
 
 
 

FISCALITE DE L’ASSURANCE VIE  

DROITS DE MUTATION 

USUFRUIT / NUE-PROPRIETE 

En cas de vie 

Sortie en capital (1) En cas de rachat (en vigueur depuis le 1er janvier 2018) 
 Ancienneté 

du contrat lors 
du rachat 

Primes versées avant le 27/09/2017 Primes versées à partir du 27/09/2017 

Encours net des produits (2) 

< 150 000 € (3) > 150 000 € (3) 

 
< 4 ans 

Barème progressif de l’IR ou sur option 
(4) PFL de 35 % 

 
12,8 % 

ou sur option (6) 
barème progressif de l’IR 

 
Entre 4 et 8 ans 

Barème progressif de l’IR 

ou sur option (4) PFL de 15 % 

 
 
 
 
> 8 ans 

Abattement de 4 600 € 

ou 9 200 € (5) 
puis 

barème progressif de l’IR 

ou sur option (4) 
PFL de 7,5 % 

Abattement de 4 600 € 

ou 9 200 € (5) 
puis   7,5 % 

ou sur option (6) 
barème progressif de l’IR 

Abattement de 4 600 €  

ou 9 200 € (5)  

puis  12,8 % sur les produits 
attachés aux primes 

 >150 000 € 

ou sur option (6) 
barème progressif de l’IR 

IR : impôt sur le revenu        PFL : prélèvement forfaitaire libératoire 
(1) Taxation également aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur les produits non encore assujettis aux prélèvements sociaux. 

Depuis le 1er  juillet 2011, les produits des supports en euros sont assujettis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte 
(2) Correspond aux primes brutes (sans déduction des frais) versées sans tenir compte des revenus et n’ayant pas fait l’objet d’un 

remboursement en capital 
(3) Le calcul du seuil de 150 000 € s’effectue par contribuable souscripteur, c’est-à-dire sur l’ensemble de ses contrats d’assurance vie et de 

capitalisation, souscrits chez un même assureur ou auprès de plusieurs assureurs. Ce seuil s’apprécie au 31 décembre de l’année qui 
précède le fait générateur d’imposition des produits concernés 

(4) Option à exercer auprès de l’assureur au plus tard lors de l’encaissement des produits 
(5) Abattement annuel de 4 600 € ou de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune 

Option à exercer auprès de l’administration fiscale en N+1 lors du dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu. C’est une option expresse, 
irrévocable et globale pour tous les revenus retenus dans l’assiette 
 
En cas de décès 

Fiscalité des contrats d’assurance vie en cas de décès de l’assuré (1) 

Souscription         Primes versées avant le 13/10/1998                                  Primes versées à partir du 13/10/1998 

 
 

Avant le 
20/11/1991 

 
 
 

Exonération 

Contrats classiques Contrats Vie Génération 

- Abattement de 20 % 

Abattement de 152 500 € par bénéficiaire (tous contrats confondus) puis 
prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de capitaux taxables 

et 31,25 % au-delà 

 
 
 
 

A partir du 
20/11/1991 

Avant 70 ans         A partir de 70 ans                           Avant 70 ans                          A partir de 70 ans 

 
 
 
 
Exonération 

Droits de succession sur 
la fraction 

des primes versées 
> 30 500 € 

(tous bénéficiaires et 
contrats confondus) 

L’ensemble des gains 
réalisés est exonéré 

Contrats classiques Contrats Vie Génération Droits de succession 
sur la fraction des 

primes versées 
> 30 500 € 

(tous bénéficiaires et 
contrats confondus) 

L’ensemble des gains 
réalisés est exonéré 

- Abattement de 20 % 

Abattement de 152 500 € par bénéficiaire (tous 
contrats confondus) 

puis prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de 
capitaux taxables et 31,25 % au-delà 

(1) Exonération pour le conjoint survivant et le partenaire de PACS 
Application des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur les produits non encore assujettis  
Attention aux modalités particulières en cas de démembrement de propriété de la clause bénéficiaire 
 
 
 



 
 
 

FISCALITE DE L’ASSURANCE VIE  

DROITS DE MUTATION 

USUFRUIT / NUE-PROPRIETE 

Usufruit et Nue-propriété 

Valorisation fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété (art. 669 CGI) (1) 

Age de l’usufruitier                                                Usufruit (US)                            Nue-propriété (NP) 

De 41 à 50 ans 60 % 40 % 

De 51 à 60 ans 50 % 50 % 

De 61 à 70 ans 40 % 60 % 

De 71 à 80 ans 30 % 70 % 
De 81 à 90 ans 20 % 80 % 

> 91 ans 10 % 90 % 

 Si donation d’un US temporaire, valorisation fiscale égale à 23 % par période de 10 ans, quel que soit l’âge de l’usufruitier

Abattements en cas de Donation ou Succession

Abattements fiscaux  en matière de (1) 

Transmission                                               Donation                           Succession 

En ligne directe 100 000 € 

Entre frères et sœurs 15 932 € 

Aux neveux et nièces 7 967 € 

Entre époux ou partenaires de PACS 80 724 € Exonération 

Aux petits-enfants 31 865 € Aucun 

Aux arrières petits-enfants 5 310 € Aucun 

Abattement par défaut Aucun 1 594 € 

En faveur d’une personne handicapée (2) 159 325 € 

(1) Reconstitués par période de 15 ans (2) Cumulable à tout autre abattement 

 

Droits dus en cas de transmission aux enfants 

Barème des droits de donation/succession en ligne directe 

Fraction de part nette taxable (P)          Taux          Formule de calcul 

Jusqu’à 8 072 € 5 % P x 0,05 

Entre 8 072 € et 12 109 € 10 % (P x 0,1) - 404 € 

Entre 12 109 € et 15 932 € 15 % (P x 0,15) - 1 009 € 

Entre 15 932 € et 552 324 € 20 % (P x 0,2) - 1 806 € 

Entre 552 324 € et 902 838 € 30 % (P x 0,3) - 57 038 € 

Entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 % (P x 0,4) - 147 322 € 

Au-delà de 1 805 677 € 45 % (P x 0,45) - 237 606 € 

 

Don familial de somme d’argent 

 
Donataires possibles 

Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ou  

à défaut neveu ou, 

par représentation, petit-neveu 

Conditions d’âge Donataire majeur (18 ans ou émancipé)  

Donateur moins de 80 ans 

Abattement spécifique 31 865 €, renouvelable par période 

de 15 ans 

Simple déclaration sur Formulaire 2735-SD déposé au service de l’enregistrement de l’impôt du donataire 


