
Nouvelles règles fiscales pour l’assurance-vie applicables à compter du 27/09/2017
(Sous réserve de modifications opérées avant le vote définitif de la loi de finance en décembre 2017)

Désormais, les produits des contrats d’assurance vie afférents aux versement réalisés à compter du 27
septembre 2017, et constatés à l’occasion d’un rachat partiel ou total, seront imposées au taux unique de
30% à la double condition que la durée de détention du contrat d’assurance vie soit inférieure à 8 années
pleines et que le montant total des versements effectués soit supérieur à 150.000 €. Quant aux contrats
dont le total des versements effectués est inférieur à 150.000 € pour une personne seule (300.000 € pour
un couple marié), les taux forfaitaires actuels continueront à s’appliquer.

La fiscalité des contrats d’assurance vie ne sera donc pas la même en fonction du montant versé par le
souscripteur dans l’ensemble de ses contrats d’assurance vie :

1. Le souscripteur qui aura versé moins de 150 000€ en assurance vie (apprécié au 31/12 de l’année
précédente), tous contrats de moins de huit ans confondus, sera imposé, à l’occasion d’un rachat
partiel ou total, au taux forfaitaire actuel (à savoir 35 %, 15 % ou 7,5 %) ou sur option à son taux
marginal d’IR auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % ;

2. Le souscripteur qui aura versé plus de 150 000€ en assurance vie (apprécié au 31/12 de l’année
précédente) tous contrats confondus, sera imposé, à l’occasion d’un rachat partiel ou total, au taux
du prélèvement forfaitaire unique de 30% (soit un taux forfaitaire d’IR de 12,8 % + 17,2 % de
prélèvements sociaux) pour la fraction des produits afférents aux versements dépassant le seuil de
150 000€ et ce durant les huit premières années de vie du contrat.

3. Par contre,  quel que soit  le montant total  des versements effectués, l’abattement fiscal sur les
intérêts de 4600 € pour une personne seule et 9200 € pour un couple après huit ans est maintenu
(rappel : les prélèvements sociaux sont eux applicables au 1er euro).

Produits afférents aux
primes versées avant le

27/09/2017
Produits afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017

de 0 à 4 ans : 35 % + 17,2
%

entre 4 et 8 ans : 15 % +
17,2 %

au-delà de 8 ans : 7,5 % +
17,2 %

ou option pour l’IR

Si primes nettes < 150.000 €
Si primes nettes

> 150.000 €

De 0 à 8 ans : 12,8 % + 17,2 %

8 ans et + : 7,5% + 17,2 %

Contrat < 8 ans Contrat > 8 ans
de 0 à 4 ans : 35 % + 17,2

%

entre 4 et 8 ans : 15 % +
17,2 %

au-delà de 8 ans : 7,5 % +
17,2 %

ou option pour l’IR

Fraction à 7,5 % +
17,2

Fraction à 12,8 % +
17,2 %(1)

(1) Imposition à 7,5 % pour la fraction des produits afférents aux versement inférieur au seuil de
150.000 €, imposition à 12,8 % au-delà de ce seuil après application de l’abattement de 4600 €
pour une personne seule et 9200 € pour un couple. 



Notre conclusion

Pour les clients ayant effectué des versements supérieurs à 150.000 € pour une personne seule (300.000 €
pour un couple), la prime à l’ancienneté des produits des versements effectués avant le 26 septembre 1997
demeure très intéressante s’agissant des rachats. Toutefois les courtiers, mandataires, agents généraux et
compagnies qui prêchaient pour faire abonder leurs clients sur des contrats anciens au motif de cette
ancienneté, perdent là un avantage commercial conséquent et évident dès lors où le seuil de 150.000€ sera
dépassé. Dorénavant, ces clients ont en effet plutôt intérêt à se tourner vers de nouveaux contrats moins
coûteux et plus performants si l’objectif est la consommation desdits contrats.
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