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«
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Pourquoi souscrire
plusieurs contrats
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Avoir la possibilité d’effectuer des rachats partiels tout en
faisant fructifier simultanément son capital ?… Une perspec-

tive séduisante qui peut se concrétiser par la souscription de plusieurs
contrats. Explications.

S

ouscrire un contrat d’assurance vie permet d’obtenir
des revenus complémentaires tout en offrant la possibilité de constituer un capital, d’où un
intérêt financier non négligeable.

Une gestion financière efficiente…
- Si l’on n’a pas encore de contrat d’assurance vie et que l’on dispose d’un
montant un peu significatif à placer, il
peut être intéressant, dans un souci de
diversification et afin de bénéficier de
supports euros et d’une gamme de fonds
plus large, d’ouvrir plusieurs contrats.
Et si la souscription auprès de diverses compagnies d’assurances présente
un avantage certain en termes de solidité de l’épargne* (cf. encadré p. 50), « la
question du risque de signature étant
jusqu’à la crise financière un point fréquemment omis par les clients qui préféraient s’attacher au taux garanti »,
relève Jérôme Chigard, directeur de l’ingénierie patrimoniale au sein de Oddo
Banque Privée, il faut toutefois veiller à
ne pas tomber dans un excès de diversification de signature des assureurs qui
pourrait complexifier la gestion globale
du patrimoine. C’est pourquoi, afin de

parer à tout risque de gestion parcellaire, l’idée consiste à privilégier la rédaction de clauses notariées, préférables à
celles faites ab initio lors de la rédaction
du contrat.
- Un assuré peut également décider de
souscrire un nouveau contrat s’il considère que ses contrats, déjà existants,
sont peu performants ou n’offrent pas
assez de liberté dans le choix des supports. Différents contrats peuvent ainsi
permettre de bénéficier d’une gestion
financière efficiente via une gamme
élargie de produits et d’un accès à la
capitalisation.
- Une motivation financière tient également au fait que certaines banques
n’acceptent pas les nantissements partiels mais uniquement le nantissement
de l’intégralité d’un contrat. Dès lors,
« il peut s’avérer plus intéressant de disposer de plusieurs contrats pour ne pas
avoir à « bloquer » une assurance vie qui
serait donnée en garantie pour un crédit
de montant beaucoup plus faible », note
Yves Gambart de Lignières, conseiller
en gestion de patrimoine indépendant.
Les motivations fiscales s’analysent
quant à elles sous l’angle de l’impôt sur
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le revenu (IR), de l’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF) et des droits de transmission au sens large.
La coexistence de contrats de différentes
générations…
Au regard de l’IR, il peut être judicieux
d’ouvrir plusieurs contrats notamment
dans l’hypothèse de contrats souscrits
avant le 1er janvier 1983 qui sont exonérés d’IR et depuis le 13 octobre 1998 qui
sont quant à eux exemptés du prélèvement libératoire de 7,5 %. « Il conviendra
ici de privilégier la souscription d’un
nouveau contrat afin d’éviter la pollution
de ces contrats par le versement de nouvelles primes avec des rachats effectués
sur les contrats les mieux-disants », note
Christine Valence-Sourdille, ingénieur
patrimonial chez BNP Paribas Banque
Privée.
Pour les contrats alimentés depuis le 1er
janvier 1998, le barème de l’IR s’applique, après abattement de 4 600 € (pour
une personne célibataire) et 9 200 € (pour
un couple marié) - si la durée du contrat
est au moins égale à 8 ans -, augmenté
des prélèvements sociaux.
Une autre technique consiste à effectuer
des rachats sur les contrats qui contiennent peu de produits, indépendamment
du taux forfaitaire du prélèvement libératoire. Le fonctionnement d’un multisupport étant basé sur le mécanisme de
la capitalisation, on peut dès lors avoir
intérêt à faire un rachat sur un contrat
de moins de 4 ans qui a un taux facial
important et à l’inverse une assiette assez faible. Cette technique sera à privi\ 49 \ Gestion de Fortune [ n° 210 - Décembre 2010
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| En cas
de rachats massifs…
La question tenant à la solidité de l’assureur revêt une importance particulière surtout depuis l’évocation d’une
possible fermeture des fonds euros
dans le cadre d’une mesure de sauvegarde. « Dans l’hypothèse où un nombre trop important de rachats devaient
être effectués sur ces fonds, les compagnies pourraient alors demander la
suspension exceptionnelle des rachats
afin d’assurer une sortie dans l’intérêt
des assurés. Et le fait d’avoir plusieurs
assureurs et donc plusieurs contreparties peut être un moyen de se prémunir, partiellement, contre ce risque », fait
valoir Jérôme Chigard, directeur de l’ingénierie patrimoniale au sein de Oddo
Banque Privée.

légier notamment dans une optique d’utilisation du bouclier fiscal où les revenus
pris en considération concernent, comme
l'a rappelé le Conseil d'Etat dans l’arrêt
Némo du 13 janvier 2010 (n° 321416), la
part de produits comprise dans le rachat,
et ce, quelle que soit la composition du
contrat.
Le caractère rachetable du contrat
d’assurance vie conditionne l’imposition
à l'ISF…
Seuls les contrats d’assurance vie dits
rachetables y sont soumis sur la base
de leur valeur de rachat au 1er janvier
de l’année d’imposition. A l’inverse, les
contrats « non rachetables » (contrats de
prévoyance par exemple) qui n’autorisent
pas le souscripteur à opérer des retraits,
sont exonérés, exception faite des primes
versées après l’âge de 70 ans au titre de

contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 qui sont comprises, pour leur
valeur nominale, dans le patrimoine du
souscripteur soumis à l’ISF.
Simple en apparence, ce principe d’imposition peut en pratique poser certaines
difficultés, par exemple lorsque le souscripteur (qui sera généralement l’assuré)
a désigné un bénéficiaire qui a accepté
cette désignation. L’acceptation par le bénéficiaire prive le souscripteur de sa faculté de rachat, partiel ou total, soumise
à l’accord écrit du bénéficiaire acceptant
et, depuis la loi du 18 décembre 2007 (loi
n° 2007-1775 du 17 décembre 2007) qui a réformé les règles d’acceptation de la clause bénéficiaire, elle ne peut intervenir

Jean-Marie Turquais
Société Générale Private Banking France
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Christine Valence-Sourdille
BNP Paribas Banque Privée

sans le consentement du souscripteur.
Le fait de subordonner l’exercice du droit
de rachat à l’accord préalable du bénéficiaire n’est cependant pas de nature à
remettre en cause le caractère rachetable
du contrat. La réponse ministérielle Dolez
du 16 février 2010 (JO Assemblée nationale, 16 février 2010, p. 1691, n°18 648) a
ainsi précisé que le contrat d’assurance
vie accepté demeure déclarable à l’ISF
sur la base de sa valeur au 1er janvier de
l’année d’imposition.
S’agissant des contrats d’assurance vie
diversifiés dont la spécificité réside dans
une clause précisant que les sommes versées sont temporairement indisponibles,
leur valeur est, selon l’administration fiscale, à intégrer dans le patrimoine taxable à l’ISF en raison du caractère temporaire de la clause d’indisponibilité - qui
ne peut excéder 10 ans - et qui ne vise en
réalité qu’à différer la possibilité d’exercice du droit de rachat, sans remettre véritablement en cause l’existence d’une
créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité (cf. l’instruction du 12 janvier
2010, BOI 7 S-4-10).

Les contrats de droit luxembourgeois
La clientèle haut de gamme de l’Hexagone peut également se tourner vers les
contrats proposés à l’international, à
l’image des solutions luxembourgeoises.
« Techniquement, le recours au contrat de
droit luxembourgeois offre un large éventail d’investissements qui peut s’analyser
en autant d’opportunités de gestion », fait
valoir le directeur de l’ingénierie patrimoniale de Société Générale Private Banking France, Jean-Marie Turquais. Autres
atouts du Grand-Duché : un régime de
protection contrôlé par les pouvoirs publics, une neutralité fiscale conjuguée à
la possibilité de faire jouer l’effet multidevises (cf. encadré p. 52).
Assurance vie, ISF et expatriés
Aux termes de l’article 885 L du CGI, le
contrat d’assurance vie est considéré
comme un placement financier non imposable vis-à-vis des non-résidents fiscaux
français. « Dans l’hypothèse de personnes expatriées qui projettent un retour en
France, le fait de bénéficier pendant 5 ans
d’une exonération d’ISF pour les biens
détenus à l’étranger peut être une raison
supplémentaire de souscription d’un nouveau contrat, dans un cadre international », résume Jérôme Chigard.
Eviter toute pollution…
En matière de transmission, on s’attachera là encore à ne pas dénaturer les
contrats exonérés de fiscalité (hors prélèvements sociaux), par exemple ceux
sur lesquels aucune prime n’a été versée
avant le 13 octobre 1998 et avant l’âge de
70 ans (cf. encadré p. 53 et 54).
D’un point de vue technique, en présence
d’une clause démembrée, on peut recommander d’acter ce démembrement qui
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| Souscrire un contrat
au Luxembourg

fait suite au dénouement du contrat dans
un acte de constatation de quasi-usufruit.
Ce contrat est alors soumis aux droits de
mutation à titre gratuit (s’il comporte des
primes versées après 70 ans) et il faut
appliquer une ventilation entre l’usufruit et le nu-propriétaire pour le calcul
des droits d’enregistrement applicables
au contrat au-delà de l’abattement de
30 500 €. Ou il obéit à l’article 990-1 B du
CGI, un régime spécifique de prélèvement
de 20 % après application d’un abattement
de 152 500 €. Seul l’usufruitier, bénéficiaire du contrat, est soumis à fiscalité. « Il y
a dans ce schéma une optimisation fiscale
importante puisque l’hypothèse consiste
à constituer usufruitier son partenaire
pacsé, épouse ou tout autre personne qui
bénéficie d’une exonération complète de
transmission, et à permettre aux nus-propriétaires non assujettis à taxation au décès de l’usufruitier de récupérer le capital
sans imposition », argumente François
Lemaire, notaire au sein de la SCP Deshayes, Lemaire & Cours-Mach à Caen.
« Dans le cas d’une acquisition sous forme démembrée, si le nu-propriétaire se
trouve être un héritier de l’usufruitier, il y
a dans ce cas une présomption simple de
fictivité. L’administration fiscale peut dès
lors exiger que le capital soit intégré dans
l’actif successoral. La déclaration d’emploi devra être détaillée pour justifier de
ce que les fonds étaient eux-mêmes démembrés dès l’origine », poursuit-il.
Si la pertinence fiscale d’un contrat démembré est quasiment toujours assurée,
il convient également de s’assurer de sa
pertinence par rapport à l’environnement
familial, en cas notamment de recomposition familiale.

Depuis la transposition de la directive
2002/83/CE, dernière en date concernant
la libre prestation de services (LPS), un ressortissant français, résident ou expatrié au
sein d’un pays de l’Espace Economique
Européen (EEE), a la possibilité de souscrire, en toute sécurité réglementaire, un
contrat d’assurance vie auprès d’un assureur implanté dans un autre pays de l’EEE.
Avec l’obligation pour un résident fiscal
français de déclarer la souscription d’un
contrat d’assurance vie auprès d’un assureur étranger (en même temps que la déclaration d’impôts sur le revenu de l’année
suivante), conformément à l’article 1649
AA du Code général des impôts, ainsi que
les transferts de fonds au moins égaux à
10 000 €, de ou vers l’étranger, par un
moyen autre que via un organisme financier
(art. 1649 quater A). (Cf. Gestion de Fortune,
n° 207, sept. 2010, p. 92 et suiv.)

Des motivations d’ordre civil
Dans une optique d’optimisation patrimoniale, les règles du Code des assurances
et celles de droit commun, du Code civil,
vont jouer.
- Lorsque les époux sont mariés sous le
régime de la communauté légale, il est
conseillé d’ouvrir plusieurs contrats afin
d’isoler les biens propres des biens communs. Le choix des contrats se fera alors
en fonction de la nature des biens et des
primes investies.
Ainsi, « si vous investissez sur un contrat
d’assurance vie une prime résultant d’un
héritage, vous avez tout intérêt à souscrire
votre contrat d’assurance vie en prévoyant
une clause de remploi afin d’éviter la présomption de communauté et de conserver
la nature de propre à votre contrat », préconise Christine Valence-Sourdille.
En cas de décès, une pluralité de contrats
évite - pour les contrats alimentés avec
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des biens propres - de devoir évaluer les
éventuels récompenses dues à la communauté (cf. encadré p. 54).
- Il est aussi parfois intéressant de mixer
des contrats en adhésion simple souscrits par chacun des époux avec des
cosouscriptions avec dénouement au 1er
décès et éventuellement des cosouscriptions avec dénouement au 2e décès.
« L’intérêt d’un dénouement dès le 1er décès réside dans le fait que, si la clause
bénéficiaire est par exemple démembrée
entre le conjoint survivant pour l’usufruit
et les enfants pour la nue-propriété, cela
va faire naître une créance du montant
reçu par le conjoint survivant au profit
des enfants venant minorer la succession qui s’ouvrira au décès du 2e parent
à leur profit », constate Yves Gambart de
Lignières. Mais cette solution optimisante
sur le plan fiscal ne l’est pas nécessairement sur le plan patrimonial car en cas de
désaccord, dans l’hypothèse d’un divorce

par exemple, les sommes sont bloquées.
La cosouscription avec dénouement au 2e
décès permet de calquer le régime de l’assurance vie sur celui de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant. L’existence préalable d’un fort lien conjugal est cependant
nécessaire, toute décision ayant trait au
contrat devant être prise conjointement.
- Il peut s’avérer indispensable d’ouvrir
un nouveau contrat si les fonds sont,
par exemple, issus d’un démembrement
déjà existant. Dans ce cas, le contrat
sera souscrit en démembrement de propriété. L’intérêt d’une telle stratégie est,
par exemple, de bénéficier d’une fiscalité sur les revenus plus intéressante
pour l’usufruitier au regard de la fiscalité relative aux loyers immobiliers qu’il
percevait.
- Si l’on souhaite réaliser des donations
de sommes d’argent ou consentir des
présents d’usage à ses enfants mineurs,

| Cas pratique : avant et après 70 ans
Vous avez bientôt 70 ans, une taxation marginale, en cas de décès, de l’ordre de 20 % s’applique
(succession < 544 k€). Dans ce cas, vous pouvez souscrire un contrat avant 70 ans afin de faire
jouer les abattements de 152 500 € par bénéficiaire et un contrat après 70 ans pour lequel il y aura
une exonération de 30 500 € de primes mais également des plus-values. Au-delà, les droits de
succession s’appliquent avec le barème allant de 0 à 40 %.
Veuf avec trois enfants
Résidence principale
Assurance vie alimentée avant 70 ans
Assurance vie alimentée après 70 ans
à hauteur de 100 000 €
Droits de succession
Prélèvements 20 %
Total prélevé par le fisc

1er cas
400 000 €
650 000 €

2e cas
400 000 €
450 000 €

-

200 000 €

780 221 €
38 500 €
116 721 €

92 121 €
92 121 €

\ 53 \ Gestion de Fortune [ n° 210 - Décembre 2010

210 - Dossier.indd 53

16/11/10 15:06:30

Dossier

| Cas pratique (suite)
Deuxième cas de figure, vous avez plus de 70 ans et vous avez besoin de faire des rachats sur vos
contrats souscrits après 70 ans. Dans ce cas, mieux vaut avoir plusieurs contrats.
Ainsi, en réalisant les mêmes rachats programmés sur une partie des contrats jusqu’à leur rachat
total, vont subsister des contrats dont les plus-values, non soumises aux droits de succession, seront plus importantes.
Doublement des sommes investies et rachat global de 300 000 €
1er cas
Assurance vie alimentée après 70 ans pour 300 000 €

300 000 €

Assiette taxable aux droits de succession

269 500 €
2e cas

Assurance vie alimentée après 70 ans pour 150 000 €

300 000 €

Assurance vie alimentée après 70 ans pour 150 000 €
Assiette taxable aux droits de succession

119 500 €

| La réponse ministérielle Bacquet
En présence de biens communs, investis avec des primes qui auront la qualification de biens
communs, la réponse Bacquet pose le problème de la qualification juridique des contrats
d’assurance vie qui ne sont pas dénoués en cas de décès du conjoint bénéficiaire. Quand le
souscripteur assuré a investi des primes qui sont communes dans un contrat d’assurance vie
et que son conjoint décède sur le plan civil la réponse ministérielle traite la valeur de rachat du
contrat comme un bien commun qui doit intégrer la communauté qui elle-même va être liquidée et dont la moitié va entrer dans les actifs successoraux du conjoint, sans dénouement du
contrat. « La solution peut consister à modifier le régime matrimonial et à prévoir une clause de
préciput, relève Christine Valence-Sourdille, ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Banque
Privée. Les contrats sont ainsi dévolus au conjoint survivant ».

il est recommandé d’ouvrir un contrat
pour chacun d’eux, car l’assurance vie
est une enveloppe fiscale intéressante
pour des enfants qui n’auront pas besoin de leur capital avant un nombre
d’années important.
- Au niveau de la clause bénéficiaire et
pour éviter une rédaction compliquée, il
est préférable de disposer de plusieurs
contrats permettant au bénéficiaire de
premier rang qui aurait été désigné dans
l’hypothèse d’un seul contrat de pouvoir
renoncer au bénéfice d’un contrat tout
en acceptant l’autre.
Par exemple, dans le cas d’un conjoint
survivant jugeant que les capitaux d’un

seul contrat lui suffiraient et souhaitant
que les capitaux de l’autre contrat soient
directement recueillis par ses enfants
s’ils sont désignés au second rang.
- Il peut s’avérer indispensable d’ouvrir un
nouveau contrat si l’on souhaite que la
clause bénéficiaire de ce contrat soit acceptée. Comme l’illustre Yves Gambart
de Lignières, « dans la situation où l’on
décide de donner l’entreprise à un enfant
pour un montant atteignant la réserve
héréditaire de l’autre enfant, mais pour
lequel, en contrepartie de sa renonciation à son action en retranchement
(RAAR), le donateur va désigner ce dernier comme bénéficiaire acceptant d’un
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contrat d’assurance vie d’un montant
équivalent. Ce contrat lui sera dédié ».

De la nécessité de compartimenter
Dans une optique patrimoniale, en présence de montants importants souscrit en
matière d’assurance vie, il faut s’attacher
à véritablement individualiser les enveloppes par typologie, mais également
par objectif, par bénéficiaire de manière
à ce que les bénéficiaires eux-mêmes
puissent utiliser ces fonds en fonction de
leurs besoins respectifs et ne soient nommés conjointement sur le contrat.
La renonciation au bénéfice au profit de
bénéficiaires de 2e rang présente l’avantage d’être hors succession et permet
une gratification de manière parcellaire
adaptée à sa situation patrimoniale. Elle
n’est cependant pas assimilable à une
donation, au-delà de 152 500 € le prélèvement forfaitaire de 20 % reste dû.
En outre, « la souscription de plusieurs
contrats présente un intérêt dans le cadre
de clauses démembrées dans la mesure
où les bénéficiaires nus-propriétaires ne
seront pas en indivision mais auront chacun la nue-propriété d’un capital garanti
par les contrats », argumente François
Lemaire.
Quant à la notion de primes manifestement exagérées, qui est le mécanisme
légal de sauvegarde d’une liquidation
abusive du régime dérogatoire de l’assurance, Jérôme Chigard rappelle que «cantonner certaines primes sur un contrat
avec une désignation bénéficiaire particulière destinée à gratifier un tiers peut
éviter de voir invoquer la notion de primes manifestement exagérées».
Karine Szczerbina Q

Quid des frais ?
La plupart du temps, les clients dont les capitaux sont issus de cession d’entreprise ont
tendance à privilégier le contrat qui offre la
meilleure rémunération sur un support en
euros, or c’est là une erreur car il convient
de s’attacher en premier lieu aux caractéristiques techniques du contrat. A l’identique,
choisir un contrat en fonction des frais, d’entrée, de gestion ou encore d’arbitrage, n’est
pas pertinent. « Les frais ne sont pas discriminants d’un contrat à l’autre, d’autant plus
qu’aujourd’hui en matière de banque privée, il y a une très forte concurrence ce qui
conduit à une certaine uniformité, relève Cécile Decomps, responsable Assurance Vie
Offre Patrimoniale, chez Société Générale
Private Banking France. En outre, au-delà
d’une certaine somme, les frais d’entrée
sont véritablement réduits et s’agissant des
opérations spécifiques, il est toujours possible de négocier des frais moindres ».

Versements libres et primes
programmées
L’idée consiste à bénéficier des opportunités de ces deux types de versements avec,
comme l’explique José Fernandez, responsable de l’ingénierie Offre Produits et Services chez Barclays Bank, « un versement
programmé en fonds de portefeuille qui
permet d’atténuer les fluctuations de marché tout en capitalisant de manière progressive tout en limitant globalement à la baisse
le cours d’achat des OPCVM ».
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Assurance vie
et contrat de capitalisation :
Dans la mesure où contrat d’assurance vie et contrat de
capitalisation sont similaires tant au niveau de la fiscalité sur les reve-

nus que sur l’offre financière, le choix entre ces enveloppes repose, principalement, sur leurs différences civiles et fiscales au regard de la transmission, et, plus marginalement, vis-à-vis de l’ISF.

• Un contrat d’assurance vie ne peut pas
être transmis du vivant de ou des assuré(s)
sans être « cassé » ou racheté partiellement ; ce qui n’est pas le cas du contrat
de capitalisation. « Au décès du souscripteur, le bénéficiaire se retrouve ainsi avec
des capitaux qui pour la majorité sont détaxés mais l’enveloppe fiscale ayant disparu, il ne peut bénéficier de l’antériorité
fiscale, résume José Fernandez, responsable de l’ingénierie Offre Produits et Services chez Barclays Bank. Combiner contrat
d’assurance vie et contrat de capitalisation permet ainsi d’avoir une enveloppe
fiscale qui, en termes de transmission va
permettre de donner des sommes sans
aucun frottement fiscal et, simultanément,
le contrat de capitalisation à conseiller
pour la quote-part qui excède 152 500 €
va servir de réceptacle tout en conservant
sa maturité fiscale ».
• Un contrat d’assurance vie existant ne
peut donc pas être démembré. Ce n’est
pas le cas du contrat de capitalisation qui

peut l’être et peut donc faire l’objet d’une
donation pour sa seule nue-propriété tout
en continuant à être géré, arbitré voire
être racheté à hauteur de ses « fruits »
pour, par exemple générer des revenus
complémentaires pour les usufruitiers
donateurs.
• Fiscalement, les primes versées avant
70 ans d’un contrat d’assurance vie qui se
dénoue par décès ne rentrent pas dans
la masse successorale (sauf abus manifeste) et ne subissent que 20 % de « droits
de succession » après abattement de
152 500 € par bénéficiaire. Ce n’est pas
le cas du contrat de capitalisation qui
subit, lui, le barème progressif des droits
de succession dont le taux peut atteindre
40 % en ligne directe au-delà de 1,78 million d’euros de succession… sauf s’il a fait
l’objet d’une donation préalable en nuepropriété. Dans ce dernier cas, l’usufruit
s’éteint au décès du souscripteur (ou de
l’un des deux souscripteurs, ou des deux
en cas de réversion d’usufruit) sans qu’il
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une combinaison gagnante !

Yves Gambart de Lignières
De Lignières Patrimoine

n’y ait de taxation pour le nu-propriétaire
qui se retrouve, alors, plein propriétaire
du contrat de capitalisation.
• Un contrat d’assurance vie qui se dénoue et dont la clause bénéficiaire est
démembrée entre usufruitier(s) et nu(s)-

propriétaire(s) (« mon conjoint pour l’usufruit, ma fille pour la nue-propriété… »)
impose à l’assureur de verser les capitaux dans les mains de l’usufruitier qui
perçoit, alors, en tant que quasi-usufruitier, l’intégralité des capitaux. L’usufruitier peut disposer de ces capitaux comme
s’il en était plein propriétaire et les nuspropriétaires détiennent une créance sur
la succession future de l’usufruitier. Fiscalement, l’administration fiscale impose
le seul usufruitier si les primes ont été
versées avant 70 ans, il y a donc absence
totale de taxation si l’usufruitier est le
conjoint.
Ainsi, « selon les objectifs de la personne
et selon sa tranche marginale de taxation
en cas de décès, une personne peut, comme le note Yves Gambart de Lignières,
conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avoir intérêt à placer une partie
de ses capitaux dont elle pourrait avoir
besoin jusqu’à son décès en contrat(s)
d’assurance vie (éventuellement en cosouscription avec dénouement au 1er
décès s’il s’agit de biens communs) et la
partie dont elle pense ne pas avoir besoin
de l’intégralité (par exemple, uniquement
besoin des revenus générés), en contrats
de capitalisation (par exemple un contrat
par enfant) qui pourront faire l’objet d’une
donation, à court ou moyen terme ».
Karine Szczerbina Q
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