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Le Contrat d'Assurance Vie

à participation aux bénéfices différée

Le principe
Un contrat d’assurance-vie à participation aux bénéfices différée est un contrat
d’assurance-vie classique dont les intérêts générés peuvent être partiellement ou totalement
mis en réserve par la compagnie au nom de la provision pour « Participation aux bénéfices ».
Ces intérêts sont versés sur un support « cible », propriété temporaire de l’assureur, qui les fait
fructifier selon un objectif de gestion à long terme.
L’article. A 331-9 du Code des Assurance régit ce mécanisme juridique qui consiste à
«mettre en réserve» les intérêts produits avec pour obligation légale, la délivrance de la
participation aux bénéfices au plus tard au 8ème anniversaire du contrat.
- La somme investie est capitalisée sur une durée prédéterminée et gérée dans un compte de «
participation ».
- Cette poche n’est pas rachetable avant le terme fixé dans les conditions particulières du contrat.
- Après la période correspondant au différé de la participation aux bénéfices, la poche
d’intérêt est affectée entièrement au contrat. Le patrimoine est valorisé tout en bénéficiant des
conditions fiscales avantageuses de l’assurance-vie après 8 années de détention : Le souscripteur
détient le capital restant sur son contrat additionné des intérêts produits et capitalisés sur
la poche de « Participation aux bénéfices ».

Spécificités fiscales
Ce contrat bénéficie des mêmes caractéristiques civiles qu’un contrat d’assurance-vie
«classique». A titre fiscal, il bénéficie de certains avantages liés au principe de provisionnement
des intérêts:
Au regard des rachats :
- Pendant la période de différé pouvant aller jusqu’à 16 ans, les intérêts étant isolés du
capital, le bénéficiaire des rachats ne perçoit que des fractions du capital investi ab initio qui ne
supportent donc à ce titre, pas ou peu de fiscalité
- Au-delà des années de « provisionnement », on appliquera la fiscalité d’un contrat
d’assurance vie « classique » en cas de rachat, soit 7.5% sur la part intérêts du rachat après
abattement de 9.200 € pour un couple ou 4.600 € pour une personne seule
Au regard de la valeur du contrat pour le souscripteur :
La participation aux bénéfices différée, c'est-à-dire les intérêts provisionnés, n’est pas
intégrée à la valeur de rachat du contrat. La valeur déclarable à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
(ISF) correspond alors au versement initial, déduction faite d’éventuels rachats en cours de vie
du contrat. Autrement dit, cela signifie que les intérêts générés et capitalisés par le contrat
échappent à l’ISF durant la période de provisionnement et donc de blocage.
Au regard de la taxation du contrat aux prélèvements sociaux
Les intérêts produits sur le fonds € étant isolés dans la poche participation aux
bénéfices, ils ne sont pas inscrits en compte au 31 décembre de l’année et ne subissent donc pas
les prélèvements sociaux chaque année.
Au regard de la fiscalité en terme de transmission, elle est identique à celle d’un contrat
d’assurance vie « classique », soit des capitaux transmis hors succession.

Conclusion

Le contrat à participation aux bénéfices différée offre de nombreux avantages fiscaux :
- Bénéficier de la fiscalité clémente des contrats d’assurance-vie
- Offrir, à la différence du contrat à bonus de fidélité, des rachats partiels peu ou pas
fiscalisés, à l’IR pendant la période de différé.
- Pouvoir être déclaré au seul nominal investi au titre de l’ISF

Focus sur le mécanisme
Pendant les 8 premières années
Le souscripteur conserve une faculté de
rachat à hauteur de 85% des primes
versées.
La participation aux bénéfices du
contrat est constituée:
- Au titre du support en euros, du
taux technique et de la participation
aux bénéfices distribuée par l’assureur
- Au titre des supports en unités de
compte, des dividendes des fonds
actions, des coupons d’obligations, des
loyers des SCPI distribués par les
supports éligibles au contrat

Intérêts distribués

CAPITAL
La valeur de rachat
du contrat est
constituée par le
capital
=> c'est la propriété
du souscripteur

PB
La PB est une "mise
en réserve" par la
compagnie
=> c'est la propriété
temporaire de
l'assureur, son
versement sur le
contrat est différé

Après 8 ans :
Au 31 décembre suivant la fin de la
période de différé, le mécanisme de la
participation aux bénéfices différée
prend fin. Cette poche est alors affectée
sans frais au contrat. L’allocation
prédéfinie est le fonds monétaire du
contrat.

Le saviez vous ?
De très nombreuses mesures fiscales
sont à l'étude (PLF 2013, PLFR 2012,
PLFSS2013).
Face à un tel contexte, il est urgent de
vous interroger sur la gestion de vos
patrimoines professionnel et privé.
L'anticipation est de plus en plus
nécessaire, notamment en matière de
financement et de transmission
d'entreprise.
Nous sommes plus que jamais à votre
disposition pour :
- réfléchir ensemble aux alternatives à
vos différents projets et mesurer leurs
conséquences.
- vous aider dans leur mise en oeuvre
- ... vous accompagner afin de prendre
toujours LES MEILLEURES DECISIONS
AU MEILLEUR MOMENT. vv

Applications patrimoniales
Dans quelles situations souscrire à un contrat à participation aux bénéfices
différée ?
- Création de revenus complémentaires et optimisation fiscale de ces revenus ;
- Placement de capitaux à court/moyen terme pouvant répondre à un besoin de
trésorerie à court terme, pour 85% du montant investi ;
- Réceptacle de capitaux à la fiscalité avantageuse (produit de cession d’une
entreprise, d’une vente de bien immobilier ou fruit d’une donation ou succession) ;
- Support de placement de la garantie de passif lors d’une transmission
d’entreprise ;
- Limitation de la pression fiscale à l’ISF (contrat déclaré au seul nominal).

Recommandations Sumatra Patrimoine :
Afin de pouvoir identifier les intérêts produits par le contrat et de les dissocier du
patrimoine, l’allocation de ce contrat ne doit se limiter qu’’à des supports de distribution (par opposition aux supports de capitalisation).
Nous préconiserons donc pour la part rachetable de ces contrats, une allocation alliant:
- Le fonds € de la compagnie d’assurance
- Les SCPI détenues au sein de l’AV
- Des unités de compte de distribution (actions de rendement et/ou obligations)
Cette allocation devra être en conformité avec votre profil d’investisseur
Attention, cette enveloppe est pertinente dès lors qu’elle respecte un mode de
détention en direct. En effet, le démembrement et la Société Civile sont des mécanismes exclus.
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