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Les intérêts de la souscription d’un contrat  
d’assurance ou de capitalisation à Luxembourg 

 
 
Les produits d’assurance vie luxembourgeois, bénéficient d’un certain nombre d’avantages 
financiers, juridiques et fiscaux directement liés tant à la législation luxembourgeoise sur 
les assurances qu’aux dispositions locales du pays de résidence du preneur d’assurance : 
une diversification qui rend cette enveloppe juridique patrimoniale attractive pour, 
notamment, l’épargne des non-résidents. 
 
 
� Quelques attraits financiers : 
 

• L’accès à la Multidevise 
Les contrats d’assurance et de capitalisation luxembourgeois permettent l’accès à la Multidevise 
(GBP, USD, CHF, JPY, EUR), tant en termes de versements ou de règlements, d’allocations 
d’actifs, qu’en termes de valorisation des OPCVM externes. 
 

� Une faculté qui permet d’introduire une réelle diversification financière au sein du contrat. 
 

• Souplesse de la réglementation  
Les contrats Luxembourgeois offrent des opportunités de gestion en matière de flexibilité, 
nettement supérieurs à ceux des contrats soumis à d’autres réglementations. 
 

� C’est le cas pour les Fonds internes qui permettent de bénéficier d’une structure de gestion 
sous mandat au sein de l’enveloppe fiscale et juridique qu’est l’assurance-vie. La réglementation 
luxembourgeoise permet, sous certaines conditions, des apports de titres sous forme de transfert 
de propriété par le mécanisme de vente et d’achat de ces titres par la compagnie d’assurance. 

 
 
� Quelques attraits juridiques : 
 

• La protection et la sécurité  
Les actifs représentant nos engagements constituent un patrimoine distinct au bénéfice des 
preneurs d’assurance. 
L’autorité de contrôle des Compagnies d’assurances Luxembourgeoises (Le Commissariat aux 
assurances - CAA) réalise sur celles-ci un contrôle permanent qui repose, entre autre, sur l’accord 
tripartite que l’Autorité de contrôle a signé avec la Compagnie d’assurance et chaque banque 
dépositaire. 
Les actifs des contrats sont alors obligatoirement déposés et couverts par cette convention qui 
autorise l’Autorité de contrôle, sur le fondement de la lettre circulaire 01/7 coordonnée au 
21/06/2006 et relative au dépôt des actifs représentatifs des provisions techniques des 
entreprises d’assurances directes et des fonds de pension soumis à la surveillance du CAA, à 
intervenir auprès de la banque dépositaire pour bloquer les comptes afin de protéger les 
investissements des souscripteurs. 
La Compagnie doit tenir un inventaire permanent des actifs représentatifs et en communiquer une 
situation trimestrielle au CAA (art.37 de la loi du 6 déc. 1991 sur le secteur des assurances). 
 

L’article 39 de cette même loi du 6 décembre 1991 prévoit que les assurés bénéficient 
d’un privilège de premier rang en vertu duquel ils sont prioritaires sur tout créancier de 
la Compagnie, même s’il s’agit de l’État.  

 
 



 

 

 
 
���� Ce privilège constitue une sécurité indéniable face aux dispositions prévues par 
d’autres législations telle que française par exemple. En effet, en France, l’État prime tout 
créancier privilégié grâce au Privilège spécial du Trésor ce qui induit une perte de chance pour 
l’assuré de recouvrer sa créance en cas de difficulté ou de faillite de l’assureur. 
En outre, le Fonds de garantie français des actifs placés au sein de contrats d’assurance-vie et 
capitalisation est limité à 70 000€ par assuré, ce qui limite fortement les chances d’indemnisation 
pour la clientèle patrimoniale et de fortune. 

 
 
� Quelques attraits fiscaux : 
 

• Absence d’ISF sur le contrat pour les non-résidents français 
L’article 885 A du CGI prévoit que les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en 
France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile 
fiscal en France, n’ont pas à déclarer, au titre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, les biens 
situés hors de France. 
 

Cette disposition permet donc au particulier qui revient vivre en France, de bénéficier d’une 
exonération d’ISF pendant cinq ans, portant sur le patrimoine étranger (et donc sur son contrat 
Luxembourgeois), à condition qu’il n’ait pas été résident fiscal français au cours des cinq dernières 
années.  

 
• Neutralité fiscale du Luxembourg 
Le Luxembourg jouit encore à ce jour du principe de la « neutralité fiscale » puisque le produit des 
rachats effectués sur un contrat luxembourgeois n’est pas taxé par le Luxembourg ; la taxation 
revenant au pays de résidence du preneur ou bénéficiaire d’assurance. 
 

Néanmoins, cette règle est susceptible d’évoluer, puisque la Commission Européenne a entamé 
une démarche de révision de l’actuelle DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. 
 

Le texte définitif n’a pas encore été adopté mais la volonté des organes de l’Union 
Européenne est d’uniformiser la taxation des revenus de l’Épargne au sein de celle-ci et 
partant, d’appliquer une taxation également sur les produits des contrats 
Luxembourgeois. 

 
• Exonération fiscale des droits de succession 
Jusqu’au 30/07/2011, dans le cas d’une personne qui s’expatriait et qui envisageait de revenir 
résider en France, il était intéressant de souscrire un contrat d’assurance alors que cette 
personne était non résidente française, ainsi, le bénéfice du capital décès pouvait être 
transféré aux bénéficiaires désignés en totale exonération de droits de succession. 
En effet, sur ce point, l’instruction fiscale 7K-1-00 du 31/12/1999 précisait que ce prélèvement 
n’était dû que dans le cadre des décès des souscripteurs personnes physiques ayant leur domicile 
fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI, au moment de la souscription. 
 
���� Cette article 990 I du CGI vient d’évoluer depuis le 31/07/2011 suite à l’entrée en 
vigueur de la loi n°2011-900 du 29/07/2011 sur la fiscalité du patrimoine (loi de 
finances rectificative pour 2011). Cette évolution législative a totalement modifié la 
règle actuelle en différents points : 

� S’agissant des non-résidents : 

        Désormais les capitaux versés (à compter du 31/07/2011) sont soumis à la taxe prévue par cet 
article si l’une des conditions suivante est remplie : 

- le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) du contrat sont fiscalement domiciliés en France au moment du décès 
de l’assuré Ou 

- le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) du contrat a eu son domicile fiscal en France pendant 6 ans au cours 
des 10 dernières années Ou 

- L’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès 

 

 



 

 

� S’agissant de la modification du taux de taxation : 

Le taux de taxation applicable aux capitaux décès transmis, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, 
dans le cadre de cet article est désormais fixé comme suit : 

Montant versé au bénéficiaire 

(tous contrats confondus) 
Taux de taxation 

Jusqu’à 902 838€ 20% 

Au-delà de 902 838€ 25% 

 

� S’agissant du démembrement de la clause bénéficiaire : 

Jusqu’au 30/07/2011, lorsque le quasi-usufruitier désigné au contrat était le conjoint, le 
partenaire de PACS, un frère ou une sœur (qui respectent  les conditions requises par l’article 796-
0 ter du CGI), la position de l’administration aboutissait à l’exonérer complètement l’usufruitier et le 
nu-propriétaire par combinaison des articles 990I, 796-0 bis, 796-0 ter et de l’instruction  BO7 K-1-06. 

Depuis le 31/07/2011, pour l’application de cet article, le capital décès et l’abattement de 152 500€ 
sont répartis entre l’usufruitier et le nu-propriétaire en fonction du barème de l’article 669 du CGI, de 
sorte que le nu-propriétaire sera taxé même s’il ne perçoit pas effectivement de capital pendant la 
durée de l’usufruit (cas du quasi-usufruit prévu par l’article 587 du code civil français). 

En conséquence, il demeure intéressant de souscrire un contrat d’assurance en tant que 
non-résident français, sous les conditions cumulatives suivantes : 

-  Le souscripteur assuré n’a pas son domicile fiscal en France au moment de son décès 

-  Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) du contrat ne sont pas domiciliés en France au moment 
du décès, et ne l’ont pas été pendant six années minimum, durant les dix dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est purement informatif et ne peut engager la responsabilité de Natixis Life : il ne peut être considéré que ces informations constituent des conseils 

juridiques ou fiscaux. A cet égard, l’avis émis par un professionnel qualifié et autorisé est vivement conseillé aux fins de répondre au mieux à la situation et aux 

besoins de chacun. 
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