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SPECIALPLACEMENTS

Assurance-vie,
mieux qu'un testament

Transmission. L'assurance vie
offre beaucoup d'avantages. Pour
en profiter au mieux, il faut
bien rédiger la « clause bénéficiaire ».

PAR ÉRIC LEROUX

C 'est souvent le genre de détail
que l'on néglige au moment de
souscrire un contrat d'assu-

rance-vie, en se contentant de co-
cher une case avec la phrase type :
«En cas de décès, mon conjoint, à
défaut mes enfants, etc. » Pourtant,

cette « clause bénéficiaire », qui per-
met d'indiquer à qui reviendra le
capital si vous disparaissez préco-
cement, représente un acte juri-
dique majeur, aussi puissant qu'un
testament. Voire plus! «Dassurance-
vie étant hors succession, la clause bé-
néficiaire offre une liberté encore plus
grandequeletestament,carelkpermet

de s'affranchir des limites imposées au
titre de la réserve dans les héritages»,
indique Olivier Rozenfeld, pré-
sident de Fidroit, société spéciali-
sée dans le droit patrimonial. Vous
pouvez, grâce à elle, favoriser la ou
les personnes de votre choix et or-
ganiser la répartition du capital
entre différents bénéficiaires. C'est
donc un sujet qui nécessite plus de
trente secondes de réflexion ! Rien
de grave, cependant, si vous n'avez
pas fait attention à cette clause : il
n'est jamais trop tard pour la mo-
difier. Il suffitd' en rédigerune nou-
velle et de l'envoyer à l'assureur.

La rédaction de la clause
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Transmission : une fiscalité attrayante

Date de souscription j
riu contrat •

Avant le 20 novembre 1991

A partir du 20 novembre 1991

Primes versées avant 70 ans

Primes versées apres 70 ans

•Avant le 13 octobre 1991 1

Exonération totale

I Après le 13 octobre 1991

Abattement de 152 500 euros'
Taux de 20%

jusqua700000 euros ,
31,25% au delà

Exonération totale

Abattement
de 30 500 euros"

Abattement de 152 500 euros*
Taux de 20%

jusqu'à 700 000 euros ,
31,25% au delà

Abattement de 30 500 euros**

Pa benef a e e su es cap taux reçus
Su esp mes versées

bénéficiaire nécessite
d'autant plus d'attention qu'elle a
aussi des implications fiscales
Sl vous ne la complétez pas, les
capitaux seront réintègres dans la
succession et n'auront pas droit aux
abattements prévus, a savoir
152 5oceuros par bénéficiaire pour
les sommes versées avant 70 ans,
30 500 euros d'abattement sur les
sommes investies apres 70 ans et
exonération des intérêts de
l'épargne

« Les personnes qui détiennent des
assurances vie souscrites a différentes
epoquesseretrouventavecdescontrats
dont les avantages fiscaux diffèrent
Enfonction de ces derniers, il peut etre
pertinent de choisir des bénéficiaires
différents», conseille Olivier Rozen
feld Ainsi, ll sera plus opportun de
nommer dans les contrats alimen
tes avant 70 ans, qui bénéficient de
I abattement le plus large, les petits
enfants ou des tiers, qui pourront
eviter ainsi toute imposition Les
contrats ouverts apres 70 ans se
ront moins pénalisants pour le
conjoint ou le partenaire pacse, qui
ne sont pas imposables aux droits
de succession On peut aussi faire
de ses enfants, taxes en cas d ben
tage, les bénéficiaires des contrats
exonères pour, la encore, les sous
traire a toute imposition

Quels que soient les benefi
claires, gardez a l'esprit quèlques

regles simples Ainsi, pensez a in
diquer plusieurs rangs de benefi
claires, par ordre de priorité (« mon
conjoint, a défaut mes enfants, a
défaut ») De cette façon, même
si le bénéficiaire désigne en premier
décède avant vous, ou s'il refuse cet
argent, ce sont les bénéficiaires du
rang suivant qui le recevront II est
possible aussi de prévoir la repar
illion entre plusieurs bénéficiaires
figurant au même rang, egalitaire
ou non Un conseil «Les disposi
tions figurant dans la clause doivent
être explicites et ne pas prêter a
interprétation, sinon c'est unjuge qui
devra trancher», prévient Olivier
Rozenfeld Sl vos désirs sont com
plexes et que vous êtes profane en
droit civil, mieux vaut vous faire
épauler par un professionnel

II reste une limite a la clause
bénéficiaire Certes, elle peut mte
grer des charges pour les benefi
claires (par exemple, assumer les
depenses d entretien d'un parent),
maîs les assureurs ne disposent
d'aucun moyen pour vérifier la
bonne execution de cette condi
tion «Dans ce cas, il est préférable de
rédiger la clause par testament (il suf
fit d'indiquer au contrat "voir clause
déposée chez JVf X"), de maniere que
tous les héritiers aient connaissance
des charges ou condiùons et puissent
s'assurer de leur respect», conseille
le president de Fidroit •

152 5OO
euros

G est le montant qui
peut etre transmis

hors impot a chaque
bénéficiaire du

contrat ycompns
aux personnes sans

lien de parente

Pensez à indiquer plusieurs rangs
de bénéficiaires, par ordre de priorité.


