
La sortie en capital du
À PER étant fiscalisée

si j’opte pour la

déductibilité des versements,
n’ai-je pas intérêt à miser sur
l’assurance-vie ?

Je possède un contrat d’assurance-vie.
Est-ce intéressant de le faire basculer sur un PER ?

Sur le plan fiscal, l’opération de transfert
d’un contrat d’assurance-vie vers un PER

est très intéressante. Car vous obtiendrez
non seulement la faculté de déduire de
vos revenus les sommes versées sur le

PER, mais en plus vous pourrez sortir du
contrat d’assurance-vie avec un avantage :
le doublement des abattements pour

les contrats de plus de 8 ans. Aussi, vous
bénéficiez d’un abattement de 9200 € au
lieu de 4 600 € pour une personne seule et

de 18400 € au lieu de 9200 € pour un couple.
Cela permet de réduire quasiment à néant

toute base imposable. Avec une condition
toutefois: cette faculté n’est ouverte que

jusqu’au 1er janvier 2023. En outre, vous
devez avoir moins de 57 ans: il faut en effet
se trouver à plus de 5 ans de l’âge légal

de départ à la retraite. Dernière condition :
les fonds doivent être reversés sur le PER

avant le 31 décembre de l’année. Toutefois,
si le PER est plus efficace que l’assurance-

vie pour l’obtention de revenus à terme, en
matière de transmission, sauf exceptions,

l’assurance-vie est plus performante. Il s’agit
donc d’outils complémentaires. Dans un
patrimoine cohérent, l’idéal est d’avoir l’un
et l’autre, chacun avec un objectif propre.
Les personnes qui n’ont pas de liquidités

peuvent donc opter pour le transfert d’une

partie de leur contrat d’assurance-vie

pour souscrire un PER. Mais attention : à la

différence de l’assurance-vie, l’épargne du
PER est indisponible (sauf exceptions) jusqu’à

la retraite. Il faut donc être sûr que vous
n’aurez pas besoin de ces capitaux d’ici là.

Si vous avez opté pour la déductibilité des

versements, à taux de rendement identique
avec l’assurance-vie et sur la même durée

de placement, l’épargne accumulée avec un
PER est supérieure à celle de l’assurance-

vie. En effet, si vous avez un taux marginal
d’imposition (TMI) de 30 %, sur un revenu
de 100, vous ne pouvez investir que 70 sur
une assurance-vie. Avec le PER, puisque
vous récupérez 30 de déduction fiscale,

vous pouvez les investir en plus. Certes, à la
sortie, le capital est imposé au taux marginal
d’imposition à la retraite (et les intérêts sont

soumis au PEU de 30 %). Mais vous aurez pris

une telle avance que l’expérience montre,
chiffres à l’appui, qu’avec une espérance de
vie de 20-22 ans, le volant de revenus obtenus
à la retraite avec le PER sera supérieur à celui

généré par l’assurance-vie. Conclusion, à partir
d’un certain TMI, le PER doit être privilégié.

h
Est-il avantageux de souscrire un PER assurance-vie ?
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À la différence des PER qui prennent la forme d’un compte titres, les PER assurance
empruntent certaines règles à l’assurance-vie, mais avec des différences importantes.
Ainsi, en matière de transmission en cas de décès, c’est l’âge du titulaire du plan au
moment où les capitaux sont versés aux bénéficiaires (donc l’âge de son décès) qui

détermine la fiscalité applicable et non l’âge auquel les primes ont été versées comme

en matière d’assurance-vie. Conséquence : le cas où le PER assurance-vie est gagnant,
c’est celui où le souscripteur décède avant 70 ans. Le capital transmis bénéficiera en effet

de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire, avantage fiscal qui s’ajoute à la déduction
des primes à l’entrée. En revanche, si le titulaire décède après 70 ans, l’abattement sera
limité à 30 500 €, tous contrats confondus. Sachant que, dans le cadre du PER, l’abattement
s’applique sur les capitaux et non sur les primes. En matière de transmission, l’assurance-
vie reste donc plus performante, sauf exception. Néanmoins, une disposition fiscale est

plus favorable au PER assurance-vie. En effet, dans une assurance-vie classique, le fonds
euros est amputé des prélèvements sociaux chaque année, mais ils ne sont prélevés sur
les unités de compte qu’au dénouement du contrat (lors du décès du souscripteur). Mais,

dans un PER assurance-vie, il n’y a pas de prélèvements sociaux sur les intérêts si le contrat
se dénoue par le décès du titulaire. Total : vous bénéficiez de la déduction des primes à
l’entrée et vous échappez aux prélèvements sociaux. Il faut bien mesurer tous ces aspects
avant de souscrire un PER, qui plus est sous forme d’assurance-vie.
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J’ai ouvert un PEL

il y a 13 ans, est-il
intéressant de le

conserver et puis-je
réduire sa fiscalité?

Votre PEL est rémunéré à 2,5 % avant impôt,

soit 1,75 % après impôt, puisque, depuis son

dixième anniversaire, il est imposable. La
prime vous sera versée seulement si les droits

à prêt sont utilisés pour l’obtention d’un crédit

épargne logement. Or, les taux ne sont pas
du tout avantageux dans un contexte de taux

très bas. Il faut donc oublier la prime. Reste le

taux de 1,75 % net, ce qui est correct pour un

produit sans risque. On compare souvent les

PEL aux assurances-vie en euros, en matière

de rémunération. Mais la différence entre les

deux réside dans la clause bénéficiaire, qui n’existe pas dans les PEL. S’il est important

pour vous de transmettre des capitaux sans impôt (avec des plafonds) à des êtres chers,

vous pouvez envisager de transférer le montant de votre épargne sur une assurance-vie.

En prenant soin de vérifier les conditions du contrat, le montant des frais, notamment.

J’ai effectué un deuxième rachat en 2019 sur mon

assurance-vie en euros, que je détiens depuis 12 ans
et j’ai constaté une imposition à 7,5 %. En tout, sur un rachat
de plus de 26 000 €, j’ai payé près de 1000 € de taxes (charges
sociales et impôts). Est-ce normal ?
L’impôt est calculé sur les intérêts de votre

assurance-vie et non sur le capital. Quand

on parle d’impôts, il s’agit de l’addition du
prélèvement forfaitaire libératoire (PEL) de

7,5 % d’impôt et des 17,2 % de prélèvements

sociaux. Mais, si vous êtes célibataire, vous
bénéficiez d’un abattement de 4 600 €

sur les 7,5 % (et non sur les 17,2 %). Cet
abattement est de 9 200 € si vous êtes en

couple. Il est donc important de connaître
les montants des produits dans votre rachat

de 26 000 €. Admettons qu’ils soient de

4 500 € (ce qui correspondraient grosso

modo à 1 000 € de taxes). Lors de votre
prochaine déclaration fiscale en 2020 sur

les revenus de 2019, ces produits de 4 500 €

seront pré-inscrits et l’impôt de 7,5 % que
vous avez payé lors de votre rachat vous

sera restitué à réception de votre avis

d’imposition en septembre 2020 (il reste

dans la limite des produits à 4 600 € pour

un célibataire ou 9 200 € pour un couple).

En revanche, il n’y a pas de remboursement

pour les prélèvements sociaux de 17,2 %.

Est-il vrai que, sur une
assurance-vie de plus

»à de 10 ans, nos enfants
devront payer des frais

pour percevoir le capital?

Si oui, combien ?
Il est important de clarifier la définition de

“frais”. Si l’on parle de frais de contrat, il n’y
en a généralement pas (à vérifier dans les

conditions générales de votre contrat). Si l’on

parle de “frais fiscaux”, ils peuvent être de
2 ordres : des prélèvements sociaux sont dus

sur la fraction des intérêts non encore taxés ;

des droits de succession éventuels sont à la

charge des bénéficiaires de votre assurance-

vie. Ils varient selon la date à laquelle vous

avez épargné sur votre assurance-vie. Si tous
vos versements ont été effectués avant vos

70 ans, chaque bénéficiaire en sera exonéré

jusqu’à 152 500 €. Au-delà, il paiera des frais

de succession de 20 %. Si vous avez effectué

des versements après vos 70 ans, ceux-ci
génèrent des droits de succession du même

montant que dans une succession classique

au-delà de 50 500 €, tous contrats confondus.

Je voudrais transférer mon

assurance-vie Axa vers une
autre assurance-vie de ma
banque BNP pour regrouper

mon patrimoine. Comment faire ?
Ce n’est pas possible ! La loi Pacte autorise le transfert

des capitaux d’un contrat d’assurance-vie sur un autre

contrat, uniquement au sein de la même compagnie

d’assurance. Vous pouvez donc changer de contrat,

mais pas d’assureur. Sauf à clôturer le premier contrat
et en ouvrir un nouveau chez l’opérateur de votre

choix. Mais vous perdrez alors l’antériorité fiscale.
C’est-à-dire les avantages fiscaux qui peuvent être
liés à l’âge ou à la date des versements de votre

contrat (par exemple avant vos 70 ans).
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