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ÉVOLUTION DU TRAITEMENT FISCAL DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE 

FINANCÉS PAR DES FONDS COMMUNS ET NON DÉNOUÉS AU PREMIER 

DÉCÈS 

LE CONTRIBUABLE GAGNANT ! 

 

Situation patrimoniale 

Communauté : 600 000 € + la valeur d’un contrat d’assurance-vie souscrit au moyen de fonds 

communs et non dénoué 400 000 €.  

Pas d’avantage matrimonial en faveur du survivant. 

Patrimoine propre du défunt: 200 000 € 

Conjoint âgé de 62 ans .Un enfant. 

Option successorale du conjoint pour l'usufruit. 

Liquidation civile 

Valeur civile de la communauté : 1 000 000 € 

Valeur civile de la succession : 200 000 € + 500 000 € = 700 000 € 

Valeur de la nue-propriété de l’enfant : 420 000 € 

Règle fiscale applicable avant 22 août 2007 

Les règles fiscales prévoyaient de ne pas augmenter la succession du fait de la valeur de rachat d’un 

contrat d’assurance-vie non dénoué (réponses ministérielles du 03 janvier 2000 (Marsaudon) du 03 

juillet 2000 (Bataille) et du 19 novembre 2001 (Marsaudon)). 

Valeur fiscale de la communauté : 600 000 € 

Valeur fiscale de la succession : 200 000 € + 300 000 € = 500 000 € 

Assiette taxable enfant (nue-propriété) : 500 000 € X 60 % = 300 000 € 

 

Règle fiscale applicable depuis le 22 août 2007 

Application de la réponse ministérielle Bacquet (29 juin 2010) qui a aligné le traitement fiscal de la 

valeur de rachat d’un contrat non dénoué alimenté par des fonds communs  sur les règles civiles : 

Valeur fiscale de la communauté = valeur civile de la communauté = 1 000 000 € 

Valeur fiscale de la succession : 200 000 € + 500 000 € = 700 000 € 

Assiette taxable enfant (nue-propriété) : 700 000 € X 60 % = 420 000 € 

 

Règle fiscale à compter d’aujourd’hui (entrée en vigueur conditionnée à la modification 

de la doctrine administrative Bacquet) 

Valeur fiscale de la communauté : 600 000 € 

Valeur fiscale de la succession : 200 000 € + 300 000 € = 500 000 € 

Assiette taxable enfant (nue-propriété) : 500 000 € X 60 % = 300 000 € 

http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/autres/RM_Marsaudon_03_janvier_2000.pdf
http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/autres/RM_bataille_03_juillet_2000.pdf
http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/autres/RM_bataille_03_juillet_2000.pdf
http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/autres/RM_Marsaudon_19_nov_2001.pdf
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Remarque :  
- L'abandon de la réponse ministérielle Bacquet ne change rien aux règles civiles. 

- L'abandon de la réponse ministérielle Bacquet nécessite un commentaire inséré dans le BOFiP ou 

une disposition légale notamment insérée dans le Code général des impôts. En l'absence de 

disposition fiscale dérogatoire au droit civil, l’assiette des droits de succession continue d’être celle 

appliquée depuis le 22 août 2007. 

 

 


