » 
 

 
 
 
 
 
 

 
C. Les contrats en déshérence 

 
Dans le cas où l’assuré a la mauvaise idée de décéderavant le terme du contrat, l’assureur est tenu de verser le 
capital aux bénéficiaires désignés au contrat. Nous avons vu l’importance de cette désignation et de la précision 
nécessaire pour « les retrouver ». 
Dans « la vraie vie », bien des personnes sont bénéficiaires de contrats d’assurance vie sans le savoir. Lors du 
décès de l’assuré, ignorant l’existence de ce contrat,ils ne réclament pas les fonds à la société d’assurance. 
D’autres fois, la rédaction de la clause bénéficiaire ne permet pas à l’assureur de retrouver ceux-ci.  
 
Ces fonds non réclamés tombent en déshérence et restent chez les assureurs.Ils sont « estimés » à plusieurs 
centaines de millions d’euros par les assureurs et à plusieurs milliards d’euros par la Cour des comptes. 
(L’éternelle « guerre des chiffres » entre la police et les organisateurs de manifestations.) 
Le regroupement des assureurs et des mutuelles a créé l’association pour la gestion des informations sur le risque 
en assurance (AGIRA) 

Laloi 2007-1775 du 17 décembre 2007 permet à l'AGIRA de croiser ses propres données avec celles du 
Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), détenu et mis à jour par l'Insee. Il recense, 
entre autres, tous les décès intervenus en France.  

Un rapport de la Cour des comptes du 17 juillet 2013 propose des pistes d’optimisation du dispositif 
précédemment mis en place. 

Retenez bien que pour « garantir » le maximum de 70 000 € prévu par la règlementation,  le 
fonds de garantie a des ressources « mobilisables » de… 1,5 milliard d’euros.  

Des fonds capables de « sauver » 21 428 souscripteurs.  
La fédération française de l’assurance (FFA) estime à 17 millions le nombre de souscripteurs. 
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La loi 2013-672 du 26 juillet 2013met un peu plus la pression sur les sociétés d’assurance en les obligeant à 
s’informer au moins chaque année du décès éventuel de tous leurs clients. Ils doivent également publier, chaque 
année, un bilan de leurs recherches. 

La loi 2014-617 du 13 juin 2014 « enfonce le clou » avec des dispositions « carotte/bâton » dont notrelégislateur 
a le secret : 
 
La carotte : 

- Confirmation del’obligation, pour les sociétés d’assurance de consulter chaque année le RNIPP, de 
publier annuellement le bilan de leurs démarches en matière de recherche des bénéficiaires, ainsi 
que le nombre et l’encours des contrats en déshérence qu’ils détiennent. 

- Possibilité d’interroger l’administration fiscale pour obtenir les coordonnées d’un bénéficiaire.  
 
Le bâton : 

- Dans le cas où la recherche des bénéficiaires échoue, les assureurs auront l’obligation de confier les 
sommes nonréclamées à la Caisse des Dépôts et consignations(CDC) dans le mois qui suit un délai 
de 10 ans à compter du jour où ils ont connu le décès de l'assuré, ou de l’échéance du contrat. 
 

Vous avez dit bâton ? 
- En avril 2014, CARDIF, la filiale assurance du groupe BNP Paribas, s’est vu infligerune amende de 

10 millions d'euros, 
- En novembre 2014, c’est au tour de la CNP Assurances qui s’est vu infligerune amende de 

40 millions d’euros,  
- En décembre 2014, c’est Allianz Viequi s’est vu imposer une amende record de 50 millions 

d’euros. 
 
Toutes ces amendes ont été infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour le même 
motif : « L’assureur n’a pas mis en œuvre tous les efforts nécessaires pour identifier ses clients décédés et 
chercher, dans la foulée, les bénéficiaires de ces contrats non réclamés. » 
 
 
 
 
 
 

 
L’exemplarité des sanctions a joué son rôle. Les sociétés d’assurances commencent à « jouer le jeu » dans 
l’intérêt de leurs clients. Cela étant, il est bon de connaître ses droits pour les faire respecter. 
 

1. Connaissez vos droits ? 
 
Quand l’assureur a connaissance du décès d’un de ses assurés, il est tenu de rechercher les bénéficiaires, même si 
leur nom ne figure pas sur le contrat et de les avertir (C Ass. art. L 132-8) 
 
L’assureur est tenu de s’informer,  annuellement,  de l’éventuel décès de ses assurés en consultant le RNIPP (C 
Ass. art. L 132-9-3) 
 
Toute personne qui pense avoir été désignée bénéficiaire en cas de décès d'un contrat d'assurancevie peut, après 
le décès de l'assuré, s'informer de l'existence d'un contrat souscrit à son profit (C Ass. art. L 132-9-2). 
 

Attention : les bénéficiaires disposent de dix ans pour réclamer les sommes qui leur sont dues (C. Ass. art. L 
114-1). 

- Ce délai ne court que du jour où les intéressés ont eu connaissance du décès.  

Un assureur ayantconnaissance du décès d’un assuré a une obligation :  
rechercher les bénéficiaires, même si leur nom ne figure pas sur le contrat. 
Les frais de recherche et d’information des bénéficiaires sont prohibés. 
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- Les actions du bénéficiaire sont en tout état de cause prescrites au plus tard trente ans à compter du 
décès de l'assuré.  

 

2. AGIRA mode d’emploi 
 
Nous avons vu que si vous pensez être le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, vous pouvez en demander la 
confirmation (C Ass. art. L 132-9-2). Voici comment procéder : 

- Faire une demande à l’AGIRA, Recherche des bénéficiaires en cas de décès, 1 rue Jules Lefebvre, 
75431 Paris Cedex 09 en joignant la preuve du décès de l’assuré. 

o L’AGIRA va alors interroger tous les assureurs dans un délai de 15 jours. 
o Un assureur concerné a 1 mois pour confirmer l’existence du contrat et de la part lui 

revenant. 
 ATTENTION si aucun contrat ne vous nomme comme bénéficiaire, aucune 

réponse n’est envoyée. 

 
 
 
XI. QUELS SONT LES RISQUES ? 
 
Maintenant que nous connaissons mieux l’assurance vie et ses « nombreux zatouts », intéressons-nous à sa place 
dans le paysage économique. 
 
Avant toute décision relative à ce produit, il me semble essentiel de prendre en compte la situation économico 
politique mondiale et son évolution prévisible, tant elle est liée à notre patrimoine privé.  
 
En plus de la baisse constante des rendements des fonds en euros, je pense que détenir de l’assurance vie dans 
son patrimoine vous expose à deux types de risques : la ruine et la confiscation. 
Comme vous le voyez, ça commence TRÈS fort !! 

 

A. Risque de ruine 
 
Le fonctionnement actuel de la finance « est fou ». Voyons pourquoi il ne peut que « mourir ». 
 
Le dépôt de nos avoirs financiers, nous autres, « les épargnants besogneux », est obligatoirement fait en banque, 
ils leur servent de garantie (marge de solvabilité) pour emprunter davantage. 
 
Les plus anciens (pas si anciens que ça…) se souviennent l’époque où nous étions payés en « espèces sonnantes 
et trébuchantes. 

 
Pour inciter les banques commerciales « à financer l’économie », les banques centrales leur prêtent (beaucoup) à 
des taux de plus en plus bas. 
 
Ce qui est « prêté » n’est pas de l’argent, ce ne sont que des jeux d’écritures, des lignes de codes informatiques. 

 
Ces banques commerciales prêtent beaucoup plus que leurs dépôts :  

- aux États, aux grands fonds d’investissement (beaucoup) ; 
- aux entreprises (selon leurs tailles) et à nous, « petits épargnants » (beaucoup moins) ; 
- elles nous prêtent « des lignes d’écritures gratuites » et reçoivent « notre argent » comme intérêts. 

 
Les États investissent ainsi « à bon compte » dans des dépensestrop souvent dispendieusesmais « électoralement 
payantes »car sans avoir recours à l’impôt, cette « chose » impopulaire. 
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Les grandes sociétés rachètent leurs propres titres, faisant ainsi monter leur cours (production de valeurs) mais 
sans production de richesses. 
 
Les banques encaissent des intérêts sur de l’argent « quasi gratuit ». 
 
Les fonds d’investissementsspéculatifs(Hedge Fund) ont les moyens d’attaquer plus d’entreprises et de les 
démanteler pour un « super profit » immédiat. 

 
Et bien évidemment, tout ce petit monde nous dit que « tout va bien » sauf que… les taux, à force de baisser, 
deviennent négatifs.Les emprunts d’État français de moins de 8 ans sont tous souscrits à taux négatifs. 
 

 
 
Effet désastreux sur nos contrats d’assurance vie.  
 
Explications : 
Les sociétés d’assurances nous distribuent « les rendements d’hier ». En effet, ils proviennent des obligations 
d’État qu’elles ont souscrites il y a quelques années, à des taux plus élevés qu’aujourd’hui (5 à 6%). 
 
Ces obligations arrivent à échéance et par conséquent, les sociétés d’assurances ont moins de ressources pour 
nous servir « un bon rendement », d’où la baisse continue de ceux-ci(2% en moyenne en 2015). 
 
Toujours attirés par « l’effet sécuritaire » des fonds en euro, les épargnants souscrivent en masse dansces 
contrats, fragilisant un peu plus la situation des assureurs. 
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Source FFA 

 
 
Les sociétés d’assurances souscrivent actuellement des obligations d’État à 15 ans,en dessous de1%. Une fois 
déduits leurs frais de fonctionnement, combien pensez-vous qu’ils pourront « servir » aux épargnants ? 
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Pourquoi la politique des banques centrales des taux zéro et négatifs ne peut pas durer longtemps ? 
Si je vous sollicite pour me prêter 1000 euros et que je vous demande 10 euros pour ce « service », cela vous 
étonne ? C’est pourtant ce qui se passe aujourd’hui quand les prêteurs (votre société d’assurances entre autres) 
confient leur argent aux gouvernements en achetant les obligations d’État. 
 
La sagesse populaire nous dit « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ».  

- L’avenir étant incertain pour le remboursement de la dette, il est normal qu’une compensation 
de ce risque soit accordée au prêteur. Ce sont les intérêts. Jusque-là, tout va bien. 
 

Mais, quand leurs taux sont de zéro, le risque de non-remboursement est considéré comme nul. 
- Donc « un tiens égal à un tu l’auras ».  
 

Alors quand les taux sont négatifs, on est au comble de l’absurdité. 
- Cela signifie « moins de tiens aujourd’hui, vaut plus d’un tu l’auras…peut-être » !! 

 
Le taux des obligations d’État ne peut que remonter. Quand ? Là est la question, mais ils vont remonter. 

 
La dette souveraine négociée à des taux négatifs se chiffre à 10400 milliards de dollars à fin mai 2016, en hausse 
de 5% par rapport à environ 9900 milliards de dollars en avril, selon un calcul réalisé par l’agence de notation 
Fitch Ratings le 3 juin 2016. 

 
Donc, quand les taux vont remonter, les épargnants vont, logiquement, souscrire aux nouvelles obligations 
àdisons 2%, alors que les contrats d’assurancevie rapporteront moins de 1%.  
Ils vont donc « racheter » leurs contrats d’assurances vie… Tous ensembles !! 

 
Vous allez me dire : « Hubert, tu es pessimiste, les taux ne vont pas remonter. » 
Et moi de vous répondre que cela ne change rien.  
En effet, quand les sociétés d’assurances auront « consommé » toutes leurs anciennes obligations, elles n’auront 
plus de quoi vous servir le moindre % de rendement. Le résultat sera donc le même. CQFD. 
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Les sociétés d’assurances sont bien conscientes de ce problème. Le premier réassureur d’Europe, Munich Ré, a 
annoncé le 16 mai 2016 qu’il« allait augmenter ses réserves d’or et de cash pour contrer les taux d’intérêt 
punitifs de la Banque Centrale Européenne ». 
 
Un réassureur est « l’assureur des assureurs ». 

 
 
 
 
 
 
 

B. Risque de confiscation 
 
Vous avez bien lu : CON-FIS-CA-TION.Ce sujet ne doit pas se traiter à la légère.  
À mon sens, trop de « commentateurs » en mal de notoriété propagentà la télévision, sur les radios, sur Internet 
et aussi sur les réseaux sociaux, des informations soit trop alarmistes, soit trop rassurantes… Sans aucunes 
références ni sources. 
Mieux, parfois, c’est le même « spécialiste » qui « se sent obligé de dire aux Français », des « vérités » … 
contradictoires, à quinze jours d’intervalle !! 
Et les grands médias en redemandent et les invitent encore et encore !! 
STOP. 
Pardonnez-moi, je m’emporte, mais « y’en a marre de la manipulation de masse ». 
 
Revenons, calmement et posément… à la confiscation des contrats d’assurance vie. 
 
Il s’agit de « la loi Sapin 2 ».Vous vous souvenez, j’en ai déjà parlé dans ce guide. Nos « politiques de premier 
plan » adôôôôrent avoir une loi qui porte leur nom !! Deux lois portant son nom, c’est le Panthéon quasi assuré !! 
 
Plus juridiquement, il s’agit du  projet de loi« relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique »… Ça en « jette grave » une appellation pareille, non ? 
 
Il existe des liens très étroits entre le monde de l’assurance et celui de la banque. Nous l’avons vu en abordant la 
« bancassurance » qui a littéralement « mangé » l’assurance. Souvenez-vous : les Sicaviers !! 

Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile, mais toujours possible, de racheter ses contrats. 

Cela sera bientôt impossible. 
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Fait insuffisamment connu à mon sens, l’argent que nous avons en dépôt à « notre banque »n’est pas « notre 
argent ». En effet, juridiquement, il appartient à la banque. Nous n’avons qu’une créance sur la banque, 
autrement dit la banque nous doit cet argent… Eh bien c’est pareil pour l’assurance. Me voilà rassuré, pas vous ? 
 
La garantie de récupération de nos dépôts, en cas de « difficultés » survenant à notre banque, est assurée par « un 
machin » du nom de « Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution » (FGDR). Le plafond de cette garantie de 
récupération de « notre » argent est de 100 000 € par déposantET par banque, quel que soit le nombre de 
comptes ouverts par un même déposant dans la banque, pour les particuliers comme pour les entreprises. Je ne 
développerai pas ici les arcanes du FGDRmais pour bien comprendre ce qui va se passer pour nos contrats 
d’assurance vie, il est bon de « revenir aux sources » et de faire un peu d’histoire. 
 
Explications : 
« Au commencement était le verbe »…Pardonnez-moi, je me trompe d’histoire !! 
Je reprends. Au commencement était l’autorité de contrôle prudentiel (ACP). Elle est créée par l’ordonnance° 
2010-76 du 21 janvier 2010 pour rapprocher les deux anciennes autorités d’agrément et de contrôle de la banque 
et de l’assurance, afin « de garantir la stabilité financière ». Cela pour que ne se reproduisent plus les « désordres 
financiers engendrés par « la crise des subprimes ». 
 
L’engagement « pré-présidentiel » de lutter contre la finance a pour conséquence la promulgation, le 26 juillet 
2013, de la loi n°2013-672« de séparation et de régulation des activités bancaires ». Cette loi « transforme l’ACP 
en ACPR, c’est-à-dire, nous en avons déjà parlé dans ce guide, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 
Comme moi, vous savez bien que « le diable se cache dans les détails ».  
 
Si l’article 24-II 1° nous apprend que : 

- l’ACPR a pour objet « de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des 
services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences 
pour l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au 
soutien financier public ». 

 
L’article 26« complète » le code monétaire et financier en créant : 

- l’article L 613-31-16 I 6°, qui nous indique que l’ACPR peut « faire intervenir le fonds de garantie 
des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, en veillant à ce que cette 
intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de 
résolution aux autres adhérents du fonds » ; 

- l’article L 613-31-17 I qui nous précise qu’ « en cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article 
L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure 
contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces 
mesures ». 

 
Voilà pour l’analyse juridique. Passons à ce que tout cela veut dire « dans la vraie vie » : 
 
Jusqu’au 26 juillet 2013 : 

- l’ACPa compétence concernant les établissements bancaires et les sociétés d’assurances ; 
- l’ACP a en charge la mise en œuvre dufonds de garantie des dépôts (FGD) pour les banques et du 

fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) pour les sociétés d’assurances. 
 

Depuis le 26 juillet 2013 : 
- l’ACPR remplace l’ACP et garde les mêmes missions ; 
- le R ajouté à l’ACP signifie que cette « nouvelle » autorité a pour mission la mise en œuvre, à titre 

préventif, des mesures propres à résoudre les difficultés rencontrées par les banques, « en cas de 
détérioration significative de leur situation financière » ; 

- pour cette mise en œuvre, l’ACPR peut utiliser le fonds de garantie des dépôts (FGD), devenu, pour 
l’occasion le FGDR…R pour « résolution des difficultés bancaires ». 
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Dit encore plus simplement : de fait, nous « perdons l’exclusivité » de cette garantie qui va servir, 
prioritairement à la « résolution » des difficultés bancaires…évidemment pour davantage de sécurité à nous 
autres pôôôvres épargnants. 
 
Si, si, c’est la loi qui le dit !!! 
Waooooouhhh, ça rime. Trop fort Hubert. 
 

 
 
Vous imaginez facilement que l’ACPR est composée en grande partie « des cousins de notre ami Jean-Étienne», 
je parle là des IGF !! 
 
Séance de « rattrapage » pour ceux qui ont dormi : 

- Monsieur Jean-Étienne JETAXETOU, celui qui pilote la modernisation du ministère des Finances ; 
- IGF, inspecteur général des finances, quoi !!! 
- Ah oui, les zélites ? 
- Ben oui, c’est ça. En fin de compte, vous suiviez. Pardonnez-moi d’en avoir douté. 
 

Puisque je constate que vous êtes particulièrement attentifs à mes propos. J’en profite pour vous préciser que 
l’ACPR est une autorité administrative indépendante (AAI) qui, agissant au nom de l’État, dispose de pouvoirs 
de règlementation et de sanction.  
 
Elle est donc placée en dehors des structures administratives traditionnelles. Les pouvoirs publics ne peuvent pas 
lui adresser d’ordres, de consignes ou même de simples conseils et ses membres ne sont pas révocables. 
 
 
 
 
 
 
 
Je reprends. Ces zélites, dans leur volonté de « tout bien faire », rêêêêvent d’aligner le régime du fonds de 
garantie des assurances de personnes (FGAP) sur celui du fonds de garantie des dépôts (FGDR). 
 

L’ACPR constitueune exception à l’article 20 de la 
Constitution 

selon lequel le gouvernement dispose de l’administration. 
Qu’est-ce qu’ils sont forts nos zélites !! 
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Nous z’y revoilà… à la « loi Sapin 2 ».C’est elle qui va tenter de « régulariser cette anomalie ». Accrochez-vous 
et suivez-moi bien. Vous allez voir, « c’est Sioux » !! 
 
À l’origine, il s’agit d’un projet de loi, ce qui signifie que le texte émane du gouvernement, contrairement à une 
proposition de loi, qui émane d’un ou plusieurs parlementaires. 
Ce texte, proposé par le ministre des Finances Michel SAPIN, est soumis au parlement (députés et sénateurs) 
pour discussion et adoption à fin de promulgation par le président de la République avant publication au journal 
officiel et donc entrée en vigueur de la loi. 
 
Parmi les différentes dispositions de ce texte de 57 articles, je ne retiendrai, dans le cadre de ce guide, que la 
création d’un « régime prudentiel de résolution » en assurance, ainsi que l’intéressant« renforcement des 
pouvoirs contraignants » duHaut Conseil de stabilité financière (HCSF) sur l’assurance, c’est-à-dire l’article 21 
bis du projet de loi. 
Pendant les discutions parlementaires, un amendement, autrement dit une modification du texte initial, a été 
proposé par Monsieur Romain COLAS, député socialiste, membre de la commission des finances et rapporteur 
pour avis. 
 
Cet amendement (CF98) déposé le 23 mai 2016,  précise, dans son exposé sommaire : 

« Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs dont dispose le haut conseil de 
stabilité financière (HCSF) afin de lui permettre de remplir son mandat de « surveillance 
du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la 
capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique » (article L. 
631-2-1 du code monétaire et financier) notamment dans le domaine des assurances. » 

 
Traduction dans la vraie vie : 
Le  Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), encore un autre « machin » dont notre administration française 
se fait une spécialité, est composé du ministre des Finances, du gouverneur de la banque de France, du vice-
président de l’ACPR, du président de l’autorité des marchés financiers (AMF)… Rien que du « beau monde », 
nos zélites quoi !! 
 
Donc, le HCSF va, en plus « du monde de la banque », exercer ses prérogatives sur « le monde de l’assurance ». 
Sicaviers, je vous dis, Sicaviers !! 
 
Revenons à notre amendement CF98. Il suggère, entre autres dispositions,de modifier le code monétaire et 
financier : 

- a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation 
de primes ou versements ; 

- b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ; 
- c)Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de 

rachat, lafaculté d’arbitragesou leversementd’avancessur contrat. 
 

Traduction dans la vraie vie : 
Le HCSF, sur proposition du gouverneur de la banque de France, président de l’ACPR, pourra : 

- interdire à l’épargnant de verser des primes sur son contratd’assurance vie ; 
- supprimer « temporairement » la liquidité de ses contrats d’assurance vie ; 
- « suspendre, retarder ou limiter » le droit de rachat de ses contrats d’assurance vie. 

 
Le plus «zintéressant pour nos zélites », c’est que toutes ces « joyeuses possibilités » pourront être actionnées par 
l’ACPR, non plus au niveau d’une société d’assurance, comme le prévoyait déjà l’article L612-33 du code 
monétaire et financier, mais pour tout ou partie de ces sociétés. 
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Le saviez-vous ? Une grande partie des travaux de nos parlementaires font l’objet de transcriptions écrites et sont 
accessibles à tous. Je ne résiste pas au plaisir de citer ici quelques « morceaux choisis » de la séance du mardi 24 
mai 2016 à 16h45 de la commission des finances de l’Assemblée nationale, au sujet de cet amendement CF98.  
Lisez, vous verrez comme c’est édifiant : 
 
J’ai surligné, à l’intention de ceux qui ne veulent pas tous lire, les passages les « plus amusants » : 
 

- M. le rapporteur pour avis. L’amendement, élaboré en concertation avec le Gouvernement, tend à 
renforcer les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière en lui donnant la faculté juridique de 
soumettre le secteur de l’assurance à un régime macro prudentiel contraignant, inspiré du régime 
macro prudentiel applicable au secteur bancaire, en cas de risque systémique avéré. Il est bien sûr 
compatible avec la directive Solvabilité II. 
 

- Mme Karine Berger. Cet amendement, que j’ai découvert tardivement – il a été déposé il y a 
quarante-huit heures –, a une très grande portée puisqu’il permet la modification potentielle des 
ratios prudentiels appliqués au secteur de l’assurance. 

 
- M. Charles de Courson. Comme Karine Berger, je m’interroge. Pourquoi cette affaire compliquée 

est-elle traitée par le biais d’un amendement du rapporteur ? 
- J’ai refusé d’appliquer dans la mutuelle que je préside*cette faculté de modulation que je jugeais 

très dangereuse. Pire : ces consignes vaudraient en cas de fluctuations importantes de taux 
d’intérêt ou de prix des actifs. De telles mesures ont un impact très lourd pour les propriétaires des 
actifs considérés, qui sont, ne l’oublions pas, les assurés, les fonds propres des compagnies 
d’assurance étant, en proportion, peu de chose. Pourriez-vous, monsieur le rapporteur, nous 
éclairer ? 

*je vous précise que la mutuelle citée est la Caisse mutuelle marnaise d’assurance (CMMA) 
 
- Mme Véronique Louwagie. Cette proposition a un impact potentiel considérable, mais comment 

l’analyser sérieusement alors qu’à seize heures dixles amendements ne nous étaient pas encore 
accessibles ? 

o Je vous rappelle que la séance a commencé à 16h45. 
 
- M. Patrick Hetzel. Le problème de méthode est flagrant…. 

 
- Découvrir en commission des amendements d’une telle importance ne nous permet pas de faire un 

travail digne de ce nom. Ce n’est pas sérieux. 
 
- M. Dominique Baert, président. Je rappelle à toutes fins utiles qu’un rapporteur peut déposer des 

amendements jusqu’au dernier moment. 
 
- Mme Karine Berger. Monsieur le rapporteur, qu’entendez-vous faire exactement en donnant au 

Haut Conseil de stabilité financière la possibilité de « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou 
partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » ? C’est de contrats d’assurance vie qu’il 
s’agit ! 

 

Dans le cadre de l’harmonisation des textes au niveau européen, demain 
une autorité administrative pourra bloquer, même à titre préventif, 

le fonctionnement des contrats d’une ou… de toutes,la place 
pour  «protéger » une société d’assurances…ou ses clients assurés 

(admirez la subtilité pour faire passer la pilule). 
Plus de versement, retraits, de rachats ou d’un montant limité…est juridiquement 

possible. 
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- M. Christophe Castaner. La discussion ne fait que commencer et se poursuivra en séance publique 

en présence du ministre. La crise financière nous a enseigné que, pour être pleinement efficace, la 
politique macro prudentielle doit aussi tenir compte de tous les acteurs systémiques non bancaires, 
en particulier des assurances. Il ne s’agit pas d’une révolution, mais de compléter les moyens déjà 
mis en œuvre. 

 
- Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement me terrorise. A-t-on le droit de restreindre aussi 

fortement le droit des contrats ? On retient de cet amendement que le Haut Conseil de stabilité 
financière pourrait limiter « l’acceptation de primes ou versements » et même « suspendre ou 
restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs », ce qui ne s’est jamais 
vu : un contrat doit avoir à tout moment une valeur de liquidation ! Quant à « suspendre, retarder 
ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté 
d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat », c’est tout aussi contraire au droit. Quelle 
peut être l’inspiration de cet inventaire à la Prévert ? 

 
- M. Charles de Courson. A-t-on vérifié la constitutionnalité, au regard du droit de propriété, des 

alinéas c et d du nouveau 7 ° inséré à l’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, dont 
Marie-Christine Dalloz vient de rappeler les termes ? 

 
- Sur le plan économique, les dispositions proposées ne vont-elles pas déclencher une perte de 

confiance chez ceux de nos concitoyens, et ils sont très nombreux, qui ont souscrit une assurance 
vie avec une clause de rachat ? Je rappelle qu’entre dix et quinze pour cent des contrats 
d’assurance vie sont à taux garanti. N’est-on pas en train de jouer avec de la dynamite ? 

 
- M. le rapporteur pour avis. Les mesures proposées ne peuvent être déclenchées qu’en cas de crise 

systémique avérée, de manière à éviter sa propagation et à en limiter les effets. L’amendement 
s’inspire, je l’ai dit, du mécanisme macro prudentiel bancaire. Toutes les personnalités et tous les 
organismes que j’ai auditionnés considèrent que l’instauration de ce dispositif complémentaire de 
prévention du risque macro prudentiel est nécessaire. Le mécanisme qui vous est proposé est 
compatible avec la directive Solvabilité II. Il n’existe pas à ce jour de directive relative aux 
dispositions macro prudentielles pour les organismes d’assurance, mais le Haut Conseil de 
stabilité financière recommande de prendre en compte le risque macro prudentiel dans ce secteur. 

o Les amendements ont été déposés dans le délai prévu par notre Règlement. Celui que nous 
examinons a été rédigé en étroite collaboration avec le Gouvernement. Nous en 
débattrons à nouveau en séance publique, mais toutes les personnalités que j’ai entendues 
s’accordent à dire que, singulièrement dans le contexte de taux bas, nous avons intérêt à 
prendre cette mesure. 

o Enfin, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déjà faire jouer, acteur par 
acteur, la disposition consistant à « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du 
portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement 
d’avances sur contrat ». L’amendement vise à ce que, en cas de menace grave pour la 
situation financière, elle s’applique à un ensemble d’organismes et non à des acteurs 
individuels. 
 

- M. Charles de Courson. Pouvez-vous ignorer que de telles dispositions risquent de déstabiliser le 
secteur de l’assurance vie et de provoquer la fuite de l’épargne hors de nos frontières ? 
 

- Mme Karine Berger. Je vous saurais gré, monsieur le rapporteur, de nous lire en entier l’article 
du code monétaire et financier que vous entendez modifier. J’ai connaissance de cas de résolution 
d’établissement bancaire ou financier, mais, si ma mémoire est bonne, on ne trouve pas dans ce 
code de définition du « risque systémique avéré » – et pour cause : ce n’est pas une notion 
juridique, mais économique. Je pense donc que vous faites référence à un risque de résolution d’un 
établissement particulier ; d’ailleurs, les mesures proposées sont des mesures individuelles. 
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- Mme Marie-Christine Dalloz. Je m’interroge également à ce sujet. Ce dont il est question dans 
l’amendement est de « prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des 
actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques », une notion qui 
diffère de celle de « risque systémique avéré ». La loi doit s’écrire avec circonspection. La 
rédaction de l’amendement ne serait pas différente si vous aviez décidé la fin de cette forme 
d’épargne que sont les contrats d’assurance vie. Cela m’inquiète. 

Et le résultat… vous vous en doutez !! 

La commission adopte l’amendement. 

Il me semble avoir employé le terme de CON-FIS-CA-TION, non ? 
 
Depuis 2007, je vous le dis, depuis 2014, je vous l’écris : « Il faut sortir de vos contrats d’assurance vie » et je 
ne suis pas le seul à l’exprimer. 
 
Invitée d’Yves CALVI, dans l’émission « C dans l’air »du 15 octobre 2014, sur la chaîne de télévision France 2, 
Natacha VALLA répond « sans langue de bois » à la question : « que risquent nos contrats d’assurance vie ? » : 
«Eh bien moi, je n’aiplus d’assurance vie. » 
 
L’avis d’une femme en matière d’économie est toujours très intéressant à entendre, surtout quand c’est une 
praticienne de cette envergure, qui « sait de quoi elle parle ».  
Natacha VALLA a été chef économiste chez Goldman Sachs pour la France, l’Italie, et la zone euro (de 2008 à 
2013). Elle a par ailleurs travaillé comme économiste à la Banque centrale européenne de Francfort en charge 
des questions d’orientation et de mise en œuvre de la politique monétaire.  
 
Actuelle directrice adjointe au Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), et donc 
libérée de son droit de réserve, elle peut enfin « dire ce qu’elle pense ». 
Le 9 mai 2016, elle déclare au journal Les Échos « nous sommes dans une bulle obligataire géante ». Vous voilà 
maintenant averti. 
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XII. CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Il est maintenant temps d’apporter des réponses à notre question de départ :faut-il conserver son assurance vie ? 
 
 

- OUI, si vous avez fait réaliser l’audit de votre contrat et abordé la question de le garder ou pas avec un 
conseil indépendant (page 13). 
 

- Oui, si vous avez besoin de liquidité sans remettre en cause un investissement en procédant à des 
avances ou à des rachats partiels (page 16). 
 

- OUI, si vous désirez déshériter, en partie, vos enfants (page22). 
 

- OUI, si vous voulez transmettre une partie de vos biens, de façon sécurisée, à des personnes autres que 
de votre famille (page 24). 
 

- OUI, si vous voulez minorer l’assiette de votre ISF (page42). 
 

- NON, si vos contrats ne sont pas dans une compagnie notoirement solvable (page 51). 
 

- NON, si vous ne faites pas confiance au fonds de garantie des assurances de personnes (page52). 
 

- NON, si vous pensez que les taux des obligations vont rester très longtemps bas (page 57). 
 

- NON, si vous pensez que l’État peut confisquer tout ou partie de vos contrats (page60). 
 
 
Les temps ont changé. L’assurance vie des années 1960 n’est plus et les rendements sont en baisse, alors que la 
fiscalité est en hausse. 
 
Le principe de la confiscation de tout ou partie des contrats est inscrit dans la règlementation. Le couple gain / 
risque de l’assurance vie est devenu défavorable à l’épargnant.  
 
Est-il judicieux de garder un contrat pour son « éventuel » intérêt fiscal au moment de sa succession alors que 
son rendement est en baisse constante, que la fiscalité évolue négativement pour l’épargnant et que le risque de 
confiscation est réel ? 
 
L’assurance vie, cet investissement « préféré des Français », alors qu’il était un produit grand public, accessible 
à tous et simple à comprendre, est devenu plus complexe à mettre en œuvre pour en tirer tous les avantages, 
civils et fiscaux.  
 
C’est pourquoi, avant toute réaction de rejet intempestive, un audit sérieux de vos contrats d’assurances vie 
s’avèrera une aide précieuse pour éclairer votre décision. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si lors du décès d’un proche, vous pensez être bénéficiaire d’un contrat d’assurance 
vie, n’oubliez pas de contacter l’AGIRA. 
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XIII. CONCLUSIONS 
 
Le présent guide vous sera d’une aide certaine pour une meilleure connaissance du sujet traité. Cela étant, 
n’oubliez pas ce principe de base : DOUTEZ.  
 
Quels que soient les conseilleurs, même s’ils sont souvent bien intentionnés, ils ne peuvent vous transmettre que 
« leur vérité ». Vérifiez toujours par vous-même.  
 
Ce guide inclut de nombreux liens hypertextes. Ceux-ci vous permettent d’accéder aux sources qui ont construit 
mon opinion. Remettez-la en cause, elle est faite pour cela.  
 
Même si elle est le fruit de mon expérience, elle n’est que le reflet de ma vision des choses, au moment de la 
rédaction de ce guide. Elle est donc, par principe, susceptible d’évoluer dans le temps. 
 

 
Surtout, n’oubliez pas : 

- si vous avez un doute, c’est qu’il n’y a pas de doute….il vous faut fuir ; 
- votre enrichissement ne mérite pas de vous empêcher de dormir. 

 
 

Les 7 piliers de la sagesse patrimoniale : 
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs 

Si je ne comprends pas, je ne fais pas 
La confiance n’exclut pas le contrôle 

À qui est confié mon argent ? 
Où et comment est-il géré ? 

Quels sont les risques ? 
Comment en sortir? 

 
 

Si après la lecture attentive de ce document, vous arrivez à des conclusions différentes de ce qui y est écrit, 
faites-vous confiance et croyez en vos réponses. C’est la seule vérité que je connaisse. 
 
Si vous désirez aller plus loin et faire réaliser un audit de vos contrats d’assurance vie, vous pouvez vous 
adresser à l’auteur : hubert@coaching-patrimonial.com 
Cet audit, totalement indépendant de toute vente de produits d’assurance vie, a un coût et donc un prix. Il est de 
quatre cent quatre-vingt-neuf euros toutes taxes comprises (369 € TTC). Ce tarif est dégressif, si plusieurs 
contrats. 
 
 
 
 
 

L’auteur : 
 
Hubert BOELTZ 
Diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris (CNAM) en droit immobilier ainsi 
qu’en droit et technique de l’assurance.  
Exerce depuis plus de vingt-trois années l’activité de coach en sérénité patrimoniale. Conférencier, 
formateur en entreprise, il enseigne dans plusieurs écoles de commerce parisiennes.  
Cette reconversion fait suite à une carrière militaire au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris. 

 


