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en frais et seule une forte hausse des marchés est 
susceptible de les compenser durablement (voir 
p. 8 et le n° 1037 du Particulier, p. 26).
Pour alléger la fiscalité, quel que soit le type de 
produit, il est préférable d’opérer les retraits à partir 
d’un contrat existant depuis au moins 8 ans pour 
profiter d’un abattement annuel de 4 600 € sur les 
intérêts retirés (9 200 € pour un couple marié), en 
plus de la fraction de capital racheté. L’excédent 
éventuel est taxé au taux réduit de 7,5 %. Cepen-
dant, même si vous ne disposez pas d’un contrat 
ancien, l’assurance vie est intéressante. Chaque 
retrait comporte, en effet, une part de capital et 
une fraction d’intérêts. Or l’impôt ne frappe que 
ces derniers, dont le montant reste peu important 
les premières années. Ainsi, même si le taux d’im-
position appliqué sur les retraits durant les quatre 
premières années du contrat est très élevé (35 %), 
l’impôt effectif reste marginal (de 1 à 5 % des 
retraits durant les huit premières années) dans la 
mesure où il ne s’applique qu’à de faibles intérêts. Ce 
qui continue à faire de l’assurance vie l’un des 
meilleurs placements à revenus sans risque. Sur-
tout si votre argent est investi dans un contrat 
performant. Tous ne le sont pas…

La plupart des établissements financiers com-
mercialisent des Sicav et des Fonds communs 

de placements spécialement destinés à assurer des 
revenus. Ces OPCvm, investis pour tout ou par-
tie en obligations, présentent dans l’ensemble des 
plus-values relativement élevées depuis un an (voir 
tableau p. 34). mais ces chiffres ne reflètent pas la 
tendance future. Ces fonds ont profité de la baisse 
des taux des obligations, qui a fait remonter leur 

valeur. Plusieurs produits affichent depuis un an 
des progressions de 6 à 8 %, mais vous n’obtiendrez 
vraisemblablement pas les mêmes performances 
si vous y placez votre argent aujourd’hui, car leur 
potentiel de valorisation est marginal. De plus, en 
cas de remontée des taux d’intérêt, ces OPCvm 
subiraient une baisse de leur valeur, puisqu’ils réper-
cuteraient la baisse de cours des obligations qu’ils 
détiennent en portefeuille. Avec ces  placements, 

Les Sicav qui distribuent 
leurs revenus ne sont pas 
très avantageuses au plan 
fiscal. La totalité des inté-
rêts versés est imposable 
sans abattement. Après 
avoir payé les 12,1 % de 
prélèvements sociaux, le 
contribuable peut opter 
pour le prélèvement libé-
ratoire de 18 % ou ajouter 
ces sommes à ses autres 
revenus. Pour alléger la 
fiscalité, il est souvent 
préférable de choisir une 
Sicav qui réinvestit ces 
intérêts (dite Sicav de 

capitalisation), puis procé-
der à des cessions réguliè-
res, en vendant des parts. 
Dans ce cas, vous bénéfi-
ciez d’un abattement 
annuel sur les gains reti-
rés. Ceux-ci échappent à 
tout impôt dès lors que 
les ventes de valeurs 
mobilières ne dépassent 
pas 25 830 €. Depuis le 
1er janvier 2010, en revan-
che, tous les gains sont 
soumis aux prélèvements 
sociaux au taux de 12,1 %. 
Même lorsque le seuil de 
cession n’est pas franchi.

Adoptez la bonne stratégie 
fiscale pour vos Sicav

  Simulation : un épargnant a choisi une Sicav rapportant 
5 % par an. Voici, selon qu’il s’agit d’une Sicav de distribu-
tion ou d’une Sicav de capitalisation, l’impact de la fiscalité 
et des prélèvements sociaux. Dans le 1er cas, l’épargnant 
perçoit les intérêts sans toucher au capital. Dans le 2nd, il 
retire chaque année l’équivalent du coupon et n’est imposé 
que sur la plus-value comprise dans le retrait.

L’épargnant 
perçoit ou 
retire la 
somme de… 

Il lui reste après impôt  
et prélèvements sociaux

Sicav de 
distribution (1)

Sicav de 
capitalisation (2)

…1 000 € (3) 699 € 999,40 €

…10 000 € (4) 6 990 € 9 999,40 €

…30 000 € (5) 20 970 € 29 548 €

(1) En optant pour le prélèvement libératoire de 18 %.  
(2) Aucune autre cession de valeurs mobilières n’est réalisée.  
(3) Investissement de 20 000 €. (4) Investissement de 
200 000 €. (5) Investissement de 600 000 €.

  Conclusion : l’option pour la Sicav de capitalisation 
est toujours plus intéressante.

 OPCVM  
Préférez la capitalisation


