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 SUCCESSION    : FISCALITE DE L ASSURANCE VIE   

 

La fiscalité de l’assurance vie est assez complexe, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. En effet, 

au décès du souscripteur, cette dernière diffère selon la date d’adhésion au contrat, selon la période 

de versement et selon que les capitaux ont été investis avant ou après 70 ans. 

Un tableau de synthèse ci-dessous donne un meilleur aperçu de cette fiscalité en 2020 lors du 

dénouement du contrat d’assurance vie. 

Date d’adhésion Versement avant le 13 octobre 1998 Versement depuis le 13 octobre 1998 

Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans 

Avant le 20 
novembre 1991 

Exonération des 
capitaux transmis 

Exonération des 
capitaux transmis  

Abattement de 
152500€ par 
bénéficiaire, puis 
taxation à20%  
jusqu’à 
(152500)+700000€ 
, ensuite taxation 
à 31.25% (article 
990 I du CGI) 

Abattement de 
152500€ par 
bénéficiaire, puis 
taxation à20%  
jusqu’à 
(152500)+700000€ 
, ensuite taxation 
à 31.25% (article 
990 I du CGI) 

Après le 20 
novembre 1991 

Exonération des 
capitaux transmis 

Primes versées, 
intégrées à la 
succession après 
un abattement 
global tous 
contrats 
confondus de  
30500€ . Les 
intérêts générés 
ne sont pas 
intégrés 
(article 757 B du 
CGI) 

Abattement de 
152500€ par 
bénéficiaire, puis 
taxation à20%  
jusqu’à 
(152500)+700000€ 
, ensuite taxation 
à 31.25% (article 
990 I du CGI) 

Primes versées, 
intégrées à la 
succession après 
un abattement 
global tous 
contrats 
confondus de  
30500€ . Les 
intérêts générés 
ne sont pas 
intégrés 
(article 757 B du 
CGI) 

 

La fiscalité de l’assurance vie avant 70 ans  

Elle est très avantageuse puisque le contrat ne rentre pas dans l’actif successoral, dans la mesure où 

les bénéficiaires sont nommés dans la clause bénéficiaire (Si aucun bénéficiaire n’est mentionné le 

capital entre dans la succession du défunt).L’exonération ou le taux de taxation des transmissions 

pour ces contrats sont identiques quels que soient le bénéficiaires. 

Pour les versements après 70 ans : 

Après déduction de l’abattement global de 30500 € entre les bénéficiaires de tous les contrats (mais 

sans tenir compte des personnes exonérées : ex conjoint vivant) les primes sont soumises aux droits 

de succession dans les conditions de droit commun, compte tenu du lien de parenté entre le défunt 

et les héritiers. Ces primes réintégrées à la succession, donc à la part de chaque héritier, pourront 
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utiliser le reliquat des abattements classiques du droit de succession, tels que l’abattement de 

10000€ offert à chaque enfant au décès d’un parent  S’applique également l’exonération de droits de 

succession accordée au conjoint survivant. 

 

Nota  

Seules les primes (versement effectués par le contractant) sont taxables, les intérêts eux sont 

exonérés. 

Lors de la succession d’un grand parent, Les petits enfants représentant un parent décédé, se 

partagerons l’abattement de la personne représentée, pour les biens de la succession, cependant cet 

abattement ne pourra être utilisé pour la prime d’assurance vie où l’abattement de 1594€ seulement 

pourra être appliqué. 

Optimisation de son assurance vie  

Pour simplifier le dénouement des contrats d’assurance vie il est  conseillé traditionnellement 

d’ouvrir plusieurs contrats afin de ne pas mélanger les compartiments, en dirigeant le versement 

effectué après 70 ans sur une nouvelle assurance vie. En effet l’épargne avant 70 ans ne sera  pas 

reliée à la succession donc non dépendante des démarches et délais de succession  

Les contrats d’assurance vie après 70 ans sont moins taxés pour les successions en ligne directe 

comme les enfants alors qu’ils seront plus taxés pour  les petits enfants ou tierce personne. 

 

Des informations sur le site  www.impots.gouv.fr ou auprès de vos conseillers en assurance. 


