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Talenz Experts & Patrimoine a le 
plaisir de vous adresser sa nouvelle 
newsletter, édition printemps 2020.
Nous restons à votre disposition 
pour toute question autour de votre 
patrimoine et de vos projets.

Nos bureaux sont fermés pendant 
la durée du confinement, mais nous 
sommes joignables par e-mail et 
téléphone.

Excellente lecture...

GUILLAUME FABRE
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Conseil et Stratégie Patrimoniale
Mandat de protection future et à effet posthume

« L’étendue des pouvoirs du mandataire dépend 
de la forme sous seing privé ou authentique du 
mandat. ... »

- page 4

Conseil en Gestion d’Actifs
Conjoncture économique et placements : avril 2020

« La propagation foudroyante du virus Covid 
19 rebat les cartes à la fois économiques et 
financières...»

- page 6

Prévoyance, Santé, Retraite
PER Bancaire ou Assuranciel : que choisir ?

« Ce placement, va remplacer petit à petit, tous les 
dispositifs de retraite qui existaient jusqu’alors... »

- page 3

Immobilier
Toute l’actu des opérations en cours

« Sans méthode claire pour pouvoir poursuivre 
l’activité en respectant les règles sanitaires...»

- page 12

Conseil et Stratégie Patrimoniale
La fiscalité du contrat de capitalisation évolue

« Une modification très attendue, qui aurait pu 
passer inaperçue... »

- page 10
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EN ATTENDANT DES JOURS
MEILLEURS. . .  COVID 19

Chères clientes, chers clients, chers partenaires,

Nous vivons en ce moment même une période très difficile face au virus COVID 19, qui touche chaque jour plus 
de personnes. Nous espérons vivement que vos proches et vous soyez en très bonne santé et à l’abri pendant 
ce confinement.

Talenz s’organise afin de maintenir une qualité de service au quotidien. Dans le respect des mesures de 
confinement, nous avons fermé les portes de notre cabinet le mardi 17 mars, jusqu’à nouvel ordre.

Plus que jamais, votre conseiller(e) est à votre disposition par téléphone et/ou par e-mail pour échanger sur vos 
projets, analyser vos placements, ou tout simplement vous rassurer sur votre situation personnelle.

Nous privilégions pour nos rendez-vous les visioconférences (Zoom, Teams, Skype, etc.), les entretiens 
téléphoniques ou de reprogrammations.
La boite e-mail contactfp@talenz-fidorg.fr est ouverte en permanence afin de répondre à l’ensemble de vos 
questions et vous diriger vers les collaborateurs concernés, par les canaux actifs.

Vous pouvez compter sur l’engagement de nos équipes à vos côtés et souhaitons que vous, vos proches et vos 
entreprises, puissiez passer ces moments difficiles du mieux possible.

Bon courage à tous, restez chez vous !

Face à l’épidémie du Coronavirus, la France est 
à l’arrêt depuis plusieurs jours. Guillaume Fabre, 
gérant de Talenz Experts & Patrimoine, a voulu vous 
transmettre un petit message personnel en cette 
période de confinement.

Toute notre équipe vous souhaite bon courage pour 
ces prochains jours.

GUILLAUME FABRE
Gérant Talenz Experts & Patrimoine
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PER BANCAIRE OU ASSURANCIEL 
QUE CHOISIR ?

PER BANCAIRE PER ASSURANCIEL

Décès
avant
70 ans

- les sommes épargnées sont intégralement 
intégrées dans la succession.

- abattement de 152 500 € par bénéficiaire,
- puis prélèvement de 20% jusqu’à 700 000 €, et au-
delà 31,25%.

Décès
après
70 ans

- les sommes épargnées sont intégralement 
intégrées dans la succession.

- elles seront soumises aux droits de succession 
pour leur montant total, mais après application d’un 
abattement de 30 500 €.

Ces abattements sont mutualisés avec les autres 
contrats d’assurance-vie. Dans tous les cas, il convient 
d’analyser précisément votre situation avant de vous 
proposer le contrat le plus adapté.  Avec Alain, nous

Nous vous en parlions dans notre précédente 
Newsletter, le PER (Pan d’Epargne Retraite) est le 
nouveau dispositif retraite instauré par la loi PACTE. 
Ce placement, va remplacer petit à petit, tous les 
dispositifs de retraite qui existaient jusqu’alors. 
L’épargnant a dès aujourd’hui la possibilité de 
souscrire un PER : auprès d’une banque (PER 
bancaire) ou auprès d’une compagnie d’assurance 
(PER assuranciel).

Attention, si l’alimentation du plan d’épargne retraite et les modalités de sorties à la retraite sont identiques, il 
existe deux principales différences : 
1 - Allocation d’actifs : fonds euros, unités de compte :
Seul le PER assuranciel, géré par un assureur, peut proposer des fonds euros et des unités de compte.
Le PER bancaire permet lui, d’investir uniquement dans des titres. 

2 - Une fiscalité différente en cas de décès : 
En cas de décès, la fiscalité dépendra du bénéficiaire. Pour les deux types de PER, si le bénéficiaire est le conjoint 
(marié ou pacsé), les encours seront totalement exonérés des droits de succession. 

Pour les autres bénéficiaires, la fiscalité dépendra du PER souscrit :

nous tenons à votre disposition pour vous donner 
plus de renseignements et vous accompagner dans 
le renforcement de votre protection sociale. 

ALAIN DORMOY
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le pôle «Conseil en Prévoyance, Santé, Retraite» a été mis en place pour répondre au mieux aux 
exigences de nos clients. Sa mission est de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et 
d’optimiser votre protection sociale.
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MANDAT DE PROTECTION FUTURE & MANDAT À EFFET POSTHUME
L’ORGANISATION DES POUVOIRS DE GESTION POUR L’AVENIR

Mandat Protection Future
L’allongement de la durée de la vie, la complexification 
des patrimoines et les mutations socio-culturelles 
qui affectent la structure familiale ont entraîné une 
montée en puissance du droit et de l’autonomie de la 
volonté dans la protection des personnes vulnérables 
et de leurs biens depuis une dizaine d’années. 

Aussi, le nombre de mesures de protection ouvertes 
et leur variété, qu’elles soient d’origine légale 
(tutelle, curatelle, sauvegarde ou encore la récente 
habilitation familiale) ou contractuelle (mandat de 
protection future), s’accroît d’années en années. 

Il est devenu nécessaire pour nous,  professionnels 
de la gestion de patrimoine, de maîtriser les règles 
encadrant le droit des majeurs protégés pour mieux 
adapter nos préconisations, s’assurer de la faculté 
de discernement de nos clients à chaque étape de 
la relation et agir dans le respect des règles d’une 
éventuelle mesure.
Le mandat de protection future mis à exécution 
donne un pouvoir de représentation au mandataire. Il 
n’a en revanche aucune conséquence sur la capacité 
de la personne protégée, ce qui aboutit en pratique à 
une forme de gestion concurrente des biens. 

L’étendue des pouvoirs du mandataire dépend de la 
forme sous seing privé ou authentique du mandat. 
Le mandat sous seing privé ne concerne que les 
actes conservatoires et d’administration. S’il est 
réalisé sous la forme authentique, il inclut tous les 
actes, y compris de disposition, à l’exception des 
actes interdits (C. civ. art 509) et d’une série d’actes 
requérant l’accord du juge des tutelles.

Dans le cadre de la gestion d’une entreprise
Le chef d’entreprise peut désigner à l’avance un ou 
plusieurs mandataires chargés non seulement de 
la protection de sa personne mais également de la 
gestion de son patrimoine professionnel.

Quelles précautions prendre dans le cadre d’un 
mandat de protection future ?
Pour la rédaction : quelle que soit la forme du mandat, 
il convient de s’assurer du strict respect des volontés 
du mandant (le contrat de mandat doit être clair 
et précis) et fixer les modalités de contrôle de son 
exécution (C. civ art. 479).
 
Pour l’accomplissement des actes : en cas de mandat 
sous seing privé, il convient de s’assurer que les actes 
qui seront accomplis pour le compte du mandant 
entrent dans la catégorie des actes d’administration 
et de gestion courante et solliciter l’autorisation du 
juge des tutelles pour les actes de disposition.

Face à un mandat sous la forme authentique, le 
risque de contentieux est plus important compte tenu 
de l’étendue des pouvoirs du mandataire qui aura la 
possibilité d’effectuer des actes de disposition. Il peut 
donc être intéressant de restreindre contractuellement 
les pouvoirs du mandataire ou d’intégrer une 
procédure de contrôle des actes réalisés. 
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Conseils : 
 Une fois conclu, la mise en œuvre du mandat de 
protection future est très aisée, puisqu’il suffit, 
caricaturalement, d’un certificat médical du médecin 
et du visa du greffier.
Si aucun mandat n’avait été envisagé, les proches 
auraient demandé l’ouverture d’une mesure de 
protection juridique : sauvegarde de justice, curatelle 
ou tutelle. Or ces mesures ne s’ouvrent pas aussi 
facilement, la procédure est longue et rigide.

Mandat à effet posthume
Par le biais du mandat à effet posthume, le défunt 
désigne de son vivant la ou les personnes qui géreront 
la totalité ou une partie du patrimoine successoral 
pour le compte des héritiers désignés ou qui n'auraient 
pas les compétences requises (par exemple, lorsqu'il 
s'agit d'une transmission d'entreprise), à condition 
qu’un intérêt sérieux et légitime le commande en 
raison de la nature des biens transmis ou de la 
personne des héritiers.

Le mandataire prend ses fonctions au décès du 
mandant. Il s'agit de confier temporairement une 
gestion adéquate à la composition du patrimoine. Le 
mandat est d'une durée en principe égale à 2 ans, 
prorogeable par le juge. Il est en principe gratuit, sauf 
convention contraire. Cet acte évite l'intervention du 
juge des tutelles.
Attention à ne pas confondre avec le mandat de 
protection future, pour lequel le mandant est toujours 
en vie, mais incapable de gérer lui-même son 
patrimoine.

Le recours au mandat à effet posthume est très 
encadré car il a pour effet de priver les héritiers de 
la possession de leur héritage. Ce mandat doit être 
conclu devant 2 notaires, justifié d’un intérêt sérieux 
et légitime au regard du patrimoine (notamment si 
des compétences particulières sont requises, pour 
par exemple reprendre l'entreprise) ou de l'héritier 
(mineur, etc.) et être accepté par le mandataire par 
acte notarié, avant le décès du mandant (ce dernier 
disposant de toute faculté de révocation).

En pratique, il peut être judicieux de désigner un 
mandataire de 2nd rang dans l'acte car le mandataire 
garde la possibilité de refuser le mandat, même après 
le décès. 

Dans le cadre d’une transmission d’entreprise
En pratique, le mandat à effet posthume permet 
d’assurer la continuité de l’entreprise et de 
rassurer les partenaires (clients, investisseurs...) 
en cas de décès prématuré du dirigeant qui 
laisserait des héritiers mineurs ou en conflit 
d’intérêts. Le mandataire est alors un associé, un 
cadre dirigeant ou tout autre tiers de confiance 
capable de préparer la reprise de l’entreprise par 
l’héritier ou sa cession.

- Si l’activité est exploitée sous la forme d’entreprise 
individuelle, c’est la mandataire posthume qui a la 
qualité d’exploitant (et non les héritiers concernés 
par le mandat), en raison des pouvoirs dont il 
dispose.
- Si l’activité est exercée sous forme de société, 
la mandataire posthume n’exerce pas ses 
pouvoirs directement sur l’activité mais sur les 
droits sociaux. Il peut donc voter pour toutes 
les décisions qui sont de la compétence d’une 
assemblée générale ordinaire, nomination des 
dirigeants sociaux…

GUILLAUME FABRE
Conseiller en Gestion de Patrimoine et Gérant
Au travers d’audits patrimoniaux, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale 
en se fondant sur les principes suivants : une approche pluridisciplinaire, une approche panoramique, 
un accompagnement de proximité et un travail d’équipe, grâce à la complémentarité de nos pôles.
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 
ET PL ACEMENTS :  AVRIL  2020

La propagation foudroyante du virus Covid 19 rebat 
les cartes à la fois économiques et financières sur 
toute la planète…qui se met en état de guerre pour 
passer le cap. Ayant opté depuis de nombreux mois 
pour une gestion plus prudente nous serons à même 
de saisir les opportunités de placements qu’une telle 
situation ne manquera pas d’offrir dans les prochaines 
semaines.

A/ Comment expliquer une telle baisse en si peu de 
temps ?
Une crise conjoncturelle et non structurelle…
Contrairement aux crises précédentes la chute de 
35% des marchés actions de ces dernières semaines 
(après une hausse de 26% en 2019) s’explique par un 
facteur non financier (exogène) : les conséquences 
possibles d’un virus sur la croissance mondiale.
 
Début Mars 2020, nous sommes passés d’une 
prévision de courbe en V à une prévision de courbe 
en U.
Le scénario en V consistait à prévoir une baisse 
rapide des marchés suivie d’une hausse aussi rapide 
ou presque pour retrouver en quelques semaines les 
cours précédents. Ceci justifiant une baisse légère 
d’environ 5% des actions.
 
L’évolution surprise de la propagation du Coronavirus 
en Europe puis aux États-Unis a conduit les marchés 
à intégrer un risque d’une durée plus longue avant un 
retour à la normale. En effet, la baisse possible sur 
plusieurs mois de la croissance mondiale (baisse de 
la consommation, économies en confinements…) due 
au virus justifie de ramener les valeurs historiquement 
élevées des actions vers des niveaux plus raisonnables 
et donc justifie en partie la baisse actuelle. Dans ce 
scénario en U, la remontée des cours n’intervient que 
dans plusieurs mois (dernier trimestre 2020) et nous 
restons sur des niveaux bas plusieurs semaines avant 
de les retracer.
 
Il convient bien évidemment de regarder ces 
évolutions avec la distance nécessaire aux bonnes 
prises de décisions et donc de s’intéresser à l’évolution 
à moyen terme et à long terme des marchés. On 
constate alors que nombre d’acteurs appelaient de 
leurs vœux une baisse de 10 à 15% qui n’était vue 
que comme une saine correction après une hausse 
quasi ininterrompue de 12 ans, soit le cycle de hausse 
le plus long de l’histoire sans correction importante. 
On comprend bien alors également que nombre 
d’investisseurs n’attendaient que la survenue d’un 
prétexte pour prendre leurs bénéfices accumulés ces 
dernières années.

La ruée vers les liquidités et les nouvelles quotidiennes 
toujours plus inquiétantes sur la propagation du virus 
auront amené à un niveau extrême la correction avec 
une baisse de 35% en un mois, soit un record de vitesse 
jamais vu… Un point bas sur l’indice CAC 40 semble avoir 
été atteint à 3630 points le 16 mars 2020.

Depuis, une première reprise de plus de 20 % est 
constatée sur le CAC 40, ce qui nous conforte dans nos 
convictions, à savoir :
• Cette crise, même si nous ne pouvons aujourd’hui en 
prédire le terme exact, aura bien une fin. Elle est, par 
nature, transitoire et non structurelle et prendra fin en 
même temps que cessera la propagation du virus.

• Dans le cadre d’une gestion à moyen/long terme, les 
fluctuations à la baisse sur vos placements ne doivent pas 
vous faire prendre de mauvaises décisions qui seraient 
guidées par l’anxiété générale que nous ressentons tous 
à court terme. 

• Pour ceux qui auraient besoin de liquidités dans cette 
période de baisse, nous sommes également à votre 
disposition pour vous proposer les solutions de crédits 
adossés à vos contrats, vous permettant de ne vendre 
qu’une fois de bonnes valorisations retrouvées et ainsi 
vous évitant d’enregistrer la moindre perte sur vos 
placements.

• Votre conseiller(e) est à votre disposition pour 
éventuellement vous faire profiter des opportunités 
d’achats/investissements à bon compte suite à la forte 
baisse des cours.
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B/ Dans ces conditions quelle stratégie adopter 
dans les prochaines semaines ?
Il est extrêmement tentant de réinvestir sur les actions 
à des niveaux qui semblent de bons points d’entrée.
Trois conditions méritent d’être vérifiées pour laisser 
libre cours à cette tendance bien légitime :

1/ La capitulation a-t-elle eu lieu sur les marchés ?
La réponse est oui…mais il subsiste un point noir : 
la volatilité. à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
elle est toujours extrêmement élevée (autour de 50, 
contre une moyenne normale autour de 16).

2/ Les mesures budgétaires et économiques sont-
elles adaptées à la gravité de la crise ?
Là encore la réponse est oui…mais elles ne rentrent 
dans les faits que progressivement.
Avec plus de 750 milliards de soutiens (l’équivalent 
de 6 points de croissance) la BCE joue son rôle, ainsi 
que les états européens qui peuvent se le permettre 
comme la France et l’Allemagne, qui ont d’ores-et-
déjà décidé de sacrifier leurs équilibres budgétaires 
pour allouer autant qu’il sera nécessaire au soutien 
du tissu économique européen.

Aux États-Unis, très regardés car chacun a bien 
conscience que le monde entier subit les influences 
positives ou négatives de la première puissance 
financière, la situation est en train de se débloquer. 
Le congrès et l’administration Trump s’étant mis 
d’accord pour un arsenal de mesures inédit dans son 
ampleur :
Plus de 2000 milliards de dollars, des chèques de 1200$ 
directement versés aux consommateurs américains, 
un président prêt à tout, y compris à réouvrir trop 
tôt l’économie et les frontières américaines d’un 
point de vue sanitaire, pour peu que cela sauve son 
mandat (remis en jeu début novembre, dans 7 mois). 
Toutes les mesures sont effectivement prises par les 
institutions financières et politiques.

Le raisonnement est clair : contrairement à 2008, les 
états sont prêts à dépenser beaucoup en 2020 afin de 
disposer dès la fin des confinements, d’entreprises, 
de salariés et d’acteurs économiques, brefs de 
troupes en bon état, prêtes à repartir au combat de 
la croissance économique.
Cette stratégie vise un retour à la normale beaucoup 
plus rapide que lors de la crise des subprimes (2008) 
où, faute de combattants, la reprise avait été lente et 
très progressive…
Troisième semaine de mars, il reste encore une 
condition à vérifier :

3/ Le pic de l’épidémie a-t-il été atteint, plus 
particulièrement aux États-Unis ?
La réponse est : non… pas encore. Les investisseurs les 
plus prudents attendront donc encore un peu, quitte 
à rater les premières hausses. Le vrai feu vert, le plus 
pertinent de l’ensemble des analyses, semble être en effet 
le fait que nous ayons derrière nous l’impact sanitaire du 
virus aux États-Unis. 
Au 25 mars, cette 3ème condition n’est clairement pas 
remplie, les courbes de nouveaux cas et de nouveaux 
décès quotidiens sont encore en forte augmentation. 
Cet indicateur bien que très anxiogène actuellement, a le 
mérite d’être facile à suivre par tout un chacun. 
Des chiffres montrant une diminution du nombre de 
nouveaux cas aux États-Unis seront raisonnablement 
un bon signal pour revenir à l’achat et redynamiser ses 
investissements.

C/ Vers quels investissements se diriger, à quel 
rythme ?
Une fois ces précautions prises, nous pouvons reprendre 
l’adage boursier « Acheter au son du canon, vendre au 
son des violons… »
La période à venir va redevenir favorable aux 
investissements en actions et sur certains fonds 
obligataires, pour peu que vous disposiez d’un horizon 
de placement constructif de 3 à 5 ans :
• Commencer par des fonds de grandes capitalisations 
internationales, vous offrant la liquidité nécessaire en ces 
temps troublés.

• Ne pas aller systématiquement vers les titres qui ont le 
plus souffert, il ne s’agit en aucun cas d’une garantie de 
reprise plus forte…

• Ne pas oublier la diversification immobilière grâce aux 
obligations dédiées, OPCI et SCPI (pierre papier).



• Préférer l’Europe et les États-Unis au moins dans un premier temps. La chute des cours du pétrole entretenue 
par une réelle guerre commerciale entre producteurs, plus les effets du Covid 19 sur les exportations des pays 
émergents n’augurent rien de bons pour les prochains mois pour tout le monde des émergents.

• Utiliser le fonds de gestion flexible : Avenir Croissance Patrimoine 
Lancé au mois de juin 2019, ce fonds de fonds rempli parfaitement son rôle protecteur de votre capital tout en 
surperformant les fonds en euros pour peu que l’on accepte de laisser un minimum de durée aux gérants pour 
délivrer leurs performances (3 à 5 ans sont recommandés). Actuellement, le fonds joue son rôle d’amortisseur 
des baisses, il tient son objectif de ne subir que 1/3 des chutes et de capter 40 à 50 % des hausses. 

• Enfin bien évidemment forcez-vous à investir sur la durée en plusieurs fois au lieu de miser absolument sur un 
seul point d’entrée, surtout tant que la volatilité sera élevée…
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Programme Investissement Continu avec Versement Mensuel à 762,25€

COURS

MOIS
10€

20€

30€

40€

50€

60€

Fev. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août. Sept. Oct. Nov.

Cours d’entrée = 50€

Cours de sortie = 40€

Jan.

15 17 19 20 22 25 30 25 25 22 19
Dec.

20

Investissement continu
• Investissement continu = 762,25€ x 12 mois = 9147€
• Valeur au cours de sortie : 40€ x 261 actions achetées = 10 440€

Investissement ponctuel
• Investissement en janvier de 9147€ (cours d’entrée = 50€)
• Valeur au cours de sortie : (9147€ x 40€) /50€ = 7317,6€

Gain = 1293€

Perte = 1829,4€

Utiliser la technique de l’investissement progressif comme le montre ce schéma :

Nombre d’actions achetées par mois

Soit une différence 
de 3122,4€ pour 
l ’ i n v e s t i s s e m e n t 
continu.

ALAIN DORMOY
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Notre pôle "Conseil en Gestion d'Actifs" vous donne toutes les informations sur les meilleures 
solutions d'épargne et vous propose un conseil personnalisé pour tous vos investissements.
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IMPACT DU COVID 19  SUR L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

Sans méthode claire pour pouvoir poursuivre l’activité 
en respectant les règles sanitaires, le secteur du 
bâtiment est à l’arrêt. Aujourd’hui, 70 à 75 % des 
chantiers sont bloqués dans l’attente d’un guide de 
bonnes pratiques édité par l’Organisme Professionnel 
de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 
(OPPBTP). Il doit être préalablement validé par le 
Ministère du Travail. Les entreprises décideront 
ensuite individuellement si elles peuvent appliquer 
concrètement sur les chantiers les mesures édictées. 
Si les chantiers en cours sont bloqués, les projets 
futurs des promoteurs sont sinon compromis, 

au moins mis en pause. Aujourd’hui, les délais de 
purges ou d’obtentions des permis sont rallongés, 
les banques ne financent plus d’opérations de 
promotion en attendant la fin du confinement. Quant 
aux programmes en cours de commercialisation, ne 
pouvant plus recevoir les clients dans nos points de 
vente, il faut s’adapter et s’orienter vers les rendez-
vous en visioconférence et proposer des réservations 
dématérialisées mais rien ne remplacera le contact 
humain. On estime à 100 000 le nombre de transactions 
aujourd’hui en cours en France mais bloquées ou 
fortement ralenties par la crise du COVID 19.

SUIVI  DES OPÉRATIONS  IMMOBILIÈRES EN COURS

4ème trimestre 2021*Pré commercialisation : + de 50%
Résidence de logements

4ème trimestre 2021*Pré commercialisation : + de 75%

EHPAD

4ème trimestre 2021*Pré commercialisation : + de 35%

Résidence de logements

1er trimestre 2022*Pré commercialisation : + de 85%

Centre d’affaires

23 logements à Montpellier

2ème trimestre 2021*Pré commercialisation : + de 85%
Résidence de logements

1er trimestre 2022*PERMIS
DÉPOSÉ

Résidence de logements

de 100 logements à Lattes 1er trimestre 2022*PERMIS
DÉPOSÉ

Résidence séniors 

*hors m
esures C
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ALAIN DORMOY GUILLAUME FABRE
Vos interlocuteurs en investissement immobilier
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LA F ISCALITÉ DU CONTRAT
DE CAP ITALISATION ÉVOLUE
Un BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) 
du 20 décembre 2019, modifie le traitement fiscal 
des contrats de capitalisation transmis par donation 
ou décès.

Dans une mise à jour du BOFIP publiée le 20 
décembre 2019, l’administration met un terme à un 
régime fiscal longtemps décrié ; celui de la double 
fiscalisation du contrat de capitalisation en cas de 
décès de son titulaire.

Ce changement de doctrine prend la forme d’une 
simple remarque intégrée sous le BOI-RPPM-
RCM-20-10-20-50-20191220 n°225.
« Remarque : En cas d'acquisition à titre gratuit du 
bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la 
valeur vénale retenue pour le calcul des droits de 
mutation à titre gratuit. »

Auparavant, en cas de décès du titulaire du contrat, 
les produits étaient imposés deux fois :
• Au moment du décès : la valeur de rachat intégrait 
la succession du défunt pour y être soumise aux droits 
de mutation dans les conditions de droit commun ;
• En cas de rachat du contrat par les héritiers : 
l’ensemble des produits générés depuis l’ouverture 
du contrat qui n’avaient pas déjà fait l’objet d’un 
remboursement étaient imposables à l’impôt sur le 
revenu et aux
prélèvements sociaux.

Désormais, en cas de rachat opéré sur un contrat de 
capitalisation ayant fait l’objet d’un changement de
propriétaire consécutivement à un décès ou à une 
donation, seuls les produits générés à compter du
changement de titulaire du contrat sont imposables 
sur le revenu. La plus-value antérieure est purgée.

Monsieur A souscrit un contrat de capitalisation 
en 2002 auprès d’une entreprise d’assurance. Il 
n’est titulaire d’aucun autre placement de même 
nature. Sur ce contrat 350 000 euros de primes 
ont été versées selon la répartition suivante :
• 100 000 € de primes ont été versées avant le 
27/09/2017 ;
• 250 000 € de primes ont été versées à compter 
du 27/09/2017.

De son vivant il avait réalisé un rachat partiel de 
170 000 € en 2019 dont 20 000 € de produits. 
Sur ces 20 000 €, 15 000 € sont attachés à des 
primes versées depuis le 27/09/2017. Il décède en 

mars 2020. À la date de son décès, le contrat de 
capitalisation est déclaré dans la succession pour
sa valeur vénale de 250 000 €.
Son unique héritière, Madame B devient titulaire 
du contrat de capitalisation. Madame B demande 
le rachat total du contrat en avril 2022. La valeur 
de rachat du contrat est alors de 270 000 €.

Toutefois, elle ne sera imposée que sur les produits 
générés postérieurement à la date d’acquisition du 
contrat.Pour déterminer les produits imposables 
il faut faire la différence entre d’une part les 
sommes remboursées àl’héritier (270 000 €) et 
d’autre part, la valeur retenue pour le calcul des 
droits de mutations (250 000 €).
Les produits imposables au titre du rachat total 
s’élèvent par conséquent à 20 000 € (art. 125 0A, 
I al. 3 du Code général des impôts).

Dans la mesure où des primes ont été versées 
avant et après le 27/09/2017 il faut par ailleurs 
déterminer si les produits attachés aux primes 
versées depuis le 27/09/2017 sont éligibles au 
taux forfaitaire de 7,5% pour leur montant total 
ou seulement sur une fraction.
Pour mémoire, depuis la Loi de finances pour 
2018, l’imposition des produits résultant de primes 
versées depuis le 27/09/2017 sur des contrats de 
plus de 8 ans fait l’objet d’une imposition en deux 
temps.

L’entreprise d’assurance applique un prélèvement 
obligatoire de 7.5% encore investies sur 
l’ensemble des contrats détenus par une même 
personne au 31/12 de l’année précédant celle 
du rachat est supérieure à 150 000 €, un taux de 
12.8% est appliqué par l’administration fiscale au 
moment du calcul de l’impôt (en année N+1) sur 
la fraction excédentaire...
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encore investies sur l’ensemble des contrats détenus par une même personne au 31/12 de l’année précédant 
celle du rachat est supérieure à 150 000 €, un taux de 12.8% est appliqué par l’administration fiscale au 
moment du calcul de l’impôt (en année N+1) sur la fraction excédentaire.

Pour l’appréciation du seuil de 150 000 €, la doctrine fiscale précise désormais que dans l’hypothèse d’un 
changement de titulaire du contrat, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées et non remboursées 
y compris celles versées antérieurement au changement de contractant (BOI-RPPM-RCM-20-15-20191220
n°170).

Dans l’exemple qui nous intéresse, nous considérons que Madame B n’est titulaire d’aucun autre contrat 
d’assurance vie ou de capitalisation toutefois si elle avait été titulaire de ce type de placement nous les 
aurions pris en compte.
Malgré le rachat partiel réalisé par Monsieur A, le total des primes versées et non remboursées au 31/12/2021 
sur le contrat de Madame B excède la limite de 150 000 € (160 000 € de primes investies et non remboursées) 
toutefois les primes versées avant le 27/09/2017 sont inférieures à ce seuil. Dans ce cas de figure, la doctrine 
fiscale (BOI-RPPM-RCM-20-15-20191220 n°150) permet à Madame B de bénéficier du taux réduit sur une 
fraction des produits inhérents aux primes versées depuis le 27/09/2017.

Cette fraction est déterminée comme suit : 15 000 x (150 000 € - 100 000 €) / 250 000 € = 3 000 €.

En conclusion : dans notre exemple, Madame B sera 
imposée sur une assiette de 20 000€ au lieu des 110 
000€ résultant de l’application des anciennes règles. 
Dans la mesure où des primes ont été versées avant 
et après le 27/06/2017 elle bénéficiera du double 
régime de l’assurance vie :
• Pour les produits attachés à des primes versées 
avant le 27/09/2017 : imposition au barème de l’impôt
sur le revenu sauf si elle a opté pour le prélèvement 
libératoire forfaitaire de 7.5% lors de sa demande de
rachat.
• Pour les produits attachés à des primes versées 
depuis le 27/09/2017 : l’assureur appliquera un 
prélèvement obligatoire non libératoire de 7.5%. Lors 
de la déclaration de ses revenus, elle pourra opter 
pour une imposition au barème. Un complément 
d’impôt sera appelé au titre des produits excédant 
le seuil de 150 000€. Par ailleurs, elle bénéficiera de 
l’abattement de 4 600€ ou 9 200€ selon sa situation 
personnelle.

GUILLAUME FABRE
Conseiller en Gestion de Patrimoine et Gérant
Notre pôle "Conseil en Gestion d'Actifs" vous donne toutes les informations sur les meilleures 
solutions d'épargne et vous propose un conseil personnalisé pour tous vos investissements.
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Talenz Experts & Patrimoine, le conseil autrement

Une question ? Toute notre équipe est à votre 

disposition pour y répondre.

02.31.95.82.00

Bâtiment Le Trifide 

18 rue Claude Bloch - 14 000 CAEN

62 rue de la Chaussée d’Antin - 75 009 PARIS

contactfp@talenz-fidorg.fr

www.talenz.fr

Talenz Groupe Fidorg

TALENZ Groupe Fidorg

TALENZ-Groupe Fidorg

NOS CONSEILLERS EN IMMOBILIER
NEUF SONT À VOTRE ÉCOUTE

ET VOUS ACCOMPAGNENT DANS
VOTRE PROJET.

VOUS AVEZ UN TERRAIN À VENDRE ? 

Talenz Experts & Patrimoine recherche des terrains
pour ses futurs programmes immobiliers.

Contactez-nous pour une étude de faisabilité
et une valorisation de votre terrain !
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Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n°15005798 en qualité de :

Conseiller en investissement financier - Courtier en opérations de banque et service de paiement - Courtier en assurance.
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Activité de démarchage bancaire et financier
Garantie financière de la compagnie MMA-Entreprises, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9


