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16 ACTUALITÉ DÉBAT

La réponse ministérielle « Bacquet » a laissé place à Ia réponse ministérielle
« Ciot » fln février. Les débats et interrogaüons ne se sont pas pour autant
éteints. Exemple avec l'analyse de Pascal Pineau Membre du conseil d'ad-

FISCALITE DE LASSURANCE-VIE :

ALLERS.RETOURS POUR LES
CONTRATS NON DENOUES
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Par Pascal Pineau, Membre du conseil d'administration de 1'AUREP

A nÉpoNsr MINISTÉnmILE « Bac-
quet » (Rép. min. à QE n' 26231, Bacquet,
JOANQ.29juin 2010, p.7283), en soumet-
tant la valeur de rachat des contrats non

dénoués souscrits avec des deniers communs aux
droits de succession dans les conditions de droil
cornmun, a fait réagir vivement les assureurs et
leurs clients. Depüs, ils n'ont eu de cesse de revenir
à la période bénie de la « neutralité fiscale ». La vic-
toire emportée grâce à l'appui des plus hautes
autodtés de l'État ne pourra que réj oür. Labsence
detaxation obtenue (Rép. min. à QE n'78192,Ciot,
JOAN Q.23 févr.2016, p. 1648), reste à savoir si
certains ne vontpas vouloir étendre Leur empire au
défiment du droil civil. Ce serail un risque incon-
sidéré...

Aîn de comprendre les enjeux de }'actuel débaL
nous rappeUerons les principes de l'arrêt « Pras-
licka » (I) et remettrons la réponse « Bacquet » dans
son contexte (II). Nous pourrons comprendre les
conséquences de sa remise en cause [ll), avant dc
nous projeter vers les suites possibles [Vl.

Bref rappel historique : les suites de l'ârrêt
tr Praslicka ». Larrêt « Praslicka » [Cass. 1* civ.,
31 mars 1992, n' 90-16.343) est une pierre d'angle;
Iesjuges renversent les idoles en affirmant qu?I.I
devait être tenu comptc dans les opérutions dc par-
tage dc la valeur du contrat au jour de la cirsso.lulion
de la communauté » si « les pr.imes cle cettc âssu-
rance en cas de vie du souscriptcur avaient été
payées avec des londs comm uns » (V dans le même
sens, Câss. 1,. civ., 19 a!T. 2005, n" 02-10.985 : « en
relevant, par motits propres et adoptés, que lc
contrat souscritpar 0e demandeur) auprès de I As-
sociation franÇaise d'épatgne et de retraite lLti pcr-
mettait da consütuet par versemcnts provenant de
la coûmunauté, une épargne retraite, avec garantie
du maintien des résultats acquis par ce placement,
tout en lui laissant la disposition à sa convenance
dcs sommes épargmées et que ce contrat était en
couts à 1a date dc dissolution de la commLtnauté, la
cour d'appel afait Lüte exacte application de l'article
1101 du Code civil,l'éventuel carcctère a|éatoirc dLt

contrat ou encore l'existence d'une contre-assu-
rance étant indifférents à la solùtion appofiée au
liage».). Unedistinction titre/finance. à notre sens,
dans la droite ligne de celle qui a aligné les clien-
tèles civiles sur les fonds de commerce.

Cet arrêt patrimonial a aligné Ie droit sur l'écono-
mie. E n faire un symbole de lutte entre assureurs e I

notaires lü enlève son sens, celui de l'histoire, ten-
dant à assimiler le droit de rachat à un droit de
créance (J. Aulagnierl Le droit de rachat: un droit
de créance disculé, JCP N 1999, n' 39, p. 1405).

La réponse ministérielle « Bacquet » et son
contexte. - Larrêt « Praslicka » a éveillé les convoi-
üses de l'administration fiscale. Vite calmées par
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ACTUALITE DEBAT 17

une intervention des assureurs : argurnentaire
efficace habillé d'équité traiter tous lcs conlraLs
dc la même manière et de respect des éparljnants

l'assurance vie sans droits dc succcssion (LeLlre

de D. Slrauss-Kahn et C. Sauter à ]a FI-SA.
27 juill. 1999).

Mais la neutralité a dégénéré. Lcs scr\iccs liscau,\
,,nr "roprc\r'r'rr r J'r m-L né de d-pes - r eur q"e
la neutralité aulait dû inconditionneliement servit
les enfants. Ainsi les services dc Bcrcli se permet-
taicnt-ils d'éLendre leur empire au droit civil :

« Lors-que 1cs hiriticrs considL\rL'irt quL' le conlrrt
d'assur?nce constitue un bietl propre aLt cotijoint
su.vivant I'administ"atiotl ne femelt].a plus er'l

cause les pai't-s nelles civile-s calculées c,rr ('or5^Li

qlrc,nce au scLrl m.)tif da la transposition de la juli-s-
pruclence '?raslicka" » (Rép. min. à QE n" ll572|.
Bataille, JOAN Q.3juill.2000, p.:19451. Lc silcncc ou
la taxatioD I

La qucstion poséc par Ie député Bacquet n'avait
d'autre objet que de clarifier la situntir)n. Lcs nou-
vclles étaienl bonnes : interrogés par le doyen Au
lagnier, les services du garde des Sccaux avaient

nércis. I1s nc .-cront lmpo-sé-s -su]. le contrrt d'assu-
lul'lce-\ie qu?u décès du -second époux at n'aLtront
clonc pas a paycr dc droits de success-ion dès /e dé-
cès du premier époLrx sL 'un contratirolr d.rnoiri ,.

Tout était imaçJinable, Sr compris « dilftr(!'1.'paie-
mcnt dcs dl'oits c?e succession » (F. Douet, Assu
fance-\,ie : ( Une mc,surr ûsca7c ll;clr !,cn uc pour les
cnfurlts clcs couplcs rradés r, LeMonde.li, 13 janv.

20161.

Unc réponsc ministériele (Rép. min. à QE n" 7t]192,
Ciot, précitée) a rnis un terne au suspense : ( 1l est
appalar quele st|icl a ligtlementde larèglc'fiscalc sur
la rèc1lc, civilc,, sarrs prisc cn comple des spéciiicités
juûdiqrie-s du conlrl:ll d'assur"nce-\.,ie conduisait à

d'it11poftante5 difficlrltés pr?tiqriet r'lotamr]ert en
préscDCc d'hét'i1tet's auti'es gue le corloint sUrÿi
var'rt, lesquels peuyeDt 5-e retr.)uvcr à pa-ÿef des
dr1)its dc mutation calclrés sLû'Lü] acfil slrccessoral
auqnetlLé du làit de l'aLtgnentati)n, par /c'jcu dcs
rèc7/es civilc,.s, cle l'actif cla «)mnlunaLié ,.

Puis la confirmation cspérée i ( loxs du dénoue-
mena dri cont?tsi]ite au décès du secoDd conjoint,

1c,s sonrnres vei:sées aLL{ bénéliciaires
dr/ .]rrtt'ance \ r(' /( -l(,,,n/ br|n r:\ r'
dclllmcnt 5-oumlsc.s arr{ pré]è!€ment-s
pr'évlit silivalnf Jes cais, arux articlcs
757 B ct 990 I dLt Codc général des
impôl-s dans les conditioll-s de dloit
comt17Lu1 i- Précisons que la doctline
anlérieure est « firpportée pour Jcs

succa'ssia)ns a)Lrÿa,r'tcs à comptet dLl

1,' .ianvier 2016 ».

Scuie incongruité: esLYisé le « contr?t al?ssur"ance-
\..ie soUscritaÿec des fond-s c(rlllruns etlxtn dénouô
à la datc' c/Li dicès dc l'époux b.irJtci.rir'.' clc .re
contrilt ». en rétérence à la neutfalité flscale ( histo-
riqric » obtcnuc par cffct dL, s),métric avcc lc conLrat
dénouéau proltdu conjoint (C. assur., art. L. 132-.16).

Diffi.ilc à con]prcndrc aLr rcç,ard dc la vcrsatilité de
la clause bénéticiaire.

Enlin. ce tlaitement de 1â\,eur'éveille les con\:oi-
tises; une question posée à l'Assemblée nationalc
(QE n'93022, Lazaro, JOAN Q. 9lé\r. 2016, p. 11161

soutient que ( cette position, a u-ssi krrra ble soit ellc.
s.,heL/rte néili]moins aLix règ/es is.§ues du Code ci!,
ctdLi Cod.'dc's irssLlran. cs r, et é\'oque un choix qui
provoquerait une ( rlrptu].e d'éçJahté entre les
c o ntrib u ab I c's p u is Çllre sel(,r 1(,s plirccmelrts.)piris
piu'le cor]joiir I sur1 iyanl,le-s hér'ilie?s -seror I pftis oLr

rroins taxés saDs que /eu'sitllati(,l pel§-onnelle n'eD
soit modifiéa )t. La réclamation suit : ( Il s..r'ait lo
gique gue la nerrtr?lité iisc.rle ir'rsta urée po irr -les

cortrats d'assLI].anc.,-vic s.)it étendLre ii l'ensenbla
des aclr/b barcai|es au nom drr conjoinl sur\ir'anl ).

Et après ce moment ? - La \.ictoire peut inciter
à pousscr son avantage. Un article l'illustre
(M.-H. Poirier (dlrectrice juridique et ilscale chez
SwissLife lirancel, tsacquet : p1ébiscite pour une

coniirmé Ia ( poltée exclu-sivement
fi-scalc » d'unc ncutralité qui n'éLaiL LeS gfandeS
« pas de Daturre à r'errettle en cause l'ar-
rêt rendu par 1a pre'nriirc càanrbrc cn'rJc' manæuvres
dela Colu'de cas.satioDle3l marc 1992 » étaient lancées
(Rép. nin..i QE n'27:l3tj, Proriol.
JOAN Q. 10 no\,. 2009, p. 10704).

Puis, en pal]ne de rentrées llscales, les
a .l,,ritL s ', r. rdppu-lc a d.r, lt ir,
ancienne. Est née la réponse « Bac-
qucL », sor.rnant lc çilas dc la ncuLralité liscalc :

( ConlbrruéDent à I'article 11A1 cht Code cb'il. et
soLrs ré5"cr1,c dc l'appréciation xtuvcrainc dcsjrigcs
du fir'ld. la i,aleu| de rachal cles conflats d?ssu-
r?nac vic sa)Lisci-it5_ ava'c a.lcs ft)rd5_ aommrins lait
paftie de 1'actil de colrnrr/narité -soumi-s aLixdr!its de
succ.,ssio[ dars 1cs conditbns dc clroit co]lrmun ,.

Lobb),ing gagnant ? Lcs grandcs [ra]roru\rcs
étaient lancées afin d'infléchilIa position de l'aclmi-
nistration fiscale. Gérard Bekerman, président de
l'^ssociation liançaise d'épargne et de reLraile
[AFEH], devancait Ie communiqué de presse dLr

ministre des Finarlces du 12jan!i..r 2016 : « I'AFEÂ
paut sa rtjoLtii'clc ccttc d[cision qtic]lc aobtL'nuc dLl

mûrst]'e )). Lassocialion loueune ( décisior'r salJe el
populairc », car la réponse « Bacquet ) reposait,
d'après elle, sulune doctrine qui ( conlrEvenall à la
qualificatin du cortr?t d'assr/i? nce-vie et n'avait
pas de tondcmcnt légtll ».

Lc communiqué de Michel Sapin anDonce bien
que le minist].e ( ar décidé de revenrr sr/f une doc-
lrineliscalc d.iclclic pal l'ancictl gouvcrncficnt (ré
ponse dite "tsacquet" de 2010) » i )a suite est rnoins
lleuaerl\, : . De.nr'rllr'i../r,1" r rd,,a,t,rri, r,p,,u'
sera rle(/tl'e fi-sca/ement poirr le.s successeurs,
notamma nl lcs a nfants, lL,s co njo ints étan t dclil cxo
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rrr application de lathèse des récompenses, Agefi Ac-
tifs, 20 janv 2016.) : « Dans rimmensa majorité des
cas, le fait que le contrat non dénoué soit placé, à

I'ouverlurc d'une successiorL hors coûmuûuté ct
hors successiorl e st la seule réponse conforme à
l'équité ». Cette affirmaüon est contraùe au par-
Lage égal de I'endcl'rissement pendant le mariage.

« Si monsieur est sou.scripteur et si mada me décède
en premieD les cnfants étant devenus bénéficiaircs
du contrat, on ne voit pas à quel tittÊ ce contrut de-
\,,rait être rctenu dans l'actif successoral ». y« attri-
bution est p.résum éc faite soLts la condition de
l'existencc dubénéfrciairc à |'époque de l'exigibilité
du capital ou de la rcnte grarantie », même en pré-
sence d'un bénéflciaire acceptant [Cass. 2'civ.,
10 sept. 2015, n" 14-20.017; C. assur., art. L.732-9)
et Ie souscripteurpeutracheter Ie conlratou modi-
fier la désignation bénéflciaire.

Si I'analyse de l'ârrêt « Praslicka » estreprise par la
réponse « Ciot », « sous réserue de l'appréciation
souveraine clesjuges du fond », cette réserve s'im-
pose aux services fiscaux 0a matière n'est pas de
leur ressort). Elle nourrta les discours d'omerta
qui prospèrent encore.

ll faut éviter toute position jusqu'au-boutiste ;
le retour de balancier pourrait être dévastateur.
Lassurance-vie n'est pas à l'abri de perdre son
droit d'exception. Si le lobbying peut l'empotler,la
sratégic consistant à appuyer sur les services que
rend l'assu-rance-vie pour mettre la pression au
tour d'un système « à sauver quoi qu'il en coûte »

trouvera ses limites.

L. 132-13 du Code dcs assu.ances (..,) n e créeDt pas
en elle-même de discriminaüonentre leshériticrs nl
ne pofient atteinte au principe d'égalité ».\ ;

et le traitement de l'épargne retraite (Propre
par nature, car << la contrat, au titre duquel las
sommcs étaient l'éclamées, oùvrait droit à une
t'atraite complémantaire de cadre dont ]e bénéfi-
ciaire na pourraitprétendre qLfà la cessation de son
activité proléssionnei le », Cass. 1.e civ., 3O a\î.2014,
n" '\2-27.444).

À propos des primes manifestement exagérées,
j'ai ressenti un malaise üs-à-vis des Belges, Ics-
quels ont considéré qu'un texte quasi identique
violait Ia Constitution dès lors que «/a réservc ne
peut ôtt'c invoquée à l'égard du capital en cas d'opé-
ratioti d'éparg nc par le de cujus so us la il ]],].,e d'une
assurance-vie mixle » (C. const. belge,26juin 2008,
n' 96-2008).

« Pourquoi nc pas simplement "effacer" les Cornmenos gouvernants onl décidé de maintenir
réponses "Bacquet" et "Proriol", ttnanimcmenf Ie sLatu quo (Rép. min. à QE n" 25996, Bacquet,
critiquées, ctrevenirattmodus vivendiantéieLu"?». JOAN Q. 27 mai 2014, p. 4357 : « n ne paraît pas né-

cessaire deprocéder à unemodjficaLiondu droit en
Souhait exaucé. Mais s'arroger l'unanimité ct la matière,les mécanismes proposés parla loi per-
arguer d'un ptébiscjte est osé, mettant déjà d'assurer aùx héritiers

LaSSUfanCe-vie une protection suffisânte de leurs
« s'agflssant d1ln patrimoine en instance , r - -^ -- - - ' droits »), l'affaire est au poirL mort.
d affc(tation dontl attribuion tinale dott n esI pas a
attendre le dénoltcment effectif du l'abfi de perdng S'agissant de I'épargne retraite, la
contrut,la valeur clu contrat non clénoue SOn dIoit qualification de propre par nature
n'apas àflgurer dansun actilde commt surprend. Le caractère personnel me
nauté ou de successroil ). La thèse ne d'exception semble plus que ctiscutable, car s'al-
convainc pas pour les contrals mo tachant à un « événement social » fai-
dernes, plus épargnc qu'assurance. Le sant bâsculer de Ia constitution d'une
régime matrimonial est le contenant, épargne vers le bénéfice de la rente
l'assurance-üe un contenu qujne peut s'affranchir qui en découle.
du droit des régimes matrimoniaux.

Cequiressemble à une capitulation devant des dif-
ficultés calculatoires est malvenu. Oir estlepartage
de l'enrichissement caractérisant Ia communauté
légale ?

D'autânt que les conséquences nous échappent :

guid dela guatilication des plan d'épargne retraite
populâireetplan d'épargme pour la rebaite collec-
tif ? Bien téméraire qui annoncerait aujourd'hui
dans quel camp figurent ces outils à vocation
retraite prenanl leurs raches dans une épargne.

Conclusion... provisoire. - Il ne faut pas oublier
que ces remous posent problème aux particuliers.
Aussi cherchons Ia cohérence.

Nous « fêterons, en 2017Ie vingt-cinquième anni-
De récentes positions de la Cour de cassation rela- versaire de I'arrêt « Praslicka »- Lançons un défi aux
tives à l'assurance sous toutes ses formes ont pu acteurs du dossier: caler, d'icilà,le sort civil etfiscal
étonner: du contratnon dénoué souscrit avec des deniers

communs et proposer au législateur de modifier
le refus detransmettre une questionprioritâire de les codes.

constitutionnalité relative aux primes manifeste-
ment exagérées (Cass. 2" civ., 19 oct. 2011, n" 11- Ami des assureurs qui aborde les problèmes sâns
40.063 : « la quesron posée ne présente pas un ca- complaisance, je souhaite éüter qu'à terme I'in-
ractère séLieux en cc que les articles L. 132-12 et souLenable légèreté de l'assurance-vie ne la tue...
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