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ASSURANCE.VIE
AVANTAGE FISCAL RESTAURÉ

Pour un couple marié sans contrat, llenrichissement réalisé pendant
le mariage se partage à 5o-5o entre époux, y compris sil est

inuesti en assurance-uie. Depuis le f'januier zo16, linconuénientfisca
que cela pouuait représenter a disparu.

Paris Match. On entend sowent dire que
lbssurance-üe n'entre pas dans la succession.
Est-ce exact?

Pascal Pineau. Depuis un arrêt de la Cour
de cassation de mars 1992. I'assurance-vie est
assimilée aux autres biens (immobilier,compte
bancaire. . . ) : en communauté légale. elle appar-
tient au couple même si lesfondsont été versés
par un seul époux, En cas de décès de son
conjoint.l'époux garde ses droits sur le contrat,
non clôturé, mais la moiüé de sa valeur figure
en successlon.
Et fis€âlement?

L administration fiscale a d'abord
souhaité taxer, puis une neulralité
fiscale a été instâurée: tous les contmts
étaient traités de la même manière.
sans impôt sur lâ succession, jusqüau
29juin 2010. C'est alors que Bercy a fait
sans préaüs basculer l'assurance-vie dans la
liscalité successorale, en réponse à la questioa
d'un député. Un choix politique. lié à des
conlraintes budgélaires. connu sous Ie nom de
réponse Bacquet.
Avec quelles consâ;uences ?

Cette décision était sans incidence pour le
conjoint survivant, exonéré de droits de
succession depuis la loi Tèpa d'août 2007 En
revanche. au-delà de ce ains montants. les
enfants ont eu davantage de droits à payer.
Même si, parfois, ils n ont pâs touché le moindre
centime du contrat d'assumnce-üe.n'étant pas

finalement les bénéficiaires désignés !

Mâis cette tàxation vient d'être remise en
guestion

Depuis le l"janvier 20 t6.l'administration
fiscale ne soumet plus aux droits de succession
cette moilié de lavaleurdu contral d'assurance
lors du premier déês : les enfants supporteront
seulement la fiscalité bénéficiaire s'ils reçoivent
les capilaux assurés au second décès C'est une
dâte chamière: pour les successions ouvertes

avant, les héritiers restent soumis à taxation.

PASCAT PINEAU-

o Pour les successions
ouuertes auant le t' januier
zo16, les héritieîs restent
soumis à tücation»

Que peut-on en dé<fuire sur I'utilisation d une
assurance-vie ?

Dans I'inconscient collectif. l'assurance-
üe est à raison associée à une fiscalité allégée,
sur les revenus et au décès C'est à nouveau le
cas. Dans ces condilions, inutile de jouer à
cache-cache avec le notaire.lui révéler l'exis-
tence des contmts étant désormais neutre sur
le plan fiscat. r
' Fotmaleul en gestion de patrimoine à lAurep
( u niu e rs iü d Auv e rq ne).

fubd,etpott

COORDINATION }IARIE.PIERRE GRÔNDAH

INDEPEITDANTS
Dérogation à

la cessatiôn dhctivité
Les travailleurs indépendants nbnt p:
besoin de déclarer la cessàtion de tout

âctivité professionnelle quand i

font valoir leurs droits à I

retraite. contrâiremênt à!
assurés d'autres rÉgime

Une précision formr"

lée dans une circulâir

du Régime social de
r indépendans (RSl), e
charge de la retraite de

àrtisâns et des commerçânt
dàtée du 11 mâi 2016. ( En effet, I

trèvailleur indépêndant est autorisê selon lc

textês, à màintenir et poursuiwe son act
vité lorsqu'il demande sa retrêite», rappell

la circulaire du RSl.

HÉRITAGE
Assurance-üe:

bénéffciaires inconnus
Vous êtes peut-être l'héritier d'un contra

sans le savoir. llAutorité de contôle prr
dentiel et de résolution (ACPR) estim

que 5,4 milliards d'euros dorment chez Ie

assureurs faute de bénéficiâire identifié. L

raison ? Un proche vous a désigné pour pe

cevoir le montant de son contrat à son d&i
sôns vous âvoit ptévenu ou en ayant mal rer

seigné vos coordonnées. Pour mettre fin
cette situatjon, vous pouvez contâcter lAss(

ciation pour la ge«ion des informations sr

le risque en assurance (Agirà), qui vérifierà

voue êtes bénéficiàire d'un contràt

MOVENS DE
PAIEIIENT LA
CARTE BANCAIRE
PLEBISCITEE
Comment règle-t-on ses achats en
Europe ? k baromètre des moyens de
paiement réalisé par Cofidis Retai[ en
partenariat âvec le Crédit mutuel-Clc
montre que Ia carte baûcaire et les
esÈces font I'unanimité.1â France et la
Gmnde-Bretagne arriÿen( en tête des
plus gros utilisateurs de cartes bancaires
Particularité française. le chèque est
eDcore très uiilisé. Ifs nouvelles
technologies font timidement leurentrée
avec 67o des Européens qui pratiquent
le paiement par téléphone mobile.

Enlÿne
INVESTIRDANSUNI

COLOCATION
La colocation séduit les étudians nrais pas

seulement. Jeunes actifs ou encorereEaités

sont de plus en plusattirés par le concept. Alo

poürquoi ne pas investir dans un lien dédié I

cette forme d'habitat ? Le slte coloc-et-vie.fr

vous propose des logements aménôgÉs

sur mesure pour la colocatlrn et ÿour inform

§urle niveau de rentôbilité escompté.

coloc"et-vie.fr.
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