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Contrat d’assurance-vie luxembourgeois  
et obligations déclaratives en France

Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois à partir du moment où il est souscrit par un résident 
fiscal français est soumis à certaines obligations déclaratives.
Celles-ci incombent au souscripteur ou peuvent être délégués dans certains cas à la compagnie 
d’assurance.
Rappel des différentes déclarations à effectuer et de leurs éventuelles conséquences fiscales.
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Contrat d’assurance-vie et déclaration à 
l’impôt sur le revenu
Les souscripteurs résidents français de contrats 
d’assurance-vie et de capitalisation souscrits auprès de 
compagnies d’assurance établies hors de France sont 
tenus de les déclarer annuellement, en même temps que 
leur déclaration de revenus. 

La déclaration s’effectue en cochant la case 8TT de la 
déclaration à l’impôt sur le revenu et en renseignant les 
informations de la déclaration spéciale (CERFA n°3916) 
conformément aux articles 1649 AA du CGI et l’article 344 
C de l’annexe III du CGI.

La déclaration ne donne pas lieu à une taxation mais le 
défaut de déclaration est passible d’une amende fiscale 
(article 1766 du CGI).

Déclaration à l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI):
La valeur de rachat des contrats d’assurance-vie et/ou 
de capitalisation à hauteur de leur valeur représentative 
d’unités de compte investies, directement ou 
indirectement dans des biens et droits immobiliers en 
France et hors de France, est à déclarer annuellement 
dans l’assiette taxable de l’IFI (Cerfa 2042-IFI).

Le souscripteur sera imposable à l’IFI si son patrimoine 
net taxable dépasse le seuil d’imposition de 1 300 000 
EUR. L’IFI est calculé selon le barème progressif suivant :

∙ entre 0 et 800 000 EUR : 0 %
∙ entre 800 000 EU R et 1 300 000 EUR : 0,5 %
∙ entre 1 300 000 EUR et 2 570 000 EUR : 0,7 %
∙ entre 2 570 000 EUR et 5 000 000 EUR : 1 %
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Déclaration au moment du décès de 
l’assuré et dénouement du contrat
•  Lorsque les primes ont été versées avant le soixante-

dixième anniversaire de l’assuré, l’assureur doit 
déposer une déclaration spécifique à l’administration 
fiscale, et s’acquitter du prélèvement éventuellement 
dû en vertu de l’article 990 I du Code général des 
impôts. Après réception de l’ensemble des pièces 
nécessaires au paiement, la compagnie verse au(x) 
bénéficiaire(s) le capital décès (sous déduction du 
prélèvement éventuellement dû au titre de l’article 990 
I et informe les bénéficiaires qu’ils doivent déclarer 
et verser à l’administration fiscale compétente les 
prélèvements sociaux éventuellement dus.

•  En ce qui concerne les primes versées après le 
soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assureur 
adresse une déclaration spécifique à l’administration 
fiscale (article 292 B du CGI) indiquant notamment le 
montant des primes versées après le soixante-dixième 
anniversaire de l’assuré ainsi que la répartition 
des sommes entre chacun des bénéficiaires pour 
chaque contrat. Après réception de l’ensemble des 
pièces nécessaires au paiement, l’assureur verse la 
prestation d’assurance aux bénéficiaires et les informe 
qu’ils doivent s’acquitter des prélèvements sociaux 
éventuellement dus et procéder à une déclaration 
spécifique auprès de l’administration fiscale.

∙ entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR : 1,25 %
∙ au-delà de 10 000 000 EUR : 1,5 %. 

En cas de défaut ou de retard dans la souscription de 
la déclaration d’IFI, les droits exigibles sont assortis de 
l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la 
majoration pour souscription tardive de la déclaration 
prévue à l’article 1728 du CGI.

L’assureur doit communiquer au redevable, à sa demande, 
pour chaque contrat concerné, notamment la valeur de 
rachat et la fraction de cette valeur représentative des 
actifs imposables constituant les unités de compte.

Déclaration en cas de rachat
En cas de mandat fourni par le souscripteur personne 
physique à l’assureur, ce dernier peut effectuer les 
déclarations nécessaires et procéder au prélèvement 
à la source du prélèvement libératoire/prélèvement 
forfaitaire obligatoire et des prélèvements sociaux. 
A défaut, le souscripteur procède aux déclarations 
nécessaires et acquitte les montants dus. En ce qui 
concerne les souscripteurs personnes morales, elles 
procèdent elles-mêmes aux déclarations nécessaires 
et au paiement des impôts/prélèvements sociaux 
éventuellement dus.
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Disclaimer
Ce document a été rédigé en avril 2021 sur la base d’informations validées à cette date.
Le présent document n’a qu’un caractère général. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne donne, dans le cadre de ce document, aucun conseil juridique et/ou fiscal, ni aucun autre conseil de 
quelque nature que ce soit. Il est recommandé aux clients de s’informer auprès de conseillers indépendants.
Bien que les informations reprises dans ce document proviennent de source fi able, Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne garantit pas leur exactitude, leur précision, leur pertinence, leur exhausti-
vité, ni leur actualité par rapport aux situations personnelles de chacun des souscripteurs. Par conséquent, Bâloise Vie Luxembourg S.A. décline toute responsabilité en cas d’erreur, de faute 
d’impression ou d’interprétation erronée des informations contenues dans le présent document.
Tous les droits d’auteur dans ce document sont la propriété de Bâloise Vie Luxembourg S.A. Il ne peut être diffusé sous quelque forme que ce soit sans l’accord préalable de la société Bâloise 
Vie Luxembourg S.A.

Vous avez un doute concernant votre situation ? 
N’hésitez pas à faire appel à votre conseiller de confiance ou demandez-nous.


