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RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS – SUMMARY AND KEYWORDS 

Résumé en français 

L’assurance-vie est aujourd’hui le placement préféré des français notamment grâce 

aux avantages juridiques, fiscaux, économiques et patrimoniaux qu’elle offre. 

La nature originelle de l’assurance-vie repose sur la prévoyance, elle est avant tout 

destinée à protéger l’assuré face aux risques de la vie.   

Cependant, les contrats dits modernes se sont financiarisés par la capitalisation des 

primes versées et sont devenus des outils d’épargne et de placements financiers. C’est en 

effet un très bon produit pour la gestion de l’épargne mais aussi pour la transmission du 

patrimoine.  

Cette évolution vers un produit aux multiples usages (protection contre un risque, 

placement rentable, transmission de patrimoine) interroge alors sur les conséquences qu’il 

peut avoir sur la gestion et la qualification du contrat mais également sur son avenir.   

 

Mots-clés en français : Assurance vie, contrat d’assurance vie, financiarisation, 

prévoyance, contrat d’épargne-assurance, ingénierie patrimoniale. 

 

Title : The Financialization of the life insurance contract. Towards customization 

and new technologies.  

 

Abstract 

Today, life insurance is the preferred means of investment for people in France. This is due to 

legal, financial, tax and patrimonial advantages it offers.  

The original nature of life insurance is based on providence. Above all, it is intended to protect 

the insured against the risks of life.  

However, the so-called modern contracts have become financialized by the capitalization of 

premiums and they became savings and investments tools. It is indeed a very good tool for saving 

management but also for the transmission of the assets.  

This evolution towards a product with multiple uses (providence, great investment, 

transmission of assets) questions about the consequences it can have on its financial management 

and qualification 

 

Keywords: Life insurance, life insurance contract, financialization, providence, 

savings insurance, asset engineering 
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INTRODUCTION 

« Le savoir, c’est le pouvoir » et « Le temps, c’est de l’argent ». 

Francis Bacon et Benjamin Franklin. 

Les précurseurs de l’assurance vie sont les guildes et l’assurance maritime. Les 

guildes, association d’individus pratiquant la même activité, étaient organisés sous forme 

de mutualité, caractère toujours présent dans l’opération d’assurance. Effectivement, « les 

affiliés avaient droit, en contrepartie d’une cotisation en numéraire ou en denrées, lors de 

leur décès, à une sépulture et à des messes. Ils recevaient en cas de maladie les soins de 

leurs collègues, et des secours lors de la vieillesse »1. L’assurance maritime comportait 

deux garanties : l’assurance rançon protégeant l’équipage et les passagers contre les 

pirates et l’assurance des esclaves. Depuis son origine, l’assurance vie est donc conçue 

comme une opération de prévoyance en s’engageant à « intervenir en cas de réalisation 

d’un évènement étroitement lié à la personne de l’assuré »2. 

Cependant, l’assurance sur la vie a très vite été condamnée car ils jugeaient immorale 

de parier sur la mort. 

Les tontines s’apparentent également à l’assurance vie car elles regroupent les fonds 

d’une association de personnes pendant une période et pour un but défini. A la fin de la 

 
1 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des assurances, 

Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, Paris, n°61, 

p.32. 

2 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des assurances, 

Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, Paris, n°10, 

p.8. 
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période, l’association est dissoute et les fonds collectés partagés entre les associés 

survivants3. Ces tontines sont les premiers contrats d’épargne et par la suite, beaucoup de 

compagnies se sont inspirées du modèle pour proposer leurs propres garanties. Les 

tontines existent encore aujourd’hui.  

La première compagnie d’assurance vie est enfin crée au milieu du XIXème siècle.   

L’assurance vie est donc un outil de protection ancien mais qui a beaucoup évolué. 

Elle était au départ un pari puis, à l’aide des statistiques, elle est devenue une science. 

Elle a été pensée comme une opération de prévoyance destinée à couvrir un risque de 

décès. Puis, son usage est devenu multiple : elle est maintenant aussi utilisée comme une 

enveloppe contenant les économies de son souscripteur et un outil de transmission du 

patrimoine.   

Par ailleurs, l’histoire de la finance s’est elle aussi dynamisée au XVIIème siècle. Le 

centre des intérêts financiers s’est déplacé de la Méditerranée à la mer du Nord. Libérés 

de la domination espagnole, les marchands hollandais bâtissent des fortunes colossales 

grâce au commerce avec les Indes orientales. La naissance des bourses, dès 1602 à 

Amsterdam, se répand dans toute l’Europe, permettant le fleurissement des sociétés par 

actions qui prospèrent grâce à la spéculation. Une des premières crises boursières, la crise 

des tulipes, a éclaté en février 1637. Durant les siècles qui suivirent, d’autres bourses se 

sont ouvertes dont la « New York Stock Exchange » en 1792 à Wall Street aux Etats Unis 

et la « London Stock Exchange » en 1801 à Londres, deux des plus importantes bourses 

au monde. La finance4, activité qui consiste à décider de l’utilisation des capitaux lors 

d’une opération économique, est aujourd’hui omniprésente dans l’économie globale. 

Actuellement, nul ne peut penser l’assurance sans ses modèles mathématiques 

statistiques et financiers. « Depuis le milieu des années 1980, la France a subi de 

profondes transformations institutionnelles et macroéconomiques. Face à l’accroissement 

du financement par émissions de titres qui a suivi la libéralisation des marchés financiers, 

puis dans les années 1990 à l’accroissement des dividendes distribués, de nombreux 

économistes parlent d’une tendance à la financiarisation de l’économie »5. En effet, « la 

 
3 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 2017-

2018, Levallois, n°28021, p.1147. 

4 « Qu’est-ce que la finance ? » - École de gestion, Université de Sherbrooke. Consulté le 7 juin 2020. 

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/finance/informations/definition/ 

5 Célia FIRMIN, « Les conséquences de la financiarisation sur la répartition des revenus et la croissance », 

IRES et CFE-CGC, 2008, p.5. 

https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/finance/informations/definition/


   

 

 

- 3 - 

 

financiarisation désigne une tendance ou pratique qui vise à accumuler et valoriser le 

capital par l’utilisation de techniques financières »6. L’assurance est un des véhicules du 

développement de cette pratique. Nous nous intéressons donc, au cours de cette étude, 

aux aspects juridiques de cette tendance dans l’assurance vie. 

L’assurance est l’opération par laquelle l’assureur organise dans une mutualité les 

assurés présentant un risque agrée et s’occupe de collecter les primes versées par ceux-ci 

afin d’indemniser ceux qui en subissent un sinistre. Plus précisément, l’opération 

d’assurance vie consiste à placer des risques qui dépendent de la durée de la vie humaine 

auprès d’une compagnie d’assurance. Celle-ci va alors utiliser l’outil de la capitalisation 

afin d’obtenir un résultat en faveur de l’assuré ou des bénéficiaires. 

Il n’existe pas vraiment de définition légale du contrat d’assurance dans le Code des 

assurances. Cependant, la doctrine le considère comme un accord par lequel, contre le 

paiement d’une prime, un assureur promet au souscripteur une prestation pour son propre 

compte ou en faveur de quelqu’un d’autre, dans le cas que le risque qu’il supporte se 

réalise. L’assureur s’engage donc auprès du souscripteur à gérer ses fonds sur des 

supports proposés afin de les capitaliser et à lui verser une prestation au dénouement du 

contrat. Cette dernière n’est pas garantie en valeur si les primes sont sur des supports en 

unités de compte mais en quantité d’unités sur le support. Cependant, les supports « à 

moindre risque » de type fonds en euros ou eurocroissance ont une garantie limitée par 

l’assureur liée à ses réserves techniques qui viennent palier la perte de capital7. 

L’Assureur vie est le cocontractant du preneur d’assurance vie (autrement appelé le 

souscripteur du contrat). En France, une personne physique n’a pas l’autorisation pour 

assurer un risque. C’est donc une compagnie d’assurance, personne morale de droit 

privé ayant un agrément administratif lui permettant de concevoir et distribuer des 

garanties assurantielles sur un marché cible. Effectivement, la loi limite la personnalité 

juridique qu’une société peut adopter. L’article L.310-1-1-1 du Code des assurances 

n’autorise que les sociétés anonymes et les sociétés mutuelles d’assurance à exercer leur 

rôle d’assureurs. Plus récemment, le droit européen a permis qu’il soit créé des sociétés 

européennes d’assurance. En France, elles adoptent le statut juridique de sociétés 

 
6 Ivan TCHOTOURIAN, « La financiarisation des sociétés vue par un juriste - Expression, conséquences 

et réactions du droit », Revue POSSIBLES, 2018, Montréal, Volume 42, n°2, p.44. 

7 Les détenteurs d’un contrat d’assurance vie sont protégés en cas de faillite de la compagnie d’assurance 

auprès de laquelle le contrat a été souscrit. La garantie des assureurs, très limitée, à hauteur de 70 000 

€ par assuré et par assureur, nous pose beaucoup des questions concernant la protection réelle de 

l’épargne. 
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anonymes. Lors de la conclusion du contrat, la compagnie d’assurance a donc deux sortes 

d’obligations. D’une part, elle couvre le risque en relation avec la durée de la vie humaine 

et, d’une autre part, elle prend en charge la prestation en capital au moment du 

dénouement du contrat (pour certaines assurance vie c’est un bénéfice forfaitaire et pour 

d’autres une indemnité d’assurance). 

Le preneur d’assurance est le cocontractant de l’assureur et celui qui s’assure en cas 

de réalisation du risque mais aussi est un consommateur. Lorsqu’il est non averti des 

obligations d’information, de conseil et de mise en garde pèsent sur l’assureur, 

intermédiaire d’assurance ou l’employeur. 

Lorsque nous parlons d’assurance, en matière juridique, il nous faut nous remettre au 

Code des assurances. « Le Livre I du Code consacré au contrat d’assurance édicte, à côté 

des règles communes à toutes les assurances, des règles relatives aux assurances de 

dommages et des règles relatives aux assurances de personnes… Au-delà de ce 

découpage, dans quelle mesure ces règles sont-elles susceptibles de s’appliquer 

réellement aux diverses catégories d’assurances de personnes ? »8. En effet, au sein des 

règles réputées communes, il y en a qui ne sont pas applicables et d’autres qui sont 

difficilement applicables aux assurances de personnes. 

Les règles communes à toutes les assurances « concernent les dispositions générales, 

la conclusion et la preuve du contrat, la forme et la transmission de polices, les obligations 

respectives des parties, la compétence et la prescription »9. 

« La première de ces dispositions [communes] est l’article L.111-1 du code des 

assurances, relative au domaine d’application des trois premiers titres du Livre I consacré 

au contrat d’assurance, est effectivement commune aux assurances de dommages et aux 

assurances de personnes »10. La seconde règle commune est « l’article L.111-2 du code 

des assurances, énumérant les dispositions légales qui peuvent être écartées par la 

 
8 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des assurances, 

Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, Paris, n°38, 

p.19. 

9 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des assurances, 

Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, Paris, n°39, 

p.19. 

10 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°40, p.19. 
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convention »11. La troisième règle, applicable de manière conjointe à toutes les catégories 

d’assurance selon les dispositions de l’article L.111-3 du code des assurances, est relative 

à la réassurance. La quatrième règle est celle relative aux clauses types, article L. 111-4 

du code des assurances. 

Ensuite, nous trouvons les règles communes aux assurances de personnes. Le code des 

assurances consacre le Titre troisième aux assurances de personnes et aux opérations de 

capitalisation. 

Les dispositions sont communes aux assurances de personnes, par exemple sur la 

détermination des sommes assurées, la subrogation et le cumul des prestations mais les 

règles applicables sont différentes pour les assurances de personnes non-vie et pour 

l’assurance vie. Dans les assurances de personnes non-vie, il est nécessaire d’indiquer le 

montant du capital décès ou celui de la rente viagère payable en cas d’invalidité. Dans les 

assurances vie, le montant du capital ou de la rente garantie à l’échéance doit également 

être indiqué dans le contrat. En revanche, dans le régime des UC où il s’agit de contrats 

à capital variable, la somme assurée varie en fonction de la variation de la valeur des UC 

de référence, à la hausse comme à la baisse12. 

Contrairement à ce que l’on peut croire, l’article L.131-1 alinéa 1er du code des 

assurances n’est pas applicable à toutes les assurances de personnes. C’est une disposition 

non appliquée en assurance frais de santé. Par conséquent, il n’est pas impératif d’indiquer 

un montant assuré. 

Sur les règles de la subrogation : « Pour l’assurance vie, les prestations ayant un 

caractère forfaitaire, la subrogation n’est pas possible et le cumul des prestations est 

admis »13.  

Les assurances de personnes non-vie n’ont pas actuellement un régime spécifique et 

le code des assurances ne contient pas de dispositions particulières. Il existe une 

 
11 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°40, p.20. 

12 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des assurances, 

Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, Paris, n°54, 

p.25. 

13 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des assurances, 

Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, Paris, n°55, 

p.25. 
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superposition des lois dans les assurances de personnes non-vie, laissant des imprécisions. 

Ce manque de clarté est partiellement comblé par loi Evin14. 

Quant aux assurances vie, M. Jean Bigot mentionne dans son traité : « Les autres règles 

articles L. 132-1 à L. 132-26 sont spécifiques à l’assurance vie et son inapplicables aux 

assurances de personnes non-vie. L’assurance vie est réglementée de façon beaucoup plus 

détaillée que les assurances de personnes non-vie. Cela s’explique par ses spécificités 

techniques et juridiques qui se démarquent nettement des autres assurances »15. 

L’actualité est actuellement très marquée par la crise sanitaire et économique du 

Covid-19. Les répercussions de la crise sur les marchés financiers ont affecté directement 

les assureurs vie qui ont perdu des points de solvabilité16. La Banque de France alerte 

alors sur l’impact, sur les assureurs vie, du maintien des taux d’intérêt à un niveau bas qui 

provoque le recul du rendement des actifs financiers. Si cet environnement se prolonge 

sur la durée, les assureurs n’auront plus la capacité de faire face à une future remontée de 

ces taux d’intérêt17.  

Par ailleurs, habituellement très utilisée par les français pour épargner, l’assurance vie 

a subi une décollecte de « -23% en moyenne de janvier à avril »18. En effet, dans un 

environnement financier de plus en plus risqué, les épargnants ont préféré des placements 

plus sûrs et ont utilisé le Livret A19. Cependant, Christophe Le Pape, directeur général 

adjoint de Natixis Assurances assure qu’« on ne peut pas dire qu’il y a une désaffection 

pour l’assurance-vie »20. Il est vrai qu’il n’y a pas eu de retrait massif ou une montée en 

puissance des arbitrages vers des fonds euro dû à des mouvements de panique. 

 
14 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°57, p.26. 

15 Jean BIGOT, Philippe BAILLOT, Jérôme KULLMANN, Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°58, p.27. 

16 Aurélie ABADIE, « Covid-19 : les assureurs vie et santé malmenés par la crise », L’Argus de 

l’assurance, 17 juin 2020. 

17 Aurélie ABADIE, « Covid-19 : la Banque de France alerte sur l’impact des taux bas », L’Argus de 

l’assurance, 23 juin 2020.  

18 Aurélie ABADIE, « Covid-19 : les assureurs vie et santé malmenés par la crise », L’Argus de 

l’assurance, 17 juin 2020.  

19 Solenn POULLENNEC, « La crise du Covid-19 relance les débats sur l’avenir de l’assurance-vie », Les 

Echos, 6 juillet 2020, p. 30.  

20 Solenn POULLENNEC, « La crise du Covid-19 relance les débats sur l’avenir de l’assurance-vie », Les 

Echos, 6 juillet 2020, p. 30. 
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De cette crise, les assureurs vie vont devoir en tirer des leçons et réfléchir à l’avenir 

de leur modèle économique. Le maintien des taux d’intérêts à un niveau bas et la 

recherche de sécurité par les épargnants ont un fort impact sur le secteur21. 

L’opération d’assurance vie a fortement évolué depuis son apparition et le contexte 

actuel de crise nous amène à réfléchir à son avenir. Nous nous sommes donc posé les 

questions suivantes : L’assurance vie, opération de prévoyance peut-elle être toujours 

considérée comme une opération classique de prévoyance ? Ou devons-nous regarder 

l’assurance vie comme une opération mixte de prévoyance et d’épargne ? Ensuite, quelles 

sont les conséquences de ce développement sur sa qualification et sa gestion ? Comment 

va-t-elle poursuivre son évolution pour finalement satisfaire les attentes des 

souscripteurs ? 

Cette évolution du contrat d’assurance vie semble nécessaire pour s’adapter aux 

besoins des souscripteurs. En effet, les changements sociétaux sont marqués par un 

allongement de la durée de vie et une précarité économique. Cela a pour conséquence, la 

réduction de l’intérêt pour une protection contre le décès, et un accroissement de la 

volonté de faire fructifier l’épargne pour augmenter les revenus à moyens terme. Les 

français apprécient qu’un seul produit puisse leur offrir autant de possibilités : 

protection/prévoyance, placement rentable et transmission avantageuse du patrimoine. 

Cependant, cet usage multiple du contrat nécessite une gestion financière pour obtenir 

des résultats satisfaisants. En s’inspirant de l’assurance-vie luxembourgeoise, pourrait-on 

imaginer une gestion financière sur-mesure ? Toutefois l’accessibilité à tous grâce à 

l’utilisation des nouvelles technologies pose beaucoup des questions. 

Par ailleurs, le fait que l’assurance-vie soit maintenant plus proche d’un contrat 

d’épargne où l’objectif principal recherché par le souscripteur est sa fructification suscite 

des réflexions pour la qualification du contrat. Néanmoins, la présence d’un aléa et d’un 

risque, deux caractères inhérents à l’assurance vie permettent d’assurer que son avenir 

reste dans cette branche ? 

M. Thomas Piketty définie que « Le revenu comprend toujours deux composantes, 

d’une part les revenus du travail (salaires, traitements, primes, bonus, revenus du travail 

non salarié, etc., et d’autres revenus rémunérant le travail, quelle que soit leur forme 

juridique précise), et d’autre part les revenus du capital (loyers, dividendes, intérêts, 

 
21 Solenn POULLENNEC, « La crise du Covid-19 relance les débats sur l’avenir de l’assurance-vie », Les 

Echos, 6 juillet 2020, p. 30. 
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bénéfices, plus-values, royalties, etc., et d’autres revenus obtenus du simple fait de la 

détention d’un capital terrien, immobilier, financier, industriel, etc., quelle que soit là 

aussi leur forme légale). »22. Les primes d’assurances proviennent notamment des 

revenus du travail et puis elles produisent des bénéfices. Nous allons donc adhérer à cette 

définition de revenus dans l’ensemble de cette étude.  

Dans une première partie, nous allons comprendre la financiarisation du contrat 

d’assurance vie. Pour cela, nous allons étudier son évolution d’une opération d’assurance 

liée à la durée de la vie humaine avec un risque assurable et des caractéristiques propres, 

à une opération d’épargne financière plus moderne et incluse dans une stratégie 

patrimoniale. Dans une deuxième partie, nous allons considérer les conséquences de cette 

financiarisation sur la qualification et la gestion du contrat d’assurance vie. A ce titre, 

nous allons analyser le rôle croissant du souscripteur dans la gestion financière du contrat 

et la comparer à l’ingénierie patrimoniale pratiquée dans l’assurance vie 

luxembourgeoise. Cela nous permettra ensuite d’imaginer l’avenir du contrat d’assurance 

vie qui sera sur-mesure et impliquera l’usage des nouvelles technologies.  

 
22 Thomas PIKETTY, Le capital au XXIe siècle, Points Histoire, Editions du Seuil, 2013, Paris, p.42. 
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PARTIE I. LA FINANCIARISATION DU CONTRAT 

D’ASSURANCE-VIE 

Comme l’explique Monsieur Jean Bigot, « L’assurance sur la vie, acte de prévoyance 

par excellence, se doit d’être multiforme pour répondre aux besoins extrêmement variés 

des souscripteurs, en fonction de leurs mobiles, de leur situation matrimoniale ou 

patrimoniale, de la présence d’enfants, de l’âge des souscripteurs ou des bénéficiaires… 

du type de placement recherché pour les contrats d’épargne »23. 

Nous cherchons donc à identifier comment une opération qui provient à la base de la 

prévoyance a pu devenir une opération d’épargne et d’investissement. 

L’assurance vie est en effet d’abord une opération d’assurance liée à la durée de la vie 

humaine avec un risque assurable de survie ou un risque assurable de décès du 

souscripteur et un contrat caractérisé par l’existence d’un aléa et de caractères d’ordre 

financier (Chapitre 1). Au fil du temps et grâce au développement du contrat, l’assurance 

vie est devenue une opération d’épargne financière. Plus récemment, elle s’inclut plus 

largement dans la stratégie patrimoniale des ménages (Chapitre 2).  

 
23 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°102, p.67. 
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CHAPITRE 1. UNE OPERATION D’ASSURANCE LIEE A LA DUREE 

DE LA VIE HUMAINE 

L’assurance sur la vie n’est pas une opération récente. La notion d’assurance sur la vie 

a été « conçue à l'origine comme une opération de prévoyance… destinée à garantir le 

bénéficiaire démuni contre le risque assuré que constitue la perte de revenus causée par 

le prédécès ou la survie de l'assuré, le plus souvent le chef de famille »24 mais, au fil des 

années, cette opération a beaucoup évolué. 

L’assurance vie appartient à la catégorie des assurances de personnes par opposition 

aux assurances de dommages. Elle est distincte des assurances de personnes couvrant les 

risques d’accidents corporels qui font l’objet d’un schéma spécifique à part. L’assurance 

vie, par le biais d’une opération de prévoyance, couvre une typologie de risques 

dépendant de la durée de la vie humaine. La question est donc de savoir s’il existe un 

engagement dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine. Dans un premier 

temps, nous allons identifier les risques qui peuvent être couverts par une assurance sur 

la vie (Section 1). Dans un deuxième temps, nous étudierons les particularités 

contractuelles de cet engagement (Section 2). 

SECTION 1. LE RISQUE ASSURABLE 

Le risque est défini traditionnellement comme « un évènement aléatoire dont la 

réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté de l’assuré »25. Autrement dit, c’est 

un « évènement, un fait, dont la survenance est incertaine »26. Le risque assurable dans la 

théorie générale des assurances dépend de la nature de l’assurance : assurance vie ou 

assurance non-vie. 

En assurance sur la vie, le risque est très particulier car il peut être en cas de survie ou 

en cas de décès, ou les deux alternativement. Effectivement, il existe une multitude de 

configurations contractuelles encadrant la typologie des risques auxquels peuvent être 

exposés les souscripteurs ou les assurés. Aujourd’hui, diverses classifications d’assurance 

 
24 François SAUVAGE, « L'assurance-vie et le patrimoine de la famille », RGDA, n°1997-1, 1997, n°2, 

p.13 

25 Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, 

Wolters Kluwer, Paris, 2019, n° 92, p.65. 

26 Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, 

Wolters Kluwer, Paris, 2019, n° 98, p.67. 
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sur la vie sont concevables. Nous allons donc distinguer l’aléa viager en assurance vie de 

la vision classique d’aléa (Paragraphe 1). Ensuite, nous allons identifier le risque 

assurable en assurance sur la vie (Paragraphe 2). 

§1. DE L’ALEA CLASSIQUE A L’ALEA VIAGER EN ASSURANCE VIE 

Un des principes généraux du contrat d’assurance est son caractère aléatoire, aspect 

défini légalement par une ancienne disposition du Code civil27, réaffirmée par la 

jurisprudence28. Cependant, le caractère aléatoire pour le contrat d’assurance prévu par le 

législateur de 1804 est différent de celui de nos jours. En principe, l’aléa sur la vie n’a 

pas fait l’objet des dispositions des articles 1104 du code civil (désormais 1108) et de 

l’ancien article 1964 du code civil abrogé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 

2016. A l’époque, l’assurance vie était immorale selon l’ordonnance de la marine de 1681 

et ce jusqu’après l’entrée en vigueur du Code de Napoléon. Lors de sa promulgation, le 

code de Napoléon considérait deux types d’assurance hors de la loi : les assurances de 

responsabilité civile fondée sur la faute de l’assuré et l’assurance vie (levée en 1818 par 

un avis du Conseil d’Etat). En revanche, le caractère aléatoire du contrat d’assurance a 

bel et bien été réfléchi pour les assurances maritimes et étendu pour les assurances de 

dommages29. De plus, dans la conception classique du contrat d’assurance, était exigée 

une chance de gain ou de perte. De nos jours, une telle affirmation est très controversée 

au moins pour le contrat d’assurance vie. 

L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats a entraîné à cet égard 

une incertitude sur l’exigence d’un l’aléa dans l’opération d’assurance. « Dans tous les 

pays, l’aléa est exigé pour la validité du contrat »30, mais il faut noter que l’aléa 

événementiel est opposé à l’aléa économique. La chance de gain ou de perte dans un tel 

contrat n’est pas un critère valide31. L’aléa est donc érigé comme un principe universel du 

contrat d’assurance, la France ne fait pas défaut à cette exigence même si sa réforme de 

2016 peut sembler lacunaire à cet égard. 

 
27 Code civil, Ancien article 1964, abrogé par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5.  

28 Cass. 1re civ., 15 Janvier 1985, n° 83-14.742, Bull. civ. I, n°20 ; Cass 1re civ., 11 Octobre 1994, n°93-

11.295, Bull. civ. I, n°277. 

29 Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, 

Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°95, p.66. 

30 Idem. 

31 Hubert GROUTEL cité par Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général 

du contrat d’assurance, Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°107, p.69. 



   

 

 

- 12 - 

 

Le risque assurable dans le contrat est à différencier du caractère aléatoire. « Le risque 

est un évènement, un fait, dont la survenance est incertaine. Le caractère aléatoire du 

contrat d’assurance suppose évidemment qu’un tel fait soit envisagé au moment de la 

conclusion du contrat »32, c’est-à-dire au moment de la souscription ou de l’adhésion à 

l’assurance. L’aléa réside dans « la conséquence de cet évènement – la réalisation du 

risque – à l’égard du patrimoine d’une ou de chaque partie au contrat »33. L’aléa en 

assurance vie n’a pas la même nature que pour les autres assurances (assurances de 

dommages et assurances non-vie). Les juges du fond ont, par autorisation de la Cour de 

cassation, « le pouvoir d’apprécier – in concreto – l’existence de l’aléa dans le contrat 

d’assurance »34. Cependant, la Cour de cassation garde le contrôle de dire en quoi consiste 

la notion de contrat aléatoire, c’est-à-dire si tel ou tel contrat est aléatoire ou non. Le 

problème en assurance vie c’est la possibilité de permettre à un juge d’apprécier de 

manière différente le caractère aléatoire d’un contrat d’assurance d’un autre juge et c’est 

déjà arrivé35. Heureusement, la Cour de cassation dans un arrêt de 2003 a précisé que « le 

contrat d’assurance… ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé »36. Il pèse 

à la charge de l’assureur, lors du litige, de se prévaloir devant le juge du fond de la 

connaissance par le souscripteur de la réalisation du risque et revête la connaissance en 

tant que critère décisoire37. 

L’aléa est un « événement incertain » qui doit « exister au moment même de la 

formation du contrat d’assurance, et, en cours de contrat, sa réalisation doit être 

indépendante de la seule volonté de l’assuré »38. L’aléa dans l’assurance vie est la 

prévision des situations incertaines qui peuvent entraîner la réalisation d’un risque. 

 
32 Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, 

Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°98, p.67. 

33 Idem. 

34 Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, 

Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°100, p.67. 

35 Cour d’appel de Rouen vs Cour d’appel de Paris : Cass., 1re civ., 7 juin 2001, n°98-21.477, cité par 

Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, 

Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°100, p.68. 

36 Cass., 1re civ., 4 novembre 2003, n°01-14.942, cité par : Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, 

« Le risque », Régime général du contrat d’assurance, Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°100, p.68. 

37 En doctrine, deux théories se débattent à nos jours sans que la Cour de cassation ait vraiment tranchée. 

D’une part, la conception subjective qui porte sur la connaissance de la réalisation du risque et d’autre 

part, la conception objective dont le risque ne doit être qu’un évènement futur. 

38 Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, 

Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°106, p.69. 
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L’assurance est appelée à combattre l’incertitude qui provient de l’aléa par une opération 

de prévoyance, c’est-à-dire « de rechercher une sécurité plus qu’un gain »39. Rappelons 

que lors des travaux préparatoires de la loi 1930 (L. 13 juill. 1930, JO 18 juill.), le 

rapporteur du projet devant la Chambre a souligné la spécificité de l’assurance par rapport 

aux autres opérations énumérées à l’ancien article 1964 du Code civil. Il évoque que l’aléa 

est l’objet même du contrat d’assurance. Le souscripteur d’une assurance fait un acte de 

prévoyance, en se prémunissant contre un risque soit la réalisation de l’aléa. Pourtant, il 

ne spécule pas sur le hasard contrairement aux autres opérations de l’article 1964 où « le 

caractère aléatoire provient uniquement des chances de gain ou de perte réciproques des 

parties contractantes dont les prestations ou les avantages respectifs dépendent dans leur 

existence ou dans leur quotité d’un évènement incertain » 40. 

Plus récemment, le débat sur l’aléa a concerné les contrats mixtes. Actuellement nous 

trouvons trois types d’assurance vie : assurance en cas de vie, assurance en cas de décès 

et assurance mixte. Dans l’assurance en cas de vie, l’aléa réside dans la vie ou la survie 

de l’assuré. Dans l’assurance en cas de décès, l’aléa réside dans la survenance du décès. 

Dans l’assurance mixte se « combinent deux risques contradictoires (le décès ou la 

survie), dont un seul se réalisera. Les deux assurances portent sur ces deux risques 

inverses et une seule est destinée à produire effet »41. Ce type de contrats ont fait l’objet 

de quatre pourvois en cassation soulevant une question dans le but de les requalifier en 

contrats de capitalisation. La Cour s’est prononcée affirmant qu’il existe un aléa viager, 

c’est-à-dire que « l’exécution du contrat est liée à la durée de la vie humaine » dans les 

contrats mixtes dits aussi d’épargne-assurance. 

L’Avocat Général dans son rapport des affaires susvisées affirme qu’il « faut donc 

soigneusement se garder d’affirmer que la notion d’épargne ou de placement de capitaux 

est étrangère à l’opération d’assurance ou au contrat aléatoire ». Pourtant, il faut 

distinguer le cas où « l’assureur paye à l’échéance le capital convenu à un tiers 

 
39 Jérôme KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, 

Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°138, p.81. 

40 Lafarge R., JO Doc. Parl. Ch., 2e séance, 5 août 1926, ann. n°3316, p. 1160, cité par Jérôme 

KULLMANN, Le Lamy assurances, « Le risque », Régime général du contrat d’assurance, Wolters 

Kluwer, Paris, 2019, n°147, p.83. 

41 Régis DE GOUTTES, Rapport Avocat Général, 4 arrêts de la Cham. Mixte (pourvois : 01-13.592 arrêt 

n°224 ; 02-11.352 arrêt n°225 ; 02-17.507 arrêt n°226 ; 03-13.673 arrêt n° 227), 23 novembre 2004, 

Cour de cassation : 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/credeville_conseiller_536.

html 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/credeville_conseiller_536.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/credeville_conseiller_536.html
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bénéficiaire parce que le souscripteur est décédé » et ce sera une opération classique de 

prévoyance ; du cas où « l’assureur paye le capital convenu au souscripteur lui-même 

encore en vie à l’échéance »42. Dans ce deuxième cas, l’opération d’épargne prévaudra. 

Nous pouvons donc conclure que l’assurance vie mixte dite d’épargne-assurance est à la 

fois une opération d’épargne pour le souscripteur en cas de survie, et de prévoyance en 

faveur des bénéficiaires en cas de décès. 

Finalement, à la question de savoir si les contrats en cause étaient affectés d’un aléa, 

la Cour de cassation s’est prononcée en affirmant que l’aléa et son existence en assurance 

vie mixte dépend d’un aléa viager sur la durée de la vie humaine et non d’un aléa 

financier. Il existe donc une opération d’assurance par la recherche d’une sécurité face à 

l’éventualité d’un risque donné et une opération d’épargne, l’ensemble étant géré en 

capitalisation. La question de l’identification de l’aléa dans le contrat d’assurance vie 

étant couverte, il est pertinent d’évoquer plus particulièrement la question du 

risque assurable : qu’est-ce que le risque en assurance vie ? quels sont les types de risques 

que nous pouvons identifier ? comment se manifestent-ils ? 

§2. L’IDENTIFICATION DU RISQUE ASSURABLE 

Le terme « risque » n'a pas le même sens au singulier qu’au pluriel « les risques ». Les 

risques sont « des événements incertains dans leur réalisation ou leur date de survenance 

qui, sauf exceptions (comme le cas d'un décès ou de la destruction totale d'une chose), 

sont susceptibles de se répéter. Ils se caractérisent par leur incertitude »43. L'essentiel est 

que cet événement soit incertain, en excluant donc les événements du passé. Même si par 

exception ils peuvent être couverts c’est à condition qu’ils ne soient pas connus des 

intéressés à l'opération d’assurance le jour où celle-ci est conclue. « Au singulier au 

contraire, le ‘‘risque’’ n'est pas un événement mais une période de temps. C'est la période 

pendant laquelle une chose, une personne ou un patrimoine sont exposés aux ‘‘risques-

événements’’»44. Elle dure tant que l’objet de l’assurance existe et tant que le siège reste 

 
42 Régis DE GOUTTES, Rapport Avocat Général, 4 arrêts de la Cham. Mixte (pourvois : 01-13.592 arrêt 

n°224 ; 02-11.352 arrêt n°225 ; 02-17.507 arrêt n°226 ; 03-13.673 arrêt n°227), 23 novembre 2004, 

Cour de cassation : 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/credeville_conseiller_536.

html 

43 Lux MAYAUX, Assurance : généralités, Répertoire de droit civil sous la direction de Monsieur Éric 

SAVAUX, Dalloz, Paris, 2015, n°5. 

44 Lux MAYAUX, Assurance : généralités, Répertoire de droit civil sous la direction de Monsieur Éric 

SAVAUX, Dalloz, Paris, 2015, n°6. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/credeville_conseiller_536.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/credeville_conseiller_536.html
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exposé à l’évènement. En effet, le risque ne se définit pas par rapport à l'assuré mais par 

référence à son siège : une chose, une personne ou un patrimoine. 

Il a été évoqué précédemment que l’assurance vie est destinée à couvrir un seul des 

deux types de risques en assurance vie : le risque de survie de l’assuré au terme du contrat 

(A) ou, le risque de décès du souscripteur (B). Néanmoins, nous pouvons aborder 

certaines exclusions générales dans le but d’approfondir sur le sujet (C ; D). 

A. Le risque de survie 

Le risque de survie, par définition « le risque d’être en vie à une date déterminée, est 

l’évènement qui est garanti dans les contrats d’assurance en cas de vie »45. L’assuré va 

avoir le droit de percevoir des prestations une fois qu’il est vivant à la date d’échéance du 

contrat. L’assureur devra sa garantie simplement en constatant que l’assuré est vivant au 

terme du contrat. Véritablement ce risque ne soulève aucune particularité car il est 

facilement identifiable. 

B. Le risque de décès 

Le risque de décès donne naissance à des prestations qui sont souvent versées à un 

bénéficiaire après la réalisation de l’évènement (le décès). Les contrats d’assurance dédiés 

à ce risque doivent couvrir, en principe, « tout décès survenu avant le terme du contrat… 

quelle qu’en soit la cause »46. Dès lors, « l’assureur est tenu au règlement des prestations 

quel que soit l’événement qui a provoqué la mort de l’assuré : vieillesse, maladie, 

accident, imprudence de l’assuré, fait d’un tiers »47. Cependant, ce principe n’est pas 

absolu, il existe certaines causes de décès qui sont exclues par des aménagements 

conventionnels. 

L’assureur peut décider de couvrir ou exclure de sa garantie toutes les hypothèses où 

il ne souhaite pas prendre en charge la garantie. Auparavant la pratique d’exclure nombre 

de causes de réalisation du risque était courante. Les assureurs ont traditionnellement 

exclu le décès survenu lors d’un voyage ou séjour à l’étranger ainsi que le risque 

 
45 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3833, p.1656. 

46 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3834, p.1656. 

47 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3834, p.1656. 
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d’aviation. Pourtant, les couvertures ne sont pas restées inaltérables, elles ont évolué au 

cours du temps, du progrès de la science et de la société, en supprimant la plupart des 

exclusions. 

Néanmoins, la garantie du suicide est toujours discutable car elle n’est envisageable 

qu’à partir de la deuxième année de la date de signature du contrat. Le suicide « est 

considéré comme un acte immoral et socialement nuisible, que l’ordre public interdit 

d’assurer »48. On distingue le suicide inconscient du le suicide pathologique. Selon MM. 

Picard et Besson, le suicide inconscient est « le résultat d’une impulsion irraisonnée et 

irrésistible : c’est l’acte accompli par un être qui n’a plus la pleine possession de ses 

facultés mentales, dont la volonté est obnubilée, la force de résistance annihilée, au point 

qu’il ne saisit pas la portée morale et les conséquences de son acte ». Au contraire, le 

suicide pathologique ou conscient est « le résultat d’une résolution réfléchie : c’est l’acte 

commis par un individu qui jouit de son libre arbitre et qui malgré tout, est en état de 

comprendre la portée morale de l’acte »49.  

Dans l’assurance vie, seul le suicide pathologique doit être exclu. Si un tel risque était 

couvert, cela inciterait les individus à souscrire une assurance vie pour ensuite commettre 

un suicide afin que leurs héritiers ou bénéficiaires touchent le bénéfice. A contrario, le 

suicide inconscient concerne une forme de démence50. Dans le contrat d’assurance, le 

suicide pathologique se heurte directement contre l’un des caractères essentiels du 

contrat, celui de contrat l’aléatoire. En effet, il est un sinistre intentionnel, qui dit 

intentionnel dit connu de l’assuré, lequel contrevient les dispositions de l’article L. 113-

1 du Code des assurance car supprime l’aléa. 

L’interdiction de l’article L. 132-7 dans son ancienne rédaction supposait que le 

suicide ne soit exclu qu’à partir de la deuxième année de souscription du contrat. Un 

mouvement réformiste a contribué à changer de paradigme sur l’exclusion du suicide par 

deux propositions : 

- « Une première proposition en 1991 tendait à renverser le principe légal en rendant 

obligatoire la couverture des décès par suicide » (proposition de loi AN n° 2267, 9 

 
48 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, risques 

assurables dans les assurances de personnes, Wolters Kluwer, Paris, 2019, n° 3836, p. 1656-1657. 

49 Maurice PICARD et André BESSON, Les assurances terrestres, Tome I, LGDJ, Paris, 1982, p.752. 

50 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3836, p.1657. 
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oct. 1991) et supprimer les dispositions concernant le suicide de l’article L. 132-7 

du code des assurances. Cette proposition n’a pas abouti. 

- « Une seconde, en 1996 visant à supprimer purement et simplement l’article 

L.132-7 du code des assurances (proposition de loi AN n° 3089, 29 oct. 1996) »51. 

Elle fut finalement écartée. 

L’article a été réformé par une loi du 2 juillet 1998 portant sur diverses questions 

d’ordre économique et financer. « Le principe de l’exclusion des suicides conscients est 

maintenu mais la durée de cette exclusion est réduite de deux à un an »52. Il existe 

également un débat sur la preuve du suicide et que « la charge de la preuve du caractère 

conscient du suicide repose exclusivement sur l’assureur »53. Il existe une présomption 

que tout suicide est en quelque sorte présumé inconscient, alors, « l’assureur doit 

démontrer que l’intéressé a agi en dehors de toute influence morbide et prouver qu’il était 

en état de comprendre la portée morale de son acte »54. 

Le suicide est en effet, « l’action de provoquer intentionnellement sa propre mort. Le 

décès doit donc survenir à la suite d’une recherche délibérée de la mort »55. Par 

opposition, ce qui n’est pas suicide est la mort à la suite d’une imprudence, négligence ou 

d’un acte de dévouement de l’assuré. « Il faut donc non seulement que l’intéressé ait 

l’intention de provoquer sa propre mort, mais en outre, qu’il agisse personnellement dans 

ce dessin »56. L’article L 132-7 du Code des assurances ajoute un caractère psychologique 

supplémentaire, le caractère conscient au suicide. Le législateur en érigeant ce caractère, 

prétend qu’en cas d’absence de conscience, l’assureur ne puisse pas s’exonérer de ses 

obligations. 

 
51 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3837, p.1657. 

52 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3837, p.1657. 

53 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3840, p.1658 

54 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3843, p.1659. 

55 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3838, p.1657. 

56 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3839, p.1657-1658. 
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C. Exclusion légale du meurtre 

Le meurtre commis par le bénéficiaire du contrat d’assurance fait l’objet d’une 

exclusion légale, prévue à l’article L. 13-24 du Code des assurances : « Le contrat 

d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir 

donné volontairement la mort à l’assuré ou au contractant ». Dans ces conditions, le décès 

doit survenir à la suite d’un acte commis volontairement par le bénéficiaire pour 

provoquer la mort de l’assuré ou du preneur d’assurance. Cet acte suppose réunir trois 

éléments : 

- Un acte positif du bénéficiaire : il doit s’agir d’un meurtre, d’un assassinat ou d’un 

empoisonnement ; 

- L’intention de provoquer la mort : cet article ne s’applique pas en cas d’homicide 

par imprudence, ou des blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention 

de la donner. Il n’a pas d’effet non plus en cas de légitime défense, mais laisse 

ouverte la possibilité en cas d’excuses pénales ou d’amnistie ; 

- La mort réelle de l’assuré ou du preneur d’assurance : la simple tentative n’a pas 

pour effet de s’opposer à ce que l’assurance subsiste. Cependant, le souscripteur 

pourra révoquer le bénéficier même si ce dernier avait manifesté son acceptation. 

Pour que le meurtre soit prouvé « il suffit que le lien de causalité entre le fait volontaire 

du bénéficiaire et la mort de l’assuré soit établi »57. 

En plus de ces conditions, pour que l’exclusion soit opposable au bénéficiaire, il faut 

également qu’il soit l’auteur, le coauteur ou le complice du crime contre la personne 

assurée. Il doit également avoir été condamné au pénal pour commettre le meurtre, 

assassinat ou avoir empoisonné l’assuré. 

D. Exclusion générale du risque de guerre 

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, il était possible pour les assureurs d’exclure ou 

non de sa garantie le risque de guerre. En principe, les assurés civils étaient garantis et les 

assurés militaires se voyaient opposer une exclusion. En cas de guerre, le contrat était 

suspendu tant que duraient les hostilités et une fois le conflit terminé, la garantie reprenait 

effet. Mesdames Eymard et Séguineau nous expliquent que : « si l’assuré décédait durant 

 
57 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3853, p.1663. 
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la période de suspension, l’assureur n’était pas tenu au versement des prestations 

initialement garanties, mais il remboursait aux ayants droits de l’assuré le montant de la 

provision mathématique »58. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le législateur met en place un régime de 

mutualité nationale avec répartition intégrale des sinistres entre les assurés. Ces 

dispositions ont abouti dans la création d’un groupement des assureurs vie s’occupant 

exclusivement du risque de guerre, permettant donc la couverture des civils et des 

militaires. 

Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, un fonds de solidarité des risques de 

guerre a été institué par un arrêté de 1947 mais dans la pratique, il n’a jamais vu le jour. 

Par la suite, le gouvernement a abrogé ces dispositions et a prévu l’article A. 160-5 du 

Code des assurances pour que les assureurs vie insèrent dans leurs conditions générales 

qu’« en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n’aura effet que dans les conditions 

qui seront déterminées par la législation ». Toutefois, le législateur ne s’est jamais 

prononcé. 

De nos jours, les assureurs, et ce depuis l’arrêté du 19 mars de 1993, sont libres de 

couvrir un tel risque ou de l’exclure de leur garantie, par le biais de leurs conditions 

générales. Néanmoins, dans les mêmes conditions de prise en charge que pour les autres 

risques. 

SECTION 2. LA CARACTERISATION DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE 

Dans l’histoire de l’assurance vie, « Le premier contrat connu, souscrit à Gênes en 

1426, couvrait le risque de décès des femmes à la suite de grossesses. A la même époque 

apparaît à Londres un contrat d’assurance décès souscrit le 18 juin 1583 par un sieur 

Gibbons dans lequel l’assureur, pragmatique, souhaitait, dans le contrat, ‘‘santé et longue 

vie’’ » 59. Par la suite, des dérives et abus ont conduit à la déformation de l’objet de 

l’assurance vie, l’assimilant à une sorte de pari aboutissant donc à sa prohibition pour des 

questions morales. Plus tard, le contrat d’assurance vie retrouvera ses caractères. 

 
58 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3855, p.1665. 

59 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°64, p.34. 
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Comme évoqué précédemment, le contrat d’assurance est aléatoire car il est soumis à 

l’incertitude d’une part, de la réalisation d’un risque et d’une autre part, à l’existence d’un 

aléa. Toutefois, ce n’est pas la seule caractéristique du contrat d’assurance. Il est 

également un contrat nommé ; à exécution successive ; à titre onéreux ; un contrat 

consensuel ; synallagmatique ; de bonne foi et d’adhésion. C’est donc en ces caractères 

que repose sa complexité, un contrat à caractères multiples doit répondre à différentes 

règles. Cependant, les praticiens, la jurisprudence et une partie de la doctrine ont fait 

évoluer ces notions permettant un assouplissement des « exigences classiques ». Nous 

allons dans un premier temps distinguer l’assurance vie des autres opérations similaires 

(Paragraphe 1), puis nous aborderons la typologie des contrats d’assurance vie 

(Paragraphe 2). 

§1. LA DISTINCTION DE L’ASSURANCE VIE DES OPERATIONS VOISINES 

A l’origine, l’assurance vie, en absence de méthodes fiables de calcul de la probabilité 

viagère et « de véritables statistiques et de tables de mortalité… s’apparentait à… une 

opération de pari purement spéculative »60. De nos jours, elle a intégré de nouveaux 

caractères en complément des caractères classiques de l’opération, dont nous discuterons 

dans le deuxième paragraphe. Toutefois, ces nouveaux caractères s’apparentant plus aux 

moyens financiers et monétaires de prévention de fluctuations sont communs à d’autres 

opérations : tontines, contrat de capitalisation, opérations jumelées, etc. A l’heure 

actuelle, on peut se poser la question : les contrats d’assurance vie ont-ils retrouvé cette 

tentation spéculative d’antan ? quelles opérations leurs ressemblent ? en quoi se 

distinguent-ils des opérations voisines ? 

Ces opérations, bien qu’elles soient pratiquées par des sociétés soumises au contrôle 

de l’ACPR et de l’AMF et qu’elles ressemblent beaucoup à l’assurance vie, n’ont pas 

l’élément fondamental de l’opération d’assurance : la protection contre un aléa61. En 

premier, on trouve les contrats de capitalisation (A) et les opérations tontinières (B). Il y 

a également d’autres types d’opérations (C). 

 
60 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°64, p.34. 

61 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°153, p.118. 
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A. Le contrat de capitalisation 

Le contrat de capitalisation consiste en « toute opération d’appel à l’épargne en vue de 

la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs 

ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant »62.  Il est 

difficile de le distinguer de l’opération d’assurance vie et le droit du contrat d’assurance 

conserve une sorte de confusion entre assurance vie et contrat de capitalisation63. Elle se 

manifeste en partie, parce que les dispositions légales de l’assurance vie et du contrat de 

capitalisation ont fait l’objet d’une fusion dans un chapitre unique64. En effet, « le contrat 

de capitalisation est une opération voisine de l’assurance vie par son objectif de 

capitalisation d’une épargne sur le long terme, mais elle s’en distingue par le fait qu’elle 

ne comporte aucun assuré, étant déconnectée de toute notion de couverture d’un 

risque »65. C’est donc dans la couverture d’un risque qui réside sa distinction car c’est 

contre la survenance d’un risque redouté qu’un assuré se protège en assurance vie. A 

contrario, l’objectif du contrat de capitalisation est la fructification d’un capital. 

M. Jean Bigot mentionne dans son traité deux différences essentielles qui séparent le 

contrat de capitalisation de l’assurance vie. Il fait noter que d’une part : « Dans une 

assurance vie, le capital dû à l’échéance n’est pas toujours déterminé à l’avance. Son 

montant peut varier en fonction de la durée du placement et du rendement des actifs 

auxquels il peut être adossé »66. D’autre part, il nous rappelle que « contrairement à 

l’assurance vie, l’opération de capitalisation n’est pas liée à la durée de la vie humaine. 

Le paiement du capital n’est pas commandé par le décès ou la survie de l’assuré à une 

 
62 Code des assurances, Article R.321-1, commenté par Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme 

KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des assurances, Les assurances de personnes, Tome 

4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, Paris, n°154, p.118. 

63 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°157, p.124. 

64 Voir à cet égard : Cass. 1re civ., 18 juillet, 2000, n° 97-21535, Bulletin 2000 I, n°213, p.138. 

65 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28024, p.1148. 

66 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°156, p.119. 
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date donnée, mais par l’échéance du titre, prévue au contrat, et ce que l’assuré soit vivant 

ou décédé, auquel cas le paiement est fait à ses ayants droits »67. 

Au niveau légal, on peut se demander si la distinction entre les deux contrats provient 

de la division en branches. Selon l’article R. 321-1 du Code des assurance, la branche 20 

est relative à l’assurance vie, plus précisément à « Toute opération comportant des 

engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine » et la branche 24 

évoque l’opération de capitalisation. Toutefois, les deux opérations sont permises aux 

organismes d’assurances comme celles des branches 23, 25, et 26. 

L’avis de la Cour de cassation est connu sur ce long débat de la fin des années 90 et 

du début des années 2000. Il était plaidé pour la requalification des contrats d’assurance-

vie mixtes pour des raisons de droit patrimonial de la famille et fiscales mais ils n’ont pas 

obtenu faveur. Il ne faut pas oublier les deux aspects évoqués ci-dessus, le risque et l’aléa. 

L’opération de capitalisation est dépourvu d’aléa et « ne peut être considérée comme une 

opération d’assurance »68. 

Par ailleurs, en cas de décès, le contrat de capitalisation intègre l’actif successoral de 

l’assuré. Les héritiers (ou légataires) reçoivent le contrat et le décès n’entraîne pas son 

dénouement automatique. Ils ont la possibilité de procéder au rachat jusqu’à son 

échéance. Pour l’assurance vie, le décès de l’assuré entraîne, en règle générale, le 

dénouement du contrat. Il y a la possibilité de nommer des bénéficiaires qui sont destinés 

à recevoir le capital dans une clause. Le contrat d’assurance vie est hors succession (sauf 

primes manifestement exagérées)69. Pour approfondir sur la comparaison voir annexe 1 

(page 95). 

Le traitement fiscal est également différent en cas de décès. En capitalisation, la valeur 

de rachat fait partie de la succession du souscripteur étant imposable aux droits de 

succession dans les conditions de droit commun. En assurance vie : 

Tableau n° 1 : Traitement fiscal en cas de décès 

 
67 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°156, p.119. 

68 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°156, p.120. 

69 Voir annexes - Texte entièrement pris de : https://www.assurancevie.com/nos-

contrats/capitalisation/tout-sur-le-contrat-de-capitalisation/les-differences-avec-lassurance-vie.html, 

dernière consultation le 24 juin 2020. 

https://www.assurancevie.com/nos-contrats/capitalisation/tout-sur-le-contrat-de-capitalisation/les-differences-avec-lassurance-vie.html
https://www.assurancevie.com/nos-contrats/capitalisation/tout-sur-le-contrat-de-capitalisation/les-differences-avec-lassurance-vie.html
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Finalement, le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une donation, ce qui n’est 

pas possible en assurance vie. Le bénéfice du contrat d’assurance vie n’est transmissible 

que par décès. 

B. Les tontines 

Les opérations tontinières perdurent « sur le marché sous la forme de sociétés à forme 

tontinière… Un des avantages de cette forme de placement réside dans le fait que les 

sommes investies dans la tontine n’ont pas à figurer dans la liste des actifs assujettis à 

l’ISF, dans la mesure où aucun rachat n’est possible en cours de contrat »70. Pour résumé, 

la constitution d’une tontine repose « en la création d’une association par un ensemble 

d’épargnants (leur nombre est de 200 au minimum et il peut augmenter en cours de vie 

de l’association par l’arrivée de nouveaux membres). Chacun des membres (adhérents) 

s’engage à verser une cotisation (prime unique ou prime périodique) moyennant des frais 

d’entrée en général élevés »71. Les tontines ressemblent au fonctionnement d’une 

assurance vie collective où une association négocie directement les conditions avec 

l’assureur et impose à ses adhérents un droit d’adhésion, les conditions et les éventuelles 

modifications. 

Deux types d’associations tontinières existent : en cas de survie et en cas de décès. 

Tout d’abord, dans les associations en cas de vie, l’épargne reste bloquée pendant toute 

la durée prévue. Par conséquent, l’épargnant ne peut pas récupérer son capital. Il pourra 

cesser les versements mais encourt le risque de perte totale de la somme investie si cette 

 
70 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28020, p.1147. 

71 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28021, p.1147. 

Primes versées avant 70 ans Primes versées après 70 ans 

Exonération des capitaux décès dans la limite de 

152 500 euros par bénéficiaire (tous contrats 

confondus). Au-delà, taxation à 20 % jusqu’à 852 500 

euros, puis à 31,25 % pour le solde excédant ce 

montant. 

Application des droits de succession, en fonction du 

lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire 

au prorata de leurs parts (tous contrats confondus, hors 

bénéficiaires exonérés). 
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interruption intervient dans les deux premières années de son entrée dans la société. De 

plus, en cas de décès de l’épargnant au cours de cette période, « l’épargne n’est pas 

transmissible à ses héritiers, sauf recours à une contre-assurance »72. Dans cette opération, 

les rendements « produits par l’épargne ne sont pas distribués, mais sont intégrés au 

capital et portent eux-mêmes leurs intérêts »73. A l’échéance de l’association, si les 

épargnants sont encore en vie, l’actif disponible (même celui des personnes ayant décédé) 

est reparti suivant un barème d’âge de l’épargnant et de la durée de permanence de son 

épargne dans la tontine. 

Sur le plan fiscal, « les tontines en cas de vie sont des placements de même nature que 

les bons ou les contrats de capitalisation mentionnés à l’article 125-0 du CGI et obéissent 

au même régime que les contrats d’assurance vie »74. 

Pour les associations en cas de décès, celles-ci doivent être liquidées à la fin de chaque 

année. Dans ce cas, « l’intégralité des avoir de l’association (sous déduction des 

prélèvements spécifiés dans les statuts) est alors répartie entre les ayants droits des 

membres décédés au cours de l’année »75. 

C. D’autres opérations 

1° Opérations jumelées 

Le Mémento Patrimoine illustre ces opérations proposées par des organismes 

financiers comme permettant « le jumelage de deux produits financiers. L’un capitalise 

une fraction de l’investissement dans un cadre fiscal favorable (contrat d’assurance vie 

ou de capitalisation) pour reconstituer l’intégralité du capital à terme, pendant que l’autre 

(Sicav ou compte à terme) permet à l’investisseur en consommant le capital et les intérêts 

du placement de percevoir des ressources régulières et peu taxées pendant la durée du 

placement »76. Ici, l’objectif de l’opération est de profiter du cadre fiscal avantageux et, 

 
72 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28022, p.1147. 

73 Idem. 

74 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28022, p.1148. 

75 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28023, p.1148. 

76 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28030, p.1148. 
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en même temps, de chercher à dynamiser le capital. Ces opérations sont souvent utilisées 

dans une stratégie patrimoniale par des gestionnaires de fortune ou de patrimoine. 

Les organismes financiers proposent également, afin d’optimiser la rentabilité d’un 

investissement immobilier, de financer « l’acquisition à l’aide d’un prêt in fine et 

d’assurer le remboursement du capital de l’emprunt à l’aide d’un placement sur un contrat 

d’assurance vie (ou de capitalisation) »77, c’est le mécanisme du nantissement. Par le biais 

de cette stratégie, les revenus fonciers imposables à l’impôt sur les revenus sont réduits. 

Également, les intérêts du contrat de capitalisation ou d’assurance vie sont augmentés 

dans un cadre fiscal optimisé. 

Cela permet, au moment de la transmission aux héritiers, d’aménager la désignation 

de ceux-ci en tant que bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par l’emprunteur. 

Toutefois, il reste à leur de charge, une fois que l’assureur verse le capital, de constituer 

un gage au profit de la banque jusqu’au remboursement du prêt78. 

2° Le compte titre 

Le compte-titre est un instrument financier présenté sous la forme d’un compte 

permettant au titulaire d’investir dans des valeurs mobilières françaises, européennes et 

internationales, de passer des ordres (d’achat ou de vente) sur les marchés financiers et 

d’y inscrire ou déposer les titres négociés. Il est souvent géré par une banque ou par un 

organisme financier. Comment peut-on différencier l’assurance vie du compte titre alors 

que les deux offrent les mêmes produits financiers ? L’objet du compte titres consiste à 

investir sur des valeurs financières alors que l’assurance vie qui permet d’investir sur les 

titres sous-jacents et de protéger l’assuré. 

Différents types de valeurs mobilières peuvent être logés et négociés par le biais de cet 

instrument par exemple : des actions, des obligations, des parts d’OPCVM, des parts de 

Sicav et/ou de FCP, des warrants, des trackers (ETF) ou encore d'autres produits 

financiers. L’ensemble de toutes ces valeurs mobilières, en pratique, est dénommé titres 

financiers. 

Les comptes titres ressemblent à l’assurance vie moderne car celle-ci permet 

également de placer les primes sur des supports qui proposent des fonds corrélés à la 

 
77 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28031, p.1148. 

78 Cour de cassation 2ème civ., 9 février 2012 n° 11-12.109 
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capitalisation boursière. Le souscripteur d’une assurance vie détient indirectement des 

titres financiers, décrits ci-dessus. 

Dernièrement en pratique, un mouvement a voulu faire de l’assurance vie un 

placement en permettant au preneur d’assurance d’investir sur des valeurs financières 

destinés auparavant exclusivement au compte titres.  

§2. LES CONTRATS D’ASSURANCE SUR LA VIE 

Les contrats d’assurance sur la vie peuvent suivre deux classifications des contrats, 

l’une traditionnelle et l’autre moderne79. La classification classique fait dépendre 

l’exécution du contrat de la durée de la vie humaine, elle opère une distinction en fonction 

du risque garanti. 

Traditionnellement, « les contrats d’assurance sur la vie peuvent être souscrits selon 

deux modalités distinctes qui correspondent aux deux ‘‘branches’’ des sociétés 

d’assurances vie : la ‘‘grande branche’’, d’une part, qui est celle des assurances 

individuelles, destinées à la clientèle traditionnelle représentée par les particuliers ; les 

assurances de groupe, d’autre part, qui offrent aux chefs d’entreprise ou aux personnes 

morales (organismes de crédit, associations…) une garantie collective de leurs salariés, 

clients ou adhérents. »80. On peut trouver les contrats d’assurances en cas de décès, les 

contrats d’assurances en cas de vie, les contrats d’assurances mixtes et les contrats 

d’assurances complémentaires81. 

En revanche, la classification ‘‘moderne’’ « se réfère aux différentes méthodes 

employées pour protéger l’opération contre les risques de fluctuation monétaire et 

financière »82. Ces assurances cherchent à lutter contre l’inflation et la dévaluation de la 

monnaie. L’inflation est dangereuse car elle peut faire diminuer le pouvoir d’achat de 

l’épargnant en assurance vie et « elle entraîne pour l’assureur une augmentation de ses 

 
79 Voir pour approfondir sur cet aspect : Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de 

PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques assurables dans les assurances de personnes », Wolters 

Kluwer, Paris, 2019, n°3805-3809, p.1634-1636. 

80 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3804, p.1633. 

81 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3804, p.1634. 

82 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3810, p.1636. 
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frais d’exploitation »83. En ce qui concerne la dévaluation de la devise, elle cause trois 

phénomènes : l’augmentation des prix et des importations, la baisse des produits exportés 

et la hausse des salaires84. En termes de gouvernance pour une compagnie d’assurance 

vie, le risque de taux d’échange peut faire varier le cours des valeurs mobilières et 

obligataires détenues en portefeuille. 

Dans la France de l’après-guerre, certains contrats ont réajusté le montant des sommes 

par l’intégration à la provision mathématique de la participation aux bénéfices et/ou d’une 

indexation. Depuis les années 1970, des contrats ont préféré exprimer les sommes 

assurées en montant nominaux, en capital variable, par le biais d’une « unité de compte ». 

Puis, d’autres contrats ont été libellés en devises étrangères, contrats dits « euro 

diversifié ». Pour recapituler, ces contrats modernes sont les : contrats valorisables, 

contrats en unités de compte, contrats en devises, contrats dits eurocroissance, contrats 

vie-génération, etc. 

Un débat a démontré que les développements du contrat d’assurance vie ont créé des 

frictions dans la doctrine. D’une part il y avait ceux qui considéraient qu’une « véritable 

opération de prévoyance est destinée à pallier la perte des revenus consécutive à la 

réalisation du risque assuré et non à optimiser et à transmettre les revenus accumulés, 

opération qui relève non de l'assurance-vie, mais de la gestion de patrimoine »85. D’autre 

part, certains estimaient qu’en « prenant appui sur un régime fiscal alléchant, l'assurance-

vie tend à se transformer en une opération de prévoyance d'un autre type destinée non 

plus à compenser une perte de revenus, mais à optimiser les revenus accumulés par le 

souscripteur au moyen d'un placement judicieux en produits d'assurance-vie »86. 

Certains gestionnaires de patrimoine soulignent que, depuis que l’assurance vie 

commence à intégrer ces caractères modernes, « la monté en puissance dans le patrimoine 

des ménages ne cesse de s’accroître - celle-ci -, est de plus en plus appréciée comme une 

‘‘enveloppe’’ permettant la détention d’actifs financiers sans toutefois s’éloigner de la 

couverture d’un risque » 87. Désormais, le souscripteur doit réfléchir à l’optimisation de 

 
83 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3810, p.1636. 

84 Fatiha REGRAGUI, « La dévaluation monétaire : quels fondements théoriques pour quel impact ? (cas 

du Dirham) », Revue JBE, Vol 2, n°1, p.52-54. 

85 François SAUVAGE, « L'assurance-vie et le patrimoine de la famille », RGDA, n°1997-1, 1997, p.13. 

86 François SAUVAGE, « L'assurance-vie et le patrimoine de la famille », RGDA, n°1997-1, 1997, p.13. 

87 Jean-François PIRAUD, « Le contrat d’assurance vie », 4ème édition, Editions de Verneuil, 2002, Paris, 

p.7. 
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son contrat car une multitude de modalités de souscription est possible. Également, il peut 

bénéficier d’avantages patrimoniaux du fait de la désignation bénéficiaire.  

Pour conclure sur ce chapitre, l’assurance-vie a été créée comme une opération de 

prévoyance couvrant une perte de revenus liée à la réalisation du risque de décès ou du 

risque de vie de l’assuré. Le contrat est caractérisé par la présence d’un aléa mais son 

évolution vers des caractères financiers, commun à d’autres opérations, lui a permis 

devenir également une opération d’épargne financière.  



   

 

 

- 29 - 

 

CHAPITRE 2. DEVENUE UNE OPERATION D’EPARGNE 

FINANCIERE 

L’opération d’assurance vie est l’enveloppe fiscale d’épargne préférée des français. 

Représentant plus de 1750 milliards d’euros en 2019 de primes collectées, elle est l’un 

des moteurs de l’épargne des ménages. Quels sont les facteurs qui ont permis le passage 

d’une simple opération d’épargne à une opération inscrite dans une stratégie 

patrimoniale ? 

Le fondement de cette évolution se trouve dans la nature de la stipulation pour autrui, 

ainsi que dans la modernisation du contrat d’assurance mixte débutée depuis les années 

80 par les pouvoirs publics et l’introduction de la pratique des moyens monétaires et 

financiers (Section 1). La nouvelle physionomie d’une assurance tenant en compte non 

seulement une opération de prévoyance mais aussi une fructification de l’épargne, a été 

mise en évidence (Section 2). 

SECTION 1. L’ASSURANCE VIE MODERNE 

Le contrat d’assurance vie moderne combine deux importantes évolutions qui ont 

mené à sa reconnaissance comme un des placements les plus souscrits en France. 

Premièrement, il est fondé sur une stipulation pour autrui. En 1888, par un arrêt du 16 

janvier, la Cour de cassation a donc érigé le principe de la stipulation pour autrui88. Il 

permet d’accorder le droit de la prestation du contrat au bénéficiaire désigné, hors règles 

de la succession, et ce en application de l’article 1205 du Code civil (ancien article 

1121)89, et plus tard de l’article L. 132-12 du Code des assurances qui a codifié cette 

ancienne jurisprudence. 

Deuxièmement, il répond aux exigences d’un contrat d’assurance vie de type mixte ou 

dit « d’épargne-assurance » en intégrant des exigences d’ordre monétaire et financier. Le 

contrat moderne, combinant des caractères du contrat d’assurance-vie mixte, des contrats 

valorisables et des contrats à capital variable en unités de compte, est l’un des plus 

 
88 Extrait de l’arrêt : « le contrat d’assurance sur la vie, lorsque le bénéfice de l’assurance est stipulé au 

profit d’une personne déterminée, comporte essentiellement l’application de l’article 1121 du code 

civil, c’est-à-dire des règles qui régissent la stipulation pour autrui. », Civ., 16 janv. 1888, DP 1888. 

1.77, Revue critique 1889, n°314. 

89 Philippe BAILLOT, « Les aléas de l’aléa en assurance-vie », Actes du colloque « L’aléa », Association 

Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique, Tome XIV, 3 avril 2009, Le Mans, p.23. 
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commercialisés de nos jours. Il comporte deux garanties : l’une d’assurance temporaire 

en cas de décès et l’autre d’assurance de capital différé en cas de vie90. Le Traité du droit 

des assurances illustre qu’on « est en présence d’obligations alternatives. C’est donc la 

police qui est en réalité mixte, non l’assurance qui n’est pas unique mais duale »91. 

Afin de comprendre ce contrat, il faut dans un premier temps traiter les caractères du 

contrat moderne d’assurance vie multisupport (Paragraphe 1). Puis dans un deuxième 

temps, préciser les personnes intéressées par une telle opération (Paragraphe 2). 

§1. LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS 

Le contrat d’assurance vie multisupports est un contrat offrant différentes pochètes au 

souscripteur dans lesquelles il pourra destiner les sommes représentatives de primes 

versées à l’assureur pour ensuite être capitalisées. Certains de ces contrats n’ont pas pour 

référence l’euro pour déterminer le rendement, ni l’engagement auquel l’assureur en cas 

de rachat ou de dénouement du contrat doit faire face, c’est-à-dire, les sommes que 

l’assureur doit provisionner pour faire face à la valeur de rachat du contrat. Dans ces 

contrats, les valeurs sont servies en unités de compte, en effet, « les primes, la somme 

assurée et la provision mathématique, au lieu d’être fixées en montant nominaux, sont 

définies par rapport à la valeur... d’une valeur de référence »92. 

Au départ, les contrats d’assurance vie limitaient le placement à un seul support soit 

en euros soit en unités de compte. Au fur et à mesure du développement du marché, les 

organismes assureurs ont commencé à proposer des contrats qui permettent l’accès à un 

support en euros et en même temps à une gamme de supports en unité de compte93. 

Actuellement, la plupart des contrats proposés comportent une combinaison de multiples 

supports tant en euros qu’en unités de compte. Evidemment, les moyens utilisés sur ces 

contrats sont principalement d’ordre monétaire et financiers et la nature du risque est peu 

considérée mais pas inexistante. 

 
90 Maurice PICARD et André BESSON, Traité général, Assurances Terrestres, Tome IV, 1938, Paris, 

n°28. 

91 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°138, p.111. 

92 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3812, p.1637. 

93 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°27985, p.1140. 
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Néanmoins, pour rappel, dans ces contrats il existe également deux composantes de la 

conception traditionnelle. D’une part, une composante d’épargne variable qui correspond 

aux primes destinées à alimenter la provision mathématique ou les supports en unité de 

compte et d’autre part, une composante de prévoyance correspondant au capital, cumulé 

et capitalisé qui sera libéré en cas de décès au profit des bénéficiaires désignés. 

Un mouvement de flexibilisation des règles des contrats est survenu dans les années 

80. Le Code des assurances à l’article L. 131-1, depuis 1992, ouvre la possibilité à ce que 

les épargnants puissent investir sur des supports en unité de compte sans restriction 

administrative quiconque : « En matière d’assurance sur la vie (…) le capital ou la rente 

garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou 

d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie ». Les contrats classiques 

ont évolué afin de faciliter la flexibilité des règles sur la durée des contrats, sur les primes, 

sur les versements, sur la détermination du capital et sur le rachat. Toutefois, avec la 

monté en puissance de la financiarisation, cette évolution s’est orientée vers une souplesse 

de taux d’intérêts garantis, de l’investissement et une volonté des pouvoirs publics de 

faire participer les épargnants au financement de l’économie réelle. 

Un contrat à capital variable multisupport comporte deux volets d’un côté on trouve le 

fonds en euros (A), et d’un autre, des supports en unité de compte (B) ainsi que d’autres 

supports (C). 

A. Fonds en euros 

Le support en euros s’inscrit dans une logique de sécurisation des sommes versées 

avec une valorisation qui actuellement tend à diminuer à cause des taux bas. L’avantage 

de la sécurité fait peser sur l’établissement gestionnaire le remboursement « à l’échéance 

du contrat une somme égale aux primes nettes versées, augmentées des produits 

capitalisés et diminuées des frais de gestion »94￼. Cela reste très relié au rendement des 

titres obligataires et des taux d’emprunt d’Etat supérieurs dans certains cas à celui du 

 
94 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°27986, p.1140. 
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Livret A ou du Livret de Développement Durable et ces perspectives baissent 

également95. 

L’épargnant-assuré est rémunéré, les produits financiers générés par les placements 

financiers sont affectés au contrat. L’épargne est créditée selon un taux d’intérêt 

composé d’un taux d’intérêt technique et d’une participation aux bénéfices réalisés par 

l’assureur. C’est une obligation légale et toutes les conditions de fonctionnement sont 

précisées dans le contrat. Ils sont acquis à l’épargnant d’année en année et sont destinés 

à leur tour à produire des intérêts. C’est donc le principe « d’effet de cliquet ». De sorte 

que « chaque année, l’assureur doit calculer la provision mathématique de chaque contrat 

et la communiquer au souscripteur96. 

Le taux technique est plafonné dans les conditions de l’article A. 132-1 : « Les tarifs 

pratiqués… doivent être établis d'après un taux... à 75 % du taux moyen des emprunts de 

l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit 

ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. 

Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce 

taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen 

indiqué ci-dessus ». 

Les assureurs, selon l’article L. 132-29 du Code des assurances, ont pour obligation de 

faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés. Il n’est toutefois 

pas exigé une répartition égalitaire entre les souscripteurs du contrat. L’assureur peut 

effectuer le versement annuellement, lors du paiement de la prime ou à la fin de 

l’accroissement du capital. Cette dernière possibilité peut soit être capitalisée s’ajoutant 

au capital ; soit augmenter la provision mathématique et donc la prime payée par le 

preneur d’assurance. Si la participation est réintégrée à la provision mathématique, le 

contrat est dit valorisable, c’est-à-dire que les prestations garanties et les primes à 

acquitter sont réévaluées dans les mêmes proportions que la provision. 

« L’assurance sur la vie repose en effet sur une équation fondamentale selon laquelle 

la provision mathématique (PM) est égale à la valeur actuelle des engagements de 

 
95 Le taux moyen d’emprunt d’Etat est actuellement en France en baisse et tend vers le 0 %, cela veut dire 

que ce n’est plus l’Etat qui paie pour les intérêts mais les investisseurs paient à l’Etat pour qu’on lui 

achète ses bons. Le rendement moyen du support en euros d’une assurance vie en 2019 a été entre 

1,60 % et 1,95 % des primes versées et réduites de frais de gestion et autres frais supplémentaires et 

avant de prélèvements sociaux. 

96 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°27988, p.1140. 
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l’assureur (A) diminuée des engagements du souscripteur (a) »97, formulée ainsi : PM = 

A – a. Les assureurs pourront également mettre de côté chaque année une partie des 

sommes destinées à la participation aux bénéfices sous forme de réserve de participation 

aux excédents redistribuée au cours des huit années suivantes. Cette manœuvre ne 

bénéficiera pas aux souscripteurs qui sortiront avant l’incorporation de ces sommes à la 

valeur du contrat98. 

Les assureurs ont finalement la possibilité de prévoir un taux minimum garanti. « Dans 

ce cas, le rendement total du contrat… rapporté au montant de l’épargne, ne pourra pas 

être inférieur à ce taux minimum. Le taux minimum garanti doit être exprimé sur une base 

annuelle »99. 

En pratique, en plus d’un fonds en euros, l’offre commerciale de contrats multisupports 

intègre couramment un support variable exprimé en unités de compte. 

B. Support en unités de compte 

Les unités de compte (UC) d’un contrat d’assurance ne sont pas liées au nominal de 

l’euro. Les contrats sont alors dits à capital variable, c’est-à-dire que « leur valeur variant 

à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution de la valeur des unités de compte, 

elles-mêmes reflétant les fluctuations des marchés boursiers ou immobiliers de 

référence »100. En moyenne, les assureurs opèrent une répartition de l’investissement sur 

des supports en actions à 50 %, en obligations à 35 % et le reste dans des actifs 

immobiliers et monétaires. Quelles valeurs peuvent servir de référence ? D’après, les 

articles R. 131-1 et R. 322-62 du Code des assurances, les valeurs peuvent être : 

Tableau 2 des actifs règlementés : obligation pour une compagnie d’assurance. 

  

 
97 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3811, p.1637. 

98 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°27989, p.1141. 

99 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Lavallois, n°27990, p.1141. 

100 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°27993, p.1142. 
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Titres obligataires Parts ou Actions Autres 

   

Les obligations et autres valeurs 

émises ou garanties par un Etat 

membre de l’OCDE, les titres 

émises par la CADES 

Les obligations émises par une société 

commerciale, les obligations, parts de fonds 

communs de titrisation ou actions de sociétés 

de titrisation et titres participatifs, dès lors 

qu’ils sont négociés sur un marché réglementé 

Les titres négociables à moyen 

terme, dénommés bons à moyen 

terme négociables jusqu’au 31 

mai 2016 émis par des 

personnes morales ayant leur 

siège social sur un Etat membre 

de l’OCDE  

Les titres de créances 

négociables (certificats de dépôt et 

billets de trésorerie d’un an au plus, 

rémunérés à taux fixes ou 

indexés sur un taux usuel sur les 

marchés interbancaires, monétaire 

ou obligataire  

 

Les actions des sociétés d’investissement à 

capital variable (SICAV) et les parts de fonds 

communs de placement (FCP)  

Les fonds de placements 

alternatifs  

Les obligations émises par un 

organisme international à caractère 

public dont un ou plusieurs Etats de 

la Communauté européenne font 

partie et les obligations émises ou 

garanties par les collectivités 

publiques territoriales d’un Etat 

membre de l’OCDE 

Les actions et valeurs mobilières négociées sur 

un marché reconnu d’un Etat de l’OCDE ou de 

l’EEE  

Les valeurs mobilières des 

OPCVM contribuant au 

financement transition 

énergétique et écologique, 

à investissement socialement 

responsable ou au financement 

des entreprises solidaires 

d’utilité sociale  

 
Les parts de fonds communs de placement à 

risques, dans l’innovation, des fonds 

d’investissements de proximité, les 

fonds professionnels à vocation générale et les 

actions de sociétés commerciales non cotées   

 

 
Les parts ou actions d’organismes de 

placement collectif immobilier (OPCI), fonds 

de placement immobilier (FPI), sociétés de 

placement à prépondérance immobilière à 

capital variable (SPPICV) ;  Les parts ou 

actions des sociétés civiles à objet strictement 

immobilier et de sociétés civiles à objet 

strictement foncier  

 

 
Les parts de fonds d’investissement alternatifs 

ouverts à des investisseurs professionnels    

 

 
Les actions des entreprises d’assurance, de 

réassurance et de capitalisation ;   

 

Pour plus de détails sur la liste précédente, voir le Lamy assurances101. La détention 

d’actifs pour les compagnies d’assurance est règlementée, c’est pourquoi elles sont 

 
101 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3812, p.1638-1639. 
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qualifiées d’investisseurs institutionnels102. En plus, « leur rôle de collecteur et de 

gestionnaire de l’épargne en font des acteurs prépondérants des marchés de capitaux »103. 

L’assureur doit répartir la prime payée selon les proportions que le souscripteur a 

indiqué. L’assuré a également la possibilité d’arbitrer ses supports comme il le souhaite 

et l’assureur ne peut pas empêcher le placement des primes sur des supports plus 

performants. En effet, ces contrats « permettent aux assurés de participer directement à 

l’évolution de la conjoncture économique et à la hausse de la valeur de l’action ou de la 

part choisie qui en découle… Ils supportent en revanche, une chute éventuelle de ces 

mêmes valeurs, notamment si elle intervient au moment de l’exigibilité des prestations 

assurées »104. La gestion des UC est un aspect incontournable car sans l’intervention du 

souscripteur, les sommes versées resteraient figées alors qu’il est nécessaire de s’adapter. 

Toutefois, dans le cas où il ne souhaite pas s’en occuper, les compagnies d’assurance 

proposent un service de gestion profilée. Finalement, la délégation de la gestion ou « sous 

mandat » est possible. 

Les unités de compte, par rapport aux fonds en euros, permettent de procéder à des 

investissements diversifiés sur les marchés financiers. De ce fait, les potentiels de 

performance peuvent être supérieurs au rendement des fonds en euros. Ces dernières 

années, l’assurance vie multisupport a connu une augmentation de la collecte. En 2018, 

elle s’élève à environ 39,5 milliards d’euros. Cependant, le risque de fluctuation des 

marchés et de perte de capital réduit l’intérêt pour les unités de compte. Pour cela, d’autres 

supports ont été pensés, à mi-chemin entre le fond euros et les supports en unité de 

comptes. 

C. Autres supports 

Premièrement, on retrouve le fonds euro dynamique qui est destiné à pallier la baisse 

des rendements. Son principe de gestion est une répartition entre actifs en euros 70 % à 

80 % et le reste en actions et immobilier. Il est intéressant car « si la perte sur la poche 

dynamique excède les intérêts générés par le fonds en euro, la position en action est 

 
102 Franck AUCKENTHALER, Droit des marchés de capitaux, LGDJ, Paris, 2004, n°561, p.215-216. 

103 Franck AUCKENTHALER, Droit des marchés de capitaux, LGDJ, Paris, 2004, n°562, p.216. 

104 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Risques 

assurables dans les assurances de personnes », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3812, p.1639. 
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arbitrée pour passer à 100 % sur le fonds en euros »105. En cas de perte il n’y a donc pas 

de rémunération et s’il y a des performances supérieures sur la poche en actions, il y aura 

des gains supplémentaires. 

Le fonds eurocroissance a été introduit par l’Ordonnance 2014-696 du 26 juin 2014, 

pour combiner les avantages des supports en euros avec des supports en unités de compte. 

Il comporte une garantie du capital investi (article L. 134-1 al. 2 C. A.). Cette garantie ne 

se joue qu’en cas de vie et à une échéance non inférieure à huit ans de détention. 

Il existe également d’autres mécanismes qui permettent au souscripteur de moduler 

son contrat de façon beaucoup plus personnalisée. C’est notamment le cas des fonds 

d’assurance spécialisés, des fonds internes dédiés ou des fonds en devises. Nous 

reviendrons sur ces contrats personnalisés. 

La différenciation de ces supports vise à impliquer différents individus. Quelles sont 

donc les personnes concernées par un contrat d’assurance vie ? 

§2. LES PERSONNES CONCERNEES PAR UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE 

En principe, dans les contrats d’assurances vie interviennent trois personnes distinctes 

: le souscripteur au contrat ou preneur d’assurance, l’assuré et le bénéficiaire. D’autres 

personnes peuvent venir s’intéresser à l’opération mais pour diverses raisons (créanciers, 

héritiers ou conjoint commun en biens). 

Les contrats d’assurance sur la vie sont des contrats à géométrie variable, dès lors 

plusieurs personnes interviennent dans les contrats et cumulent multiples qualités. « Dans 

les contrats garantissant des prestations en cas de vie, le contractant est le plus souvent, 

non seulement souscripteur et assuré, mais également bénéficiaire »106. 

Il est donc important de reprendre l’essentiel sur les qualités du souscripteur 

d’assurance (A), de l’assuré (B) et enfin, sur celle du bénéficiaire (C). 

 
105 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°27992, p.1142. 

106 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3893, p.1692. 
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A. Le rôle du preneur d’assurance ou souscripteur 

Le preneur d’assurance est également désigné comme le souscripteur. Il est la personne 

qui contracte l’engagement de payer les primes à l’assureur, lesquelles deviennent de sa 

propriété. Il peut être une personne physique ou une personne morale. 

Les personnes physiques, pour qu’elles puissent souscrire un contrat, sont soumises à 

des exigences en matière de capacité contenues à l’article 1145 du Code civil. La capacité 

est la règle et l’incapacité l’exception pour souscrire un contrat d’assurance vie. Une telle 

manifestation de la volonté ne tient pas compte de la situation familiale et matrimoniale. 

Cependant, un contrat souscrit dans les bonnes conditions pour exécution peut être, à un 

moment donné, annulé si l’incapacité du souscripteur est démontrée. Une personne 

physique déclarée incapable ne peut souscrire un contrat d’assurance vie que dans les 

conditions posées par la loi et ce, sous le régime des personnes protégées107. Les mineurs 

et les incapables majeurs font l’objet de règles particulières de souscription. 

Les mineurs émancipés sont pleinement capables de contracter comme un majeur108. 

Cependant, les mineurs non émancipés ne peuvent pas car ils sont soumis au régime 

permanent de la représentation qui les empêche en principe de contracter une assurance 

vie. Une telle opération peut néanmoins être conclue pour leur compte, par le biais de la 

représentation, ainsi ils deviendront les débiteurs des primes. La représentation de 

l’enfant mineur peut s’effectuer soit en exercice de l’administration légale, c’est à dire 

« lorsque l’autorité parentale est exercée par les deux parents ou par l’un d’entre eux » ; 

soit par tutelle « lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou privés de l’autorité 

parentale ou lorsque la filiation de l’enfant n’est pas légalement établie »109. 

Pour les majeurs diminués ou empêchés de leurs capacités, il existe actuellement cinq 

mécanismes qui permettent leur représentation : la tutelle, la curatelle, la sauvegarde 

judiciaire, le mandat de protection future et l’habilitation familiale110. L’article 425 du 

Code civil prévoit que : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses 

 
107 Dispositions applicables : loi n°2007-308 du 5 mars 2007, loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, loi 

n°2019-222 du 23 mars 2019, Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 et loi n°2016-1547 du 

18 novembre 2016 (modernisation de la justice du XXIe siècle). 

108 Code civil, Article 413-6. 

109 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3898, p.1693-1694. 

110 Pour approfondir sur la question : Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, 

Le Lamy assurances, « Personnes intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3899-

3903, p.1695-1697. 
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intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, 

soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut 

bénéficier d'une mesure de protection juridique ». 

Les personnes morales ont pleine capacité pour souscrire seules un contrat d’assurance 

de personne. Cependant, en pratique, il faut que l’acte soit effectué par la personne 

remplissant les conditions de représentation afin qu’elle engage la personne morale : pour 

les sociétés civiles, c’est le gérant ; pour les sociétés anonymes, le président ; pour les 

SARL, SNC et sociétés en commandite, le gérant ; pour les associations, le président, etc. 

Il faut toutefois dans la mesure où le contrat est souscrit « par la personne morale au 

bénéfice de son représentant… s’assurer que celui-ci est bien habilité à conclure 

l’opération »111. En conséquence, lorsque la personne morale est signataire du contrat 

d’assurance vie, elle est d’office débitrice des primes au contrat. 

B. L’assuré personne physique 

L’assurance vie vise à couvrir le risque lié à la durée de la vie humaine, il en va donc 

de soi que le risque couvert porte sur la tête d’une personne physique. Le souscripteur et 

l’assuré peuvent être la même, ce qui est très souvent le cas. Cependant, rien n’empêche 

qu’un assuré et un souscripteur soient des personnes différentes. Cette possibilité est 

expressément prévue par l’article L. 132-1 du Code des assurances : « la vie d’une 

personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent 

contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même 

acte ». Dans ce cas, pour les assurances en cas de vie, il est nécessaire que le tiers sur 

lequel porte l’assurance ait manifesté expressément son consentement. S’il ne consent pas 

par écrit, le contrat risque d’être frappé d’une nullité, hormis cette condition, il est 

inéluctable qu’il ait été précisé le montant en capital ou de la rente garantis. « Ces 

dispositions ont pour objet d’empêcher que la vie des tiers ne devienne matière à 

d’odieuses spéculations. En exigeant le consentement écrit de l’assuré, le législateur 

limite le risque de votum mortis, autrement dit le risque de voir une personne souscrire 

un contrat sur la tête d’une autre dans le seul dessin de percevoir rapidement une somme 

d’argent, fût-ce en provoquant intentionnellement sa mort »112. 

 
111 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3905, p.1698. 

112 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3907, p.1698. 
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En revanche, les assurances en cas de vie dites stipulation ne présentent aucun danger 

pour l’assuré car dans ce cas, la condition est que l’assuré soit en vie à l’échéance du 

contrat. Le consentement du tiers et le fait qu’il ait ou non connaissance de l’existence du 

contrat souscrit sur sa tête, ne sont pas nécessaires. Dans un contrat mixte, la Cour de 

cassation estime que si le tiers assuré n’a pas donné son consentement express, la seule 

garantie nulle est celle en cas de décès, alors que l’autre continue à produire des effets113. 

Il est interdit pour les souscripteurs de contracter une assurance vie en cas de décès sur 

la tête d’un mineur de moins de douze ans, d’un majeur sous tutelle ou d’une personne 

placée dans un établissement psychiatrique. Cette interdiction ne s’applique pas pour les 

contrats d’assurance en cas de vie ou d’une assurance vie assortie d’une contre-assurance 

décès, lorsque cette garantie se limite au seul remboursement des primes payées. 

A contrario, un contrat d’assurance en cas de décès peut être souscrit sur la tête d’un 

mineur âgé de plus de douze ans. « Une telle opération est toutefois subordonnée au 

respect de certaines prescriptions particulières, qui s’ajoutent aux obligations prévues par 

l’article L. 132-2 du Code des assurances et relatives au consentement du tiers assuré en 

cas de décès »114. De plus, il faut s’attacher aux termes de l’article L. 132-4 du Code des 

assurances qui prévoit l’autorisation écrite de son représentant : parent qui possède 

l’autorité parentale, tuteur ou curateur. Pour finir, l’écrit doit faire mention expresse du 

montant en capital ou de la rente garantis. En cas de non-respect des dispositions ci-

dessus, la sanction est la nullité de l’opération. 

C. Le bénéficiaire de la prestation 

Le bénéficiaire est la personne désignée par le contrat, lors de sa conclusion ou dans 

un acte postérieur, par le souscripteur pour recevoir les prestations lors de son 

dénouement. Le choix du bénéficiaire appartient au souscripteur, il n’est donc pas 

nécessaire qu’il existe entre souscripteur et bénéficiaire un lien de parenté, ainsi qu’il est 

possible de désigner plusieurs bénéficiaires115. En cas de vie, le plus souvent le bénéfice 

est souscrit au profit du souscripteur-assuré, mais cela n’empêche pas qu’un tiers soit 

désigné comme bénéficiaire. Cette dernière option est la plus souvent choisie pour les 

 
113 Cass., 1re civ., 11 décembre 1961, n°60-12.756, RGAT 1962, p.521. 

114 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3910, p.1700. 

115 Rédaction Francis LEFEBVRE, Epargne financier et assurance vie, Guide juridique, fiscal et financier, 

Collection : Dossiers pratiques, Editions Francis LEFEBVRE, 2002, Levallois, n°100, p.31. 
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contrats en cas de décès, les contrats d’assurance mixte et les contrats d’assurance en cas 

de vie avec une contre-assurance (si l’assuré décède avant le terme). 

La stipulation fait en nom du tiers-bénéficiaire « confère à ce dernier, bien qu’il ne soit 

pas partie au contrat, des droits spécifiques qui trouvent directement leur origine dans le 

mécanisme de l’attribution bénéficiaire » 116. Sur la nature de la désignation, il suffit que 

le bénéficiaire soit identifiable au moment où les capitaux seront versés, par exemple 

« mes enfants nés ou à naître ». Il est fortement recommandé d’adapter la clause 

bénéficiaire standard proposée par les assureurs car elle ne tient en compte la situation ni 

maritale, ni patrimoniale de l’assuré. Généralement, la clause standard est exprimée sous 

les termes suivants : « Mon conjoint, non divorcé, ni séparé de corps, à défaut, mes 

enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés pour cause de décès ou de renonciation 

(par parts égales ou non) ; à défaut mes héritiers »117. 

L’objectif de l’attribution est d’accorder à la personne désignée un droit sur les 

prestations assurées. A supposer que la désignation contenant le droit ainsi conféré soit 

étroitement conjugué au moyen d’un mécanisme juridique dont s’inscrit la nature de 

l’opération, c’est-à-dire, via une stipulation pour autrui. « Dans une telle opération, l’un 

des contractants – le stipulant – obtient de l’autre – le promettant – qu’il s’engage envers 

un tiers, dénommé le tiers bénéficiaire… à verser, dans les conditions définies au contrat, 

les prestations garanties à un tiers »118. Cette qualification jurisprudentielle a donné à 

l’assurance vie une neutralité permettant d’une part de ne pas qualifier la nature juridique 

des rapports existant entre le stipulant et le bénéficiaire, et d’une autre part, de recouvrir 

l’exécution d’une obligation ou une libéralité. 

Lors du dénouement l’assureur a l’obligation de remettre au bénéficiaire les sommes 

correspondantes à la provision mathématique qu'il a fait entrer dans son patrimoine au 

cours de l’opération d’assurance et dont le bénéficiaire jouit d’une créance. L’attribution 

du bénéfice peut s’accomplir à titre onéreux si la volonté du souscripteur-assuré est de 

s’acquitter d’une obligation ou, à titre gratuit si elle provient d’une libéralité du 

souscripteur-assuré.  

 
116 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3911, p.1700. 

117 Guillaume FONTENEAU, Assurance vie & Gestion du patrimoine, « Tout savoir pour comprendre et 

optimiser son patrimoine », COPYMEDIA, 2016, Canéjan, p.115. 

118 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3917, p.1702. 
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Dans une attribution à titre onéreux, le souscripteur est tenu envers le bénéficiaire 

d’une obligation et ce dans un but intéressé. C’est le cas lorsque le souscripteur désigne 

son créancier afin de garantir une créance qu’il tient envers lui. Au contraire à ce qu’on 

pourrait estimer, la désignation du bénéficiaire pour satisfaire une obligation alimentaire 

du souscripteur n’est pas une attribution à titre onéreux mais gratuit, car l’obligation cesse 

au décès du débiteur119. Deux modalités d’attribution à titre onéreux peuvent être 

utilisées : l’une est une sorte de dation en paiement dont le stipulant indique que 

l’attributaire conserve, à terme certain ou incertain, la pleine propriété de la stipulation ; 

l’autre est l’attribution en garantie, au profit du créancer, afin de cautionner une créance. 

Le créancier percevrait les prestations si elles n’ont pas été acquittées le jour de l’arrivée 

à terme du contrat. 

Dans l’attribution à titre gratuit, le bénéfice de l’assurance vient avantager le 

bénéficiaire, directement ou indirectement, sans aucune contrepartie de sa part envers le 

souscripteur. La libéralité porte ici sur « une créance contre l’assureur et non sur la 

prestation assurée. La valeur de cette libéralité est constituée par le cumul des primes 

payées par le souscripteur à l’assureur »120. Dans ces conditions, le bénéficiaire d’une 

assurance vie empoche une somme provenant directement de l’assureur laquelle n’a 

jamais fait partie du patrimoine du souscripteur. L’article L. 132-12 du Code des 

assurances confirme cela : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de 

l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession 

de l'assuré ». Le bénéficiaire est donc investi d’un droit de créance du prix augmenté des 

primes payées. 

 
119 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3919, p.1702. 

120 Nathalie EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3920, p.1703. 
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Néanmoins, le souscripteur pourra toujours révoquer sa stipulation tant que le 

bénéficiaire ne l’a pas accepté. L’acceptation rend ensuite l’attribution bénéficiaire 

irrévocable121. 

SECTION 2. UN PLACEMENT INCLUS DANS UNE NOTION PLUS LARGE : UNE 

STRATEGIE PATRIMONIALE 

L’assurance vie est connue pour son avantage patrimonial en matière de transmission 

grâce à la liberté qu’elle offre à son souscripteur et à son régime fiscal favorable. Cela en 

fait une opération très appréciée en France avec plus de 1 750 milliards d’euros d’encours 

répartis dans 54 millions de contrats (en 2019). Avec le contexte actuel de pandémie du 

Covid-19, ces chiffres ne sont plus du tout à jour et ils ne se stabiliseront qu’une fois la 

crise sanitaire passée.  

La stratégie patrimoniale des ménages français consiste, assez basiquement, à profiter 

des opérations offertes par la détention d’un contrat d’assurance vie (Paragraphe 1), mais 

également à bénéficier de l’avantage fiscal. Néanmoins, sans vouloir faire de cette étude 

une question fiscale, ne pourrait-on pas se demander si l’assurance vie est toujours 

avantageuse sur le plan fiscal ? (Paragraphe 2). 

§1. LES OPERATIONS POSSIBLES AVEC UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE 

Le contrat d’assurance vie a beaucoup évolué ces dernières années. A l’heure actuelle, 

« Un contrat d’assurance-vie moderne est avant tout un placement long terme qui répond 

à des objectifs multiples et évolutifs dans le temps. Qu’il s’agisse de préparer la retraite, 

se constituer une épargne pour un projet de moyen ou long terme, de préparer la 

transmission de son patrimoine ou simplement d’épargner et rechercher à maximiser son 

rendement dans un cadre fiscal favorable... Au fils des années, l’assurance-vie s’est 

 
121 Pour approfondir d’avantage sur la nature, la forme, et les conditions de l’attribution voir : Nathalie 

EYMARD-GAUCLIN ; Odile SÉGUINEAU de PRÉVAL, Le Lamy assurances, « Personnes 

intéressées au contrat », Wolters Kluwer, Paris, 2019, n°3912 et ss., p.1700 et ss. ; Jean BIGOT ; 

Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des assurances, Les 

assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, Paris, n°279 et ss., 

p.233 et ss. ; Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis 

LEFEBVRRE, 2017-2018, Levallois, n°28300 et ss., p.1179 et ss. ; Rédaction Francis LEFEBVRE, 

Epargne financier et assurance vie, Guide juridique, fiscal et financier, Collection : Dossiers 

pratiques, Editions Francis LEFEBVRE, 2002, Levallois, n°100 et ss., p. 31 et ss. ; Jean-François 

PIRAUD, Le contrat d’assurance vie, 4ème édition, Editions de Verneuil, 2002, Paris, p.40 et ss. ; 

Guillaume FONTENEAU, Assurance vie & Gestion du patrimoine, « Tout savoir pour comprendre 

et optimiser son patrimoine », COPYMEDIA, 2016, Canéjan, p.104 et ss. 
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imposée comme le support juridique et financier incontournable pour une gestion de 

patrimoine globale »122.  

D’après les chiffres de l’Insee, la détention d’une assurance vie augmente avec l’âge 

« 44,3 % des ménages dont la personne de référence a 60 ans ou plus détiennent au moins 

un produit de ce type, contre 23,7 % parmi les moins de 30 ans en France »123. Ces chiffres 

confirment que l’assurance vie est le plus souvent perçue comme un outil de transmission 

de patrimoine. Il est vrai que les sommes issues de l’attribution du capital font objet d’un 

traitement fiscal à part. 

Il est possible d’employer une technique patrimoniale de transmission par l’assurance-

vie pour optimiser la fiscalité. De plus, le contrat d’assurance vie permet d’effectuer des 

opérations très variées comme le rachat partiel ou total des sommes, une avance sur 

contrat ou encore sa mise en garantie. Le rachat est l’opération permettant au contractant 

d’exercer son droit de créance contre l’assureur, dans la limite de la provision 

mathématique, en mettant fin au contrat de manière partielle ou totale. L’avance permet 

à l’épargnant ayant besoin de liquidités de récupérer une somme qu’il devra à terme 

rembourser, avec des intérêts. Cette opération ne met pas fin au contrat et la provision 

mathématique reste intacte124. 

Dans un premier temps, la technique de transmission par l’assurance vie sera 

développée (A), suivie par la faculté de mise en garantie dont dispose l’épargnant-assuré 

(B). 

A. Transmission en assurance vie 

En principe, la liberté de transmission en assurance vie est totale. Toutefois, les 

héritiers peuvent se sentir lésés et, dans ce cas, « Ils peuvent faire valoir le caractère 

manifestement excessif des primes pour obtenir, si tel est le cas, leur réintégration dans 

la masse, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 132-13 du Code des assurances. Ils peuvent 

aussi soutenir, le cas échéant, que l'assurance-vie ne présentant aucun caractère aléatoire 

mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du 

 
122 Guillaume FONTENEAU, Assurance vie & Gestion du patrimoine, « Tout savoir pour comprendre et 

optimiser son patrimoine », COPYMEDIA, 2016, Canéjan, p.12. 

123 Frédérique PERROTIN, « Assurance-vie et transmission de patrimoine », Revue Les Petites Affiches, 

11 octobre 2019, n°204, p.4. 

124 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°411 et ss., p.395… 
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bénéficiaire désigné, est constitutive d'une donation indirecte qu'il convient de réunir 

fictivement aux biens existant au décès »125. 

D’après l'alinéa 1er de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente 

versée lors de dénouement de l’assurance-vie souscrite au bénéfice d'un tiers ne sont 

assujettis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à 

la réserve héréditaire. « En effet, ils ne figurent pas dans les biens existant au décès de 

l'assuré dans la mesure où le bénéficiaire les acquiert directement contre l'assureur en 

vertu d'un droit propre né de la stipulation pour autrui sur laquelle repose l'opération 

d'assurance »126. 

Le cas le plus courant est une stipulation au profit du conjoint et, parfois, au profit d’un 

enfant au détriment des autres. Néanmoins, la stratégie patrimoniale la plus pertinente 

pour la protection d’une famille est celle du démembrement de la clause bénéficiaire, dans 

le but d’une transmission d’une génération à l’autre (démembrement simple) ou 

multigénérationnelle (démembrement complexe) sans perdre les bénéfices fiscaux. Le 

démembrement permet de prévoir que les capitaux versés viendront en usufruit au 

conjoint survivant de l’assuré et en nue-propriété à ses enfants. Dans ces conditions, au 

décès de l’assuré, les capitaux seront attribués à son conjoint qui exercera sur eux un 

quasi-usufruit et, à son décès, les enfants de l’assuré seront créanciers d’une somme 

équivalente à celle qu’il aurait reçu127. En effet, au décès du conjoint survivant 

(l’usufruitier) en vertu de la créance de restitution, les enfants (nus-propriétaires) pourront 

faire valoir l’assurance vie en tant que passif successoral et en conservant toujours sa 

nature fiscalement déductible. Cette opération se traduit dans « une véritable utilité civile 

par la protection de l’usufruitier… en permettant au nu-propriétaire de récupérer à terme 

les capitaux provenant originellement du patrimoine du souscripteur »128. 

Il est également possible de moduler les pouvoirs dont disposent l’usufruitier et le nu-

propriétaire. Il est conseillé de conclure une convention par dépôt chez un notaire du 

testament ou de la clause de démembrement. « Le testament peut par exemple stipuler 

 
125 Frédérique PERROTIN, « Assurance-vie et transmission de patrimoine », Revue Les Petites Affiches,  

11 oct. 2019, n° 204, p. 4. 

126 Frédérique PERROTIN, « Assurance-vie et transmission de patrimoine », Revue Les Petites Affiches,  

11 oct. 2019, n° 204, p. 4. 

127 Rédaction Francis LEFEBVRE, Epargne financier et assurance vie, Guide juridique, fiscal et financier, 

Collection : Dossiers pratiques, Editions Francis LEFEBVRE, 2002, Levallois, n°100, p. 31. 

128 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28448, p.1195. 
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que le quasi-usufruit ne portera que sur une fraction des sommes versées au titre du contrat 

d’assurance-vie, le solde étant affecté d’une obligation d’emploi… l’usufruitier devra 

fournir une garantie assurant le remboursement à terme de tout ou partie de la créance du 

nu-propriétaire. »129. 

Concernant le montant de la dette, il est possible par l’une des trois techniques 

suivantes de revaloriser la dette : « une clause d’indexation de la créance de restitution… 

une clause prévoyant que la créance suivra le sort des emplois successifs, suivant le 

principe de la subrogation… une clause prévoyant qu’à l’extinction du quasi-usufruit, les 

usufruitiers devront restituer toutes les destinées de l’emploi qui en aura été fait »130. 

B. La mise en garantie 

Le contrat d’assurance vie possédant une valeur économique peut être utilisé comme 

instrument de garantie d’une obligation à l’égard d’un créancier. Il existe en effet une 

articulation entre le droit des sûretés et le droit de l’assurance vie. 

La problématique non encore totalement résolue est que le droit des sûretés n’est pas 

fait pour garantir une créance, plus particulièrement, des créances dont le souscripteur est 

titulaire par le biais d’un contrat d’assurance vie131. Le droit des assurances n’a pas non 

plus prévu la mise en œuvre d’un contrat en garantie d’une créance. L’Ordonnance du 23 

mars 2006 régissant le nantissement a partiellement répondu à cette problématique. 

De nos jours, divers mécanismes permettent de garantir une créance : la délégation, la 

cession du bénéfice du contrat ou encore la désignation du créancier en tant que 

bénéficiaire. L’article L. 132-10 du Code des assurances dispose qu’il est possible de 

donner en nantissement un contrat d’assurance vie, selon les dispositions du Code civil132. 

Le nantissement, d’après les dispositions de l’article 2356 du Code civil doit être conclu 

par écrit, en faisant expresse mention des créances garanties et des créances nanties. Le 

nantissement peut porter sur une dette présente ou future133. Il a pour effet d’attribuer au 

 
129 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28449, p.1195. 

130 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28454, p.1197. 

131 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°468, p.427. 

132 Code civil, Articles 2355-2366. 

133 Code civil, Article 2361. 
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créancier nanti des droits attachés au contrat comme : le rachat, l’arbitrage, et l’avance. 

La mise en œuvre des droits attachés au contrat dépend de la volonté du créancier nanti. 

Lequel peut « se faire payer par l’assureur les sommes dues au titre du contrat » 134 soit 

en sollicitant le rachat équivalent au montant de sa créance, soit en attendant à ce que le 

contrat arrive à l’échéance. 

En pratique, le nantissement d’un contrat d’assurance vie est utilisé dans une stratégie 

patrimoniale pour rentabiliser un investissement immobilier. La banque est désignée 

comme bénéficiaire acceptante au titre de la garantie accordée, en contrepartie du crédit 

à hauteur de la somme sollicitée.  

§2. LA FISCALITE TOUJOURS AVANTAGEUSE ? 

Les règles fiscales « diffèrent suivant la date de souscription du contrat (avant ou après 

le 20 novembre 1991), celles du paiement des primes (avant et après le 13 octobre 1998) 

et l’âge du souscripteur au moment des versements desdites primes. Ainsi, l'article 757 B 

du Code général des impôts (CGI) qui soumet aux droits de succession les sommes 

versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l'assuré, à 

concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 

30 500 €, ne s'applique qu’aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Pour 

les cotisations versées avant l’âge de 70 ans et si les primes ont été versées avant le 13 

octobre 1998, les capitaux sont complètement exonérés. Pour les primes versées après le 

13 octobre 1998, les contrats inférieurs à 152 500 € sont exonérés de droit de succession. 

En revanche, depuis le 1er juillet 2014, un prélèvement est dû par chaque bénéficiaire 

lorsque la part de capital décès qui lui revient excède 152 500 €. Il s’élève à 20 % sur la 

fraction de la part nette taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € 

(après abattement de 152 500 € pour chaque bénéficiaire) et 31,25 % pour la fraction de 

la part nette taxable de chaque bénéficiaire excédant 700 000 € (après abattement de 152 

500 € pour chaque bénéficiaire) »135. 

Il est à rappeler sur l’intérêt fiscal du démembrement de la clause bénéficiaire que si 

c’est le conjoint l’usufruitier le désigné bénéficiaire, l’article 990 I du Code général des 

 
134 Jean BIGOT ; Philippe BAILLOT ; Jérôme KULLMANN ; Luc MAYAUX, Traité de droit des 

assurances, Les assurances de personnes, Tome 4, Sous la direction de Jean BIGOT, LGDJ, 2007, 

Paris, n°497, p.441. 

135 Frédérique PERROTIN, « Assurance-vie et transmission de patrimoine », Revue Les Petites Affiches,  

11 oct. 2019, n° 204, p.4. 
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impôts ne s’applique que sur la valorisation de la nue-propriété. L’articulation des 

avantages fiscaux dont bénéficie l’assurance vie permet de concilier deux objectifs 

contradictoires : l’optimisation des revenus et l’optimisation de la transmission136. 

Ainsi, en prenant en compte les baisses de rendement et le nouveau cadre fiscal, 

l'assurance-vie est-elle toujours un placement si attrayant ? La collecte en baisse montre 

la perte d’intérêt que portent aujourd’hui les épargnants pour ce contrat. Certains d’entre 

eux voyaient dans l’assurance vie un placement « sécurisé » mais maintenant, ils doivent 

plutôt diversifier leurs investissements et lisser leur épargne sur le temps afin de tirer plus 

de profits137. 

Sur le plan fiscal, le fait que l’assurance vie permette de faire fructifier l’épargne sans 

« frottement fiscal » est un aspect à ne pas sous-estimer138.  L'aspect le moins intéressant 

est qu’à partir du 27 septembre 2017, la fiscalité s’alourdie à 30% au lieu de 24,7% sur 

les versements au-delà de 150 000 euros. Finalement, en cas de succession, l’assurance 

vie en tant que véhicule de transmission reste quand même sans égale. Pour conclure cette 

partie, nous avons compris que l’assurance vie, opération de prévoyance destinée à la 

base à protéger l’assuré contre la réalisation de l’aléa, s’est modernisée au fil des années 

et a étendu son champ d’action.  Par l’intégration de moyens monétaires et financiers 

comme par exemple la possibilité d’exprimer les sommes assurées en unités de comptes 

à capital variable ou encore la stipulation pour autrui qui permet d’éviter les règles de 

succession, l’assurance vie est devenue une opération d’épargne et d’investissement. Elle 

s’inscrit maintenant dans la stratégie patrimoniale des français notamment grâce au 

régime fiscal favorable, même si ce dernier tend à disparaître. 

 

Pour conclure, l’assurance vie moderne est née grâce à deux éléments. Premièrement, 

l’intégration de caractères d’ordre monétaire et financier a permis la naissance du contrat 

d’assurance vie multisupports. Celui-ci autorise que le capital soit valorisé sur des 

supports en unités de comptes ou en fonds euro. Deuxièmement, la stipulation pour autrui 

permet d’accorder le droit de prestation du contrat à un bénéficiaire. Ces évolutions 

 
136 Rédaction des éditions Francis LEFEBVRE, Mémento Patrimoine, Editions Francis LEFEBVRRE, 

2017-2018, Levallois, n°28550, p.1208. 

137 Voir : Philippe BAILLOT, « Les charmes financiers renouvelés de l’assurance-vie », Droit et 

patrimoine, n°230, novembre 2013, p.27 et s. ; Jean-Denis ERRARD, « Assurance-vie: un placement 

toujours au top », Les Echos, Paris, 16 février 2018. 

138 Le fait de pouvoir faire des arbitrages sans devoir payer d’impôts là-dessus. 
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impliquent alors différents interlocuteurs. Il y a donc le souscripteur qui contracte 

l’engagement auprès de l’assureur. L’assuré est la personne sur qui porte le risque assuré 

et le bénéficiaire est la personne désignée pour recevoir les prestations du contrat lors de 

son dénouement. Il est cependant tout à fait possible que le souscripteur, l’assuré et le 

bénéficiaire soient la même personne. La renommée de l’assurance vie moderne passe 

aussi par l’avantage patrimonial qu’elle propose. Elle facilite la transmission du 

patrimoine et elle peut être mise en garantie chez un créancier. Sa renommée est 

également dû à une fiscalité avantageuse. Cependant, celle-ci tend à disparaitre. Nous 

pouvons maintenant nous interroger des conséquences de cette évolution vers une 

utilisation plus financière du contrat d’assurance vie sur sa qualification et sa gestion. 
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PARTIE II. LES CONSEQUENCES DE LA 

FINANCIARISATION DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE 

SUR SA QUALIFICATION ET SA GESTION 

La financiarisation du contrat d’assurance vie a abouti à un abandon partiel de la 

conception classique. Cependant, même si d’autres objectifs sont poursuivis comme 

l’épargne ou encore la transmission de patrimoine, c’est toujours une opération de 

prévoyance couvrant un risque lié à la durée de la vie humaine.   

Un contrat d’assurance vie placé sur un fonds euros est à la gestion de l’assureur. Le 

souscripteur ne porte pas le risque de gestion, c’est l’assureur. Celui-ci doit alors garantir 

un taux technique et faire participer le souscripteur au bénéfice. Cependant, dans le cas 

d’une gestion financière, c’est le preneur d’assurance qui détient le risque de gestion. En 

cas de hausse des unités de comptes, il fait une plus-value mais en cas de baisse, il subit 

des pertes. 

L’évolution du contrat d’assurance vie a donc pour effet l’implication croissante du 

souscripteur dans la gestion financière de son contrat (Chapitre 1). Cependant, les 

modalités de gestion actuelles étant peu performantes, nous nous questionnons sur 

l’avenir de l’assurance vie en tant que produit d’épargne (Chapitre 2).  
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CHAPITRE 1. LE ROLE CROISSANT DU SOUSCRIPTEUR DANS LA 

GESTION FINANCIERE DU CONTRAT 

Il faut rappeler que l’assurance vie « n’est devenue le placement préféré des Français 

qu’après la révolution introduite, à l’aube des années 1980, par l’Association française 

d’épargne et de retraite (AFER), avec des contrats à versements et retraits libres, à la 

transparence toujours croissante (en matière de frais, de gestion financière, etc.), et surtout 

avec une exceptionnelle adéquation des fonds en euros à une période unique de baisse 

des taux longs »139. Dans un contexte de taux durablement bas et la décroissance du fonds 

en euros, les épargnant sont amenés à prendre plus de risques pour obtenir des plus-values 

et, par conséquent, à s’intéresser à la gestion financière de leur contrat d’assurance vie. 

La financiarisation du contrat a donc défini des critères de gestion que l’on retrouve 

dans les deux modalités les plus proposées par les assureurs (Section 1). Cependant face 

aux problématiques de cette gestion accompagnée, nous nous sommes intéressés, à titre 

comparatif, à l’ingénierie patrimoniale de l’assurance vie luxembourgeoise (Section 2).  

SECTION 1. LES CRITERES DE LA GESTION FINANCIERE 

Pour la gestion financière de leurs contrats, les épargnants doivent veiller à adapter 

constamment la détention de leurs actifs en fonction des évolutions financières et 

personnelles de leur patrimoine. Par exemple, à la suite d’une période de chômage, il est 

conseillé de réduire au minimum la prise de risques financiers et de placer le capital vers 

des actifs moins risqués. 

La gestion financière d’un contrat peut s’effectuer de plusieurs manières. La gestion 

libre permet à l’épargnant-souscripteur de déterminer le support et la répartition des 

proportions des primes payées et acquises à l’assureur. Néanmoins, tous les souscripteurs 

n’ont pas les ressources temporelles et intellectuelles nécessaires pour exécuter cette 

tâche en autonomie. Les compagnies d’assurance proposent donc un accompagnement 

basé sur certains critères. 

La gestion profilée implique l’identification du profil de risque du souscripteur et 

l’encadrement des fonds à lui proposer selon son profil (Paragraphe 1) et la gestion 

 
139 Philippe BAILLOT, « Les charmes financiers renouvelés de l’assurance-vie », Droit et patrimoine, 

n°230, novembre 2013, p.27 et ss. 
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pilotée nécessite un arbitrage constant en fonction des évolutions du marché et des 

objectifs de placement du souscripteur (Paragraphe 2). 

§1. LA GESTION PROFILEE : UN STANDARD A REPENSER ? 

Dans les conditions d’un contrat, il est très souvent proposé aux souscripteurs une 

gestion en fonction de leurs besoins, objectifs, patrimoine et expérience. En choisissant 

une formule profilée, le souscripteur va déléguer « les stratégies d’investissement au 

gérant, telle une formule de « gestion dynamique », ou de « gestion équilibrée » ou encore 

de « gestion prudente »140. 

La gestion dynamique a pour objectif un maximum de profits avec une espérance de 

rendement qui augmente la part d'actions dans le portefeuille. La répartition d’actions du 

portefeuille est comprise entre 60 et 100 %. La période d’investissement, afin qu’elle 

puisse être rentable, doit être de plus de 5 ans. Cependant, en contrepartie d’une 

performance pouvant être plus gratifiante, le souscripteur assume un risque plus élevé. 

Cette exposition élevée permet aux gérants de faire fluctuer les investissements plus 

facilement à la hausse comme à la baisse et de s’attaquer aux opportunités du marché 

avec plus de flexibilité. L’épargnant devra quant à lui se renseigner sur le cycle 

économique idéal pour sortir des fonds s’il ne veut pas se voir affecté dans son capital. 

La gestion sous mandat équilibré a pour but de maximiser l'espérance de rendement 

en augmentant la part d'actions dans l’épargne, tout en conservant des actifs moins risqués 

pour équilibrer le portefeuille. La part des supports actions est comprise entre 30 et 60 %. 

Elle est conseillée aux souscripteurs souhaitant placer leur épargne sur une période allant 

de 3 à 5 ans. La performance attendue est moindre qu’avec une gestion dynamique mais 

reste néanmoins importante et le risque est encore élevé. 

La gestion sous mandat prudent permet au souscripteur de valoriser son épargne tout 

en limitant le risque de perte en capital. Généralement, la répartition des actions est 

plafonnée autour de 30 % de l’épargne globale et le reste est en titres obligataires à long 

terme. Il est souvent conseillé d’effectuer un investissement sur minimum 3 ans avant de 

pouvoir obtenir des rendements. 

La compagnie d’assurance décide de la répartition et de la gestion des différents 

supports selon les renseignements qu’elle a collecté auprès du souscripteur. Elle cherche 

 
140 Michel LEROY, « Assujettissement au fil de l'eau et rachat en moins-value », L'Essentiel Droit des 

assurances (LEDA), 3 février 2011, n°02, p.6. 
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à identifier son profil de risque et son degré d’implication dans la gestion. Du fait qu’il 

gère des actifs sous-jacents, l’assureur est habilité à déléguer leur gestion. Il peut adopter 

une gestion directe des supports financiers ou déléguer à un intermédiaire habilité et 

compétent141. En pratique, la délégation de la gestion est l’option la plus répandue. 

L’assureur peut également prévoir dans le contrat la possibilité, pour le souscripteur, 

de demander la fin de la délégation en cours et de confier cette gestion à un autre 

établissement habilité. Cependant, « le gestionnaire est lié exclusivement à l'assureur. Il 

n'incombe pas à la société gestionnaire de s'enquérir des objectifs de gestion poursuivis 

par les souscripteurs »142. L’assureur est le seul véritablement habilité à déléguer la 

gestion des contrats d'assurance vie à un gestionnaire. Par conséquent, si le souscripteur 

a subi une perte pour défaut de conseil, il ne pourra attaquer que l’assureur et non le 

gestionnaire. 

Un mandat de gestion est-il généralement accompagné d’un mandat d’arbitrage ? Il y 

a deux types d’arbitrage : celui de l’assureur et celui du souscripteur. L’arbitrage de 

l’assureur est le pouvoir qu’il exerce sur la composition des supports proposés à la 

souscription. Cet arbitrage relève de la seule volonté de la compagnie d’assurance ayant 

pour but « soit du regroupement… de supports proposés au souscripteur, soit de la 

constitution de fonds spécifiquement créés à cet effet permettant d'atteindre les… 

objectifs de dynamisme, équilibre, sécurité »143. Par conséquent, le gestionnaire doit 

respecter les règles de gestion définies et la compagnie d’assurance veille à ce que les 

objectifs fixés dans le cadre du profil de gestion soient atteints. Il faut néanmoins préciser 

que beaucoup des gestionnaires d’actifs proposent aux assureurs des fonds avec une 

composition déjà établie et un profil de risque. Les assureurs n’ont donc qu’à adapter ce 

cahier de spécifications à leurs profils d’investisseurs. Le souscripteur possède également 

un droit d’arbitrage afin qu’il définisse à l’intérieur du contrat la destination de la prime 

payée à l’assureur. Pourrait-on supposer que l’acceptation de la gestion profilée implique-

t-elle de facto la délégation d’arbitrage du souscripteur au gestionnaire ? 

Il est vrai que dans un réseau de bancassurance, le souscripteur est souvent invité à 

déléguer la faculté d'arbitrage à un gestionnaire référencié (filiale du réseau bancaire) de 

 
141 Frédéric LUCET, « Les délégations d'arbitrage dans le cadre des contrats d'assurance-vie 

multisupports », Revue générale du droit des assurances (RGDA), 1er octobre 1998, n°1998-4, p.656. 

142 Cour de cassation, Com., 14 décembre 2010, n°10-10207, publié au Bulletin. 

143 Frédéric LUCET et Denis CORON, « Les délégations d'arbitrage dans le cadre des contrats 

d'assurance-vie multisupports », Revue générale du droit des assurances (RGDA), n°1998-4, p.656. 
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la compagnie d’assurance auprès de laquelle il a souscrit. Deux hypothèses sont donc à 

envisager : 

 « 1. Le souscripteur pourra déléguer son pouvoir d'arbitrage par le biais d'un mandat à 

un tiers, conseiller financier, courtier ou société de gestion de portefeuille indépendante. 

Les opérations de ces intermédiaires agissant exclusivement en qualité de mandataire du 

seul souscripteur sont simplement cantonnées par les règles propres à la capacité juridique 

du mandant et du mandataire et à la nécessité de la rédaction d'un écrit spécifique. 

 2. La question est différente si le souscripteur entend confier la gestion des arbitrages 

entre les supports au même gestionnaire que celui qui réalise la gestion interne des 

supports, et qui devient alors partie à des mandats croisés. 

 Si la compagnie accepte que le souscripteur confie un mandat à son propre mandataire 

(mandat croisé, au demeurant organisé dans le « package »), elle risque de se voir adresser 

le reproche implicite de se dessaisir de la propriété des fonds en les maintenant sous 

l'emprise du souscripteur et, par le fait même, encourir une disqualification du contrat, 

celui-ci étant requalifié d'opération de gestion de portefeuille pour le compte de tiers »144. 

Une double délégation n’est donc pas du tout désirable car elle nuit à la sécurité de 

l'opération d’assurance. Si une même société gestionnaire accepte un mandat de gestion 

de la compagnie d’assurance et un mandat d'arbitrage du souscripteur, cela pourrait 

susciter un conflit d’intérêts145. Toutefois, il « sera toujours possible de faire valoir qu'il 

s'agit de deux mandats distincts pour deux opérations différentes, le mandat de gérer les 

arbitrages entre les supports (mandat émanant du souscripteur) et le mandat de gérer les 

arbitrages à l'intérieur des supports (mandat émanant de la compagnie) pour autant, réunis 

dans la même main »146. Les mandats croisés génèrent une confusion inéluctable, à moins 

que le souscripteur et le courtier ne concluent un mandat précisant les devoirs et droits de 

chacun de telle sorte qu'aucune confusion ne soit possible entre les intervenants 

(compagnie d’assurance, filiale bancaire de gestion de titre, courtier). 

 
144 Frédéric LUCET et Denis CORON, « Les délégations d'arbitrage dans le cadre des contrats 

d'assurance-vie multisupports », Revue générale du droit des assurances (RGDA), n°1998-4, p.656. 

145 Le présent conflit d’intérêts consiste à ne pas commercialiser les titres en architecture ouverte. Voir : 

Bertrand BREHIER et Frida MEKOUI, « Assurance vie en unités de compte et titres de créance, 

prévention des conflits d'intérêts », Bulletin Joly Bourse, 1er nov., 2011, n°11, p.599. 

146 Frédéric LUCET et Denis CORON, « Les délégations d'arbitrage dans le cadre des contrats 

d'assurance-vie multisupports », Revue générale du droit des assurances (RGDA), n°1998-4, p.656. 
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La compagnie d’assurance pourrait donc se voir reprocher qu’avec le courtier 

(l’établissement de crédit) et le gestionnaire d’actifs (la filiale bancaire), ils ont proposé 

une opération confuse, mais également, que l'ensemble des opérations (souscription, 

gestion par la filiale et délégation d'arbitrages) a été vendu sous forme d'un seul produit 

financier sans dissocier les obligations de chacun des intervenants. 

Le souscripteur est trop peu concerné par la gestion qui reste très générale et 

homogène. Les épargnants doivent donc s’enquérir de l’apport réel de l’intervention d’un 

intermédiaire dans la gestion de leur contrat. En effet, parfois, le résultat d’une telle 

intervention n’apporte pas de bénéfice avéré. M. BAILLOT assure que « rares sont les 

allocataires d’actifs qui auront su conseiller les arbitrages opportuns sur la durée. À titre 

d’illustration, moins de 30 % des gérants surperforment, chaque année, leur indice. Cette 

proportion tombe même à 1,5 % à un horizon de cinq ans »147. En conséquence, les clients 

patrimoniaux sont appelés à veiller à ce que la gestion profilée non seulement corresponde 

à leurs objectifs mais aussi qu’elle leur procure un rendement tangible. Il semble donc 

nécessaire d’aller d’une gestion généraliste et homogène vers une gestion avec une 

répartition évolutive en fonction de la durée et de l’objectif de l’investissement : la gestion 

pilotée. 

§2. LA GESTION PILOTEE EN ASSURANCE VIE 

Avec la gestion pilotée, les primes versées par le souscripteur sont réparties selon 

l’allocation financière de l’épargne définie par la compagnie d’assurance ou par le 

gestionnaire d’actif. L’objectif est que l’épargnant, dans les premières années de son 

placement, tire un maximum de profit des marchés financiers. Puis, au fur et à mesure de 

l’arrivée de la date de fin d’investissement, l’exposition aux risques financiers se réduit 

progressivement grâce à l’arbitrage sur des supports sécurisés148. 

L’épargnant doit, dans un premier temps, fixer l’objectif de placement afin que 

l’assureur lui propose ceux qui sont les plus adaptés. Ensuite, il précise la date d’échéance 

du projet à financer ; cela peut être le départ à la retraite, un achat immobilier, le 

financement des études de leurs enfants, etc. Finalement, certaines compagnies 

d’assurances proposent aux souscripteurs la possibilité de choisir parmi l’un des trois 

 
147 Philippe BAILLOT, « Les charmes financiers renouvelés de l’assurance-vie », Droit et patrimoine, 

n°230, novembre 2013, p.27 et ss. 

148 Vincent Roulet, « Épargne retraite dans la loi Pacte : l'avènement du PER », Gazette du Palais, 17 sept. 

2019, n°31, p.67. 
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profils classiques de risque (prudent, équilibré ou dynamique) qui définissent la 

proportion d’exposition à des placements plus ou moins risqués. 

Les primes seront donc investies selon une grille de répartition déterminée à l’avance 

par l’assureur. Au fil des années, l’assureur adapte la répartition, entre fonds à risque et 

fonds sécurisés, afin qu’elle coïncide avec l’objectif de placement et la durée 

d’investissement. Une telle gestion évolutive ou pilotée est adaptée aux personnes qui 

souhaitent bénéficier d’une gouvernance de sécurisation automatique de l’épargne mais 

avec un objectif de placement précis. Cela ne veut donc pas dire que ce n’est pas adapté 

aux épargnants n’ayant pas de date limite d’investissement, parfois difficile à définir, 

mais il est indispensable de définir le but de l’assurance vie. 

Cependant, une affaire de la Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 

février 2014, n°11/01308, illustre les faiblesses et risques de la gestion pilotée en 

assurance vie :  

Souhaitant racheter une autre entreprise, un dirigeant de société a contacté sa banque 

afin d’obtenir conseil. La banque lui a proposé une stratégie d’optimisation de la gestion 

de son patrimoine par le biais d’un montage financier. D’une part, elle lui a proposé de 

créer une société Holding pour racheter les titres de la société qui supporterait un prêt sur 

huit ans. D’autre part, il lui a été conseillé de souscrire un contrat d’assurance vie sur sa 

tête afin de le faire garant du remboursement du prêt accordé à la société. Cependant, le 

prêt n’a pas pu être remboursé à terme et, parallèlement, les supports du contrat faisant 

partie du nantissement ont perdu de la valeur : le cours des unités de compte a chuté. Ce 

faisant, la banque a assigné en paiement la société Holding. En première instance, le 

tribunal de commerce de Romans sur Isère a condamné la société au paiement de la 

somme due et des intérêts, et a débouté la demande de dommages et intérêts du dirigeant. 

La cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement en condamnant la société holding au 

paiement du prêt et des intérêts. Cependant, elle reproche également à la banque de ne 

pas avoir respecté son obligation d’information, de mise en garde et de conseil. En effet, 

même si le dirigeant est un homme d’affaires, rien ne démontre qu’il a des connaissances 

dans ce type de montages financiers. La banque s’est vue aussi reprocher de manquer à 

ses obligations en tant que gestionnaire, en raison du mandat de gestion pilotée qui lui a 

été accordé par le dirigeant souscripteur lors de la souscription de l’assurance vie. La 

banque doit arbitrer les supports selon les objectifs de gestion fixés à l’avance en fonction 

des évolutions du marché afin de limiter les pertes. Elle se doit de maintenir la répartition 

le plus fidèlement possible au profil de risque afin d’atteindre des rendements et en 
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sécurisant les plus-values une fois que s’approche la date de terme du placement. La 

banque en se désintéressant de la gestion des supports a fait subir un préjudice au dirigeant 

au titre d’une perte de chance. Cette négligence pourrait être qualifiée de faute 

professionnelle. 

Cette situation démontre que, même si la gestion pilotée fait partie d’une stratégie de 

sécurisation à terme des plus-values, elle peut être source de risques de perte en capital.  

La gestion pilotée est donc excellente car elle fait gagner du temps au souscripteur et 

lui apporte des rendements, mais, à la condition que le gestionnaire soit un bon 

professionnel. Un souscripteur ne souhaitant pas ou ne voulant pas la gestion de son 

patrimoine a donc intérêt à prendre le temps de choisir un bon gestionnaire. Il lui est 

recommandé de se renseigner sur le passé, l’expérience et la compétence du gestionnaire 

et il peut éventuellement compléter la sélection par un entretien avec des questions 

précises. Ensuite, il lui est suggéré de s’informer et de faire des points réguliers afin de 

suivre l’évolution de son placement et de faire des rectifications si nécessaire. Il est connu 

qu’une expertise de haut niveau peut avoir un coût supplémentaire assez élevé.  

Le Luxembourg, célèbre pour être l’un des pays les plus libéraux selon l’indice de 

liberté économique en matière d’affaires, est une place financière mondiale très réputée. 

Les compagnies d’assurances luxembourgeoises sont une niche d’affaires pour les plus 

fortunés et jouissent d’un cadre juridique spécialement conçu pour la finance. Leur 

excellence dans les questions d’assurance vie peut alors inspirer les compagnies et les 

gestionnaires patrimoniaux français.  

SECTION 2. L’INGENIERIE PATRIMONIALE : UN ATOUT DE L’ASSURANCE 

VIE LUXEMBOURGEOISE ? 

L’ingénierie patrimoniale est une science multidisciplinaire reposant sur une approche 

globale de la gestion du patrimoine. Elle incorpore d’importantes techniques juridiques 

du droit civil (biens, sûretés, successions, régimes matrimoniaux, représentation…), et 

d’autres techniques d’ordre fiscales, comptables, commerciales, assurantielles, 

financières, etc. C’est une activité relativement récente en France et un domaine à forte 

valeur pour une compagnie d’assurance car elle exige la maîtrise de multiples techniques 

très différentes les unes des autres ainsi qu’une vision globale et dynamique. Nous allons 

donc présenter, à titre comparatif, le développement de cette activité en assurance vie au 

Luxembourg, pays réputé très compétent sur les questions relatives à la mobilité 

internationale, l’assurance vie et les opérations de capitalisation. 
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§1. LE TRIANGLE DE SECURITE, LA PORTABILITE ET LA NEUTRALITE FISCALE 

On peut se poser la question : quel est l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance vie 

au Luxembourg ? et à qui s’adresse ce type de contrat ? 

L’un des premiers intérêts de l’assurance vie luxembourgeoise est le niveau de 

protection du contrat d’assurance vie qui est très élevé et la garantie renforcée accordée 

au souscripteur. Le système luxembourgeois est dénommé « le triangle de sécurité » car 

il place les intérêts du souscripteur au centre de toute la protection. Il existe trois 

intervenants qui assurent la sécurité de l’épargne et leurs relations sont régies par des 

dispositions légales et règlementaires spécifiques. A la tête de cette relation se situe le 

Commissariat aux assurances puis d’un côté la compagnie d’assurance et de l’autre côté 

la banque dépositaire. Ensuite, les éléments assurant la protection des souscripteurs sont 

la séparation des primes versées par les assurés, le super-privilège et l’obligation de 

déposer les primes versées par les assurés auprès d’une banque agréée. 

La séparation des primes versées par les assurés permet que celles-ci soient inscrites 

dans un inventaire permanent, les distinguant clairement des autres avoirs de la 

compagnie d’assurance. Ces primes sont également séparées des actifs qui ne sont pas 

représentatifs d’engagements issus des contrats d’assurance vie. Le Commissariat aux 

assurances contrôle et surveille les provisions techniques et l’inventaire permanent des 

compagnies. En cas de besoin, il peut prendre des mesures de protection en faveur des 

souscripteurs. Ainsi, les primes versées par un assuré constituent un patrimoine distinct à 

l’intérieur du patrimoine général de la compagnie qui est affecté par privilège à la garantie 

du paiement des créances d’assurance. 

Le super-privilège est un privilège de premier rang en faveur de souscripteurs sur les 

primes versées inscrites à l’inventaire permanent. Ce privilège est supérieur à tous les 

autres ordres de créance y compris ceux de l’Etat, du trésor et des employés de la 

compagnie. Autrement dit, lors d’une situation de faillite, aucune autre personne que les 

souscripteurs, assurés ou bénéficiaires n’a accès aux primes versées, ainsi, leurs avoirs 

sont donc totalement sécurisés. 

La compagnie d’assurance a l’obligation de déposer les primes versées par les assurés 

auprès d’une banque dépositaire agréée. Seules les banques agréées par le Commissariat 

aux assurances peuvent exercer cette mission. Une convention particulière, dite 

convention tripartite, doit être conclue entre la compagnie, la banque et le Commissariat 

aux assurances. Les primes déposées auprès de la banque sont maintenues séparées de 

tous les autres engagements et avoirs de la compagnie dans la même banque. 
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L’existence d’un marché unique de l’assurance vie au niveau européen, dénommé 

l’Espace Economique Européen, rend possible la souscription d’un contrat d’assurance 

vie hors de la France149. L’assureur peut alors exercer en libre prestation de service (LPS) 

ou en liberté d’établissement (LE). Ces deux modalités se différencient par la façon dont 

la distribution du service est effectuée. En libre prestation de service, il n’est pas 

nécessaire de s’installer sur le territoire de l’État où l’assureur souhaite développer son 

activité. En liberté d’établissement, l’assureur doit constituer une succursale dans l’autre 

État membre. 

Ces deux types de distributions ont des intérêts divers. D’une part, la souscription en 

libre prestation de service (LPS) implique que le souscripteur donne mandat à l’assureur 

de s’acquitter de leurs obligations fiscales150. D’autre part, la souscription en liberté 

d’établissement (LE) est soumise aux règles des contrats du pays où est installée la 

succursale. 

Les contrats luxembourgeois sont intéressants pour les épargnants car ils sont pour la 

plupart des cas distribués en LPS et ont une large gamme financière. On peut s’interroger 

sur l’avantage pour un épargnant français de souscrire un contrat luxembourgeois sachant 

qu’un « contrat distribué par une compagnie installée au Luxembourg, soit en LE soit en 

LPS, sera soumis au droit français »151. Premièrement, le droit français pose comme 

condition au preneur qu’il ait sa résidence en France au moment de la conclusion du 

contrat afin que le droit français s’applique. Par conséquent, cela nous amène à l’idée de 

faire la distinction entre la loi du contrat et la loi prudentielle. 

Deuxièmement, concernant la loi applicable au contrat, l’article 32 de la directive 

2002/83/CE estime que la loi du contrat est la loi de l’Etat où l’engagement a été pris. Par 

exception, lorsque « le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle 

dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir 

la loi de l'État membre dont il est ressortissant ». Dans ces conditions, il faut noter que la 

loi applicable n’a aucune incidence sur le régime fiscal car elle sera appréciée au jour du 

fait générateur de l’impôt. 

 
149 CE, Directive 92/96/CEE, 10 nov.1992 : JOCE n° L 360, 9 déc. 1992. 

150 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, Lexis Nexis, n°2, Paris, 2018, n°6, p.44. 

151 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, Lexis Nexis, n°2, Paris, 2018, n°, p.44. 
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En réalité, « un contrat distribué par une compagnie installée au Luxembourg, … sera 

soumis au droit français dès lors que la résidence habituelle du preneur est en France à la 

date de l’engagement »152. En cas de changement de résidence du preneur, le contrat 

continuera à être régi par la loi applicable au jour de l’engagement. Il faut prendre en 

compte les dispositions de l’ordre public du pays de résidence du preneur d’assurance et 

des lois de police. La théorie des lois de police provenant du droit international privé nous 

indique que « la loi applicable au contrat pourra être écartée si elle est incompatible avec 

l’ordre public de la juridiction compétente »153. 

Les contrats d’assurance vie luxembourgeois sont spécialement adaptés pour une 

clientèle internationale. Le Luxembourg n’applique aucune fiscalité aux non-résidents 

luxembourgeois en matière d’assurance vie et contrats de capitalisation. Il n’y a donc 

aucune fiscalité propre, seule la fiscalité du pays de résidence du souscripteur et des 

bénéficiaires le cas échéant est applicable. En résumé, la fiscalité appliquée par la 

compagnie d’assurance dépend uniquement du pays de résidence du souscripteur, aucune 

fiscalité supplémentaire liée au Luxembourg ne s’applique. 

Par ailleurs, un autre avantage du contrat luxembourgeois est sa portabilité qui diminue 

au maximum les controverses avec les règles impératives de l’Etat où le preneur a sa 

résidence. M. THOMAS-MAROTEL explique que : « Le risque de non-conformité avec 

les dispositions impératives de l’Etat de résidence du preneur (risque de « compliance ») 

est une source de différenciation en faveur des assureurs luxembourgeois, qui ont 

développé les compétences nécessaires pour assurer la « portabilité » de leurs contrats à 

travers l’ordre public des différents pays de leurs clients au sein de l’EEE »154. Ainsi, le 

contrat luxembourgeois suit l’investisseur peu importe l’Etat de sa résidence fiscale. 

Le Luxembourg étant favorable aux personnes à forte mobilité géographique, on y 

trouve donc de nombreux contrats en devises étrangères (dollar, livre sterling, yen, franc 

suisse) et des contrats adaptés au contexte spécifique local de façon à bénéficier de la 

qualification de contrat d’assurance vie. En cas de changement de pays de résidence 

 
152 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°9, p.44. 

153 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, Lexis Nexis, n°2, Paris, 2018, n°10, 

p.44. 

154 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°11, 

p.44. 
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fiscale, le contrat peut être adapté par un simple avenant au nouveau contexte local afin 

de bénéficier des traitements fiscaux éventuellement plus favorables. En effet, la fiscalité 

du nouveau pays de résidence s’appliquera sans interférence avec l’ancien pays de 

résidence fiscal, c’est la neutralité fiscale. 

En revanche, pour la loi prudentielle des actifs sous-jacents détenus par les compagnies 

d’assurance, ils relèvent de l’Etat d’origine des assureurs, c’est-à-dire des règles 

d’éligibilité des actifs du Luxembourg155. Leur surveillance relève également des règles 

du même pays. 

Par un arrêt de la deuxième Chambre civile du 19 mai 2016, la Cour de cassation 

semble valider la théorie de la séparation du domaine contractuel du domaine prudentiel 

en répondant à la question de savoir si le mode de paiement de la prime est un sujet 

contractuel ou prudentiel. La Cour mentionne qu’« aucune disposition légale d'intérêt 

général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats 

d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques 

techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10, § 

2, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 

et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés »156. En effet, la Cour de 

cassation bloque tout paiement en titres en faveur d’un assureur français, mais autorise le 

paiement en numéraire à un assureur luxembourgeois. 

Les contrats luxembourgeois facilitent également la gestion sur mesure en proposant 

notamment divers fonds d’investissement. 

§2. LA DIVERSITE DES MODALITES DE GESTION ET DES FONDS 

Les contrats d’assurance vie luxembourgeois sont réputés pour « leur structuration 

financière, la diversité des actifs éligibles, la souplesse de leur gestion et les règles de 

protection de l’épargne »157. 

En droit luxembourgeois, les circulaires 15/3 et 15/4 du 24 mars 2015 du commissariat 

aux assurances, posent les règles d’investissement pour les produits d’assurance vie liés 

à des fonds d’investissement et les règles de dépôt des valeurs mobilières et liquidités 

 
155 Directive 2002/83/CE, Article 10, Transposé à l’article L. 362-4 du Code des assurances. 

156 Cour de Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n°15-13.606, publié au Bulletin. 

157 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°1, p.43. 
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utilisées comme actifs représentatifs des provisions techniques des entreprises 

d’assurances directes et des fonds pension.  

L’assurance vie luxembourgeoise offre également une grande souplesse de gestion, on 

y retrouve la possibilité d’adosser des fonds externes (FE) qui sont des fonds en unités de 

compte classiques, ou bien des fonds internes (FI) qui peuvent être de plusieurs sortes. Le 

fonds interne est attractif pour les investisseurs car il comporte souvent une garantie de 

rendement. Il est également courant de trouver des contrats qui proposent un accès direct 

au fonds général de la compagnie d’assurance qui est détenu soit en euros, soit en devises. 

Le fonds le plus fréquent est le fonds interne collectif (FIC), similaire à un fonds 

commun de placement. Il permet de regrouper au sein d’un même groupe plusieurs 

investisseurs ayant le même profil de gestion. La gestion financière de chaque FIC doit 

être laissée à un gérant différent. On peut trouver un FIC ouvert ou un FIC fermé, dans 

ce dernier cas, il est destiné à répondre aux spécificités d’un groupe d’investisseurs. 

Il existe aussi le fonds interne dédié (FID) pour l’investisseur souhaitant une gestion 

discrétionnaire. Il est similaire à « un compte titres sous mandat de gestion ». Le FID est 

réservé à un seul investisseur qui définit la composition, et dans certains cas, il peut même 

apporter ses propres titres constitutifs du fonds. Un FID requiert que la gestion soit 

confiée à un gérant et un capital d’investissement minimum de 125K € 158. L’investisseur 

est alors libre de choisir soit le profil d’investissement prédéfini par la compagnie 

d’assurance, soit de proposer le sien en fonction de ses objectifs. 

Le fonds d’assurance spécialisé (FAS) est adéquat aux investisseurs souhaitant acheter 

ou conserver des actifs spécifiques sans intervention d’un gestionnaire. Il a été introduit 

en 2015 lors d’une réforme de la lettre circulaire 15/3 et « il s’agit d’un fonds interne 

autre qu’un fonds dédié … ne comportant pas de garantie de rendement et servant de 

support à un seul contrat »159. C’est donc un fonds sans gestionnaire mandaté par la 

compagnie d’assurance pour la gestion des actifs sous-jacents. Ces derniers peuvent être 

parfois des produits structurés ou des titres ayant vocation à être conservés, etc. Le FAS 

est destiné à ce que l’investisseur gère lui-même ses actifs à l’aide notamment d’une 

 
158 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°24, 

p.46. 

159 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°26, 

p.47. 
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gestion conseillée. Les actifs du FAS sont donc directement choisis par le souscripteur 

soit lors de l’investissement de la prime initiale soit lors d’un arbitrage. Rappelons qu’en 

assurance vie, « les actifs sont la propriété de l’assureur, l’intervention du souscripteur 

dans la gestion financière des sous-jacents est donc directement contraire à la nature du 

contrat d’assurance »160. C’est pourquoi ce type de placement risque d’être requalifié en 

contrat d’investissement. 

La lettre circulaire 15/3 détermine d’une part les règles de dispersion, c’est-à-dire le 

catalogue des actifs éligibles sur les supports au sein du contrat. D’autre part, elle classifie 

en 5 catégories les souscripteurs dont N est la catégorie par défaut. Les catégories allant 

de A à D classent l’investisseur suivant les montants minimums qu’il a investi dans tous 

ses contrats au sein de la même compagnie et sa fortune nette en valeurs mobilières. M. 

THOMAS-MAROTEL précise que : « La fortune mobilière (nette) est égale à la valeur 

totale des instruments financiers du souscripteur augmentée des dépôts bancaires et de la 

valeur de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation et diminuée des dettes de toute 

nature »161. L’investisseur a également la possibilité de demander à la compagnie 

d’assurance le reclassement dans une catégorie supérieure ou inférieure, sous réserve de 

respecter les exigences suivantes applicables à tous les investisseurs : 

- « Sont classés dans la catégorie A les souscripteurs investissant un minimum de 

125.000 € dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d’assurances 

et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 

250.000 € ; 

- Sont classés dans la catégorie B les souscripteurs investissant un minimum de 

250.000 € dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d’assurances 

et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 

500.000 € ;  

- Sont classés dans la catégorie C les souscripteurs investissant un minimum de 

250.000 € dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d’assurances 

 
160 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°28, 

p.47. 

161 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°32, 

p.48. 
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et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 

1.250.000 € ; 

- Sont classés dans la catégorie D les souscripteurs investissant un minimum de 

1.000.000 € dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie 

d’assurances et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure 

ou égale à 2.500.000 € »162. 

 La première catégorie débutant à 125.000€ investis, l’assurance vie luxembourgeoise 

reste peu accessible pour la plupart des ménages français. Il s’agit donc d’un marché de 

niche pour les plus fortunés dont les principaux clients sont français, belges, italiens et 

allemands. 

De nouvelles pratiques du marché ont amélioré l’offre financière et l’offre 

commerciale des contrats proposés dans le but d’une meilleure gestion. On retrouve par 

exemple : « Le contrat dédié ou multi FID, il s’agit d’un contrat dans lequel le preneur 

dispose de plusieurs FID, donc de plusieurs profils de gestion, de plusieurs gestionnaires, 

et de plusieurs banques dépositaires, à l’intérieur d’un même contrat d’assurance »163. 

Les fonds dédiés Umbrella font aussi partie de cette offre innovante. L’objectif d’un 

tel fonds est de permettre la création d’un « seul FID pour plusieurs contrats, souscrits 

par différents preneurs, unis par le mariage ou des liens familiaux étroits…, dans le but 

d’harmoniser leur politique de gestion financière »164. Ils sont spécialement destinés à des 

membres d’une même famille souhaitant une gestion adaptée à leurs intérêts 

entrepreneuriaux, on pense notamment au cas d’un groupement d’entreprises familiales. 

Les contrats multi-FID Umbrella permettent d’« associer les deux formules 

précédentes. Chaque preneur disposera dans son propre contrat de plusieurs FID, 

communs aux contrats de chacun des membres du groupe familial intéressé par la création 

 
162 Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances, relative aux règles d'investissements pour les 

produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement, article 2, analyse des besoins du client et 

classification des souscripteurs, le 24 mars 2015, Luxembourg, p. 5-6. 

163 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°35, 

p.48. 

164 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°36, 

p.48. 
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de ces FID »165. Ils auront également la possibilité de choisir entre plusieurs profils de 

gestion, plusieurs gestionnaires… etc., à l’intérieur d’un même contrat. C’est une gestion 

souple à la carte pour le souscripteur-investisseur. 

Le tableau suivant permet de comparer les contrats d’assurance vie entre la France et 

le Luxembourg.  

 Tableau n° 3 différences assurance vie France vs Luxembourg 

 Assurance vie française Assurance vie luxembourgeoise  

Gestion financière Contrat multigestion avec UC 

référencées par l’assureur, 

uniquement en euros. 

Contrat multigestion libre ou 

discrétionnaire via la sélection d’un ou 

plusieurs FID au sein d’un même contrat 

et accessible en multidevises. 

Banque dépositaire Une seule banque dépositaire. Plusieurs banques dépositaires au sein 

d’un même contrat. 

Nantissement La mise en œuvre d’un 

nantissement pour un crédit est 

difficile. 

La mise en œuvre d’un nantissement pour 

un crédit est facile. 

Fiscalité  Fiscalité du pays de résidence du 

souscripteur avec un prélèvement 

appliqué pour les non-résidents. 

Il n’y a pas de fiscalité propre. On parle de 

neutralité fiscale. Seule s’applique la 

fiscalité du pays de résidence. 

Protection des actifs Le privilège général des actifs de 

l’assureur est primé par les 

salariés, le trésor et la sécurité 

sociale. 

Le fonds de garantie est limité à 

70 000 euros par assuré et par 

compagnie. 

Le triangle de sécurité offre un 

cantonnement des actifs sur un compte de 

dépôt auprès d’une banque dépositaire. 

Le super-privilège permet un 

remboursement du souscripteur en 

priorité sur tous les autres créanciers 

publics ou privés de l’assureur. 

 Source : L'assurance-vie au Luxembourg expliquée par CGP ONE sur YouTube166. 

 
165 Marc THOMAS-MAROTEL, « Cet obscur objet du désir financier : le contrat d’assurance-vie 

luxembourgeois », Actes Pratiques & Stratégie Patrimoniale, n°2, Lexis Nexis, Paris, 2018, n°37, 

p.49. 

166 Voir : https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=m6TwBuEKkvg&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=m6TwBuEKkvg&feature=emb_title
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Il reste toutefois en doctrine la question concernant l’exigence du Code des assurances 

français sur la protection suffisante de l’épargne investie. Les critères sont méconnus par 

la loi et non distincts par la jurisprudence, sauf pour la validité de l’apport des titres en 

paiement dans une assurance luxembourgeoise et son refus en assurance française. 

Il est souvent dit que l’assurance vie luxembourgeoise n’est accueillante que pour les 

investisseurs fortunés. Toutefois, elle n’est pas totalement inaccessible : « On peut 

commencer à penser au Luxembourg à partir de 75.000 euros, explique Gilles Etienne, 

un peu plus pour investir dans un FIC, un fonds interne collectif. Pour accéder à un FID, 

fonds interne dédié, il faut posséder au moins 250.000 euros. Le client dispose alors d’un 

fonds conçu spécialement à son intention »167. 

 

En conclusion, pour accompagner le souscripteur dans la gestion financière de son 

contrat, deux modalités de gestion sont proposées en France par les assureurs : la gestion 

profilée et la gestion pilotée (ou évolutive). La première se base sur le profil de risque et 

le niveau d’implication du souscripteur cependant, elle reste très généraliste et contente 

difficilement les souscripteurs. La deuxième modalité de gestion se base sur l’objectif de 

l’investissement et sa date d’échéance pour adapter la gestion en fonction de l’évolution 

des marchés et atteindre l’objectif. Cependant le gestionnaire doit avoir une bonne 

expertise car une négligence peut entraîner des pertes de capital. Pour améliorer ces 

modalités, nous pouvons observer l’utilisation de l’ingénierie patrimoniale par les 

compagnies luxembourgeoises. Leurs contrats d’assurance vie ont l’avantage de 

bénéficier d’un triangle de sécurité pour sécuriser l’épargne du souscripteur, d’une 

portabilité pour diminuer les risques de non-conformité à la loi applicable et de neutralité 

fiscale faisant que seule celle du pays de résidence du souscripteur soit applicable. De 

plus, ils proposent une grande diversité de fonds (fonds internes, fonds externes, etc.) et 

des modalités de gestion plus adaptées permettant d’atteindre les objectifs des 

souscripteurs. Cependant, ces contrats ne sont pas accessibles à la majorité des ménages 

français. Les critères des modalités de gestion française et l’exemple luxembourgeois 

nous permettent donc d’essayer d’imaginer l’avenir de l’assurance vie comme produit 

d’épargne.  

 
167 Marie-Christine SONKIN, « Pourquoi investir dans un contrat luxembourgeois », Les Echos, Paris, 31 

mars 2017, p.38. ; Consulté la dernière fois le 25 mars 2020, voir lien ci-après : 

https://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/pourquoi-investir-dans-un-contrat-luxembourgeois-

1033017 

https://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/pourquoi-investir-dans-un-contrat-luxembourgeois-1033017
https://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/pourquoi-investir-dans-un-contrat-luxembourgeois-1033017
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CHAPITRE 2. QUEL EST L’AVENIR DE L’ASSURANCE VIE 

COMME PRODUIT D’EPARGNE ? 

L’assurance vie luxembourgeoise nous a enseigné les trois éléments qui rendent ses 

produits très attractifs. Ils proposent une épargne sécurisée, avec une fiscalité avantageuse 

et une gestion financière adaptée à chacun des souscripteurs. Cependant, nous avons aussi 

constaté que ces contrats ne sont pas accessibles à la majorité des français. 

L’assurance vie est un marché soumis à une forte concurrence et, avec la baisse de 

rendement des fonds euros jusqu’à des taux très bas, son avenir est remis en question. 

Nous ne doutons de sa disparition car elle reste très demandée par les français pour 

épargner au vu des options et avantages qu’elle propose mais des changements sont à 

envisager. Le nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER) pourrait également faire de la 

concurrence aux avantages de l’assurance vie. 

Nous pensons que l’avenir sera l’assurance vie sur-mesure et, contrairement au 

Luxembourg, accessible à tous (Section 1). Pour cela, les nouvelles technologies seront à 

intégrer (Section 2). 

SECTION 1. L’ASSURANCE VIE SUR MESURE 

Ces dernières décennies, les progrès de l’assurance vie par l’assouplissement des 

règles, exigences donne maintenant accès à une multitude de possibilités de gestion pour 

les souscripteurs. De nouveaux acteurs innovants commencent à arriver sur le marché, le 

faisant évoluer rapidement.  

Actuellement, les souscripteurs souhaitent se sentir écoutés et accompagnés dans la 

gestion de leur contrat. Il semble donc nécessaire de renforcer la relation client et de le 

fidéliser grâce à la proposition de contrats sur-mesure. Actuellement peu accessible à 

tous, ce type de placement devra donc se démocratiser.  

Nous pensons donc à une assurance vie personnalisée et démocratisée (Paragraphe 1) 

qui nécessite alors des professionnels multidisciplinaires pour donner une expertise et un 

conseil de pointe (Paragraphe 2). 

§1. UNE ASSURANCE VIE PERSONNALISEE ET DEMOCRATISEE.  

Nous pensons que l’assurance vie de demain devra être personnalisée et donc multi-

objectifs, multigestion, évolutive mais elle devra aussi être simplifiée et accessible à tous. 
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La personnalisation semble un atout indispensable pour satisfaire pleinement les 

souscripteurs. Pour cela, trois attributs semblent essentiels au contrat : multi-objectifs, 

gestion multiple et personnalisée, évolutif. 

Premièrement, un placement multi-objectifs s’impose pour accompagner le 

souscripteur le plus longtemps possible. En effet, il va traverser différentes étapes au 

cours de sa vie et donc il va vouloir épargner pour sa retraite, un investissement, les études 

de ses enfants, … Les objectifs d’investissement vont donc être multiples. 

Deuxièmement, la présence de différents objectifs amène le besoin d’une gestion 

financière multiple et personnalisée. En effet, ceux-ci vont avoir des durées 

d’investissement différentes qui peuvent se superposer. Le gestionnaire mandaté devrait 

donc arbitrer différemment les actifs selon l’objectif poursuivit. Par ailleurs, tous les 

souscripteurs ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ils peuvent également avoir une 

sensibilité au risque et une envie de s’impliquer dans la gestion financière différente. 

Celle-ci doit donc proposer une grande diversité de supports d’investissements pour 

s’adapter au mieux au profil du souscripteur et obtenir les plus-values désirées. 

Dernièrement, le contrat d’assurance vie doit être évolutif. Le but étant de fidéliser le 

souscripteur, il faut maintenant un contrat parfaitement adapté et en adéquation avec sa 

situation. En effet, les objectifs d’investissement fixés au moment de la souscription vont 

évoluer, il pourrait vouloir an ajouter un autre, en supprimer un ou encore modifier la 

durée. La gestion doit donc également s’adapter à ces modifications mais également à 

l’évolution de l’état d’esprit du souscripteur. S’il est mis en confiance, il pourrait vouloir 

augmenter son exposition aux risques ou, au contraire, la diminuer suite par exemple à la 

crise actuelle du Covid-19. Ces évolutions de situation et de profil nécessitent alors 

d’adapter la répartition des actifs.  

Par ailleurs, les souscripteurs souhaitant gérer eux-mêmes l’allocation de leurs actifs 

sont minoritaires, il est donc nécessaire de leur proposer des contrats simplifiés. En effet, 

il est peu pertinent d’avoir un contrat et une gestion par objectif. Nous devrions leur 

proposer un seul contrat regroupant tous leurs objectifs.  

Également, nous avons vu que l’assurance vie luxembourgeoise est un très bon 

exemple de personnalisation mais elle n’est pas accessible à tous. Pour toucher un 

maximum de clients, les assureurs devraient démocratiser leur produit. Rendre 

accessible ce type de produit plus performant à un plus grand nombre de ménages français 

peut permettre à l’assureur d’augmenter le nombre de clients et ainsi de gagner des parts 

de marché. 
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Nalo et Yomoni sont deux startups gestionnaires des actifs très prometteuses qui 

s’engagent dans les contrats sur-mesure et la démocratisation du conseil financier. Elles 

souhaitent proposer un investissement indépendant, transparent, sur mesure, simple et 

intuitif grâce à une gestion pilotée, optimisée et personnalisée par les objectifs de chaque 

souscripteur168. Elles partagent la vision d’un investissement intelligent basé sur une 

méthode algorithmique indicielle qui se sert des indices boursiers comme référence afin 

de faire évoluer de manière identique la valeur de leurs fonds. Leurs services sont 

accessibles dès 1000€ investis et les frais de gestion réduits par rapport aux gestionnaires 

privés traditionnels. 

Nalo se renseigne sur la situation patrimoniale et les objectifs financiers du 

souscripteur. Ensuite, elle classe les différents objectifs du souscripteur en projets 

d’investissement et assigne à chacun une stratégie de gestion inscrite dans le temps. De 

plus, l’entreprise propose une répartition de l’investissement adaptée au patrimoine et à 

l’expérience du souscripteur. Jusque-là, c’est similaire aux gestionnaires d’actifs 

traditionnels. 

Dans le cas d’investissements à court terme, il est conseillé de ne pas s’exposer à des 

risques significatifs pour écarter le risque de perte en capital. Nalo propose alors un fonds 

en euros dit premium intéressant, selon eux, pour un placement de 1 à 5 ans. Face à la 

déchéance du fonds en euros annoncée depuis fin 2019, beaucoup de conseillers 

patrimoniaux proposent de se tourner vers des fonds obligataires corporates169. 

L’avantage de Nalo peut alors être son portefeuille obligataire car il est constitué des 

ETF170, permettant d’investir dans une multitude d’obligations à la fois, de durées et 

d’émetteurs variés sans restriction d’accès. Ce portefeuille est pour la plupart constitué 

d’obligations (93%), d’actions (3%) et d’immobilier (4%). En effet, il est assez proche 

du fonds en euros classique mais le portefeuille obligataire n’a ni produits monétaires, ni 

parts de fonds structurés. 

Pour un projet à moyen ou long terme, il est conseillé de se tourner vers des fonds en 

unités de compte. Nalo propose alors une prise de risques et promet une performance 

adaptée à la durée du projet. Le souscripteur a le choix entre la répartition conseillée par 

Nalo ou une autre avec plus ou moins de prise de risque. Le souscripteur peut construire 

 
168 Voir les sites : https://www.yomoni.fr/ et https://nalo.fr/ 

169 Patrice DE PORRATA-DORIA, « Fin du fonds en euros, quelle alternative ? », Section l’avis de…, 

Droit et patrimoine, n°300, mars 2020, p.11. 

170 Exchange-traded fund : Fonds indiciel qui vise à répliquer les performances d’un indice boursier.  

https://www.yomoni.fr/
https://nalo.fr/
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son portefeuille de la manière suivante : « pour un horizon supérieur à 15 ans : 

principalement des actions ; pour un horizon compris entre 5 et 15 ans : une combinaison 

d’actions et d’obligations »171.  

Le contrat d’assurance « Nalo Patrimoine » est un contrat d’assurance vie 

individuelle172. C’est un contrat multi-objectifs, chacun géré indépendamment avec une 

stratégie d’investissement personnalisée. Le portefeuille est également sécurisé par un 

pilotage de l’épargne : « plus l’échéance du projet approche, plus la part risquée diminue 

(actions), et plus la part moins risquée (obligations) ou garantie (fonds euros) 

augmente »173. De plus, Nalo s’engage d’adapter leur choix d’investissements en fonction 

des conditions économiques et financières des marchés financiers. Les supports sur 

lesquels investi Nalo sont des ETF classiques et des ETF sélectionnées sur des critères 

environnementaux et sociaux. 

Yomoni propose un contrat d’assurance vie utilisant le pilotage de l’épargne liée à une 

stratégie d’investissement adaptée à un classement de 10 profils des souscripteurs, des 

supports ETF et non ETF à peu près classiques. Le contrat d’assurance « Yomoni Vie 

n°3185 » est un contrat d’assurance-vie de groupe assuré par Suravenir174. Ce type de 

contrat à des spécificités propres à la relation souscripteur-gestionnaire-assureur. 

Mourtaza Asad-Syed, PDG et directeur des investissements chez Yomoni explique que « 

l’utilisateur lui confie [à Yomoni] un mandat de gestion. Il a la possibilité de choisir, en 

s’appuyant sur son profil de risque établi par le robot, entre une assurance-vie Yomoni-

vie assurée par Suravenir, un PEA ou un compte-titres qu’il peut souscrire directement 

en ligne dès 1 000 euros. Puis la société sélectionne les fonds en fonction du profil du 

client »175. Le contrat est moins personnalisé et en comparaison, pour un objectif et des 

conditions identiques, dégage un rendement un peu moins intéressant que le contrat 

« Nalo Patrimoine ». 

Ces deux exemples démontrent que l’accès à un placement sur-mesure se popularise 

grâce à l’automatisation. Ce serait donc par l’intervention et la multiplication de ce type 

 
171 Nalo, « investir par objectifs », site d’internet, consulté la dernière fois le 14 juillet 2020 : 

https://blog.nalo.fr/investir-par-objectifs/ 

172 Question posée directement par le biais du robot-chat du site Nalo à un conseiller. 

173 Nalo, « investir par objectifs », site d’internet, consulté la dernière fois le 14 juillet 2020 : 

https://blog.nalo.fr/investir-par-objectifs/ 

174 Contrat Yomoni Vie n°3185, Notice d’information du produit, version février 2019, p.3. 

175 Clémentine DELZANNO, « Robots conseillers : concurrents des gestionnaires de patrimoine ? », Droit 

et Patrimoine, n°251, avril 2016, p.7. 

https://blog.nalo.fr/investir-par-objectifs/
https://blog.nalo.fr/investir-par-objectifs/
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d’acteurs que nous pourrons prétendre à une démocratisation de l’investissement en 

assurance vie. Pourrait-on alors parler d’une uberisation176 ? quels seraient les risques ? 

Notre proposition a en effet des limites. Une assurance vie personnalisée nécessite une 

expertise de gestion très poussée et gourmande en temps. De plus, la démocratisation 

d’une contrat plus onéreux peut être risquée pour l’assureur. En effet, il y a un risque de 

non-rentabilité et d’insolvabilité. Cela peut aussi être risqué pour les assurés car une 

augmentation du nombre de personnes liées aux investissements financiers augmente le 

risque systémique et donc ils peuvent perdre leur capital.  

§2. L’EXPERTISE ET LE CONSEIL DE POINTE  

Nous avons vu précédemment que la gestion financière des contrats sur-mesure est 

complexe car elle doit toujours être en adéquation avec la situation du souscripteur. Une 

expertise très pointue est alors nécessaire.    

En matière de conseil, il faut faire la distinction entre les conseillers en gestion de 

patrimoine (CGP), profession non-réglementée et régie par le droit commun du Code 

civil et les conseillers en investissements financiers (CIF), statut professionnel 

réglementé régi par les articles L.541-1 et suivants du Code monétaire et financier et le 

règlement général de l’AMF. Cependant, les droits et obligations des CIF résultent autant 

du droit commun que des règles spéciales du Code monétaire et financier, articles L.541-

8-1 et suivants. 

Selon l’Autorité des marchés financiers, « Le Conseil en gestion de patrimoine est une 

activité générique non réglementée, sans définition ni existence juridique, qui recouvre 

généralement pour les professionnels qui s’en réclament un double savoir-faire au service 

des particuliers et des personnes morales : le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil 

en stratégie d’investissements, financiers et immobiliers »177. Alors que le conseil en 

 
176 Uberisation désigne un modèle d’exploitation par lequel les professionnels et la clientèle sont mis en 

relation directement ou presque instantanément, par l'usage des nouvelles technologies de la 

communication. Ce modèle a pour intérêt d'être beaucoup moins cher pour le client par rapport au 

modèle classique et implante l'idée que cette transformation est dans l'intérêt de l'usager. Voir : 

Géraldine RUSSELL, « Ce que cache exactement le nouveau mot ubérisation », Tech & Web, Le 

Figaro, 9 novembre 2015 : https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/11/09/32001-

20151109ARTFIG00210-ce-que-cache-exactement-le-nouveau-mot-uberisation.php 

177 AMF, « Questions-réponses sur l’exercice du service d’investissement de conseil en investissement », 

Position – Recommandation AMF n°2008-23, publié le 4 juillet 2008, modifié le 9 décembre 2009, 

p.4. 
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investissement financiers porte impérativement sur des instruments financiers et des 

opérations d’investissement complexes. 

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) afin de devenir des CIF doivent soit 

suivre une formation certifiée par un diplôme, soit attester de leur expérience dans le 

domaine avec un diplôme défini par l’éducation nationale. Les exigences en matière de 

compétence professionnelle des CIF sont résumées dans une instruction de l’AMF du 24 

avril 2013178. En application de l’article 325-1 du règlement général de l’AMF, le 

conseiller financier doit justifier : 

- Soit d’un diplôme national attestant trois années d’études supérieures juridiques, 

économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau, adapté 

à la réalisation des opérations en conseil en investissements, réception et 

transmission des ordres, conseil en gestion de patrimoine, etc.179. Ce diplôme 

relèvera des spécialités : économie (n°122), droit ou sciences politiques (n°128), 

finances, banque, assurances ou immobilier (n°313), comptabilité, ou gestion 

(n°314)180 ; 

- Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations de 

l’article L.541-1 du Code monétaire et financier ; 

- Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions 

liées à la réalisation d’opérations en conseil en investissements et acquise au cours 

des cinq années précédant son entrée en fonction. 

En droit français, « l’admission à l’activité de CIF s’opère en deux étapes que sont tout 

d’abord l’adhésion à une association professionnelle CIF agréée par l’AMF puis 

l’immatriculation auprès du registre de l’ORIAS »181. Ensuite, tout CIF doit annuellement 

transmettre à l’association dont il est membre les éléments de la fiche de renseignements 

établie par l’AMF. Puis, l’association professionnelle communiquera à l’AMF cette fiche 

de renseignements de chacun de ses membres.  

 
178 AMF, « Exigences en matière de compétence professionnelle des conseillers en investissements 

financiers et d’information de l’AMF relative à leur activité », Instruction AMF DOC-2013-07, 

publiée le 24 avril 2013, modifiée le 5 mai 2020, p.1. 

179 Voir : Code monétaire et financier, Article L.541-1 

180 Voir : Code de l’éducation, Article R.335-12 et D.311-4. 

181 AMF, « MIF 2 Guide conseillers en investissements financiers », juin 2018, p.9. 
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Le registre ORIAS est un registre unique des intermédiaires en assurance, banque et 

finance. Elle délivre le permis de travail des courtiers, agents généreux ou mandataires, 

intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (OIBSP), aux 

conseillers en investissements financiers (CIF) et aux agents liés de prestataires de 

services d’investissement (ALPSI). Toutefois, le registre ORIAS implique que la 

personne physique CIF doit également se soumettre à l’enregistrement. Il s’applique en 

réalité aux personnes morales, qui à leur tour recrutent des personnes admises CIF ou 

forment des collaborateurs ou des CGP qui obtiendront le statut CIF. 

L’AMF précise également que « le conseiller en gestion de patrimoine qui ne ferait 

que recommander à ses clients une stratégie patrimoniale ou une allocation d’actifs sans 

leur recommander d’opérations sur des instruments financiers particuliers ne serait pas 

considéré comme fournissant le service de conseil en investissement »182. 

Dans une affaire du 25 juin 2019, la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur le 

litige opposant une société de conseil en gestion (société 2Fremond conseil) à l’un de ses 

clients. 2Fremond démarche des clients pour les produits (panneaux photovoltaïques) de 

la Lynx Finances société d’investissement basée au Luxembourg en contrepartie d’une 

rémunération en pourcentage de l’investissement. La société 2Fremond conseil présente, 

à l’un de ses clients, un dossier des sociétés en participation (SEP) conçues par la société 

Dom Tom Défiscalisation (DTD). L’objectif du client était d’obtenir une réduction 

d'impôt par l’application du dispositif fiscal Girardin Industriel. Il décide donc d’investir 

auprès d’une de ces SEP et fait un apport qui a pour objet « l'acquisition auprès de la 

société Lynx Industries de panneaux photovoltaïques ainsi que leur installation dans des 

stations de production d'électricité dans les départements et territoires d'outre-mer ». 

L’administration fiscale notifie au client-investisseur un redressement considérant que 

« les investissements réalisés par [l’investisseur] dans les DOM-TOM ayant donné lieu à 

réduction d'impôt, ne répondaient pas aux conditions légales pour en 

bénéficier ». L’investisseur se retourne donc contre la société de conseil en gestion qui 

est condamnée in solidum avec son assureur, par le Tribunal de commerce de Nanterre, 

pour avoir manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. 

L’assureur et la société de conseil en gestion interjettent appel en vue de faire modifier le 

jugement sur la responsabilité de la société SARL2Fremond. 

 
182 AMF, « Questions-réponses sur l’exercice du service d’investissement de conseil en investissement », 

Position – Recommandation AMF n°2008-23, publié le 4 juillet 2008, modifié le 9 décembre 2009, 

p.4. 
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La Cour constate que la garantie de bonne fin proposée par la société Lynx ne bénéficie 

qu’à la société DTD et non au client-investisseur. Elle insiste sur le fait que « les seuls 

contrôles opérés par la société 2Fremond (cabinets d'avocat et notes du Ministère de 

l'Economie) se sont avérés particulièrement inconsistants et inefficaces, ce qui suffit à 

démontrer qu'elle n'a pas accompli les diligences nécessaires à la vérification du sérieux 

et de la régularité de l'opération proposée ». La société 2Fremond est condamnée pour 

avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde représentatif 

d’une perte de chance. 

 La Cour d’appel fait peser sur la société 2Fremond les obligations découlant du statut 

CIF et non de celles d’un gestionnaire de patrimoine, en application des dispositions de 

l’article L.541-1 I 4° : « sont considérés comme conseillers en investissements financiers 

les personnes exerçantes, à titre de profession habituelle, le conseil portant sur la 

réalisation d'opérations conduisant à l'acquisition de parts sociales de société sans que 

l'investisseur en assure la gestion ». Voyons les différences que nous pouvons identifier 

de cette affaire : 

Tableau n° 4 Comparaison des obligations CIF et CGP 

CIF CGP 

Obligation de conseil, d'information et de mise 

en garde : 

S’assurer que toutes les informations, y 

compris à caractère promotionnel émises par lui ou 

par un autre conseiller en investissements 

financiers, présentent un caractère exact, clair et 

non trompeur. 

Obligation de prudence générale : 

Lui impose de rechercher et d'accomplir les 

diligences nécessaires à la vérification du sérieux 

et de la régularité des opérations proposées. 

Obligation de vigilance des opérations 

commercialisées :  

Veiller tant sur la réalité des investissements 

que sur leur exploitation l’offre commerciale est 

effective 

Soumis à des règles de bonne conduite :  

- Soumettre à son client une lettre de 

mission ; 

- Appréciation de la situation financière du 

client et son expérience en matière 

financière ;  

Il n’est pas tenu de s'assurer du bon 

déroulement de l'opération mise en œuvre. 

Néanmoins doit : 

- Tenir en compte des avis du corps 

collégiale auquel appartient ; 
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- Appréciation des objectifs du client en 

matière d'investissements ; 

- Formalisation dans un rapport écrit 

justifiant les différentes propositions, 

leurs avantages et les risques qu'elles 

comportent. 

- Procéder à des contrôles préconisés par 

ces associations.  

Il est évident que le statut CIF représente des responsabilités plus lourdes. Il est 

nécessaire que le gestionnaire du patrimoine ayant aussi le statut de CIF et qui ne veut 

pas voir son conseil en patrimoine requalifié en accompagnement à l’investissement, 

fasse attention aux limites des obligation CIF. 

Nous devons rappeler que dans un contrat d’assurance vie libellé en unités de compte, 

les primes versées par le souscripteur sont converties en valeurs de référence composées 

de supports financiers. Ces supports doivent offrir « une protection suffisante de l’épargne 

investie » donc les CIF et les CGP doivent pouvoir distinguer les caractères des produits 

commercialisés car « le risque de dépréciation des actifs sous-jacents pèse donc sur le 

preneur »183. 

L’assurance vie de demain va être de plus en plus complexe pour les assureurs, les 

gestionnaires mais aussi les souscripteurs. Elle nécessite donc une expertise très poussée. 

Actuellement, cela peut avoir un coût et nécessite du temps. Les nouvelles technologies 

réputées pour leur accessibilité et leur plus faible coût sont déjà en train de révolutionner 

le secteur. Ils devront alors anticiper ces évolutions qui entraineront la dématérialisation 

des produits. Également, « les algorithmes vont jouer un rôle de plus en plus important 

dans l’amélioration des services de conseil : le patrimoine global ainsi que le niveau de 

risque attendu seront notamment mieux pris en compte »184. 

 
183 Pierre-Grégoire MARLY, « De la distinction entre l'assurance vie en unités de compte et la gestion de 

portefeuille sous mandat », Bulletin Joly Bourse, 1er mars 2011, n°03, p.201. https://www-labase-

lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/bulletin-joly-bourse/JBB-2011-0088 

184 Valérie BEA, « Révolution numérique : la fin du modèle de la banque universelle », Wolters Kluwer, 

Actualités du droit, 28 mars 2018. 

https://www-labase-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/bulletin-joly-bourse/JBB-2011-0088
https://www-labase-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/bulletin-joly-bourse/JBB-2011-0088
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SECTION 2. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INVESTISSEMENT SUR 

MESURE : AVANTAGES ET RISQUES 

Une assurance vie personnalisée et accessible à tous est un défi. En effet, une expertise 

aussi poussée a un certain coût et de faibles investissements peuvent réduire la rentabilité 

de la compagnie d’assurance. L’innovation technologique peut alors être une solution.  

Quel que soit le secteur d’activité, les nouvelles technologies apparaissent comme un 

outil pour répondre aux différents enjeux. Au niveau européen, « La Commission a 

développé son plan autour du constat que le secteur financier, principal utilisateur de 

technologies numériques, joue un rôle moteur dans la transformation numérique de 

l'économie »185. Ces changements vers une économie plus numérique impliquent de 

réelles capacités d’adaptation et d’anticipation des acteurs du marché mais également des 

organes de contrôle et de régulation du secteur. « Enfin, en matière de lutte contre le 

blanchiment et le financement du terrorisme, les nouvelles technologies semblent 

permettre une plus grande surveillance des transactions ainsi qu’une meilleure 

connaissance de la clientèle, conduisant à une plus grande efficacité des contrôles »186. 

La FinTech et les robo-advisors semblent les premiers outils utilisables par les 

compagnies d’assurance pour automatiser les processus (Paragraphe 1). Cependant, une 

automatisation excessive comme avec le trading haute fréquence peut présenter des 

risques (Paragraphe 2). 

§1. LA FINTECH ET LES « ROBO-ADVISORS »  

La FinTech (contraction de Financial Technology) est l’un des moteurs de la nouvelle 

révolution que nous sommes en train d’expérimenter. Les portables, les applications 

mobiles, la finance participative, l’automatisation des conseils de placement et 

l’intelligence artificielle sont les véhicules dont la FinTech est en train de se servir pour 

faciliter les services financiers. « La technologie financière – financial technology ou 

fintech – est un concept dont le contenu n’est pas clairement défini. Ces incertitudes ne 

doivent pas être exagérées : le terme fintech fait indiscutablement référence aux 

 
185 Gaëlle MARRAUD DES GROTTES, Fintech : « Le plan d’action de la Commission européenne 

dévoilé », WOLTERS KLUWER France, Actualités du droit,  Tech & Droit, 9 mars 2018, consulté 

en ligne : https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/start-up/12299/fintech-le-plan-d-action-

de-la-commission-europeenne-devoile 

186 Valérie BEA, « Révolution numérique : la fin du modèle de la banque universelle », Wolters Kluwer, 

Actualités du droit, 28 mars 2018. 

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/start-up/12299/fintech-le-plan-d-action-de-la-commission-europeenne-devoile
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/start-up/12299/fintech-le-plan-d-action-de-la-commission-europeenne-devoile
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technologies de l’information et de la communication »187. C’est donc un domaine avec 

beaucoup d’incertitudes mais la technologie financière peut être défini comme « l’activité 

pour laquelle les entreprises utilisent les technologies de l’information et de la 

communication pour livrer des services financiers de façon plus efficace et moins 

coûteuse. Par extension, le terme fintech désigne toute entreprise qui intervient dans ce 

domaine pour proposer à ses clients des solutions technologiques innovantes »188. Ces 

nouveaux acteurs du marché gagnent de plus en plus de parts du marché et concurrencent 

les acteurs traditionnels. Nalo et Yomoni cités précédemment sont deux entreprises de la 

Fintech.  

En France, depuis 2012, dans le secteur de la gestion patrimoniale c’est l’avènement 

des Robo-advisors (Robots conseillers). Ils permettent, grâce à des algorithmes, 

d’automatiser le métier de conseiller financier. En 2015 et 2016, des plateformes de 

référence telles que Marie Quantier et FundShop et We Save ont vu le jour en ayant pour 

ambition « d’aider le plus grand nombre à gérer ses investissements en bourse et ce, peu 

importe le niveau du patrimoine de l’utilisateur de la plateforme »189. Léonard de Tilly, 

CEO de FundShop explique « nous souhaitons démocratiser le conseil financier ». En 

effet, ces sociétés réduisent les coûts de gestion grâce à la technologie.  

Ces services de gestion de l’épargne en ligne « reposent pour ce faire sur des 

algorithmes qui suivent sans interruption les marchés financiers et intègrent diverses 

données comme le secteur économique, les performances passées ou la localisation 

géographique des actions »190. Ils ont nécessité des années de développement avant de 

pouvoir proposer une gestion de portefeuille automatisée.  

Il existe différents types de robo-advisors. Certains donnent seulement des conseils 

pour que le souscripteur puisse prendre ses propres décisions. D’autres, en plus des 

conseils, gèrent l’épargne. Certains adaptent très régulièrement l’allocation des actifs 

pour une gestion personnalisée et évolutive, d’autres rééquilibrent seulement le 

portefeuille. Cependant, pour proposer leurs, tous les robo-advisors déterminent le profil 

 
187 Thierry BONNEAU et Thibault VERBIEST, Fintech et Droit, 2ème édition, Les essentiels de la banque 

et de la finance, RB Édition, Paris, 2020, p.11. 

188 Thierry BONNEAU et Thibault VERBIEST, Fintech et Droit, 2ème édition, Les essentiels de la banque 

et de la finance, RB Édition, Paris, 2020, p.11. 

189 Clémentine DELZANNO, « Robots conseillers : concurrents des gestionnaires de patrimoine ? », Droit 

et Patrimoine, n°251, avril 2016, p.6. 

190 Clémentine DELZANNO, « Robots conseillers : concurrents des gestionnaires de patrimoine ? », Droit 

et Patrimoine, n°251, avril 2016, p.7. 
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du risque du souscripteur à partir d’un questionnaire sur sa situation personnelle et son 

projet. 

Un autre type de robo-advisor agrégateur est utilisé comme agrégateur de 

portefeuille d’assurance vie, permettant d’aider à construire et à gérer l’ensemble des 

portefeuilles. Il synchronise les comptes de l’utilisateur avec les produits référencés, fait 

un diagnostic de risque et de performance, puis préconise des recommandations pour 

exploiter les contrats d’assurance vie. « L’utilisateur est alors libre de suivre les 

préconisations du robot et il reçoit de manière automatique des informations par exemple 

sur des mouvements de marché importants »191. 

Ces plateformes ne se concentrent pas seulement sur le conseil aux clients, elles sont 

aussi destinées aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux conseillers en 

investissement financier (CIF). C’est le cas de FundShop qui dispose d’une offre dédiée 

aux CGP et CIF par le biais d’une plateforme de distribution de produits d’épargne, de 

retraite et de défiscalisation qui s’adapte à leurs besoins192.  

Dans une étude, 34% des CGP ont manifesté des inquiétudes sur l’impact négatif que 

ce type de services peut apporter au secteur. Toutefois, pour d’autres, l’offre « ne 

correspond pas à leur cible de clientèle mais peut séduire des investisseurs jeunes qui 

n’ont pas encore besoin ou n’ont pas encore compris l’intérêt d’un accompagnement 

patrimonial complet, de qualité et personnalisé »193. Cependant, cela démontre surtout 

que la Fintech est vue comme une menace par les acteurs traditionnels même si, pour les 

gros patrimoines, les clients préfèrent toujours se tourner vers le côté de la relation 

humaine. Les Robo-advisors sont donc plutôt complémentaires aux services des CGP. Ils 

utilisent la technologie pour proposer une gestion plus personnalisée que les assureurs qui 

délèguent le plus souvent à une société de gestion et les CGP gèrent les patrimoines les 

plus complexes. 

Une des limitations des robo-advisors concerne la protection des données personnelles 

et le respect des dispositions RGPD. En effet, les robo-advisors collectent un certain 

nombre de données qui doivent-être protégées. Habituellement, les CGP ou CIF 

collectent des données hébergées chez deux ou trois sociétés où les clients ont leurs 

 
191 Clémentine DELZANNO, « Robots conseillers : concurrents des gestionnaires de patrimoine ? », Droit 

et Patrimoine, n°251, avril 2016, p.7. 

192 Clémentine DELZANNO, « Robots conseillers : concurrents des gestionnaires de patrimoine ? », Droit 

et Patrimoine, n°251, avril 2016, p.7. 

193 APREDIA, « Livre blanc des conseillers en gestion de patrimoine indépendants », Paris, 2016. 
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comptes enregistrés et ensuite ils centralisent tous. Ils doivent ensuite s’assurer du respect 

des règles de protection de données de la clientèle dans les process de recueil de besoins, 

d’entrée en relation ou lettres de mission. Les données sont ensuite utilisées.  

Un autre outil de la FinTech peut alors faciliter cette gestion des données. « Une 

fois validé le process de préservation et sécurisation des données, c’est bien l’usage des 

données qui devient important. L’outil de CRM (Clientship Relation Manager) que 

devraient utiliser tous les CGP. Ainsi, pour renforcer l’efficacité commerciale et celle du 

conseil patrimonial, la traçabilité des relations avec les clients est fondamentale »194.  Le 

CRM est un outil précis, daté et cohérent avec le métier du conseiller. Il ne garde pas les 

données prohibées à la collecte : origine raciale ou ethnique, opinion politique, religieuse, 

philosophique, appartenance syndicale ou vie sexuelle, données médicales, etc.  

Le CRM peut également être couplé au robo-advisor dans la relation client. Le client 

doit alors pouvoir comprendre que c’est un robo-advisor et un prestataire CRM qui lui 

fournissent un support de gestion et qu’ils n’appartiennent pas au CGP ou au CIF. En cas 

de contentieux, si le client constate une inadéquation entre les actifs proposés et ceux 

effectivement alloués, il devra poursuivre en responsabilité le CIF ou le CGP qui se 

retournera alors contre les prestataires Fintech195. Il y a donc un risque opérationnel 

augmenté en cas de disfonctionnement de synchronisation de l’outil ou même de piratage.  

Les robots conseillers et les autres services de la Fintech permettent de rendre 

accessible le conseil financier et offre une gestion personnalisée accessible en réduisant 

les frais de gestion et le minimum à investir. De plus, conscients que les algorithmes ne 

peuvent pas résoudre toutes les questions, les clients ont accès à un conseil humain et un 

service client de qualité. Ils permettent également d’accompagner les CGP et les CIF dans 

leur métier. 

§2. LE TRADING A HAUTE FREQUENCE (HFT) 

Pour le définir, « Le trading à haute fréquence consiste à une réduction extrême des 

délais pour réaliser un échange sur les marchés. Bien souvent l’opération ne dure que 

quelques secondes, millisecondes, ou microsecondes. C’est le contraire des 

 
194 François ALMALEH, « CGP 3.0 : Digitalisation et cohérence », Droit et patrimoine, n°299, février 

2020, p.14. 

195 François ALMALEH, « CGP 3.0 : Digitalisation et cohérence », Droit et patrimoine, n°299, février 

2020, p.18. 
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investissements à long terme pour lesquels les bourses ont été conçues à l’origine »196. Le 

critère principal n’est pas la qualité des investissements mais leur rapidité. Par 

conséquent, « les transactions sont assurées par des systèmes informatiques-automatisés, 

à l’aide des robots qui se font la guerre entre eux. Leur terrain de bataille ce sont les 

marchés financiers internationaux. Tous les acteurs sont entraînés dans cette guerre, 

autrement dit tous ceux qui investissent en bourse ou dont l’argent est placé sur les 

marchés par des fonds d’investissement, des banques, des compagnies d’assurances ou 

des fonds de pensions »197. Pour résumé, le trading à haute fréquence ce sont des 

programmes d’ordinateur qui facilitent les transactions, les rendant moins chères, plus 

sûres et plus rapides. On peut dire que c’est un système de spéculation automatisé high 

tech et ultra rapide. 

Wall Street, le 5 février 2018 à 15h, le Dow Jones plonge, il perd 1500 points en 

quelques minutes. Deux mille milliards de dollars se sont volatilisés lors de cette brusque 

fluctuation du marché. A la suite de cet évènement se propage la panique dans les autres 

bourses : Frankfurt, Sydney, Tokyo, Paris, toutes tombent l’une après l’autre. Ce fut le 

flash crash le plus important depuis 1987 qui a été causé par des ordinateurs traders trop 

rapides. Selon le journaliste économique Felix Rohrbeck, qui travaille à la bourse de 

Frankfurt : « Les bourses ne se sont pas totalement effondrées ce jour-là sans doute, parce 

que l’environnement économique mondial était relativement stable »198. Les experts 

financiers ont essayé de comprendre si nous étions face à une nouvelle grande crise 

financière.  

Le phénomène du trading à haute fréquence (HFT) est relativement récent, Jennifer 

Nille, journaliste financier, mentionne que les informations concernant le trading à haute 

fréquence sont en général couvertes sous l’extrême confidentialité. Peu à près le flash 

crash de 2018, un lanceur d’alerte a accusé les banques d’avoir délibérément manipulé le 

 
196 Friedrich MOSER ; Martin ERENHAUSER ; Daniel Andrew WUNDERER ;  Documentaire : « Les 

robots traders, la finance à haute fréquence », Arte, 2020. Voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI 

197 Friedrich MOSER ; Martin ERENHAUSER ; Daniel Andrew WUNDERER ;  Documentaire : « Les 

robots traders, la finance à haute fréquence », Arte, 2020. Voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI 

198 Friedrich MOSER ; Martin ERENHAUSER ; Daniel Andrew WUNDERER ;  Documentaire : « Les 

robots traders, la finance à haute fréquence », Arte, 2020. Voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI
https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI
https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI
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marché pour provoquer une chute des cours boursiers199. En réalité, les HFT ont attiré 

l’attention dès 2010. 

Le 6 mai 2010 à 14h32, la société financière américaine Waddell and Ride passe un 

ordre de vente de contrats à terme d’une valeur de 4,1 milliards de dollars via un 

algorithme d’exécution automatique (HFT). En quelques minutes, 200 entreprises perdent 

toute leur valeur et moins d’un quart d’heure après, le marché s’est calmé. Un seul trader 

a été condamné donc les traders à haute fréquence peuvent ainsi poursuivre allègrement 

leurs activités en toute impunité200. 

Gerhard Schick confirme le manque de transparence et affirme qu’il n’existe pas, en 

Allemagne, de chiffres précis sur la part des transactions en haute fréquence sur les 

marchés financiers. « L'ESMA [European Securities and Markets Authority] estime que 

le trading haute fréquence représente entre 12% et 41% des transactions, soit une part 

relativement importante des volumes échangés sur les marchés européens. À l'inverse, les 

associations de banques estiment cette part entre 50 et 80%, enfin les sociétés de trading 

haute fréquence évaluent leur action entre 25% et 45% des transactions sur les marchés 

d'actions européens. L'AMF (Autorité des marchés financiers) explique, elle, la 

complexité d'évaluer le poids du HFT en Europe. En effet, les traders à haute fréquence 

ne sont pas tous référencés sur les marchés, ce qui pose un problème d'asymétrie 

d'informations pour l'AMF. Seuls trois acteurs de marché d'Euronext sont connus par 

l'AMF comme exerçant des transactions à haute fréquence : Getco, Knight Capital & 

Citadel Securities »201. 

Pour certains experts, le trading à haute fréquence nuit à l’économie réelle, il est inutile 

mais aussi néfaste. En effet, à partir du moment où l’on fait des transactions en quelques 

millisecondes tous les acteurs de l’économie réelle se retrouvent exclus. D’autres 

critiquent également le fait que les traders à haute fréquence profitent des crises et 

attendent leur survenue afin de tirer du profit grâce à la volatilité. L’AMF dans une étude 

 
199 Friedrich MOSER ; Martin ERENHAUSER ; Daniel Andrew WUNDERER ;  Documentaire : « Les 

robots traders, la finance à haute fréquence », Arte, 2020. Voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI 

200 Friedrich MOSER ; Martin ERENHAUSER ; Daniel Andrew WUNDERER ;  Documentaire : « Les 

robots traders, la finance à haute fréquence », Arte, 2020. Voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI 

201 Kilian MAILLET, « Imperfections, enjeux et régulation des transactions à  haute fréquence », Mémoire 

accès au diplôme Master 2 contrôle des risques bancaires, sécurité financière et conformité, Université 

Paris 1 Sorbonne-Panthéon, Paris, 2013, p.6. 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI
https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI
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sur les risques et tendances mentionne que « dans l’ensemble, les HFT [High-Frequency 

Traders] consomment plus de liquidité qu’ils n’en apportent, et cela est plus marqué 

durant les séquences de volatilité historique importante »202. 

Au départ, l’automatisation des marchés financiers avait pour but de rendre les 

marchés plus stables avec une meilleure prévisibilité et des infrastructures plus rapides. 

Cependant, les flash crash montre qu’elle les a fragilisés. De plus, aucun système 

électronique n’est à l’abri des risques de piratage. Par exemple, Haim Bodek (ancien 

trader à haute fréquence), commandait à distance depuis Londres un Robot Trader dans 

une de ses filiales à Francfort. Lors d’une panne d’internet, il a perdu tout control sur le 

robot installé à Francfort. Le protocole de sécurité avait été piraté et le robot a continué à 

passer des opérations, il a perdu quelques milliers d’euros. 

L’efficacité et la vitesse de traitement de l’information est l’une des conditions de 

réussite dans les marchés financiers modernes. A l’aide d’algorithmes développés par des 

mathématiciens, physiciens et/ou « Quants » (analystes quantitatifs), les ordinateurs sont 

devenus le cœur des bourses modernes. Pour que ces informations soient traitées, il faut 

alors disposer du circuit de transmission de données le plus rapide. Stéphane Tyc et Haim 

Bodek sont au premier plan dans la course pour avoir le réseau de bande passante le plus 

rapide au monde. Leur technologie consiste en un data center connecté, par la fibre 

optique, à une tour de transmission d’ondes radio qui transmet et répète l’information 

codée de manière analogique, à travers d’un réseau d’antennes stratégiquement localisées 

près des centres financiers mondiaux203. 

Des mathématiciens comme M. Doyne Farmer204 ou Mme. Nicole El Karoui205 sont 

actuellement des référents dans les domaines de la modélisation des risques, les 

mathématiques financières, les statistiques et les probabilités appliquées. Ces disciplines 

sont au centre de l’évolution de la finance et des bourses. Par ailleurs, les bourses n’ont 

plus besoin de siéger dans un seul endroit destiné à effectuer des opérations et, la plupart 

des bâtiments des bourses sont habités par des ordinateurs. En effet, les cerveaux des 

bourses du monde sont dans des Centres de Cloud. En France, dans les années 1980, la 

 
202 Autorité des marchés financiers, « Comportements des traders à haute fréquence sur Euronext Paris », 

Risques & Tendance, 2017, p.17. 

203 Friedrich MOSER ; Martin ERENHAUSER ; Daniel Andrew WUNDERER ;  Documentaire : « Les 

robots traders, la finance à haute fréquence », Arte, 2020. Voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI 

204 Professeur en mathématiques à l'Université d'Oxford. 

205 Professeur émérite en mathématiques appliquées à l’Université de la Sorbonne, Paris. 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI
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Bourse de Paris a remplacé le marché à la criée par un système de cotation assistée en 

continu (CAC)206, la plupart des autres pays ont fait de même. 

Mais alors où est la bourse ? et qui la surveille ? La bourse se trouve là où les 

transactions y ont lieu. Toutefois, il n’est pas si simple de répondre car les transactions, 

en ce moment se font un peu partout. Un critère permettant identifier ce lieu pourrait être 

l’endroit où l’on peut faire le contrôle, avoir l’accès aux informations et déployer la 

surveillance des transactions : les sièges des entreprises. C’est pour cette raison que les 

bourses sont devenues des sociétés anonymes qui doivent réaliser des profits. Aux Etats 

Unis, l’entité qui s’occupe du contrôle de la bourse est la SEC, au niveau européen 

l’ESMA et en France, il existe un contrôle double par l’ACPR et par l’AMF. 

A présent, « des bourses privées poussent comme des champignons en parallèle que 

des nouvelles règles sont instaurées comme le Regulation National Market System qui 

vise à moderniser le marché et à les rendre plus équitables. Cela ne fait que complexifier 

les marchés car les courtiers sont maintenant contraints d’obtenir le meilleur prix sur 

toutes les bourses pour leur clients »207.  

En Europe, la Directive MiIFID 2 du Parlement européen a tenté de réguler le HFT, 

cependant toute les règles sur la matière ont été annulés au dernier moment par les 

ministres de finances au Conseil de l’Union européenne. Le Parlement européen 

souhaitait revoir en profondeur la réglementation des marchés financiers et corriger leurs 

faiblesses avec une attention particulière sur le trading à haute fréquence.  

Gerhard Schick relève que les traders à haute fréquence montrent à quel point les 

services financiers ne sont plus qu’un soutien indirect à l’économie. « Aujourd’hui les 

services au client ne représentent plus qu’une petite partie des activités des institutions 

financières et le gros de leurs affaires concerne les opérations en circuit fermé qui consiste 

à faire de l’argent avec de l’argent. En général, une bonne partie du secteur financier n’est 

plus corrélé à l’économie réelle. A l’inverse les dernières crises économiques ont toutes 

 
206 Fabian Muniesa, « Contenir le marché : la transition de la criée à la cotation électronique à la Bourse 

de Paris », Sociologie du travail, Vol. 47, n° 4, 2005, p.485-501. 

207 Friedrich MOSER ; Martin ERENHAUSER ; Daniel Andrew WUNDERER ;  Documentaire : « Les 

robots traders, la finance à haute fréquence », Arte, 2020. Voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI
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été causées par des événements financiers, en ce sens la stabilité de l’industrie financière 

conditionne celle de l’économie réelle »208. 

Quelle est la relation entre la finance et l’assurance vie ? L’assurance vie est corrélée 

à des produits financiers ou des sous-jacents de produits financiers. Les compagnies 

d’assurance sont des investisseurs institutionnels qui investissent dans l’économie réelle. 

Les gestionnaires d’actifs gèrent des fonds pour les compagnies d’assurances et veillent 

à ce que la composition de leur portefeuille garde certains paramètres de risque selon un 

échelon de risques. Les unités de compte ne sont rien d’autre que des référentiels de 

valeurs qui sont vendus et achetées sur les marchés financiers. 

Ces deux flash crash provoqués par le trading haute fréquence mettent en lumière les 

risques de l’utilisation de robots et algorithmes dans la gestion des placements. Ces 

machines qui opèrent et prennent des décisions seules, risquent de déséquilibrer les 

marchés financiers et donc de générer des crises majeures. Cependant, nous savons qu’il 

n’y aura pas de retour en arrière et que les nouvelles technologies seront de plus en plus 

présentes dans la finance et par conséquent dans l’assurance vie. On s’interroge alors sur 

le rôle du droit dans la régulation de ces nouvelles technologies. Le législateur est-il 

vraiment préparé à affronter le défi de réguler telles activités ? Les investisseurs ont-ils 

conscience de ce qu’il y a dernière leurs contrats d’assurance vie ? Avons-nous encore 

réellement le contrôle sur l’ingénierie financière ? 

En conclusion, l’avenir de l’assurance vie devrait se jouer grâce à des produits 

d’épargne-assurance sur-mesure, multi-objectifs, multigestion, évolutifs mais aussi 

accessibles à tous. Ces différentes caractéristiques nécessitent que les professionnels 

possèdent une expertise poussée et qu’ils puissent donner des conseils de pointe. La 

démocratisation demande également de trouver une solution aux coûts élevés de gestion 

et de conseils. Le développement des nouvelles technologies dans l’économie mondiale 

semble pouvoir répondre à ces enjeux. L’automatisation de la gestion des portefeuilles et 

des données est prometteuse. Cependant, le trading haute fréquence nous démontre les 

limites d’une automatisation excessive sur la stabilité des marchés et donc des contrats.  

  

 
208 Friedrich MOSER ; Martin ERENHAUSER ; Daniel Andrew WUNDERER ;  Documentaire : « Les 

robots traders, la finance à haute fréquence », Arte, 2020. Voir : 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI 

https://www.youtube.com/watch?v=j6jw1eEe5GI
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CONCLUSION 

Considérée d’abord comme un pari, l’assurance vie est devenue une science grâce au 

développement des statistiques. Son histoire commence à l’époque des guildes et des 

tontines. Elle a été pensée comme une opération de prévoyance destinée à couvrir un 

risque de décès. Cependant, son usage est devenu multiple car elle est maintenant utilisée 

comme une enveloppe contenant les économies de son souscripteur. Actuellement, 

l’assurance vie devient un instrument d’épargne. Cette tendance à accumuler du capital 

pour ensuite le valoriser par des techniques financières se nomme la financiarisation. 

L’assurance vie, opération de prévoyance peut-elle être toujours considérée comme 

une opération classique de prévoyance ? Ou devons-nous regarder l’assurance vie comme 

une opération mixte de prévoyance et d’épargne ? Ensuite, quelles sont les conséquences 

de ce développement sur sa qualification et sa gestion ? Comment va-t-elle poursuivre 

son évolution pour finalement satisfaire les attentes des souscripteurs ? 

Dans un premier temps, l’assurance vie est une opération liée à la vie humaine. Elle 

est aléatoire car elle est soumise à l’existence d’un aléa et à l‘incertitude de la réalisation 

d’un risque. L’aléa étant l’hypothèse de situations incertaines pouvant entraîner la 

réalisation d’un risque, un des principes généraux du contrat est donc son existence. De 

plus, l’assurance vie est une opération de prévoyance car elle est appelée à prémunir le 

souscripteur contre la réalisation de l’aléa qui est la survie ou le décès de l’assuré. 

Actuellement, il y a trois types d’assurance vie : assurance en cas de vie, assurance en 

cas de décès et assurance mixte. Dans ce dernier cas, les deux aléas contradictoires se 

combinent et un seul se réalisera. La question de la requalification en contrat de 

capitalisation a donc été soulevée mais la Cour a affirmé que la présence d’un aléa viager 
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permet de qualifier ces contrats mixtes en épargne-assurance. Cela permet de conclure 

que ces contrats d’épargne-assurance restent une opération de prévoyance en cas de décès 

mais deviennent aussi une opération d’épargne en cas de survie qui est gérée en 

capitalisation. 

Les risques sont des évènements dont la réalisation est incertaine. Au contraire, le 

risque au singulier est une période de temps pendant laquelle une chose, une personne ou 

un patrimoine est exposé aux risques. L’assurance vie couvre alors plusieurs typologies : 

le risque de survie et le risque de décès de l’assuré, ou les deux alternativement. Le risque 

de survie signifie qu’à échéance du contrat, l’assuré est en vie et va donc avoir le droit 

de percevoir des prestations. Le risque de décès signifie que des prestations seront 

versées au bénéficiaire à sa réalisation : le décès de l’assuré. Cependant, certaines causes 

de décès comme le suicide pathologique (ou conscient) et le meurtre de l’assuré commis 

par le bénéficiaire peuvent être exclues de la garantie. Concernant le risque de guerre, il 

est à la libre appréciation de l’assureur de le couvrir ou de l’exclure.  

L’aléa et le risque assurable ne sont pas les seules caractéristiques du contrat 

d’assurance vie. Il est un contrat nommé ; à exécution successive ; à titre onéreux ; un 

contrat consensuel ; synallagmatique ; de bonne foi et d’adhésion. La comparaison de 

l’assurance vie avec d’autres opérations voisines permet également de faire ressortir les 

caractéristiques issues d’un assouplissement des exigences classiques. Le contrat de 

capitalisation se démarque de l’assurance vie car il n’est pas lié à la durée de vie humaine, 

ne couvre pas de risque et ne comporte pas d’assuré.  Les tontines, quant à elles, ne 

permettent pas le rachat dans un contrat en cours, l’épargne reste bloquée. De plus, en cas 

de décès, l’épargne n’est pas transmissible aux bénéficiaires. D’autres opérations 

similaires comme les opérations jumelées et les comptes titres montrent également que 

les caractéristiques du contrat d’assurance vie moderne sont plutôt d’ordre monétaire et 

financier.  

Les contrats d’assurance vie issus de la classification moderne utilisent des méthodes 

pour se protéger des risques de fluctuation du marché. Certains ont réajusté le montant 

des sommes par l’intégration à la provision mathématique du taux technique et de la 

participation aux bénéfices et/ou d’une indexation, ce sont les contrats valorisables. 

D’autres expriment les sommes assurées en montant nominaux, en capital variable, ce 

sont les contrats en « unité de compte » et d’autres encore ont été libellés en devises 

étrangères, ce sont des contrats dits « euro diversifié ». Ces développements des 

caractéristiques prouvent bien que l’assurance vie tend à se transformer en une opération 
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de prévoyance qui optimise les revenus accumulés faisant de celle-ci une opération 

également d’épargne financière.  

D’ailleurs, le contrat d’assurance est devenu une des opérations d’épargne préférées 

des français. C’est notamment grâce à la stipulation pour autrui qui permet d’accorder 

le droit de la prestation du contrat à un bénéficiaire désigné, hors règles de succession, et 

à la modernisation du contrat mixte vers un contrat d’assurance vie multisupports. Ce 

dernier permet au souscripteur de répartir les primes versées dans différentes pochettes. 

L’assurer peut ainsi les capitaliser sur des supports en fonds euros ou en unités de 

comptes. Les fonds euros sont plus sécurisés mais avec des taux bas. Les supports en 

unités de compte sont à capital variable, leur valeur varie à la hausse ou à la baisse en 

fonction du marché. Le placement est alors généralement plus performant car il donne 

accès à des marchés financiers diversifiés mais peu sécurisés. D’autres supports comme 

le fonds euro dynamique et le fonds eurocroissance sont également accessibles.  

Lors de l’exécution d’un contrat d’assurance vie, différents individus interviennent. 

Le souscripteur (ou preneur d’assurance) est la personne qui s’engage à payer les primes 

à l’assureur. L’assuré, personne physique, est la vie humaine que couvre l’assurance. Le 

bénéficiaire est la personne désignée dans le contrat pour recevoir les prestations lors de 

son dénouement. Cependant, dans les contrats en cas de vie, le souscripteur est le plus 

souvent aussi l’assuré et le bénéficiaire. 

Moteur de l’épargne des ménages, l’assurance vie s’inscrit également dans leur 

stratégie patrimoniale.  Leur contrat leur permet d’employer une technique patrimoniale 

de transmission. Il permet également d’effectuer des opérations très variées comme le 

rachat partiel ou total des sommes, une avance sur contrat ou encore sa mise en garde. En 

assurance vie, la transmission n’est ni assujettie aux règles de succession, ni à celles de 

la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. La mise en garantie permet que le 

contrat soit utilisé comme instrument de garantie d’une obligation à l’égard d’un 

créancier. Il est en effet possible de donner en nantissement un contrat d’assurance vie 

pour, par exemple, rentabiliser un investissement immobilier.  

L’assurance vie est également connue pour son régime fiscal favorable. Cependant, 

les règles fiscales diffèrent suivant la date de souscription du contrat, celle du paiement 

des primes et l’âge du souscripteur au moment du versement des primes. Tous ces facteurs 

font que le nouveau cadre fiscal peut être moins avantageux. La fiscalité s’est alourdie 

depuis le 27 septembre 2017 pour les versements de plus de 150.00€ mais l’avantage 

apportée lors de la transmission ne change pas.  
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Dans un second temps, nous nous sommes interrogés sur les conséquences de la 

financiarisation sur la qualification du contrat. La première conséquence est l’implication 

croissante du souscripteur dans la gestion financière de son contrat. En effet, il porte 

le risque de gestion et, dans un contexte de taux bas, il doit prendre plus de risques pour 

réaliser des plus-values. Pour l’accompagner, les compagnies d’assurance propose deux 

modalités de gestion. La gestion profilée se base sur le profil de risque du souscripteur, 

ainsi, l’assureur va gérer les stratégies d’investissement selon une formule de gestion 

dynamique, équilibrée et prudente. Elle se base également sur le degré d’implication que 

le souscripteur souhaite dans la gestion. Il peut alors déléguer sa faculté d’arbitrage 

permettant à un gestionnaire de définir la destination des primes à l’intérieur du contrat. 

Cependant, étant très généraliste et homogène, cette gestion ne satisfait que rarement les 

souscripteurs. La gestion pilotée (ou évolutive) prend en compte l’objectif de placement 

du client et la date d’échéance du produit à financer. Les primes sont ensuite réparties par 

l’assureur sur différents fonds plus ou moins sécurisés. Au fil des années, le gestionnaire 

adapte la répartition pour atteindre l’objectif de placement. Cependant, il faut choisir un 

gestionnaire compétent et réactif car une gestion négligée peut être source de perte de 

capital.  

Les critères de gestion actuels en France présentent des faiblesses. Afin de réfléchir à 

l’assurance vie de demain, nous nous sommes donc intéressés à l’assurance vie 

luxembourgeoise qui est très réputée pour ses performances grâce à l’utilisation des 

techniques d’ingénierie patrimoniale. La première force du contrat luxembourgeois est 

son niveau de protection très élevé. En effet, le système du « triangle de sécurité » grâce 

à 3 éléments : la séparation des primes versées, le super-privilège et l’obligation de 

déposer les primes versées par les assurés auprès d’une banque dépositaire agréée par le 

Commissariat aux assurances ; place les intérêts du souscripteur en premier. Le deuxième 

avantage de l’assurance vie luxembourgeoise est la portabilité du contrat qui réduit le 

risque de non-conformité avec les obligations de l’Etat de résidence de l’investisseur. Un 

troisième avantage est la neutralité fiscale. Le Luxembourg n’a pas de fiscalité propre et 

donc, la fiscalité du pays de résidence peut s’appliquer sans interférences. Ensuite, en plus 

de ces trois éléments, les compagnies luxembourgeoises proposent une gestion 

financière sur-mesure. Les investisseurs peuvent choisir différents profils de gestion et 

ont accès à une grande diversité de fonds d’investissement cumulables dans un seul 

contrat. En effet, il est possible d’opter pour des fonds externes en unités de comptes, le 

fonds général de la compagnie, et différents types de fonds internes. En dépit d’une 
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accessibilité réduite aux plus fortunés, les contrats luxembourgeois sont un exemple à 

suivre pour penser l’avenir l’assurance vie comme produit d’épargne.  

Les souscripteurs français ont de nouvelles attentes, ils aiment se sentir écoutés et 

accompagnés dans la gestion de leur contrat. Nous pensons donc que l’avenir de 

l’assurance vie se trouve dans la personnalisation et la démocratisation de ce type de 

produits. 

La personnalisation signifie que le contrat est parfaitement adapté à la situation du 

client. Pour cela, le placement se doit d’être multi-objectifs pour accompagner le 

souscripteur dans ses différents projets, avec une gestion financière multiple et 

personnalisable pour s’adapter en fonction du projet, du profil de risque et du niveau 

d’implication. Le produit doit aussi être évolutif car la situation du souscripteur, sa 

sensibilité au risque ou encore ses envies peuvent changer. Par ailleurs, il est nécessaire 

de proposer un seul contrat contenant tous les projets d’investissements et leur système 

de gestion afin de le simplifier. Pour terminer, rendre accessible à tous ce type de 

placement performant semble important. En effet, la démocratisation permettra à 

l’assureur de gagner des parts de marché. 

Deux entreprises innovantes, Nalo et Yomoni, s’engage justement pour proposer à tous 

des contrats sur-mesure et des conseils financiers démocratisés.  

Cette ultra personnalisation du produit demande alors une expertise de gestion très 

poussée. Pour cela, il est possible de faire appel à deux types de conseillers. Les 

conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui n’est pas une profession réglementée ne 

sont pas tenus de s’assurer du bon déroulement de l’opération. Cependant, ils ont quand 

même une obligation de prudence générale pour vérifier le sérieux des opérations 

proposées et une obligation de vigilance des opérations commercialisées. Les conseillers 

en investissements financiers (CIF) ont un statut professionnel réglementé et ont 

l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde. Ils sont soumis à des règles de 

bonne conduite.  

Cependant, une expertise très poussée à un coût et les assureurs doivent s’assurer d’être 

rentables même avec des petites primes. Les nouvelles technologies peuvent alors 

apporter une solution à cet enjeu. En effet, la FinTech désigne les entreprises utilisant la 

technologie pour livrer des services financiers qui sont souvent plus efficaces et à moindre 

de coûts. 
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Nalo et Yomoni, deux entreprises FinTech citées précédemment, utilisent les robo-

advisors ou robots conseillés. Ceux-ci automatisent le métier de conseiller financier grâce 

à des algorithmes. Ce nouveau service de conseils et de gestion de l’épargne en ligne est 

très prometteur car, en intégrant un grand nombre de données sur le souscripteur et 

l’environnement économique, ils peuvent gérer les portefeuilles de façon plus 

personnalisée que les gestionnaires d’actifs mandatés par les compagnies d’assurance. De 

plus, le service est accessible dès 1000€ investis et les frais de gestion sont inférieurs. Les 

robo-advisors peuvent aussi accompagner les CIF et les CGP dans leur gestion. En effet, 

n’étant pas aussi performant qu’un conseiller privé pour un gros patrimoine, les deux se 

complètent. 

Un autre outil de la FinTech, le « Clientship Relation Manager » CRM facilite la 

gestion et la sécurisation des données.  

Cependant, une automatisation excessive des marchés financiers peut provoquer des 

déséquilibres et donc des crises économiques. C’est le cas du trading haute fréquence 

(HFT), technique qui consiste à réduire à quelques millisecondes le délai pour réaliser un 

échange sur les marchés. Ces robots qui opèrent seules, sont à l’origine de plusieurs flash 

crash boursiers importants. Au lieu de rendre le marché plus fiable, dans ce cas, 

l’automatisation fragilise le système et nuit à l’économie. 

Les nouvelles technologies sont nécessaires à l’évolution de l’économie et donc de 

l’assurance-vie mais il est dangereux de perdre le contrôle. On s’interroge donc sur le rôle 

du droit dans la régulation de ces nouvelles technologies. Le législateur est-il vraiment 

préparé à affronter le défi de réguler telles activités ? Par ailleurs, en cas de 

démocratisation, il va y avoir de plus en plus de souscripteurs novices et pour qui le 

contrat d’assurance vie concentre toutes leurs économies. Auront-ils conscience du risque 

qu’il y a dernière la gestion financière de leur contrat d’assurance vie ? Les fondements 

de l’assurance étant la protection contre un risque, il semble juste de les informer et de 

les protéger.  
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : La comparaison entre le contrat de capitalisation et l’assurance vie.  
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