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le placement préféré des français
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Au fil des années, l’assurance-vie est devenue le placement préféré des Français.

Il s’agit en effet d’un outil particulièrement efficace pour se constituer, 

ou pour gérer, un capital dans un cadre juridique et fiscal spécifique(1). 

Ses caractéristiques lui confèrent une grande souplesse, pour préparer 

un projet précis, répondre à des objectifs financiers, familiaux et plus globalement 

patrimoniaux. 

Elle permet d’accéder au classique fonds en euros qui assure la garantie 

du capital net investi(2) et aux marchés financiers pour tirer profit de leur potentiel 

de performance sur le moyen / long terme(3).

Enfin, si investir dans un contrat d’assurance-vie s’envisage sur la durée, 

vous pouvez à tout moment effectuer un rachat, sur tout ou partie des sommes 

que vous y avez versées, pour réaliser un projet précis.

Nous vous invitons à découvrir les caractéristiques de l’assurance-vie ainsi 

que notre gamme comprenant les contrats HSBC Essentiel, HSBC Evolution 

Patrimoine et HSBC Stratégie Patrimoine, puis à rencontrer votre conseiller 

afin d’étudier avec lui la manière dont ils peuvent s’intégrer dans votre 

stratégie patrimoniale.

(1) Les informations présentes dans cette plaquette sont relatives à la fiscalité applicable au 01/08/2016 aux résidents fiscaux français, sous réserve de 
modifications ultérieures de la législation fiscale. (2) Montant investi, déduit des frais applicables à votre contrat. (3) Avant d’investir dans un support en unité 
de compte, vous devez prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’Information Clé pour l’Investisseur 
(DICI) et du prospectus, documents réglementaires disponibles auprès des agences HSBC ou en consultant l’adresse électronique www.hsbc.fr, des 
dispositions contractuelles du contrat d’assurance-vie et notamment les frais applicables. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures, et doivent être analysées avec prudence.
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L’assurance-vie 
a tous les talents

Sécurité ou dynamisme selon votre profil, fiscalité spécifique, disponibilité… les contrats 
d’assurance-vie proposés par HSBC cumulent les avantages au service de la construction 
et de la gestion de votre patrimoine financier.

Le fonds en euros
Il offre une gestion sécurisée pour une croissance 
régulière de votre capital. Pour atteindre ces objectifs,ses 
actifs sont majoritairement investis dans les obligations. 
Grâce à un système de “cliquet”, votre capital net investi(2) 
est garanti, et les intérêts vous sont définitivement acquis 
d’année en année. Pour dynamiser sa performance, le 
fonds en euros peut être complété, par exemple, par des 
investissements en actions ou en actifs immobilier

Un large choix de supports 
d’investissement
En plus du fonds en euros, nos contrats d’assurance-vie 
proposent une offre de supports financiers appelés Unités 
de Compte (UC) constituées d’une gamme d’organismes 
de placement collectif (OPC)(3). Vous pouvez ainsi 
diversifier vos investissements aussi bien dans des OPC 
purs (obligations, actions) que dans des OPC profilés ou 
diversifiés. Le choix de chaque catégorie d’OPC et leur 
proportion se fait en fonction de votre sensibilité au risque 
et de vos objectifs d’investissement, vous permettant 
ainsi de définir une allocation financière adaptée à vos 
besoins.
Les investissements sur les Unités de Compte(3), 
soumis aux fluctuations du marché, peuvent varier 
tant à la baisse qu’à la hausse et présentent un risque 
de perte en capital.

La flexibilité pour constituer votre 
épargne 
En alimentant votre contrat à votre rythme, au travers 
des versements libres ou programmés, dont vous 
choisissez la périodicité et le montant(4), vous vous 
constituez progressivement un capital financier. Si votre 
situation évolue, vous pouvez modifier le montant et/ou la 
fréquence de vos versements, ou même les arrêter à tout 
moment.

Une épargne disponible 
Les sommes investies sur un contrat d’assurance-vie 
restent disponibles à tout moment (sauf mise en garantie 
du contrat ou acceptation par le bénéficiaire confirmée par 
vos soins). Vous pouvez ainsi effectuer : 
–  un rachat partiel (retrait d’une partie du capital) pour un 

projet ponctuel,
–  une mise en place de rachats partiels programmés pour 

des besoins réguliers,
–  un rachat total et ainsi percevoir la totalité du capital 

pour réaliser un projet déterminé (achat de la résidence 
principale, études des enfants...). Votre contrat est alors 
clôturé. 

Vous pouvez également effectuer une sortie en rente 
viagère pour vous assurer des revenus complémentaires 
réguliers, par exemple pour votre retraite.

La souplesse dans le choix de vos 
supports d’investissement
A tout moment, vous pouvez modifier la répartition de 
votre capital au sein de votre contrat entre les différents 
supports financiers grâce à des arbitrages(4).

Pouvoir investir sur une grande diversité de secteurs 
d’activité et de zones géographiques est un atout 
pour saisir les opportunités financières qui se 
présentent. Grâce à sa présence internationale, 
HSBC vous accompagne pour atteindre cet objectif.

ON LE NOTE

Aucun plafond ne limite votre investissement 
sur un contrat d’assurance-vie (sauf cas de  
prime manifestement exagérée.)

ON LE NOTE

Pour financer les études d’un enfant de 10 ans, 
souscrire un contrat d’assurance-vie avec des 
versements programmés mensuels de 100 €, 
permettra d’avoir un capital de 12 000 € pour ses 20 
ans, hors intérêts et plus-values et sans tenir compte 
des frais d’entrée et de gestion du contrat !

ON LE NOTE
Des prélèvements sociaux sont dûs chaque année au 
31 décembre sur la part investie sur le fonds en euros.

ON LE NOTE

(2) Montant investi, déduit des frais applicables à votre contrat. (3) Avant d’investir dans un support en unité de compte, vous devez prendre connaissance 
impérativement et attentivement de la version française du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et du prospectus, documents réglementaires 
disponibles auprès des agences HSBC ou en consultant l’adresse électronique www.hsbc.fr, des dispositions contractuelles du contrat d’assurance-vie et 
notamment les frais applicables. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et doivent être analysées avec 
prudence. (4) Selon les dispositions prévues au contrat.
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Exemple de diversification d’un investissement

Diversification en Unités 
de Compte Fonds en euros

Illustration de l’effet cliquet du fonds en euros en l’absence de rachat / d’arbitrage

Capital garanti

Intérêts Année 2

Intérêts Année 1

Intérêts Année 3

Les investissements 
sur les unités de 
compte, soumises 
aux fluctuations du 
marché, peuvent varier 
tant à la baisse qu’à la 
hausse et présentent 
un risque 
de perte en capital.

Capital garanti

Capital garanti

En investissant régulièrement au travers de versements programmés comportant une part en Unités de Compte 
(UC), vous lissez les niveaux de prix d’acquisition dans la durée et réduisez ainsi la volatilité de votre investissement. 

ON LE NOTE
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Que vous l’utilisiez pour préparer une acquisition immobilière, votre retraite ou votre succession, 
votre épargne bénéficie du point fort de l’assurance vie : sa fiscalité.

En cours de vie du contrat
Tant que votre épargne reste investie sur votre contrat 
d’assurance-vie, elle n’est soumise à aucune fiscalité. Seuls 
les intérêts attribués chaque année au fonds en euros 
sont soumis aux prélèvements sociaux. Les plus-values 
potentielles ne seront taxables qu’au moment de leur rachat 
par le souscripteur. De même, les arbitrages réalisés entre 
supports en cours de vie de votre contrat ne donnent lieu à 
aucune fiscalité.

Lors d’un rachat
Les sommes investies dans votre contrat restent 
disponibles à tout moment (sauf mise en garantie du 
contrat ou acceptation par le bénéficiaire confirmée par 
vos soins). Lorsque vous effectuez un rachat de tout ou 
partie de votre épargne, la fiscalité s’applique uniquement 
sur la part des plus-values présentes dans votre rachat(5). 
Le taux d’imposition de ces plus-values est soit celui 
de votre Impôt sur le Revenu (IR), soit un Prélèvement 
Forfaitaire Libératoire (PFL) dont le taux dépend de  
la durée de détention de votre contrat.

Lors de la transmission en cas de décès
L’assurance-vie est souvent un dispositif à privilégier 
pour optimiser la transmission d’un patrimoine financier. 
En effet, en dehors du conjoint ou partenaire de PACS, 
et des frères et sœurs qui bénificient sous conditions(6) 

d’une éxonération de droits de succesion (le capital 
est uniquement soumis aux prélèvements sociaux), la 
transmission aux héritiers s’accompagne d’une fiscalité 
que vous devez prendre en compte. Les sommes 
transmises dans le cadre d’un contrat d’assurance-
vie bénéficient d’abattements spécifiques. En 2015, 
pour les contrats souscrits depuis le 13/10/1998, cet 
abattement est de 152 500 € par bénéficiaire(7) sur la 
globalité des sommes transmises par le même assuré 
via des contrats d’assurance-vie, lorsque ces sommes 
sont versées avant les 70 ans de l’assuré.

Détails de la fiscalité de la transmission par bénéficiaire(8) (hormis conjoint survivant  
ou partenaire lié par un PACS) 

Exemple :
Monsieur Dupont a 
68 ans, marié, 2 enfants.
Il possède un  patrimoine à 
hauteur de 650 000 e. Voici 
le comparatif des droits de 
succession avec et sans 
assurance-vie. Nous admettons 
que Monsieur Dupont 
ne détient qu’un contrat 
d’assurance-vie qui présente 
un capital de 300 000 e et que 
la clause bénéficiaire désigne 
par parts égales entre eux les 2 
enfants de Monsieur Dupont.

Dans la succession :
Abattement : 100 000 e / enfant 
Part nette taxable : 650 000 e - (2 x 100 000 e) = 450 000 e 
Droits de succession totaux : 86 389 e

Hors succession :
300 000 e en assurance-vie
Imposition : 0 e 

Dans la succession :
Abattement : 100 000 e / enfant 
Part nette taxable : 350 000 e - (2 x 100 000 e) = 150 000 e 
Droits de succession totaux : 26 389 e 

AvEC 
assurance-vie

SANS
assurance-vie

IR ou PFL c’est à vous de choisir. Ce choix dépend  
de votre tranche marginale d’imposition sur vos 
revenus, du montant de vos plus values et de l’âge 
de votre contrat.

ON LE NOTE

Souscrivez votre contrat d’assurance-vie le plus tôt 
possible, afin de bénéficier de la fiscalité la plus 
intéressante lorsque vous aurez besoin d’effectuer  
un rachat sur votre contrat.

ON LE NOTE

Lors de la succession, le capital de votre contrat est transmis aux personnes désignées dans la « clause bénéficiaire ». 
Nos contrats proposent une clause bénéficiaire standard, répondant à la majorité des cas. Vérifiez bien, avec l’aide 
de votre conseiller, qu’elle correspond à votre situation et à vos objectifs.

ON LE NOTE

NB : des prélèvements sociaux sont applicables au taux de 15,5 %

Une fiscalité  
spécifique

(5) Fiscalité applicable au 01/08/2016 aux résidents fiscaux français pour les contrats souscrits depuis le 26/09/1997, sous réserve de modifications ultérieures de 
la législation fiscale. (6) Lorsque le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire de PACS de l’assuré, les capitaux perçus sont exonérés du prélèvement spécifique 
de 20% ou 31,25% (en 2014) et/ou de droits de succession (hors prélèvements sociaux). (7) Abattement applicable par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats 
souscrits à son profit par l’assuré. (8) Fiscalité applicable au 01/08/2016, aux contrats d’assurance vie souscrits en France à compter du 13/10/1998 par les résidents 
fiscaux français et dont les assurés et les bénéficiaires sont résidents fiscaux français, sous réserve de modifications ultérieures de la législation fiscale.
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Comment s’applique la fiscalité en cas de rachat ?

Une fiscalité dégressive en cas de rachat(5) 

Impositions des plus values : 
– à l’impôt sur le revenu
– ou au prélèvement forfaitaire libératoire
  (sur option) au taux de 35 %

Impositions des plus values : 
– à l’impôt sur le revenu
– ou au prélèvement forfaitaire libératoire
  (sur option) au taux de 15 %

Abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 
9 200 € pour un couple marié, ou lié par un PACS, 
soumis à imposition commune. L’abattement s’applique 
aux intérêts dégagés par tous les rachats effectués la 
même année civile sur tous les contrats détenus par 
une personne seule ou un couple. Puis imposition  
de la fraction excédentaire des intérêts rachetés :
– à l’impôt sur le revenu
– ou au prélèvement forfaitaire libératoire
  (sur option) au taux de 7,5 %

Détention
de 0 à 4 ans

Détention
de 4 à 8 ans

Détention
de 8 ans et +

Même si souscrire un contrat d’assurance-vie avant 70 ans permet de bénéficier d’une fiscalité spécifique, 
souscrire après cet âge conserve de nombreux intérêts. Parlez-en avec votre conseiller.

ON LE NOTE

Les primes versées 
sur le contrat

Les intérêts 
cumulés sur  
le contrat

Le rachat

la fiscalité ne s’applique 
que sur la part d’intérêt 
comprise dans le rachat

(5) Fiscalité applicable au 01/08/2016 aux résidents fiscaux français pour les contrats souscrits depuis le 26/09/1997, sous réserve de modifications ultérieures  
de la législation fiscale. (6) Abattement applicable par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats souscrits à son profit par l’assuré.
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L’assurance-vie vous accompagne à toutes les étapes de votre vie

Protéger 
vos proches

Préparer 
l’avenir de 
vos enfants

Préparer le 
financement d’un 
projet immobilier

Anticiper 
votre retraite
et celle de votre 
conjoint

Transmettre
à votre décès
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Constituer votre capital
La souscription d’un contrat d’assurance-vie est une 
bonne solution pour commencer à épargner en fonction 
de vos possibilités, en particulier si vous débutez dans  
la vie active. Le capital progressivement constitué pourra, 
par exemple, servir d’apport pour l’acquisition de votre 
résidence principale. Pour cela, prendre date rapidement 
est essentiel pour bénéficier de la fiscalité la plus 
intéressante au moment d’effectuer votre rachat et  
de réaliser votre projet (voir pages précédentes).

Protéger vos proches
L’assurance-vie vous permet de préparer dès aujourd’hui 
une épargne afin de protéger votre famille en cas de 
difficultés demain. La garantie plancher, qui vous est 
proposée à l’adhésion / souscription, peut vous permettre 
d’assurer à vos bénéficiaires de percevoir au minimum le 
montant des versements nets investis(2) en cas de décès(4) 

dans les limites d’âges et de montant prévues au contrat.

Préparer l’avenir de vos enfants
L’assurance-vie est également adaptée, en fonction 
de votre situation, pour constituer un capital pour vos 
enfants ou petits-enfants dans le cadre d’un projet de 
long terme comme par exemple le financement de leurs 
études supérieures. En épargnant dès leur plus jeune 
âge, le capital peut être réparti entre le fonds euros sans 
risque et des supports plus dynamiques(3), le tout dans 
un cadre fiscalement spécifique(1) et adapté à la fois au 
projet d’investissement et à son échéance. La clause 
bénéficiaire du contrat peut également être adaptée  
à un projet particulier. Parlez-en avec votre conseiller.  

Préparer votre retraite
L’assurance-vie vous donne la possibilité de constituer 
progressivement un capital, en effectuant des versements 
libres ou programmés(4), et de le faire fructifier sur le 
long terme : une solution pour vous constituer, dans des 
conditions privilégiées(1), un complément de revenus pour 
la retraite. Récupéré sous forme de capital ou de rente, 
il vous aidera à compenser pour partie la baisse de vos 
revenus. En effectuant des rachats partiels programmés(4), 
vous pourrez également moduler la part d’épargne dont 
vous souhaitez disposer régulièrement et celle que vous 
laisserez fructifier.

Transmettre votre patrimoine
• de son vivant : encadrer une donation
De nombreux donateurs potentiels hésitent à le faire en 
raison de l’incertitude liée à l’utilisation par le donataire 
des sommes données. Grâce à la signature d’un pacte 
adjoint (ou par acte authentique), avec la réserve d’investir 
les fonds donnés sur un contrat d’assurance-vie, vous 
pouvez aujourd’hui donner, tout en pouvant guider le 
donataire dans l’utilisation des fonds.
• en cas de décès : transmettre dans un cadre fiscal 
spécifique(1)

N’entrant pas dans l’actif successoral, le capital peut, à 
votre décès, être versé à toute personne de votre choix(5), 
et bénéficie d’abattements spécifiques(1).

Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit à toutes 
les étapes de la vie. Afin de répondre aux besoins 
spécifiques de chacune de ces étapes de la vie et 
au profil de chacun, HSBC propose une gamme 
complète de contrats d’assurance-vie.

ON LE NOTE

L’assurance-vie, 
pour préparer tous vos projets

Que vous souhaitiez constituer ou valoriser un capital, protéger vos proches, ou encore anticiper 
votre retraite : les contrats d’assurance-vie HSBC s’adaptent à vos besoins.

(1) Les informations présentes dans cette plaquette sont relatives à la fiscalité applicable au 01/08/2016 aux résidents fiscaux français, sous réserve de 
modifications ultérieures de la législation fiscale. (2) Montant investi, déduit des frais applicables à votre contrat. (3) Avant d’investir dans un support en unité 
de compte, vous devez prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’Information Clé pour l’Investisseur 
(DICI) et du prospectus, documents réglementaires disponibles auprès des agences HSBC ou en consultant l’adresse électronique www.hsbc.fr, des 
dispositions contractuelles du contrat d’assurance-vie et notamment les frais applicables. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures, et doivent être analysées avec prudence. (4) Selon les dispositions prévues au contrat. (5) Lorsque le bénéficiaire est le conjoint ou le 
partenaire de PACS de l’assuré, les capitaux perçus sont exonérés du prélèvement spécifique de 20 % ou 31,25 % (en 2014) et/ou de droits de succession (hors 
prélèvements sociaux).
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Expert ou novice, de nombreuses solutions sont mises à votre disposition pour vous accompagner 
dans la gestion de votre contrat(4). Dans tous les cas, votre conseiller vous accompagne pour choisir 
le mode de gestion le plus adapté.

La gestion libre
Si vous souhaitez gérer votre investissement et réaliser 
librement des arbitrages entre vos différents supports 
d’investissement, la gestion libre est faite pour vous. Au 
quotidien, sur Internet ou avec votre conseiller, vous avez 
alors le choix entre les nombreuses Unités de Compte(3) 

et le fonds en euros, pour investir votre épargne selon 
vos objectifs, votre situation et en fonction de votre profil 
investisseur.
La présence internationale de HSBC vous permet 
d’accéder à un large choix de supports d’investissement, 
représentant toutes les classes d’actifs en termes 
d’allocations géographiques et sectorielles.

La gestion pilotée avec HSBC Evolution 
Patrimoine(5)

Si vous souhaitez gérer votre investissement selon vos 
objectifs et votre profil de risque, nous vous proposons 
trois allocations d’actifs répondant chacune à une sensibilité 
au risque. Une fois retenue la plus adaptée à votre profil, la 
répartition entre le support en euros et ceux en Unités de 
Compte est automatiquement appliquée à votre versement 
initial mais aussi à vos versements suivants. Vous gardez 
la possibilité de changer d’allocation d’actifs sans frais une 
fois par an selon l’évolution de vos objectifs personnels.

La gestion sous mandat d’arbitrage avec 
les contrats HSBC Evolution Patrimoine 
et HSBC Stratégie Patrimoine(6) 
Nos spécialistes déterminent avec vous une stratégie 
d’investissement et vous leur déléguez les arbitrages 
entre les différents supports sur lesquels vous investissez, 
afin qu’ils gèrent activement votre épargne en fonction 
des conditions de marché. Chaque année, vous partagez 
avec votre conseiller les évènements marquants de 
l’année écoulée, et les perspectives d’investissement  
à venir.
Grâce aux mandats d’arbitrage, vous bénéficiez de 
services personnalisés :
–  la gestion de vos avoirs financiers investis sur un contrat 

d’assurance-vie est réalisée par les experts financiers HSBC,
–  un point de gestion avec votre conseiller, au minimum 

une fois par an.

En investissant régulièrement au travers de 
versements programmés comportant une part 
en Unités de Compte (UC), vous lissez les prix 
d’acquisitions dans la durée et réduisez la volatilité 
de votre investissement. Les investissements sur 
les unités de compte, soumises aux fluctuations du 
marché, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse 
et présentent un risque de perte en capital.

ON LE NOTE La gestion pilotée propose deux rééquilibrages 
automatiques sans frais par an, selon la répartition 
prédéfinie dans l’allocation. Quelles que soient les 
évolutions des marchés, vous êtes ainsi certain de 
rétablir dans le temps la répartition des supports 
définie au départ.

ON LE NOTE

Choisissez le mode de gestion 
de vos investissements

(3) Avant d’investir dans un support en unité de compte, vous devez prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du 
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et du prospectus, documents réglementaires disponibles auprès des agences HSBC ou en consultant 
l’adresse électronique www.hsbc.fr, des dispositions contractuelles du contrat d’assurance-vie et notamment les frais applicables. Les performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et doivent être analysées avec prudence. (4) Selon les dispositions prévues au contrat.
(5) Disponible au sein des contrats HSBC Evolution Patrimoine Vie et HSBC Evolution Patrimoine Capitalisation assurés par HSBC Assurances Vie (France), 
entreprise régie par le Code des assurances. (6) Disponible au sein des contrats HSBC Evolution Patrimoine Vie, HSBC Evolution Patrimoine Capitalisation, 
HSBC Stratégie Patrimoine Vie et HSBC Stratégie Patrimoine Capitalisation assurés par HSBC Assurances Vie (France), entreprise régie par le Code des 
assurances.
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Les allocations d’actifs disponibles en gestion pilotée

Unités de Compte (UC)
Investissements sur les 
marchés financiers

Fonds en Euro

Objectif Performance

Profil UC 

70%

Profil UC 

90%

Profil UC 

30%

+

Horizon  
de placement +

Vous pouvez également composer une allocation sur mesure en personnalisant la répartition de votre épargne  
en concertation avec votre conseiller.

ON LE NOTE
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L’arbitrage automatique  
des plus-values(4)

Cette option vous permet d’arbitrer les plus-values 
réalisées, au-delà d’un certain seuil sur un support, et 
de les transférer vers un autre support. Après chaque 
constatation, si les gains atteignent le seuil que vous avez 
fixé, l’arbitrage se déclenche automatiquement.

 La limitation des moins-values
Vous protégez vos investissements d’un décrochage des 
marchés financiers en désinvestissant automatiquement 
l’intégralité de vos avoirs dès l’atteinte d’un seuil de moins-
values que vous aurez préalablement fixé. 
Vos investissements sont alors arbitrés vers un support de 
votre choix.

T1 T2 T3 T4 L’investissement progressif
Pour limiter le risque lié aux fluctuations du marché en 
effectuant un investissement sur plusieurs mois et non  
en une fois.

Support d’attente spécifique Support d’attente allant être basculé 
vers les UC sélectionnée(s)

Support d’attente basculé 
vers les UC sélectionnée(s)

Souscription Constatation 
du seuil le 
vendredi

Dépassement du 
seuil à réorienter 
le lundi suivant

UC 1 UC 2 UC 1 UC 2 UC 1 UC 2 UC 1 UC 2

Seuil de déclenchement

Souscription Constatation 
du seuil 

le vendredi

Désinvestissement 
réel le lundi 

suivant

UC 1 UC 1 UC 1 UC 2

Seuil de déclenchement

Selon l’option choisie, un écart est à prévoir entre le pourcentage de plus ou moins-value, constaté le vendredi, (jour 
de constatation hebdomadaire de franchissement du seuil de déclenchement choisi) et celui effectivement réalisé le 
jour d’exécution de l’arbitrage (le lundi).

ON LE NOTE

3 options pour faciliter la gestion
des contrats HSBC Evolution Patrimoine 
et HSBC Stratégie Patrimoine 

Hausse
UC 1
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L’assurance-vie 
offre un cadre fiscal 

spécifique

vRAI

votre capital investi 
sur le fonds en euros 
est garanti

vRAIvous disposez 
d’un large choix 
de supports 
d’investissement

C’est une 
solution d’épargne 

accessible à tous

vRAI

votre épargne reste 
toujours disponible

vRAI

vRAI

les 5 vérités 
de l’assurance-vie

L’
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Proche de l’assurance-vie, excepté en ce qui concerne les conditions de transmission en cas
de décès, le contrat de capitalisation(9) est un outil d’épargne destiné plus particulièrement
à des personnes souhaitant optimiser leur stratégie patrimoniale et à certaines personnes morales 
de type « patrimoniales » pour des placements de long terme.

–  en pleine propriété, le donateur se dessaisit du contrat 
qui est alors transmis au donataire. L’antériorité fiscale 
du contrat est conservée. 

–  avec réserve d’usufruit, le donateur conserve l’usufruit 
de son contrat jusqu’à son décès, tandis que le nu 
propriétaire en devient pleinement souscripteur au 
moment de son décès.

Exemple(10) : 
Madame Gerard, 70 ans, souhaite transmettre 
un contrat de capitalisation de 1 million d’euros  
à son fils âgé de 40 ans, dans le cadre d’une 
donation avec réserve d’usufruit.
Le bénéficiaire n’est assujetti qu’aux droits de 
donation dont le montant et les abattements 
sont calculés en fonction de la valeur de la nue-
propriété et de l’âge du donateur. La valeur de 
la nue-propriété se calcule au moyen du barème 
établi par l’administration fiscale : soit 60 % pour 
un donateur âgé de 70 ans dans notre exemple : 
60 % de 1 million d’euros = 600 000 euros. Un 
abattement de 100 000 euros est appliqué sur 
ce montant si Madame Dupont n’a fait aucune 
donation à son fils au cours des 10 dernières 
années. La base taxable est donc de 500 000 euros 
euros, base sur laquelle s’applique le barème des 
droits de donation. Le total des droits de donation 
à régler est alors de 98 194 euros. Au décès 
de Mme Dupont, son fils recouvrera la pleine 
propriété du contrat sans droits de succession.

En cas de décès : une transmission sans 
dénouement du contrat
Un contrat de capitalisation ne comporte pas de clause 
bénéficiaire. Ainsi, à la différence de l’assurance vie, lors 
du décès, le contrat de capitalisation fait partie de l’actif 
successoral et supporte les droits de succession dans les 
conditions de droit commun. Toutefois, le décès ne met 
pas automatiquement fin au contrat. Les héritiers vont 
pouvoir conserver le contrat en bénéficiant de l’antériorité 
fiscale qui s’y attache. Le contrat de capitalisation est ainsi 
transmis à un héritier qui devient souscripteur en lieu et 
place du souscripteur décédé ; ainsi, ce dernier bénéficie 
du régime fiscal nominatif en cas de rachat et  
de l’antériorité fiscale du contrat.

Une spécificité au regard de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune (ISF)
Lors d’une déclaration ISF, un contrat de capitalisation 
doit être déclaré pour sa valeur nominale(6), valeur qui 
correspond au montant des primes versées sur le contrat 
(hors intérêts capitalisés) à la différence d’un contrat 
d’assurance-vie classique. 

Exemple(10) : 
Madame Dupont, imposable à l’ISF, a investi un 
capital de 1 million d’euros net de frais d’entrée 
dans un contrat de capitalisation. 
Au bout de 10 ans les plus-values atteignent  
500 000 euros une fois les frais de gestion 
déduits, la valorisation du contrat est donc de 
1 500 000 euros. Cependant, seul le capital de 
1 million d’euros versé à l’ouverture du contrat 
entre dans l’assiette de calcul de l’ISF.

Au quotidien, un fonctionnement aussi 
simple que celui de l’assurance-vie
Vous avez accès au fonds en euros à capital garanti, à 
une large gamme d’OPC(3) de toute nature et vous pouvez 
effectuer un rachat sur tout ou partie des sommes investies. 
En terme de gestion, vous pouvez piloter votre contrat de 
capitalisation au quotidien en effectuant des arbitrages, des 
versements complémentaires ou programmés, et vous 
disposez de modes de gestion adaptés à votre profil. 

Les investissements sur les Unités de Compte, 
soumises aux fluctuations du marché, peuvent varier 
tant à la baisse qu’à la hausse et présentent un risque 
de perte en capital.

De votre vivant : une fiscalité identique 
à l’assurance-vie 
Un contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une 
donation (sous réserve de la déclaration auprès de 
l’administration fiscale), il est alors possible de bénéficier 
des abattements prévus par la législation en vigueur 
et le donataire devient titulaire du contrat et conserve 
l’antériorité fiscale de son contrat. Cette donation peut 
prendre plusieurs formes : 

Les spécificités  
du contrat de capitalisation

(3) Avant d’investir dans un support en unité de compte, vous devez prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et du prospectus, documents réglementaires disponibles auprès des agences HSBC ou en consultant l’adresse électronique 
www.hsbc.fr, des dispositions contractuelles du contrat d’assurance-vie et notamment les frais applicables. Les performances passées ne sont pas un indicateur 
fiable des performances futures, et doivent être analysées avec prudence. (6) Attention : si la valeur de rachat du contrat au 1er janvier est inférieure aux primes versées, 
nous vous invitons à prendre contact avec votre Service des Impôts avant toute déclaration I.S.F pour vous conforter sur la valeur qu’il convient de déclarer. (9) Le 
contrat de capitalisation ne saurait s’assimiler à un contrat d’assurance vie et présente une nature différente, notamment le contrat de capitalisation ne comporte 
ni tête assurée ni clause bénéficiaire en cas de décès. (10) Simulation non contractuelle. Elle ne saurait constituer un engagement de la part du Groupe HSBC,  
ni impliquer à sa charge une quelconque obligation de résultat. Simulation effectuée selon la fiscalité applicable aux résidents fiscaux français au 01/08/2016.
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Comment souscrire ou en savoir plus ?

Contactez votre conseiller personnel
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* Composez le +33 810 246 810 depuis l’étranger.
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