
ASSURANCE VIE ENQUETE

Divorce et assurance vie
mieux vaut anticiper!

L’épargne est un enjeu majeur de toutes

les séparations. Les assurances vie peuvent
être partagées ou pas selon l’origine des fonds

et le régime matrimonial. Explications et conseils.

A près avoir vendu la

maison qu’elle avait

héritée de sa mère,
Nathalie a placé les

capitaux dans un contrat d’as

surance vie qu’elle avait ouvert

plus de huit ans auparavant.

Mais, lors de son divorce après
vingt ans de mariage sous le

régime de la communauté, elle
a eu la désagréable surprise

de voir son contrat partagé

pour moitié. Une mésaventure
à laquelle elle aurait pu échap

per si elle avait déclaré l’origine

des capitaux...

On n’y pense pas forcément,
mais pour les couples mariés

sous le régime de la communauté

(près de 90 % des mariages),

même si le contrat d’assurance

vie est au nom d’un seul époux,

le capital appartient aux deux,
tout comme un compte ban

caire ou un crédit. «Depuis la

jurisprudence Praslicka,
quand un contrat a été souscrit

en cours de communauté et

alimenté avec des fonds com

muns, sa valeur reste dans la

communauté », confirme

Maud Bonnefoy, consultante

patrimoniale chez Fidroit. Un
point pris en compte par cer

tains assureurs : « À la sous

cription, nous leur demandons
s’ils sont sous un régime de

communauté », précise Odile

Ezerzer, directrice Macif

Finance Épargne. Pour les

couples mariés sous le régime

de la séparation de biens, le
partage est plus simple : cha

cun repart avec ses contrats sans

avoir à indemniser l’autre.

À noter que, au moment du

divorce, dissimuler un contrat
d’assurance vie peut coûter

cher. « Cela serait considéré
comme un recel de commu

nauté, souligne Maud Bonnefoy.

En cas de sanction, le conjoint
coupable perd ses droits sur la

totalité du contrat caché. »
Pour ne pas être pris au

dépourvu au moment du di

vorce, voici quelques conseils

pratiques.

Assurer la
traçabilité des
sommes investies

Quand un assureur questionne

sur l’origine des fonds versés,
ce n’est pas seulement pour

lutter contre le blanchiment

d’argent. Cela sert aussi en cas

de divorce. En effet, dans le
cadre du régime de la commu

nauté, une seule exception
peut soustraire l’assurance vie

du partage : si elle a été alimen

tée par des fonds propres (do

nation, héritage, etc.). Mais

condition sine qua non, « il faut
vraiment tracer l’origine des

fonds», insiste Eféloïse Bolle,
conseillère en gestion de patri

moine chez Oseille et Compa

gnie(1). Deux cas de figure se
présentent : le plus courant est

le versement des capitaux sur

un ancien contrat déjà ouvert

pour profiter de son antériorité

fiscale. Dans ce cas, un forma
lisme particulier est indispen

sable: «Au versement d’une

somme importante, nous insis

tons sur la clause de remploi»,

explique Morgane Nedelec,
responsable de l’ingénierie



patrimoniale chez Mutavie.
Cette clause permet d’identifier

les fonds qui seront considérés

comme des biens propres au

moment de la convention du

divorce.

« Le vrai bon conseil, c’est
d’isoler la somme en souscri

vant un nouveau contrat»,

reprend Morgane Nedelec.
Rappelons que l’on peut déte

nir autant de contrats d’assu

rance vie que l’on veut.

NOS CONSEILS

Même si le contrat a été

alimenté par des biens propres,
il est préférable de ne pas

se précipiter pour le clôturer

ou faire des retraits en cours

de procédure de divorce

et attendre le jugement ou la

signature de la convention qui

fixera la répartition des actifs.

 Éviter les
coadhésions

Au début des années 2000,
souscrire un contrat en coadhé

sion (les deux conjoints étant

cosouscripteurs et coassurés)

était une pratique courante :

le conjoint survivant était

exonéré de droits de succes

sion. La loi Tepa de 2007 qui
permet au conjoint survivant

d’hériter sans payer de droits

a rendu moins intéressante

cette faculté, mais les contrats
ouverts à l’époque sont encore

nombreux.

Or, cette coadhésion ne fait

pas bon ménage avec le divorce.
Même si l’un des deux conjoints

veut en conserver l'antériorité

fiscale, le contrat en coadhé

sion ne pourra rester ouvert

car il constitue un bien com

mun. H doit donc être racheté

en totalité par les époux.

NOS CONSEILS

Clôturer le contrat en

coadhésion est inévitable

à moins que, ce qui est plutôt

rare, les ex-époux restent
en bons termes pour

continuer à gérer leur contrat

à deux sur le long terme.

I Se méfier
des contrats
des enfants

Au moment du divorce, les
contrats ouverts au nom des

enfants mineurs sont souvent

source de tensions au sein des

familles. Le législateur impose
que les deux parents adminis

trateurs légaux soient signataires

à chaque opération du contrat,

l’assurance vie des enfants

n’étant pas une épargne dans

laquelle l’un des parents peut

piocher, surtout quand les

grands-parents y ont effectué

des versements.

NOS CONSEILS

Cela ne doit pas vous interdire

pour autant d’ouvrir une

assurance vie au nom d’un

enfant ou d’un petit-enfant.

Sachez que si un parent est

privé de l’autorité parentale,
il ne pourra plus effectuer

d’opérations sur le contrat
.121

I Ne pas partager
ses codes
d’accès

« On le voit dans le divorce

comme dans la succession :

parfois les comportements

sont irrationnels», témoigne

Odile Ezerzer de la Macif. Les
codes d’accès se retrouvent

souvent au cœur des conflits !

«L’un des deux conjoints qui

gère pour l’autre, cela fait
partie des comportements

courants, raconte Morgane

Nedelec chez Mutavie. Si nous
sommes avertis d’une procé

dure de divorce, nous pouvons
bloquer les codes d’accès le

temps que le titulaire du

contrat les récupère. » Rappel :

l’utilisation d’un numéro de

mobile de validation limite les

opérations en ligne qui lése

raient le conjoint peu attentif

à ses codes.

NOS CONSEILS

Même si l’on “délègue”

la gestion de son contrat

à son conjoint, il est

indispensable de garder

un œil sur les opérations ainsi

que sur ses codes et vérifier

que le numéro de mobile

de sécurité est bien le sien.

I Mettre à jour
les clauses
bénéficiaires

Quand la procédure de divorce

est engagée, il faut penser à la

clause bénéficiaire. Si elle est

simplement nominative, il est
nécessaire de la modifier si elle

désignait l’ex-conjoint: celui-ci

bénéficierait de Fassurance vie

même en cas de décès après le

divorce. Si le contrat désigne

uniquement «le conjoint»

sans préciser de nom, le chan

gement n’est pas nécessaire :

ayant perdu cette qualité, l’ex
conjoint sera plus le bénéfi

ciaire après le divorce.
Attention à la période de la

procédure de divorce qui dure

parfois de longs mois voire des

années. «En cas de décès

même la veille de la signature

de la convention de divorce,
le conjoint toujours marié

reste bénéficiaire, avertit

Maud Bonnefoy chez Fidroit.
À compter de la volonté de

divorcer, il faut donc vérifier
la clause bénéficiaire de

chaque contrat et, le cas

échéant, supprimer purement
et simplement la référence au

conjoint dans la clause : un

simple courrier recommandé

à son assureur suffit. »

Aujourd’hui, les nouveaux
contrats prennent en compte

cette évolution matrimoniale.
Il est donc de plus en plus

fréquent que la clause stan

dard par défaut désigne :

«mon conjoint, non séparé de
corps judiciairement et non

engagé dans une procédure de

divorce, à défaut mes enfants

vivants ou représentés, à dé

faut mes héritiers».

NOS CONSEILS

En cas de désignation

nominative, si le bénéficiaire
a expressément accepté

la clause bénéficiaire

à l’assureur avant le divorce,
il faudra demander son accord

pour la modifier. 
Carole Genlis
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Épargne retraite:
des précautions particulières

"VA l’instar de l’assurance vie, si le plan d’épargne retraite
(ainsi que le Perp ou Madelin) a été alimenté par des

fonds communs, il appartient à la communauté et doit

être partagé en cas de divorce. Or, un PER ne peut pas
être racheté avant la retraite: “Contrairement à l’épargne

salariale, le divorce n’est pas un cas de déblocage pour

le PER”, rappelle Héloïse Bolle, conseillère en gestion

de patrimoine chez Oseille et Compagnie11’. Il faut donc
le prendre en compte dans la convention de partage et

prévoir une compensation financière. Quant à l’utilisation

des plafonds de déduction du conjoint, “il ne faut pas
oublier que c’est le foyer en entier qui a bénéficié

de l’économie d’impôt”, rappelle Morgane Nedelec

de Mutavie. Il n’y a rien donc à réclamer de ce côté-là.

Notre conseil: ouvrir deux PER, un pour chaque conjoint,

à alimenter à la même hauteur.


