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ASSURANCE-VIE//Pour limiter le pqids de l'impôt, le bon réflexe est de placer ses capitaux à l'abri.
Assurance-vie, contrat de capitalisation, plan d'épargne en actions ou nouveau PEA PME : comment choisir ?

Les derniers refuges pour mettre
son épargne à l'abri dè l'impôt

Marie-Christine Sonkin
mcsonkm@lesechosfr

L e projet de loi de Finances
p o u r 2014 a l lege sur
certains points la facture fis-

cale des epargnants (« Les Echos »
du 4 octobre 2013) Malgre tout, la
note reste beaucoup trop salee au
goût des investisseurs Et la fisca-
lite est souvent le premier critere
de choix d un placement Maîs,
pour Antoine Dadvisard, presi-
dent du directoire de Matignon
Finances « il faut dans un premier
temps aborder les choses sur le plan
civil et patrimonial pws, ensuite, les
considérer sur le plan fiscal »

LES ATOUTS
DE L'ASSURANCE-VIE
Pour ce professionnel, l'assuran-
ce-vie se presente comme l'enve-
loppe la plus intéressante car elle
presente a la fois l'avantage de per-
mettre une transmission de patri-
moine dans un cadre fiscal tres
favorable (voir tableau) et celui
d exonerer d impôt sur les plus-
values tous les arbitrages qui sont
réalises a l'intérieur du contrat

Une autre grande enveloppe
fiscale, le PEA et bientôt le PEA
PME (lire ci-contre), permet aussi
d'échapper a I impôt sur les plus-
values, maîs, souligne Antoine
Dadvisard, « l'assurance-vie
conserve deux atouts supplémen-
taires il n'y a pas de limitation, ni
de montant, ni de zone géographi-
que pour les investissements »
Faut-il, des lors, systématique-
ment préférer l'assurance-vie au

PEA 7 « Pas forcement, estime
Antoine Dadvisard, car, pour les
patrimoines peu importants
(moins de 150 000 euros), I assu-
rance-vie ne permet pas de gerer de
façon active un portefeuille de
titres vifs, alors que le cadre du
PEA convient parfaitement »

Egalement partisane de l'assu-
rance-vie, Mai Tnnh-Brunswick,
responsable de l'ingénierie patri-
moniale de Massena Partners,
détaille les avantages de cette enve-
loppe dont nombre d'épargnants ne
mesurent pas tout l'intérêt «Ainsi
tout rachat partiel se décompose fis-
calement en deux parties unequote-
pai t de capital correspondant aux
primes versées non imposable et une
quote-part d'intérêts imposable a
l'impôt sur le revenu ou, sur option,
au prélèvement libératoire » Des
lors, l'impôt s'applique au montant
du rachat partiel calcule selon la
formule suivante [total des primes
versées a la date du rachat partiel x
montant du rachat partiel]/valeur
de rachat totale du contrat a la date
du rachat partiel

« Même si le taux de I impôt est
eleve les quatre premieres annees
(35 % + les prélèvements sociaux de
15,5 %), explique Mai Trmh-
Brunswick, la fiscalite est nettement
plus legere lorsque les actifs sont
détenus dans le cadre d un contrat
d'assurance-vie du fait de I assiette de
l'impôt C'est ce que démontre notre
simulation effectuée sur la base d'un
rendement dè 5% et avec un retrait
au bout d'un an » (voir ci-contre)
« Toutefois, fait-elle remarquer,
l'enveloppe de l'assurance-vie ne per-

met pas de déduire ses pertes. »

LA SOLUTION DES CONTRATS
DE CAPITALISATION
Déclinaison des contrats d'assu-
rance, les contrats de capitalisa-
tion sont soumis a la même fisca-
lite en cas de retrait Maîs, par
rapport a I assurance, ils présen-
tent un avantage et un inconvé-
nient Avantage en termes d ISF
ils ne sont comptabilises que pour
leur nominal a l'exclusion des
intérêts capitalises Inconvénient
en matiere de succession dénués
de clause bénéficiaire, ils ne profi-
tent pas du regime fiscal déroga-
toire de l'assurance-vie en cas de
deces et sont totalement intègres
dans l'actif successoral pour le
calcul des droits de succession

Ils peuvent toutefois aussi être
utilises pour transmettre un
patrimoine Comment 9 C'est ce
qu explique Jeremy Aras, ingé-
nieur patrimonial de I Institut du
patrimoine « La strategie d opti-
misation consiste a démembrer
un contrat de capitalisation, per-
mettant ainsi de donner la nue-
propnete a ses enfants tout en
conservant le privilege de l'usu-
fruit Ainsi, en cas de deces, les
enfants récupèrent la pleine pro-
priete du contrat de capitalisation
sans frottement fiscal Ils ont alors
le choix de conserver leur contrat'
ou de le solder en bénéficiant de son
antériorité fiscale » II faut néan-
moins prendre en compte le coût
de la donation, qui nest pas neu-
tre « Si le titulaire du contrat de
capitalisation de I million d'euros a
soixanteans, la valeur de l'usufruit
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Les retraits d'un contrat d'assurance-vie sont moins
imposés que les dividendes, intérêts ou plus-values

Investissement de 500 000 € avec un taux de rendement de 5 % •
tranche marginale d'imposition de 45 %

/i,, tormo HVn an Dividendes Intérêts Plus-values Retraits O)

_Montant brut 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €

0€

0€

1.190 €

-417€

-185€

La fiscalité de l'assurance-vie en cas de décès
reste avantageuse

Primes versées
avant 13-10-1998

cription
du contrat

Avant
70 ans

Apres
70 ans

Exonération totale

Abattement (^^^B-10.000 € 0€ 0€

CSG déductible *^ -1.275 € -1.275 € -1.275 €

Montant net taxable 13.725 € 23.725 € 23.725 €

Impôt sur le revenu ^ -6.176€ -10.676€ -10.176€

Prélèvements sociaux - 3.875 € - 3.875 € - 3.875 €

,20-11-1991

Primes versées
après 13-10-1998

Avant I Après
70 ans I 70 ans

Abattement de 152 500 €
par bénéficiaire

Taxation forfaitaire à 20%
jusqu'à 902 838 €

et 25% au-delà

Impôt total (IR + PS) ' -10.051 € -14.551 € -14.551 € - 601 €

Net disponible <

Taux d'imposition 40,2%

CD Assurance-vie ou contrat de capitalisation

14.949 € 10.449 € 10.449 € 24.399 €

58,2% 58,2% 2,4%

Après Exonération
20-11-1991 totale

I

Abattement
de 30 500 €
sur capital
versé,
taxation du
solde aux
droits de
succession

Valeur de
capitalisation
du contrat
exonérée

Abattement
de152500€
par
bénéficiaire

Taxation
forfaitaire
à 20%
jusqu'à
902 838 €
et 25%
au-delà

Abattement
de 30 500 €
sur capital
versé,
taxation
du solde aux
droits de
succession

Valeur de
capitalisation
du contrat ,.
exonérée

«I FR ÉCHOS»/IDF/SOURCF MAÇSFNA PARTNFRS

La bonne solution
est de détenir

à la fois un PEA
et un contrat

d'assurance-vie. »
ANTOINE DADVISARD
Président du directoire
de Matignon Finances

sera de 50% de celle du contrat, soit
500.000 euros. Pour optimiser le
montage, par exemple pour un
couple avec deux enfants, on sous-
crira quatre contrats de capitalisa-
tion pour les enfants, deux au nom
de Monsieur et deux au nom de
Madame. Avec le jeu des abatte-
ments (100.000 euros par parent
et par enfant), les droits de dona-
tion s'élèveront à seulement
20.000 euros pour une transmis-
sion successorale de plus de I mil-
lion d'euros de patrimoine. Et les
intérêts générés chaque année sur
le contrat n'entreront pas dans le
calcul des coûts successoraux. »

Cette tactique présente toutefois
l'inconvénient d'utiliser les abatte-
ments, ce qui est pénalisant si les
décès surviennent moins de
quinze ans après la donation. •

De nouvelles opportunités
d'investissement avec le PEA-PME
Une niche fiscale pour
les audacieux qui ne
rechignent pas à miser sur
les placements à risques.

Innovation du projet de loi de
Finances pour 2014, le PEA-PME
est la version « small caps » du
PEA dont il s'inspire. Il est
assorti des mêmes avantages fis-
caux. Pour Benoît Jauvert, prési-
dent de la Financière de l'Oxer,
« (a création du PEA-PME est une
bonne chose. Pour la première
fois depuis de longues années,
c'est un signal positif pour les
détenteurs d'actions, alors que
nombre de portefeuilles restent
paralysés depuis la suppression
du seuil de cession en 2011. »

Jusqu'en 2010, les actionnai-
res pouvaient céder des titres
jusqu'à un certain montant
(25.830 euros en 2010) en étant
totalement exonérés d'impôts
(et de prélèvements sociaux) sur
la plus-value. Depuis, la fiscalité
des valeurs mobilières n'a fait
que se durcir. Le PEA PME est

donc une opportunité pour les
épargnants et Benoît Jauvert
conseille d'en ouvrir un dès le
1er janvier 2014, même à ceux
dont le PEA n'atteint pas le pla-
fond. « Une ouverture permettra
deprofiter de l'antériorité fiscale,
l'épargnant ayant ensuite tout
son temps pour abonder s'il le
souhaite. En revanche, il faut agir
prudemment, savoir ce que sont
les actions et n'investir que
l'argent dont on est sûr de ne pas
avoir besoin dans les cinq ans. Je
conseille dans un premier temps
d'investir entre 15.000 et
30.000 euros et de ne pas monter
tout de suite à 75.000 euros. »

Gare à la volatilité
des valeurs moyennes
Car le marché sur lequel est cen-
tre le PEA-PME n'est pas un long
fleuve tranquille. Certes, depuis
plusieurs années, les petites
valeurs réalisent plutôt des per-
formances supérieures à celles
du CAC 40, mais les statistiques
et les indices dissimulent des

réalités très contrastées : de bel-
les réussites... et des chutes dou-
l o u r e u s e s . Car le t e n d o n
d'Achille des PME et ETI est cer-
tainement leur volatilité. Si les
plus grosses valeurs, sur les-
quelles on enregistre de forts
volumes d'échanges (pour cer-
taines plus de 500.000 euros par
jour), sont moins sujettes aux
fluctuations, celles dont le flot-
tant est faible et pour lesquelles
les échanges restent limites sont
exposées à une forte volatilité.

C'est une donnée dont il fau-
dra tenir compte en sélection-
nant les valeurs. « Pour notre
part, nous proposerons à nos
clients des gestions sous mandat
rassemblant 10 à 15 valeurs sur
lesquelles le volume d'échanges
sera d'au moins 150.000 euros »,
précise Benoît Jauvert. Toute-
fois, le choix de PME est assez
large à la Bourse de Paris et
nombre d'entre elles ne risquent
pas d'être perturbées par un
afflux de liquidités.
— M.-C. S.
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