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DATE : 7 DECEMBRE 2018 

LIEU : WEB FORMATION 

DUREE : 2 heures 

HORAIRES : 10h00 – 12h00 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

TYPE : inter-entreprise / Classe virtuelle 

NIVEAU : Mise à jour des connaissances et  

perfectionnement 

INTERVENANT : Patrick Ferraioli – Formateur 

FIDROIT 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé 

 

PREREQUIS :  

-Connaissances de base de la Protection Sociale et 

des retraites 

- Connaissances de base des contrats facultatifs ( 

MADELIN-PERP- PERCO-PEE…) 

- Avoir une pratique du conseil patrimonial. 

 

 

 

 

Le démembrement de la propriété est le détachement de ses droits réels pour en concéder 

certains attributs à d’autres que le propriétaire sans en modifier l’unité de la propriété elle-

même. Dans les stratégies d’optimisation patrimoniale, et en particulier fiscale, le 

démembrement de propriété est une technique très puissante.  

Appliquée au contrat d’assurance-vie (et au contrat de capitalisation en cas de vie) la technique 

de démembrement de propriété (démembrement du contrat ou démembrement de la clause 

bénéficiaire) permet d’atteindre une protection juridique, fiscale et financière optimale pour les 

membres d’un foyer, d’un groupe familial ou de toute autre personne à protéger.  

Cependant, au-delà de ses avantages patrimoniaux, il est important d’en mesurer toutes les 

contraintes et les précautions à prendre en termes de devoir de conseil. 

 

 

  

ASSURANCE VIE ET DEMEMBREMENT 

 



 2  
FIDROIT / organisme de formation déclaré sous le n° 83 63 03 17 563 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :         

 Rappel des droits réels constituant le droit de propriété : les aspects juridiques. 

 Maîtriser la souscription démembrée d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de 
capitalisation : origine des deniers, convention de démembrement, qui est le souscripteur             
et qui est l’assuré, sort des versements et des rachats, dénouement. 

 Maîtriser le démembrement de la clause bénéficiaire en assurance-vie : sort des capitaux en 
cas décès, quasi-usufruit ou clause d’emploi, fiscalité, sort des capitaux en cas de décès. 

 Etre en capacité de proposer la meilleure solution en fonction des besoins exprimés (ou non 
exprimés) de vos clients. 

 

 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 

1er partie : Le démembrement du contrat (d’assurance-vie ou de capitalisation) 

 
Dans quelles circonstances ? 

 Assurance-vie et contrat de capitalisation : 
- Remploi de capitaux suite à cession d’actifs démembrés  
- Remploi de capitaux suite à succession avec option en usufruit du conjoint  
 Contrat de capitalisation seul : 
- Souscription de contrats de capitalisation avec donation de la nue-propriété  
- Réversions d’usufruits… 
 Convention de démembrement : quels éléments essentiels à prévoir ? 
 Fiscalité transmissive en cas de décès du nu-propriétaire 
 Exemples illustratifs et chiffrés 

 

2ème partie : Le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie : 

 

95% des clauses démembrées sont inutiles : pourquoi ? 

 En cas de décès : sort du capital démembré, quasi-usufruit ou clause d’emploi des 
fonds ? 

 Précautions à prendre lors de la rédaction du démembrement de la clause bénéficiaire 
et au moment du décès 

 Fiscalité du démembrement de la clause bénéficiaire dans le cadre du 990 I du CGI et 
dans le cadre du 757 B du CGI 

 Combinaison du 990 I et du 757 B 
 Exemples illustratifs et chiffrés 

 
 

 

 

 

 


