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n peut s’étonner que notre magazine Conseils des notaires s’intéresse
à l’assurance-vie, chasse gardée des assureurs et des banquiers assureurs. Mais il ne faut pas oublier que l’assurance-vie est avant tout
un contrat. Trop longtemps, on a fait miroiter des rendements
enregistrés durant les années passées en faisant une joyeuse confusion
entre prévoyance et épargne. Le financement du déficit de l’état se faisant
en partie grâce à l’assurance-vie, ce dernier accorde des avantages fiscaux
extraordinaires qui, toutefois, se réduisent peu à peu.
L’assurance décès, qui était en 1930 le contrat de prévoyance du travailleur
qui voulait protéger sa famille contre les aléas du destin, est devenue depuis
un contrat d’épargne. Franchement, quelle différence y a-t-il pour un épargnant entre un livret A et un contrat d’assurance en euros ? Dans les deux
cas, la rentabilité est aujourd’hui négative compte tenu de l’inflation qui
se réveille. Dans les deux cas, l’épargnant veut récupérer ses fonds ou les
transmettre à sa famille s’il décède. Par contre, on ne comprend pas pourquoi le livret A est dans la succession et l’assurance-vie ne l’est pas, avec
des différences fiscales et civiles non négligeables.
Pour les notaires, l’assurance-vie est un outil patrimonial, comme le sont
la société civile, le changement de régime matrimonial, ou encore le testament. Cela signifie que parfois l’assurance-vie ne sert à rien dans un
patrimoine, voire le pénalise, et quand elle est utile, qu’elle pourrait être
encore plus efficace si ses clauses, notamment les clauses bénéficiaires,
étaient aménagées.
Comme tout investissement, l’assurance-vie n’est qu’un produit, et pas
une fin en soi. Il est nécessaire de réfléchir globalement : quels sont mes
besoins actuels, et quels sont mes projets ? Une fois cette analyse faite, il
est possible d’aller faire son marché de l’investissement.
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