
ASSURANCE ENQUETES

Assurance vie
L’intérêt de la

co-souscription
Souscrire à deux un contrat d’assurance vie permet

aux couples mariés de préserver le pouvoir
d’achat du conjoint survivant. Un mode d’adhésion

méconnu à découvrir.

Gérer sonpatrimoine
en duo, en toute
confiance :pour cer
tains couples, tout

doit se partager y compris les
placements ! La co-souscrip
tion d’une assurance vie leur
offre l’outil idéal. Appelée
aussi « co-adhésion », elle
consiste à souscrire à deux un
seul et même contrat qui sera
alimenté par des fonds communs
au couple.

Répandue jusqu’au début
des années 2000 (des milliers
de couples mariés détiennent,
aujourd’hui encore, un contrat
en co-souscription), la pra
tique s’est quelque peu tarie,
notamment depuis la loi Tepa
de 2007 qui prévoit d’exonérer
le conjoint survivant de droits
de succession.

Pourtant, si vous êtes marié
sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts
(comme 90 % des couples), ou
vrir un contrat d’assurance vie
conjoint est une option à étu
dier. II existe deux cas de figure.

Dénouement
au premier décès

Dans la pratique, les assureurs
limitent la co-souscription
avec dénouement au premier
décès aux couples mariés sous
le régime de la communauté :
les capitaux décès deviennent
un bien propre du conjoint
survivant, même si les fonds

épargnés sont issus de l’argent
commun aux époux(1).Le plus
souvent, la clause bénéficiaire
est démembrée entre le conjoint
survivant qui obtient Pusufruit
du capital et les enfants qui
récupèrent la nue-propriété :
le capital perçu par l’époux
survivant sera restitué à ses
enfants à son décès dans des
conditions fiscales favorables.

NOTRE AVIS
Les époux doivent s’accorder
sur la gestion de l’épargne
pour ce contrat qui nécessite
la double signature à chaque
opération: versement, rachat,
arbitrage et surtout clause
bénéficiaire. Cette dernière ne
pourra pas être modifiée sans
l’accord de l’autre. C’est une
différence majeure par rapport
à deux contrats séparés pour
lesquels aucun des époux
n’a la garantie que l’autre
ne modifiera pas cette clause
au profit d’une personne

étrangère. Bon à savoir:
ce formalisme contraignant
de la double signature
empêche la plupart
des opérations en ligne.

Dénouement
au second décès

La co-souscription dénouée au
second décès vise les couples
mariés sous le régime de la
communauté universelle, avec
clause d’attribution intégrale
de la communauté au conjoint
survivant ou clause de préci
put. Au décès du premier époux,
le contrat perdure et continue de
fructifier. Avantage: l’antériorité
fiscale du contrat est préservée,
particulièrement utile si le
conjoint survivant a plus de
70 ans. Lorsqu’il décédera à
son tour, les bénéficiaires per
cevront les capitaux décès.

NOTRE AVIS
Si le dénouement au second
décès protège le conjoint
survivant, les enfants
ne bénéficient qu’une seule
fois de l’abattement
de 152500 euros sur les droits
de succession au lieu de deux
fois si les deux époux avaient
chacun ouvert un contrat
d’assurance vie. Autre
inconvénient: en cas de
divorce, l’assurance vie devra
être liquidée, la cogestion
devenant difficile. De même,
si l’un des conjoints devient
“incapable” et se retrouve
sous tutelle, la gestion devient
franchement problématique. ■
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(1) Sauf en cas de primes
manifestement exigées.

La co-souscription
démembrée

Olivier Rozenfeld, président
de Fidroit, met en avant la
cosouscription démembrée :
“À l’ouverture du contrat, on

distingue un souscripteur usufruitier
fet un souscripteur nu-propriétaire. Attention, prévient-il,

le nu-propriétaire doit être l’assuré du contrat et l’usufruitier,
pour sa part, doit être désigné bénéficiaire en usufruit
car il pourrait se retrouver écarté du bénéfice du contrat.”
Un montage patrimonial sophistiqué à fort potentiel à réserver
à quelques situations particulières.


