
 

 

Paris, le 14 novembre 2013 

 

Cher(e)s fidèles client(e)s 

 

LINXEA souhaite vous informer sur la réforme de l’assurance-vie qui va être examinée prochainement par 

les députés et les sénateurs et dont le texte est contenu dans le PROJET DE LOI DE FINANCES 

RECTIFICATIVE POUR 2013.  

Si elle est votée, cette réforme devrait intervenir dans les semaines qui suivent (probablement début 

2014).  

Cette réforme ne modifie rien aux contrats existants. Elle pérennise l’assurance-vie et vous laissera 

toujours la possibilité de faire des versements complémentaires ou d’ouvrir de nouveaux contrats, comme 

vous le souhaitez. 

 

Les deux principaux axes de cette réforme sont : 

- la création d’un nouveau support financier appelé « Euro -croissance » (que nous vous proposerons 

rapidement) ; 

- une augmentation de la fiscalité au décès pour les contrats importants dépassant 1 000 000 € (1 million 

d’euros). 

Nous vous détaillons ci-dessous les aspects de cette réforme, tout en vous précisant : 

QU’IL S’AGIT POUR L’INSTANT D’UN PROJET DE LOI QUI POURRA ETRE FORTEMENT MODIFIE PAR LES 

DEPUTES ET SENATEURS. 

 

 

 

 

 



Voici, donc, les détails de cette prochaine réforme : 

 

A. Création d’un nouveau support financier : « l’Euro-croissance ». Il s’ajoutera aux autres supports 

proposés par nos contrats. Ce nouveau fonds  donnerait aux assurés une garantie à 8 ans (mais pas 

avant) et il devrait apporter un rendement global supérieur à celui des fonds en euros au terme 

des 8 ans. Mais attention ce ne sera pas un fonds en euros, les rendements annuels de l’Euro - 

croissance seront fluctuants et non réguliers. Ils pourront être plus élevés une année donnée et 

plus faibles l’année suivante. Les rendements intermédiaires pendant les 8 premières années de ce 

fonds varieront comme ceux d’une Sicav, l’assuré pourra toujours décider de sortir à la valeur 

liquidative s’il le souhaite et à condition que le fonds l’autorise, car vraisemblablement les 

assureurs proposeront des fonds ouverts autorisant les sorties tout au long des 8 ans et des fonds 

fermés permettant uniquement une sortie à l’échéance.  

 

B. Les garanties qui seront proposées à l’échéance pourront aussi être très variées : par exemple, il 

pourra s’agir d’une garantie du montant investi seul ou d’une garantie du montant investi avec un 

intérêt annuel minimal garanti (par exemple, à l’échéance de 8 ans l’assuré percevra 100% du 

montant investi + 2% par année). 

Soyez certain que LINXEA étudiera attentivement les offres afin de vous proposer les meilleures 

d’entre elles. 
 

C. Possibilité pour l’assuré de transférer tout ou partie des supports financiers de son contrat 

d’assurance-vie actuel vers le nouveau support  « Euro-croissance » en conservant l'antériorité 

fiscale de son contrat. Mais lors de ce transfert une taxe de 0,32 % serait prélevée sur le montant 

transféré vers le nouveau support «  Euro-croissance ». Ce second point méritera d’être précisé par 

le texte définitif. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un projet. 

 
D. Forte augmentation du prélèvement fiscal forfaitaire payé par les bénéficiaires désignés au décès 

de l’assuré sur les gros contrats. Ce prélèvement passerait à 31,25% au lieu de 25% actuellement. 

Ce prélèvement concerne la part de chaque bénéficiaire désigné supérieure à 1 055 338 €. (152 

500 € d’abattement + 902 838 €) et pour les versements effectués par l’assuré avant ses 70 ans. 

Autrement dit, le calcul à effectuer deviendrait donc le suivant (par  bénéficiaire) : • abattement de 

152 500 € (non taxé) • puis au-delà prélèvement fiscal de 20 % jusqu’à 902 838 € • puis 
prélèvement fiscal de 31,25 % pour la part au-delà de 902 838 €.  

 
E. Lancement de nouveaux supports financiers pour les gros contrats d’assurance-vie (plus d’un 

million d’euros par bénéficiaire). Le choix de ces nouveaux supports serait facultatif, mais pour les 

assurés les retenant, ces nouveaux supports financiers  procureraient un abattement de 20% sur 

les droits et prélèvements fiscaux que pourraient avoir à payer les bénéficiaires.  

Ces nouveaux fonds seraient investis à 33% au moins en actions de PME et d’entreprises de taille 

intermédiaire ainsi que dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de 

l’économie sociale et solidaire. Ces nouveaux fonds ressemblent un peu aux fonds DSK et aux 

fonds NSK (majoritairement investis en actions) qui avaient été lancés il y a plusieurs années. 

(L’assurance -vie est un éternel recommencement !). 



COMMUNICATION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES :  

« LA REFORME DE L’ASSURANCE-VIE » 

Le 13 novembre 2013 au Conseil des ministres du même jour, le ministre de l’économie et des finances a 

présenté une communication relative à la réforme de l’assurance-vie. En voici le texte (en gras): 

« Le Gouvernement a engagé une vaste réforme de l’épargne afin de la mobiliser davantage au service 

du financement de l’économie et de la croissance.  

L’épargne des Français est très abondante mais, en raison des contraintes réglementaires ou fiscales, ou 

plus simplement des habitudes et des préférences des épargnants, elle demeure insuffisamment investie 

dans les placements les plus utiles aux entreprises, en particulier à l’investissement en actions dans les 

petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI). » 

 

La réforme de l’assurance-vie procède de cette préoccupation.  

Elle répond d’abord à une logique économique : faire émerger de nouveaux produits répondant aux 

besoins des assurés et permettant aux assureurs de leur offrir des contrats tenant mieux compte de leurs 

contraintes tout en favorisant un meilleur financement de l’économie.  

Il s’agit aussi de mieux répartir l’avantage fiscal consenti, pour les patrimoines les plus importants, en 

fonction du choix du souscripteur d’apporter son épargne là où elle fait défaut à l’économie. L’objectif 

n’est ni de rechercher un rendement budgétaire, ni d’alourdir la fiscalité, ni de remettre en cause le régime 

fiscal de l’assurance-vie. 

 

« L’assurance-vie représente plus de 1400 Mds€ d’encours, soit 40 % de l’épargne financière des 

ménages.  

Pour une très large part, près de 80 %, ces sommes sont investies dans des fonds en euros dont la 

principale caractéristique est d’offrir une garantie du capital investi à tout moment.  

Bien que la plupart des assurés attendent de nombreuses années avant de racheter leur contrat, ils 

demeurent attachés à cette garantie qui a fait le succès des fonds en euros. 

Cependant, ces contrats sont de moins en moins susceptibles de répondre aux attentes des assurés en 

raison d’un rendement limité lié à des taux d’intérêts durablement bas.  

Le coût pour les assureurs de l’obligation de garantir le capital à tout moment, remet en cause le modèle 

économique qui a fait le succès de l’assurance-vie « en euros » ces dernières années.  

Surtout, massivement investis dans des titres obligataires, notamment des titres souverains, les fonds en 

euros ne permettent pas d’alimenter suffisamment le financement en fonds propres de l’économie et 

des entreprises, comme en témoigne le faible niveau de leurs placements en actions. » 

 

Dans ce contexte, il est donc devenu nécessaire de favoriser l’émergence de nouveaux produits 

d’assurance-vie qui, tout en offrant une garantie à l’assuré, lui permettent d’envisager un meilleur 

rendement grâce à des investissements plus diversifiés, notamment en actions.  



Pour le Gouvernement, c’est un moyen de promouvoir la réorientation de cette épargne tout en 

permettant aux assurés de mieux satisfaire leurs besoins. 

Cette logique est celle du produit « euro-croissance », dont la création avait été au cœur du rapport des 
députés Karine Berger et Dominique Lefebvre. 

Les fonds « euro-croissance » permettront à un assuré de bénéficier d’une garantie du capital s’il reste 

investi au moins 8 ans. Ces fonds pourront être souscrits dans des contrats « multi-support » offrant 

beaucoup de souplesse et la possibilité d’arbitrer avec des fonds en euros et des unités de compte.  

Pour faciliter le développement de ces nouveaux produits, ils bénéficieront, à l’ouverture, du maintien de 

l’antériorité fiscale pour les primes issues d’autres contrats d’assurance-vie.  

C’est le seul avantage fiscal dont bénéficieront les fonds euro-croissance par rapport aux autres produits 

d’assurance-vie. 

Les fonds « euro-croissance » ont vocation à devenir une nouvelle modalité de l’assurance-vie, aux côtés 

des fonds en euros et des unités de compte.  

Ils constitueront un outil puissant de réallocation des actifs de l’assurance-vie vers les investissements les 

plus utiles pour notre économie. 

Les patrimoines les plus importants doivent être incités à contribuer davantage au bon financement de 

l’économie à travers leurs investissements.  

Le Gouvernement souhaite donc favoriser l’émergence d’une nouvelle offre de produits respectant des 

critères d’investissement et permettant de servir des objectifs d’allocation ciblés. 

 A cet effet, le Gouvernement souhaite utiliser la fiscalité de la transmission pour inciter au développement 

de ces produits, en reflétant davantage la prise de risque et la contribution au financement de l’économie. 

La fiscalité de droit commun applicable à la transmission des plus gros patrimoines sera donc augmentée 

avec une hausse du barème de 25 % à 31,25 % pour la tranche supérieure à 1M€ par bénéficiaire.  

Toutefois, lorsque les assurés accepteront de respecter certains critères d’investissement en faveur des 

secteurs jugés prioritaires en matière de financement de l’économie, ils pourront disposer d’un 

abattement qui permettra au total de compenser la hausse du barème au-delà de 1 M€ par bénéficiaire. 

Un nouveau type de contrat sera créé à cet effet, qui bénéficiera d’un abattement d’assiette de 20 % lors 

du calcul de l’impôt dû au moment de la transmission.  

Ce contrat bénéficiera également, à l’ouverture, du maintien de l’antériorité fiscale pour les versements de 

primes issues d’autres contrats d’assurance vie. Les objectifs d’investissement visés sont le placement dans 

des actions de PME et d’ETI, dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de l’Economie 

sociale et solidaire (ESS).  

Au total les nouveaux contrats bénéficiant de cet abattement devront être investis à au moins 33 % dans 

ces actifs. 

Ainsi, pour les contrats les plus importants, le maintien du bénéfice du régime favorable de l’assurance-vie 

en matière de transmission du patrimoine restera possible, mais sera, en cohérence avec le rapport 

Berger-Lefebvre, désormais subordonné à l’acceptation par l’assuré d’une allocation d’actifs plus conforme 

aux besoins de l’économie. 

Le développement de ces nouveaux contrats apportera à des segments insuffisamment accompagnés par 



les investisseurs de nouveaux financements très attendus notamment pour le capital développement et la 

construction de logements intermédiaires.  

Il réaffirmera aussi l’engagement du Gouvernement dans le financement des entreprises de l’ESS. 

 
LINXEA ne manquera pas de vous apporter des précisions sur cette réforme au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux parlementaires concernant ce nouveau texte. 
 
LINXEA reste à votre totale disposition pour répondre, le cas échéant, à vos questions.  
 

 
 
L’équipe LINXEA 
22 avenue de suffren 
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