
S IMULATION

Quelle enveloppe privilégier, selon vos objectifs ?

Luc veut minorer l’impôt sur la plus-value

Luc veut transmettre son capital en minorant les droits de succession

1

2

137 000 € s’il a investi  
via un compte-titres
Compte tenu des prélèvements 
sociaux (15,5 % x 50 000 €  = 
7 750 €) et de l’imposition au 
barème de l’impôt sur le revenu, 
après un abattement de 65 % 
(30 % x 17 500 € = 5 250 €).

121 806 € à 141 806 € s’il 
a investi via un compte-titres
Compte tenu des droits de 
succession, selon que l’abattement 
de 100 000 € est entièrement 
disponible (8 194 € de droits) ou a 
déjà été utilisé (28 194 € de droits). 
Le décès ne déclenche pas 
l’imposition des plus-values.

114 056 € à 134 056 € 
s’il a investi via un PEA
Compte tenu des droits de 
succession (de 8 194 € à  
28 194 € de droits, voir ci-contre 
dans le cadre d’un compte-
titres) et des prélèvements 
sociaux sur la plus-value 
(7 750 €).

138 845 € s’il a investi  
via une assurance vie
Compte tenu des prélèvements 
sociaux (7 750 €) et de la taxe de 
7,50 %, après abattement  
de 4 600 € (50 000 - 4 600)  
x 7,5 % = 3 405 €. 

142 250 € s’il a investi  
via une assurance vie
Le capital transmis étant 
inférieur à 152 500 €, seuls sont 
dus 7 750 € de prélèvements 
sociaux sur la plus-value 
(15,50 % de 50 000 €).

COMMENT SONT TAXÉS LES CAPITAUX OU LES TITRES TRANSMIS

Taxes Compte-titres PEA Assurance vie

Impôt sur la plus-value Aucun Aucun Aucun
Prélèvements sociaux 
sur la plus-value Aucun Aux taux historiques (1) Au taux de 15,50 %

Droits sur le capital 
transmis

Droits de succession, après abattement  
(100 000 € (2) entre parent et enfant…)

(voir le barème)

Taxe de 20 % ou 31,25 %, 
après abattement de

152 500 € par bénéficiaire (3)

IR : impôt sur le revenu. 
PS : prélèvements sociaux. 
(1) Les plus-values sont 
imposées l’année où 
elles sont réalisées en 
compte-titres, ou lors des 
retraits dans le cadre d’un 
PEA ou d’une assurance 
vie. (2) Actions, ou Sicav 
et FCP investis au moins 
à 75 % en actions. (3) 
Taux en vigueur lors de la 
réalisation des gains (voir 
le n° 1092 du Particulier, 
p. 32). (4) Ou imposition 
au barème de l’impôt  
sur le revenu, au choix  
du contribuable.

(1) Taux en vigueur lors 
de la réalisation des 
gains. (2) Applicable sur 
l’intégralité de la part 
transmise par succession. 
(3) Pour les sommes (et 
les gains correspondants) 
versées par l’assuré avant 
son 70e anniversaire  
(voir le détail du barème).

Luc souhaite 
retirer ses 
150 000 € en 
une seule fois, 
au bout de 
10 ans. Combien 
obtiendra-t-il 
après impôts  
et PS ?

Si Luc décède,  
sur les 150 000 €, 
combien percevra 
son enfant ?

COMMENT SONT TAXÉES LES PLUS-VALUES (1)

Ancienneté de 
l’enveloppe Compte-titres PEA Assurance vie

< 2 ans Barème de l’IR, après  
un abattement  

 • de 50 % 
(titres (2) détenus depuis 

plus de 5 ans)

• de 65 % 
(titres (2)détenus depuis

plus de 8 ans)
 

+ 15,50 % de PS

Taxe de 22,50 %  
+ 15,50% de PS Taxe de 35 % (4)  

+ 15,50% de PSDe 2 à 4 ans Taxe de 19 %  
+ 15,50% de PSDe 4 à 5 ans Taxe de 15 % (4)  

+ 15,50% de PSDe 5 à 8 ans

PS aux taux historiques (3)

> 8 ans
Taxe de 7,50 % (4) (après 

abattement de 4 600 €)
+15,50 % de PS

Luc, célibataire,  place 100 000 € dans un fonds investi en actions et réalise 50 000 €  de plus-value au bout de 
10 ans.  Il est taxé à l’impôt sur le revenu au taux marginal de 30 %. Voici l’enveloppe fiscale à privilégier – 
compte-titres, PEA ou assurance vie – pour alléger la note fiscale, selon son objectif prioritaire.

Exemple

142 250 € s’il a investi 
via un PEA  
Seuls sont dus 7 750 € de 
prélèvements sociaux 
(15,50 % de 50 000 €).

AVANTAGE PEA

AVANTAGE ASSURANCE VIE

http://www.leparticulier.fr/jcms/c_57148/droits-de-succession-et-de-donation-en-ligne-directe
http://www.leparticulier.fr/jcms/c_57253/assurance-vie-fiscalite-de-la-transmission

