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# Épargne-handicap

# Rente survie

1.5.A Réduction d’impôt
1.5.1.A

Contrats Épargne Handicap et Rente Survie

Ces contrats ouvrent droit à réduction d’impôt, quelles que soient la date
de souscription et la nature des versements (périodiques ou non).
La réduction est égale à 25 % des versements plafonnés à 1 525 €
+ 300 € par enfant à charge.
Ce plafond s’applique sur l’ensemble des contrats Épargne Handicap et
Rente Survie souscrits au sein d’un même foyer fiscal (Article 85 - Loi
n° 2005-102).
Contrats Épargne-Handicap
Ils garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à l’assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité l’empêchant
de travailler dans des conditions normales. La durée du contrat est de
6 ans minimum.
– Souscripteur : la personne handicapée elle-même, quel que soit son âge.

Contrats “Rente Survie”
Ils ne couvrent que le risque Décès et doivent garantir le versement d’un
capital ou d’une rente viagère.
– Bénéficiaires : enfant ou parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au
3e degré de l’assuré, toute personne qui avait à sa charge l’enfant ou
l’adulte handicapé. Le bénéficiaire doit être atteint d’une infirmité qui
l’empêche de se livrer à une activité professionnelle ou, s’il a moins de
18 ans, d’acquérir une formation professionnelle d’un niveau normal.
– Souscripteurs autorisés : descendant ou ascendant, tous les collatéraux
jusqu’au 3e degré, le contribuable ayant à sa charge une personne handicapée, avec ou sans lien de parenté avec le bénéficiaire.
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1.10.5.A Renonciation Article L132-5-1 du Code des assurances

Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat
d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est
informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingtquatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, il n’est pas prorogé.

# Code des assurances

La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou
de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant,
dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de
la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes
non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de
moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au
double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté ministériel.
Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois.
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# Modalités de paiement

# Encadré réglementaire / Saisie

1.12.A Obligations en matière de modalités

1.13.A Encadré réglementaire

de paiement

Le paiement par chèque (ou moyen assimilé) est obligatoire à partir
de :
– 3 000 € si le débiteur a son domicile fiscal en France ou qu’il agit pour
les besoins d’une activité professionnelle ;
– 15 000 € si le débiteur n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit
pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
(Décret 2010-662 du 16/06/2010)
Il s’agit d’un seuil annuel par contrat d’assurance vie ou décès. C’est le
montant global de l’engagement qui est pris en compte pour la détermination du seuil. En conséquence, les versements partiels, même inférieurs aux seuils, doivent être effectués par chèque.
Concernant les particuliers non commerçants, toute infraction est punie
d’une amende de 15 000 € dont le règlement “incombe pour moitié au
particulier non commerçant qui a effectué le règlement, et au vendeur de
bien ou prestataire de services qui l’a accepté, chacun étant solidairement
tenu d’en assurer le règlement total.”

Un encadré informatif doit être placé en tête de toute proposition ou
projet de contrat et contenir les indications suivantes :
– Nature du contrat.
– Garanties offertes.
– Existence ou non d’une participation aux bénéfices.
– Facultés de rachat ou transfert.
– Frais ou indemnités de toute nature.
– Avertissement type sur la portée de l’engagement.
– Modalités de désignation du bénéficiaire.
– Article de clôture sur l’importance de lire intégralement la proposition
ou le projet de contrat.
(Arrêté du 06/03/2006).

1.14.A Saisie sur un contrat d’assurance vie
L’administration fiscale ne peut opérer de saisie sur un contrat en cours.
C’est seulement lorsque le contrat arrive à son terme, ou lorsque le
contribuable en demande le rachat, que l’administration fiscale pourra
faire saisir les sommes qui lui sont dues ; article 132-14 du Code des
assurances.
En cas de décès de l’assuré, le capital versé au bénéficiaire ne pourra
être saisi : “Le Trésor Public ne dispose d’aucun privilège en la matière. Ces
dispositions sont applicables aux assurances en cas de décès, aux bons de
capitalisation ou aux contrats de capitalisation qui ont le même fonctionnement qu’un contrat d’assurance vie.” (Réponse à la question 8453 ; JO
Sénat du 12/01/95.)
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# Code des assurances

# Code des assurances

1.15.A Quelques articles essentiels

du Code des assurances

Nullité de l’assurance en cas de décès : article L132-2.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000006793252&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20091127&oldAction=rechCodeArticle
Le capital ou la rente payable au bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession : article L132-12.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000006793004&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20091127&oldAction=rechCodeArticle
Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles
du rapport à succession : article L132-13.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000006793016&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20091127&oldAction=rechCodeArticle
Bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en bien : article L132-16.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000006793374&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20091127&oldAction=rechCodeArticle
Territorialité : article L183-1.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000006794951&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20091127&oldAction=rechCodeArticle
Contrôle des entreprises : article L310-1.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000006796294&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20091127&oldAction=rechCodeArticle
État du souscripteur ou du siège social de l’entreprise :
article L310-5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?idArticle=LEGIARTI000006796337&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20091127&oldAction=rechCodeArticle
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# PEA / PEA “Classique”

# PEA / PEA “PME-ETI”

3.2.A Plan d’épargne en actions (PEA)
3.2.3.A

PEA

Les différentes catégories de titres éligibles
Les titres doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un état
membre de l’Union européenne ou dans un autre état de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale.
Les sociétés émettrices doivent être soumises à un impôt équivalent à
l’impôt sur les sociétés.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1556-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20120912

3.2.3.2.A PEA “PME-ETI”

Principalement :
– Actions et titres émis par des ETI européennes (actions, certificats
d’investissement de sociétés, certificats coopératifs d’investissement,
parts de SARL, ...) ;
– Actions de SICAV et parts de FCP, dont l’actif est constitué de plus de
75 % de titres d’ETI.
La société émettrice de ces titres ne doit pas employer plus de 5 000 personnes et son CA annuel ne doit pas excéder 1 500 millions d’euros ou le
total de bilan ne doit pas excéder 2 000 millions d’euros.

3.2.3.1.A PEA “classiques”

Principalement :
– Actions, certificats d’investissement, parts de sociétés, titres d’entreprises non cotées.
– Actions de Sicav et trackers investis au moins à 75 % en actions de
sociétés.
– Parts de FCP investis au moins à 75 % en actions de sociétés.
– Parts de FCPR et de FCPI.
– Parts d’OPCVM européens investis au moins à 75 % en titres et droits
éligibles (extension à l’Islande et à la Norvège).
– L’art. 8 de la loi n° 2011-1977 rend inéligibles les titres des SIIC et
des sociétés foncières européennes comparables au PEA à compter
du 21/10/2011. Cependant, par dérogation les actions de ces mêmes
sociétés inscrites sur un PEA avant le 21/10/2011 peuvent y demeurer
après cette date.
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# PEP / Fonctionnement

# PEP / Fiscalité

3.4.A PEP - Plan d’épargne populaire
Code monétaire et financier - Art. L 221-18 à L 221-23 - Art. R 221-65
à R 221-74.
Souscription close depuis le 25/09/2003.
3.4.1.A

Objectif

Préparer une retraite dans un cadre fiscal favorable. Il existe des PEP bancaires et des PEP assurance.
3.4.2.A

3.4.3.A

Fiscalité pendant la vie du PEP

Les produits réalisés sont soumis aux prélèvements sociaux par voie de
retenue à la source lors du versement annuel des intérêts (hors PEP assurance multisupports).
3.4.4.A

Fiscalité des retraits

Fonctionnement

Plafond des versements : 92 000 € (hors intérêts).
Il est possible de transférer un PEP d’un établissement financier à un
autre ou vers une compagnie d’assurance. Cette opération ne remet pas
en cause l’antériorité fiscale du contrat. Cependant, aucune clause ne
doit en modifier la nature.
A partir de la 8e année, le titulaire peut sortir en capital ou en rente
viagère exonérée d’impôt sur le revenu.
Tout retrait avant 10 ans entraîne la clôture du plan.
Après 10 ans, le titulaire peut effectuer des retraits partiels : le plan
continue de fonctionner normalement mais il n’est plus possible de faire
de nouveaux versements.

IMPOSITION
Imposition à l'IR

Tous les PEP en cours à ce jour sont exonérés d’IR, leur durée
étant supérieure à 8 ans.

PS

15,5 % (Loi n° 2012-354 du 14/03/2012).

Donation
9 Valeurs mobilières
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# Compte épargne codéveloppement

3.5.A Compte Épargne Codéveloppement
Suppression du Compte Épargne Codéveloppement à compter du
01/01/2011.
Les étrangers présents en France pouvaient ouvrir un compte épargne
codéveloppement afin d’investir dans leur pays d’origine tout en bénéficiant d’exonérations fiscales. Les sommes investies ne pouvaient être
débloquées que si le titulaire du compte justifiait d’un investissement
dans un pays en voie de développement.
Les comptes épargne codéveloppement sont transformés en compte
épargne ordinaire (Art. 107 – Loi n° 2010-1657).

# Compte épargne codéveloppement
Minimum : 50 €
DÉPÔT MINIMUM – Maximum : 50 000 €
–
DURÉE
DU COMPTE
RÉMUNÉRATION

– Fixée librement, par contrat, par la banque.

FISCALITÉ
DES INTÉRÊTS

PRÉLÈVEMENTS
SOCIAUX

– 15,5 % (Loi n° 2012-354 du 14/03/2012).
– La CSG payée sur les intérêts soumis à l’IR est déductible des
revenus imposables perçus l’année
de son paiement, à hauteur de 5,1 %
(Art. 9 - Loi n° 2102-1509).

Épargne retraite

Donation

– Entre 1 et 6 ans.

– Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’IR.
– Un prélèvement obligatoire non libératoire est prélevé à la
source, lors de l’encaissement des intérêts.
– Montant : 24 % du montant brut des intérêts.
– Peuvent en être dispensés les contribuables dont le revenu
fiscal de référence de n–2 est inférieur à 25 000 € pour
une personne seule ou 50 000 € pour un couple soumis à
imposition commune.
– Si l’ensemble des revenus des placements à revenu fixe,
perçus dans l’année, au sein d’un même foyer fiscal, est
inférieur à 2 000 €, option possible, à la demande du
contribuable, pour un PFL de 24 %.
(Art. 9 - Loi n° 2012-1509
et BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211)

7 Retraite

8 Transmission

2014 19e édition
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# PTZ+ / Ressources / Plafonds

# PTZ+ / Remboursement / Durée

4.1 Crédits immobiliers
4.1.6

Prêt à taux zéro + (PTZ+)
4.1.6.5.A Durée de remboursement

4.1.6.1.A Plafonds de ressources

NOMBRE
DE PERSONNES

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

36 000 €

26 000 €

20 000 €

18 500 €

2

50 400 €

36 400 €

28 000 €

25 900 €

3

61 200 €

44 200 €

34 000 €

31 450 €

7 Retraite

4

72 000 €

52 000 €

40 000 €

37 000 €

Épargne retraite

5

82 800 €

59 800 €

46 000 €

42 550 €

8 Transmission

6

93 600 €

67 600 €

52 000 €

48 100 €

7

104 400 €

75 400 €

58 000 €

53 650 €

8 et plus

115 200 €

83 200 €

64 000 €

59 200 €

Donation
9 Valeurs mobilières
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De 8 ans à 25 ans, selon le profil de l’emprunteur, avec des possibilités de
différé partiel de remboursement.
Les différentes durées de remboursement du PTZ + selon le profil
de l’emprunteur :
1RE PÉRIODE

2E PÉRIODE

PROFIL DE
L’EMPRUNTEUR

DURÉE TOTALE DE
REMBOURSEMENT
DU PTZ +

Durée

Capital
à rembourser

Durée

Capital
à rembourser

1

25 ans

14 ans

0%

11 ans

100 %

2

23 ans

5 ans

0%

20 ans

100 %

3

20 ans

20 ans

100 %

–

–

4

16 ans

16 ans

100 %

–

–

5

12 ans

12 ans

100 %

–

–
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# Duflot / Outre-mer / Ressources / Plafonds

Dispositif Duflot Conditions relatives à la location - Plafonds

Spécificités Duflot outre-mer - Plafonds
de ressources pour les baux conclus en 2013

4.6.5.A

4.6.6.A

PLAFONDS DE LOYER / M2 POUR LES BAUX CONCLUS EN 2013
Zone A bis
Zone A
Zone B1
Zone B2
Minimum
16,52 €
12,27 €
9,88 €
8,59 €
Maximum (1)
19,82 €
14,72 €
11,86 €
10,31 €
(1) Aux plafonds de loyer minimum, il est appliqué un coefficient multiplicateur calculé ainsi : “0,7
+ 19/S”, S étant la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu ne peut être supérieur à 1,2.

PLAFONDS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES
Composition du foyer
Zone A bis
Zone A
Zone B1
Personne seule
36 831 €
36 831 €
30 019 €
Couple
55 045 €
55 045 €
40 089 €
Personne seule ou couple
72 159 €
66 169 €
48 210 €
+ 1 pers. à charge
Personne seule ou couple
86 152 €
79 257 €
58 200 €
+ 2 pers. à charge
Personne seule ou couple
102 503 € 93 826 €
68 465 €
+ 3 pers. à charge
Personne seule ou couple
115 344 € 105 584 € 77 160 €
+ 4 pers. à charge
Majoration par personne à
+ 12 851 € + 11 764 € + 8 608 €
partir de la 5e pers.
à charge

Zone B2
27 017 €
36 079 €
43 389 €
52 380 €
61 619 €
69 443 €
+ 7 746 €

COMPOSITION
DU FOYER

PLAFOND DE RESSOURCES
PLAFOND DE
POUR LA NOUVELLE
RESSOURCES POUR
CALÉDONIE,
ST-MARTIN ET STLA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET
PIERRE ET MIQUELON
WALLIS ET FUTUNA

Personne seule

27 160 €

30 169 €

Couple

36 270 €

40 288 €

Personne seule ou couple + 1
pers. à charge

43 619 €

48 451 €

Personne seule ou couple + 2
pers. à charge

52 658 €

58 491 €

Personne seule ou couple + 3
pers. à charge

61 945 €

68 808 €

Personne seule ou couple + 4
pers. à charge

69 811 €

77 546 €

Majoration par personne à
partir de la 5e pers.
à charge

+ 7 788 €

+ 8 650 €

Ces plafonds de ressources s’appliquent aux investissements réalisés à
compter du 18/08/2013. (BOI-IR-RICI-360-20-30).

Décret n° 2012-1532.
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# Scellier / Scellier intermédiaire / Ressources / Plafonds

4.7 Dispositifs Scellier
4.7.2

Dispositif Scellier intermédiaire

4.7.2.2.A Plafonds de loyers et de ressources des locataires
(baux conclus en 2013)

PLAFOND DE RESSOURCES

PLAFOND DE LOYERS / M2

Défiscalisation
5 Impôts

2014 19e édition

Investissements réalisés en

2011 et 2012

2009 et 2010

COMPOSITION
DU MÉNAGE
Personne seule

46 630 €

34 637 €

31 750 €

31 536 €

Zone A

13,55 €

18,38 €

Zone A bis

18,27 €

—

Zone B1

10,94 €

12,78 €

Zone B2

8,92 €

10,45 €

Zone C

6,21 €

—

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

Couple

69 688 €

50 864 €

46 626 €

42 386 €

Pers. seule ou couple + 1
personne à charge

83 770 €

60 891 €

55 817 €

50 742 €

Pers. seule ou couple + 2
personnes
à charge

100 343 €

73 692 €

67 552 €

61 411 €

Pers. seule ou couple + 3
personnes
à charge

118 788 €

86 491 €

79 286 €

72 075 €

Pers. seule ou couple + 4
personnes
à charge

133 666 €

97 652 €

89 434 €

81 303 €

Majoration par personne
à partir de la 5e

+ 14 899 €

+ 11 082 €

+ 10 159 €

+ 9 235 €

Le revenu fiscal de référence est celui de n – 2, n étant l’année de signature du bail.
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# Borloo dans l’ancien / Loyers / Plafonds

4.8 Dispositif “Borloo dans l’ancien”
4.8.4.A

Plafonds mensuels des loyers / m² en 2014

SECTEUR
INTERMÉDIAIRE

ZONE A

ZONES B1 ET B2

ZONE C

18,38 €

12,01 €

8,70 €

CONVENTIONS CONCLUES AVANT LE 01/01/2012

5 Impôts

Secteur social

6 Prévoyance

CONVENTIONS CONCLUES À COMPTER DE 2012

Secteur très social

Dérogatoires (1)

Normaux

Dérogatoires (1)

6,63 €

9,92 €

6,26 €

9,05 €

Zone A

6,58 €

Zones B1
et B2
Zone C

Zone A

7 Retraite

Zones B1
et B2

6,03 €

8,19 €

5,86 €

7,00 €

Zone C

5,42 €

6,40 €

5,22 €

5,79 €

8 Transmission

Secteur social

Normaux

Santé

Épargne retraite

2014 19e édition

(1) Majoration des plafonds pour les logements de petite taille et ceux dont la superficie des
annexes est élevée. Surface maximale prise en compte : 90 m².

Normaux

Dérogatoires

Secteur très social
Normaux

Dérogatoires (1)

9,85 €

6,22 €

8,99 €

5,99 €

8,14 €

5,82 €

6,95 €

5,37 €

6,34 €

5,18 €

5,75 €

(1)

(1) Majoration des plafonds pour les logements de petite taille et ceux dont la superficie des
annexes est élevée. Surface maximale prise en compte : 90 m².
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Plafonds annuels de ressources du locataire
(baux conclus en 2014)

4.8.5.A

SECTEUR INTERMÉDIAIRE
Composition du ménage
Zone A Zones B1 et B2

SECTEUR TRÈS SOCIAL

46 630 €

36 039 €

31 536 €

Paris et
communes
limitrophes

Ile de France
hors Paris et
communes
limitrophes

Reste
du
territoire

Couple

69 688 €

48 124 €

42 386 €

Pers. seule ou couple + 1 pers. à charge

83 770 €

57 872 €

50 742 €

Personne seule

12 662 €

12 662 €

11 006 €

Pers. seule ou couple + 2 pers. à charge

100 343 €

69 862 €

61 411 €

Couple

20 643 €

20 643 €

16 037 €

Pers. seule ou couple + 3 pers. à charge

118 788 €

82 182 €

72 075 €

Pers. seule ou couple + 1 pers. à charge

27 059 €

24 812 €

19 283 €

Pers. seule ou couple + 4 pers. à charge

133 666 €

92 616 €

81 303 €

Pers. seule ou couple + 2 pers. à charge

29 618 €

27 245 €

21 457 €

Majoration par pers. à partir de la 5e

+ 14 899 €

+ 10 330 €

+ 9 235 €

Pers. seule ou couple + 3 pers. à charge

35 233 €

32 255 €

25 105 €

Pers. seule ou couple + 4 pers. à charge

39 650 €

36 295 €

28 292 €

Majoration par pers. à partir de la 5e

+ 4 417 €

+ 4 043 €

+ 3 155 €

SECTEUR SOCIAL

8 Transmission

Composition du ménage

Paris et
communes
limitrophes

Ile de France
hors Paris et
communes
limitrophes

Reste du
territoire

Donation

Personne seule

23 019 €

23 019 €

20 013 €

Couple

34 403 €

34 403 €

26 725 €

Pers. seule ou couple + 1 pers. à charge

45 099 €

41 356 €

32 140 €

Pers. seule ou couple + 2 pers. à charge

53 845 €

49 536 €

38 800 €

Pers. seule ou couple + 3 pers. à charge

64 064 €

58 641 €

45 643 €

Pers. seule ou couple + 4 pers. à charge

72 090 €

65 990 €

51 440 €

Majoration par pers. à partir de la 5e

+ 8 032 €

+ 7 353 €

+ 5 738 €

sefi-arnaud-franel.com

Composition du ménage

Zone C

Personne seule

Épargne retraite

9 Valeurs mobilières

2014 19e édition

Vademecum du Patrimoine 2014 - Auteur : Véronique Couturier © Arnaud Franel Éditions 2014 - Tous droits réservés - ISBN E 978 2 896 034 18 5 - Dépôt légal : Bibliothèque et archives du Canada 2014 et Bibliothèque de France 2014 - Version iPad (conception produit, direction artistique, infographie) : pHquérel 2014 (06 23 07 09 46) - Arnaud Franel Éditions : 27-29, rue Raffet - 75016 Paris - Tél. : 01 47 79 07 64 - Fax : 01 47 79 07 61 - Email : contact@arnaudfranel.com

Vademecum du patrimoine –
1 Assurance vie
2 Crédit
3 Épargne
Épargne salariale
4 Immobilier
Défiscalisation
5 Impôts
6 Prévoyance
Santé
7 Retraite
Épargne retraite
8 Transmission
Donation
9 Valeurs mobilières

sefi-arnaud-franel.com

2014 19e édition

Sommaire compléments
# Borloo neuf / Avantage

# Borloo neuf / Location / Ressources / Plafonds

4.11.A Dispositif Borloo neuf ou “populaire”

4.11.3.A

4.11.1.A

Caractéristiques

– Dispositif applicable aux logements neufs ou réhabilités, ou locaux transformés en logements, acquis entre le 01/01/06 et le 31/12/09 (Art. 31 Loi n° 2008-1443).
– Pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le
contribuable fait construire (demande de permis de construire déposée
au plus tard le 01/01/2010), l’avantage fiscal est réservé aux logements
respectant les caractéristiques thermiques et performances énergétiques
conformes aux normes en vigueur (Art. 104 - Loi n° 2008-1425).
– Pour l’application de ce dispositif, le contribuable doit opter expressément pour ce régime.
4.11.2.A

Avantage fiscal

– Déduction spécifique de 30 % des revenus bruts fonciers applicable pendant toute la durée de l’engagement de location.
– Déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement de 6 % du
prix du logement pendant les 7 premières années puis 4 % les 2 années
suivantes ; prolongation possible de 6 ans maximum, par période de
3 ans, au taux de 2,5 %.
– Plafond annuel d’imputation du déficit foncier sur le revenu
global : 10 700 €.
– Avantage fiscal soumis au plafonnement global.

Conditions de location

de 9 ans minimum.
– Location nue, à usage de résidence principale,
– Respect des plafonds de loyers par m2.
Zones
Zone A : agglomération parisienne, Côte d’Azur et le Genevois français
Zone B1 : agglomérations de + 250 000 habitants de la grande couronne autour
de Paris, certaines agglomérations chères, pourtour de la Côte d’Azur, DOM, Corse
Zone B2 : autres agglomérations de + de 50 000 habitants, autres zones littorales
ou frontalières chères, limites de l’Ile de France
Zone C : reste du territoire

Plafonds 2014
des loyers
mensuels /m2
18,38 €
12,78 €
10,45 €
7,66 €

– Ressources du locataire plafonnées :
PLAFONDS DE RESSOURCES
Composition du ménage
Zone A Zone B1
Personne seule
46 630 € 34 637 €
Couple
69 688 € 50 864 €
Pers. seule ou couple + 1 pers. à charge
83 770 € 60 891 €
Pers. seule ou couple + 2 pers. à charge
100 343 € 73 692 €
Pers. seule ou couple + 3 pers. à charge
118 788 € 86 491 €
Pers. seule ou couple + 4 pers. à charge
133 666 € 97 652 €
e
+ 14 899 € + 11 082 €
Majoration par pers. à partir de la 5

Zone B2
31 750 €
46 626 €
55 817 €
67 552 €
79 286 €
89 434 €
+ 10 159 €

Zone C
31 536 €
42 386 €
50 742 €
61 411 €
72 075 €
81 303 €
+ 9 235 €

Le revenu fiscal de référence est celui de n–2, n étant l’année de signature du bail.
– Le logement ne peut être loué à un ascendant, descendant ou membre du foyer fiscal du bailleur
(ni à l’un des associés ou membre du foyer fiscal, ascendant, descendant d’un associé si le logement
appartient à une société). Si le logement est mis à la disposition d’une de ces personnes, l’avantage
fiscal est suspendu.
– La location aux personnes désignées ci-dessus ne peut intervenir qu’après 3 ans au moins de location
dans les conditions du dispositif.
– Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder 9 ans et n’est pas prise en compte
pour apprécier la durée de location minimum obligatoire.
– Au terme de la période de mise à disposition, le bailleur doit remettre son bien en location dans les
conditions prévues pour bénéficier de l’avantage fiscal. À défaut, les avantages fiscaux initialement
accordés seront remis en cause.
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Sommaire compléments
# Robien “recentré” / Avantage

# Robien “recentré” / Loyers / Plafonds

4.12.A Dispositif “Robien recentré”
4.12.1.A

Caractéristiques

Dispositif applicable aux logements neufs ou réhabilités acquis entre le
01/09/06 et le 31/12/2009 (Art 31 - Loi n° 2008-1443).
Pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou que le
contribuable fait construire (demande de permis de construire déposée
entre le 01/09/2006 et le 31/12/2009 et au plus tard le 01/01/2010),
l’avantage fiscal est réservé aux logements respectant les caractéristiques thermiques et performances énergétiques conformes aux normes
en vigueur (Art. 104 - Loi n° 2008-1425).
Pour l’application de ce dispositif, le contribuable doit opter expressément pour ce régime.
4.12.2.A

Avantage fiscal

Amortissement du logement : déduction des revenus fonciers de 6 %
du prix du logement pendant les 7 premières années puis de 4 % les
2 années suivantes (pas de prorogation possible).
Amortissement des travaux :
– travaux de reconstruction ou d’agrandissement : déduction des revenus fonciers de 6 % par an pendant 7 ans puis de 4 % les 2 années
suivantes (pas de prorogation possible) ;
– travaux d’amélioration : déduction des revenus fonciers de 10 % du
montant des dépenses pendant 10 ans ; cette déduction n’est subordonnée à aucun nouvel engagement de location.
Déduction spécifique de 26 % pour les logements situés en zone de
revitalisation rurale.
Plafond annuel d’imputation du déficit foncier sur le revenu global :
10 700 €.
Avantage fiscal soumis au plafonnement global.

4.12.3.A

Conditions relatives aux loyers

– Location nue, à usage de résidence principale, de 9 ans minimum.
– Location à un membre du foyer fiscal non autorisée.
– Loyers mensuels plafonnés :
PLAFOND DES LOYERS MENSUELS POUR 2014
Zone A : agglomération parisienne,
Côte d’Azur et Genevois français

22,98 € / m2

Zone B1 : agglomération de + 250 000 habitants
de la grande couronne autour de Paris, certaines
agglomérations chères, pourtour de la Côte d’Azur,
DOM, Corse et les îles

15,98 € / m2

Zone B2 : autres agglomérations de
+ de 50 000 habitants, autres zones littorales
ou frontalières chères, limites de l’Ile de France

13,06 € / m2

Zone C : reste du territoire

9,57 € / m2

L’arrêté du 29/04/09 a défini un nouveau zonage des communes ; il
concerne les investissements réalisés à compter du 04/05/09.
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# Robien “classique” / Avantage

# Robien “classique” / Loyers / Plafonds

4.13.A Dispositif “Robien classique”
4.13.1.A

Caractéristiques

Dispositif applicable du 03/04/03 au 31/08/06, aux logements neufs ou
réhabilités, ou locaux transformés en logements.
4.13.2.A

Avantage fiscal

Amortissement du logement : déduction des revenus fonciers de 8 %
du prix du logement pendant les 5 premières années, puis de 2,5 % les
4 années suivantes (prolongation possible de 6 ans maximum, par période de 3 ans, au taux de 2,5 %).
Amortissement des travaux :
– travaux d’amélioration : déduction des revenus fonciers de 10 % du
montant des dépenses pendant 10 ans. Cette déduction n’est subordonnée à aucun nouvel engagement de location ;
– travaux de reconstruction ou d’agrandissement : déduction des revenus fonciers de 8 % par an pendant 5 ans puis de 2,5 % les 4 années
suivantes (pas de prorogation possible ; disposition applicable à compter de l’imposition des revenus de 2006 quelle que soit la date de l’investissement).
Plafond annuel d’imputation du déficit foncier sur le revenu global :
10 700 €.
Déduction supplémentaire spécifique de 26 % si le logement est situé
en zone de revitalisation rurale.

4.13.3.A

Conditions relatives aux loyers

Location nue, à usage de résidence principale, de 9 ans minimum.
Loyers mensuels plafonnés :
PLAFOND DES LOYERS MENSUELS POUR 2014
Zone A : agglomération parisienne, Côte d’Azur et
Genevois français

22,98 € / m2

Zone B : agglomérations de + 50 000 habitants, zones
chères proches de l’agglomération parisienne et zones
littorales et frontalières

15,98 € / m2

Zone C : reste du territoire

11,50 € / m2

sefi-arnaud-franel.com
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Caractéristiques

Dispositif applicable aux opérations portant sur des immeubles pour
lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de
travaux a été déposée avant le 01/01/2009 (Art. 84 – Loi n° 2008-1425).
Les opérations concernant une demande de permis de construire ou une
déclaration de travaux déposée à partir du 01/01/2009 bénéficient du
“nouveau dispositif Malraux”.

Avantage fiscal

Avantage fiscal

– Déduction du déficit net foncier sur le revenu global.

– Dépenses au titre des revenus fonciers.
Dépenses retenues – Certains travaux de reconstitution, de transformation, de
réaffectation...

Conditions

– Immeuble à usage d’habitation.
– Engagement de location non meublée à usage de résidence
principale du locataire pendant 6 ans.
– Travaux déclarés d’utilité publique ou prévus par le plan de
sauvegarde et de mise en valeur.
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# Besson / Avantage / Loyers / Conditions

# Besson / Locataires / Locataires / Conditions

4.15.A Dispositif Besson

4.15.3.A

Dispositif applicable aux logements acquis, neufs ou en l’état futur
d’achèvement avant le 03/04/2003.
4.15.1.A

Avantage fiscal

– Amortissement de 8 % du prix du logement pendant les 5 premières
années puis de 2,5 % les 10 années suivantes.
– Plafond annuel d’imputation du déficit foncier sur le revenu global :
10 700 €.
4.15.2.A

Conditions relatives aux loyers

Location nue de 9 ans minimwum à usage de résidence principale.
Plafond 2014 des loyers mensuels / m2 :
– Zone 1bis : 16,47 € / m2 à Paris et communes limitrophes ;
– Zone 1 : 14,58 € / m2 dans le reste de l’agglomération parisienne ;
– Zone 2 : 11,26 € / m2 dans les autres agglomérations de plus de
100 000 habitants ;
– Zone 3 : 10,63 € / m2 dans les autres communes et les DOM.
Les plafonds de loyers sont révisés chaque année au 1er janvier.

Conditions relatives aux locataires

Investissements réalisés avant le 09/10/2002 :
– la location à un ascendant ou descendant ne peut intervenir qu’après
3 ans de location dans les conditions normales d’application du régime
et ne peut excéder 9 ans. Elle n’est pas prise en compte pour apprécier
la durée de location minimum obligatoire. L’avantage fiscal est suspendu.
Investissements réalisés à partir du 09/10/2002 :
– Il est possible de louer à un ascendant ou descendant sans suspension
de l’avantage fiscal.
4.15.4.A

Conditions relatives au logement

– A l’issue de la période de conventionnement, le bailleur peut vendre ou
louer le bien librement.
– Lorsque le locataire bénéficie d’une allocation logement et que celle-ci
est versée directement au propriétaire, son montant doit être pris en
compte pour estimer le plafond.
– Les logements situés en résidence étudiante ou de retraite peuvent
bénéficier du dispositif s’ils sont loués nus.
– Les ressources du locataire sont plafonnées. Ces plafonds sont révisés
chaque année au 1er janvier.
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# Besson / Logements conventionnés / Avantage / Loyers / Conditions
4.15.5.A

Logements anciens conventionnés

Régime applicable aux baux conclus entre le 01/01/99 et le 30/09/2006.
Dispositif supprimé à compter du 01/10/06 et remplacé par le dispositif
“Borloo dans l’ancien”.
4.15.5.1.A Avantage fiscal

Déduction forfaitaire de 26 % pendant 6 ans, renouvelables par période
de 3 ans si les conditions de loyer sont toujours respectées.
4.15.5.2.A Conditions relatives aux loyers

Location nue de 6 ans minimum, renouvelable, à usage de résidence
principale.
Plafond 2014 des loyers mensuels / m2 :
– 18,38 € / m2 en zone A ;
– 12,01 € / m2 en zone B ;
– 8,70 € / m2 en zone C.
Les plafonds de loyers sont révisés chaque année au 1er janvier.

# Besson / Logements conventionnés / Locataires/ Logements / Conditions
4.15.5.3.A Conditions relatives aux locataires

– En cas de location à un ascendant ou descendant du bailleur, l’avantage fiscal est suspendu.
– La location à ascendant ou descendant ne peut intervenir qu’après
3 ans de location dans les conditions normales d’application du régime
et ne peut excéder 9 ans.
– Elle n’est pas prise en compte pour apprécier la durée de location minimum obligatoire.
4.15.5.4.A Conditions relatives aux logements

– A l’issue de la période de conventionnement, le bailleur peut vendre ou
louer le bien librement.
– Lorsque le locataire bénéficie d’une allocation logement et que celle-ci
est versée directement au propriétaire, son montant doit être pris en
compte pour estimer le plafond.
– Les logements situés en résidence étudiante ou de retraite peuvent
bénéficier du dispositif s’ils sont loués nus.
Les ressources du locataire sont plafonnées. Ces plafonds sont révisés
chaque année au 1er janvier.
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# Réductions d’impôt / Autres réductions

# Réductions d’impôt / Investissement locatif

5.3.A Réductions d’impôt

5.3.3.10.A Investissement locatif

Autres réductions d’impôt
(liste non exhaustive)

5.3.3.A

5.3.3.1.A Conditions de période de souscription
et de délai d’investissement

Pour l’application des réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF, la
loi de finances pour 2010 fixe des périodes maximales de souscription et
d’investissement en titres de sociétés éligibles pour les fonds communs
de placement dans l’innovation (FCPI) et pour les fonds d’investissement
de proximité (FIP et FIP Corse). Les modalités de décompte de ces périodes maximales de souscription et d›investissement sont précisées
dans le rescrit n° 2010/22.
Pour les FIP outre-mer, la période de souscription passe de 8 à 12 mois
(Art. 43 – Loi n° 2012-958 du 16/08/2012)
Souscriptions effectuées à compter du 01/01/2014 : Les quotas d’investissement sont renforcés (70 % au lieu de 60 %) et les délais d’investissement allongés (quota atteint au plus tard 3 ans et 8 mois après
la date de constitution du fonds) ; Art. 18 - LFR 2013 n° 2013-1279 du
29/12/2013.

dans le secteur du tourisme (travaux)
– 15 % des dépenses pour logements faisant partie d’une résidence ou
loués meublés
Montant
de la
– 30 % des dépenses pour les logements faisant partie d’un village
résidentiel.
réduction
– La réduction est accordée au titre de l’année de paiement des travaux.
Plafond
50 000 € pour une personne seule
annuel des – 100 000 € pour un couple marié ou pacsé
dépenses –
Selon la situation du logement :
Plafond de la 7 500 € ou 15 000 € pour une personne seule ;
réduction – 15 000 € ou 30 000 € pour un couple marié ou pacsé
–
Travaux réalisés entre le 01/01/2005 et le 31/12/2012
Travaux – Reconstruction, agrandissement, réparation ou amélioration sans
éligibles – condition d’obtention de permis de construire
– Ceux situés dans une résidence de tourisme classée et ayant une
ancienneté de 15 ans minimum ; le classement devant intervenir au plus
Types
tard dans les 12 mois de la mise en exploitation effective (Rescrit 2012/11)
de
Ceux
loués en qualité de meublés de tourisme
logements –
Ceux
situés dans un village résidentiel de tourisme
–
– Logements acquis en pleine propriété par une personne physique et
devant être situés dans certaines zones
– Logements situés dans une résidence ou dans un village résidentiel :
le bien est donné en location nue, pendant 9 ans minimum, à
l’exploitant de la résidence qui meuble et sous-loue le logement. Le
propriétaire peut occuper le logement 8 semaines maximum par an,
sous respect de certaines conditions
Conditions – Meublés : le bien doit être donné en location à des personnes
physiques 12 semaines minimum par an pendant 9 ans.
– Le bien ne peut être vendu ou cédé, sous risque de perdre l’avantage
fiscal (pas de reprise de l’avantage fiscal dans quelques cas
particuliers).
– Le bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas cumulable avec le régime
du “micro-foncier” et de la “micro-entreprise”, ni avec la déduction de
ces dépenses pour la détermination des revenus catégoriels.
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Instruction 5 B-19-10 page 52
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4 Immobilier
Défiscalisation
5 Impôts
6 Prévoyance
Santé
7 Retraite
Épargne retraite
8 Transmission
Donation
9 Valeurs mobilières

sefi-arnaud-franel.com

2014 19e édition

5.9.A Bouclier fiscal
Ce dispositif est supprimé à compter du 01/01/2013. Il s’applique pour
la dernière fois aux revenus réalisés en 2010 (art. 30 - Loi n° 2011-900).
5.9.1.A

Principe général

Le montant maximum des impositions directes dues par chaque contribuable ne peut excéder 50 % de ses revenus.
Le droit à restitution des impositions qui excède 50 % des revenus est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des
revenus pris en compte. L’année de réalisation des revenus est l’année de
référence (Instruction 13A-1-08 du 26/08/2008). Le supplément d’impôt
dû à la réduction de certaines niches fiscales est exclu du droit à restitution.
5.9.2.A

Impôts pris en compte

– Ensemble des impôts payés en France (impôt sur le revenu, impôt sur
plus-values immobilières et mobilières) et à l’étranger (Instruction 13-A2-09 du 23/04/09).
– Taxes d’habitation et foncière de la résidence principale.
– Impôt sur la fortune payé en France.
– Prélèvements sociaux.

– Revenus soumis à l’impôt sur le revenu.
– Produits soumis au prélèvement libératoire.
– Revenus et plus-values exonérés d’impôts sur le revenu (Livret A, LDD,
PEL, CEL, LEP, Livret Jeune, participation des salariés, clôture d’un PEA,
rachat de contrats d’assurance vie, les plus-values mobilières exonérées
d’impôt sur le revenu après abattement pour durée de détention).
Pour le droit à restitution, les dividendes seront pris en compte à hauteur de :
– 80 % pour ceux perçus en 2010 ; 90 % pour ceux perçus en 2011.
– Plus-values immobilières exonérées.
– Allocations de prestations familiales, de frais de garde, d’adultes handicapés, RMI, bourse d’études, etc.
– Revenus fictifs des locaux à usage d’habitation dont le propriétaire se
réserve la jouissance.
La demande de plafonnement doit être effectuée par le contribuable, avant le
31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis.
Exemple : entre le 01/01/2011 et le 31/12/2011, le contribuable peut déposer une
demande de plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 %, pour l’impôt
sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux qui concernent les revenus
de 2009 et pour l’ISF et les impôts locaux établis au titre de l’année 2010.
5.9.5.1.A Modalités de restitution (Bouclier 2011 et 2012)

Les contribuables imputent le remboursement auquel ils ont droit, sur le
paiement de l’ISF. Si le montant de la restitution est supérieur au montant
de l’ISF, le reliquat est imputé sur l’ISF des années suivantes. Le reliquat
peut être remboursé dans les situations suivantes :
– le contribuable n’est plus soumis à l’ISF ;
– l’un des membres du foyer fiscal décède ;
– les membres du foyer fiscal font l’objet d’une imposition distincte à l’ISF.
(Art. 5 et 30 - Loi n° 2011-900).
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# SAM / Plafonds annuels SS

7.1 Salariés du secteur privé
7.1.2

Calcul de la pension (RB)

7.1.2.1.A Le salaire annuel moyen (SAM) - Coefficients de

ravalorisation et plafonds annuels SS au 01/04/2013

Pour chaque année retenue, un coefficient est appliqué au salaire perçu.
Le salaire n’est retenu que dans la limite du PASS revalorisé de l’année
considérée.
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COEFFICIENTS
DE REVALORISATION
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

8,361
7,5
6,758
6,245
5,506
4,635
3,94
3,398
3,056
2,788
2,451
2,164
1,933
1,824
1,729
1,657
1,62

PLAFONDS ANNUELS
DE SS REVALORISÉS
AU 01/04/2013
22 943,27
22 638,68
22 624,03
23 306,04
23 368,46
23 317,85
22 776,63
22 440,70
22 362,43
22 798,51
22 463,98
22 683,89
24 169,98
25 493,18
26 253,00
26 963,38
27 709,74

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1,561
1,524
1,47
1,431
1,408
1,364
1,364
1,339
1,323
1,291
1,277
1,263
1,249
1,243
1,218
1,191
1,172
1,153
1,133
1,114
1,095
1,083
1,074
1,064
1,055
1,034
1,013

27 799,99
27 963,51
28 075,25
28 586,97
29 569,94
29 968,38
31 153,64
31 256,26
31 451,55
31 729,98
32 051,69
32 555,19
33 062,59
33 426,77
33 311,51
33 614,78
34 203,65
34 257,94
34 207,54
34 609,75
35 241,48
36 037,91
36 846,79
36 835,68
37 296,36
37 608,65
37 513,42
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8.5.A Détermination des droits de succession

Réponse ministérielle Bacquet
(http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-26231QE.htm)
13e législature
Question n° 26231 de M. Jean-Paul Bacquet (socialiste, radical, citoyen et
divers gauche - Puy-de-Dôme)
Question écrite
Ministère interroge : économie, industrie et emploi
Ministère attributaire : économie, industrie et emploi
Rubrique : donations et successions
Tête d’analyse : droits de succession
Analyse : contrats d’assurance vie. Réglementation
Question publiée au JO le : 01/07/2008, page : 5546
Réponse publiée au JO le : 29/06/2010 page : 7283
Date de renouvellement : 24/03/2009
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8.5.1.A

Détermination de la masse successorale

8.5.1.2.A Biens fiscalement exonérés
(totalement ou partiellement)

– Rentes viagères : exonération des réversions entre époux ou entre
parents en ligne directe.
– Assurance-vie en cas de décès contractée par le défunt : exonération dans certaines limites (cf. 1.3).
– Pour les décès intervenus à compter du 29/06/2010, la moitié de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués, souscrits par un
des époux mariés sous le régime de la communauté légale, et financés par
des fonds communs, est réintégrée dans la masse successorale et soumise
aux droits de succession. Les héritiers, autres que le conjoint survivant,
devront donc payer des droits de succession sur la part leur revenant.
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Texte de la question
M. Jean-Paul Bacquet attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le problème suivant : la difficulté
tient dans l’interprétation de la neutralité fiscale établie pour l’assurance
vie suite à l’arrêt Praslicka (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343,
confirmé depuis par Cass. 1re civ., 19 avril 2005, n° 02-10895), qui qualifie d’actif de communauté la valeur de rachat d’un contrat d’assurance
vie constitué par un époux au moyen de deniers communs. Cette valeur
de rachat échappe-t-elle aux droits de succession pour le contrat non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de l’époux
bénéficiaire. « La question posée comporte une réponse affirmative au
plan fiscal. Il serait d’ailleurs contraire à l’équité de prévoir l’assujettissement de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué aux droits de succession » (rép. Min. Marsaudon, JOAN 3 janvier 2000, p. 58 ; BOI 7 G-600). Cette solution fournie par les services concernés est effectivement
satisfaisante en matière d’équité. Mais une seconde réponse laisse planer
le doute en précisant qu’il en est ainsi “lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté” (Rép. Min.
Marsaudon, JOAN 19 novembre 2001, p. 6613), semblant d’ailleurs renouer avec une erreur précédemment commise (Rép. Min. Bataille, JOAN
3 juillet 2000, p. 3645, qui envisage la neutralité uniquement “lorsque
les héritiers considèrent que le contrat d’assurance constitue un bien propre
au conjoint survivant”, ce qui ne peut ni ne doit être en droit civil). Il lui
demande donc de bien vouloir lui confirmer que la neutralité fiscale instaurée n’est en aucune manière la contrepartie d’une liquidation et d’un
partage de la communauté ne prenant pas en compte la valeur de rachat
du contrat, opérations qui seraient erronées et placeraient le notariat et
les familles dans l’embarras.

Texte de la réponse
Dans un souci de neutralité fiscale pour l’ensemble des contrats souscrits
à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux mariés sous
le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de
dénouement et de l’ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou
bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la
Cour de cassation citée par l’auteur de la question à la matière fiscale et,
par suite, de ne pas intégrer à l’actif de communauté, en cas de prédécès
du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits
par le conjoint survivant à l’aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale. Désormais, compte tenu
des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale
dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération
de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette
loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet. Dès lors, la mise
hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de
deniers communs n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par
conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve
de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des
contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de
l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
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