
Quels montants de capitaux 
transmettre sans impôt

Repères

Le montant des capitaux transmis sans payer de droits  
est fonction de la date de souscription des contrats,  
de votre âge lors du versement des primes, et du lien  
de parenté qui vous unit au bénéficiaire désigné.

Contrat souscrit après le 
13.10.1998

Bénéficiaire Montant transmis 
sans droit

Taux d’imposition au-delà 
de l’abattement

Votre conjoint ou 
concubin pacsé (1) sans limite (2) —

Autre personne 152 500 € 20 %

(1) Ou un frère ou une sœur remplissant les 3 conditions suivantes : avoir plus de 50 ans ou être infir
 me ; être célibataire, veuf (veuve), divorcé(e) ou séparé(e) de corps ; et avoir vécu avec l’assuré pendant 
les 5 ans précédant son décès. (2) Sous réserve des primes manifestement exagérées.

(1) Montant correspondant aux abattements applicables aux successions à compter du 1.1.08 
(après la revalorisation instaurée par la loi Tepa du 21.8.07). Ces abattements s’appliquent sur la 
valeur totale des primes versées après 70 ans et soumises aux droits de succession et sur les biens 
hérités (ou reçus par testament) par chaque bénéficiaire. (2) Sous réserve de primes « manifeste
ment exagérées ». (3) Sans limite, pour un frère ou une sœur remplissant les 3 conditions 
suivantes : avoir plus de 50 ans ou être infirme ; être célibataire, veuf (veuve), divorcé(e) ou 
séparé(e) de corps ; et avoir vécu avec l’assuré pendant les 5 ans précédant son décès.

Au-delà de 30 500 €, les primes 
versées après 70 ans sont soumi-
ses aux droits de succession, sauf 
pour le conjoint ou le concubin 
pacsé. La fraction de ces primes 
correspondant aux capitaux 
transmis à chaque bénéficiaire 

s’ajoute ainsi à leur part de la 
succession. Après déduction des 
abattements, ces sommes sont 
soumises au barème des droits de 
succession. Seuls les capitaux 
investis sont taxés, les produits 
capitalisés échappent à tout droit.

Les primes ont été versées 
avant 70 ans

Les primes ont été versées 
après 70 ans

Bénéficiaire
Montant 

transmis sans 
droit (1)

Taux d’imposition au-delà 
de l’abattement

Votre conjoint ou 
concubin pacsé sans limite (2) —

Votre concubin non pacsé 1 520 € 60 %

Votre enfant 151 950 € de 5 à 40 %  
(20 % audelà de 167 145 €)

Votre petit-enfant 1 520 € de 5 à 40 %  
(20 % audelà de 16 715 €)

Votre arrière-petit-enfant 1 520 € de 5 à 40 %  
(20 % audelà de 15 195 €)

Votre frère ou sœur 15 195 € (3) de 35 à 45 %  
(45 % audelà de 38 494 €)

Votre neveu ou nièce 7 598 € 55 %
Autre personne 1 520 € 60 %

Contrat souscrit 
avant le 20.11.1991

Vous avez versé des primes 
avant le 13.10.98

Les capitaux transmis sont  
exonérés, quel qu’en soit  
le montant et le bénéficiaire.

Les capitaux correspondant aux 
primes versées après cette date sont 
exonérés jusqu’à 152 500 € par béné-
ficiaire et soumis au prélèvement  
de 20 % ensuite. Votre conjoint ou 
votre concubin pacsé est totalement 
exonéré sans limite de montant.

> Si des primes ont été versées avant 
70 ans, les capitaux transmis sont exo-
nérés, quels qu’en soient le montant 
et le bénéficiaire. 

> Si des primes ont été versées après 
70 ans, la fraction de ces primes qui 
dépasse 30 500 € (tous bénéficiaires  
et contrats confondus) est soumise  
aux droits de succession, sauf pour les 
conjoints ou concubins pacsés.

> Si des primes ont été versées avant 
70 ans, les capitaux correspondant 
sont exonérés jusqu’à 152 500 € par 
bénéficiaire et soumis au prélèvement 
de 20 % ensuite. Votre conjoint ou 
concubin pacsé est totalement 
exonéré sans limite de montant.

> Si des primes ont été versées après 
70 ans, la fraction de ces primes qui 
dépasse 30 500 € (tous bénéficiaires  
et contrats confondus) est soumise 
aux droits de succession, sauf pour les 
conjoints ou concubins pacsés.

Vous avez versé des primes 
après le 13.10.98

Contrat souscrit entre  
le 20.11.91 et le 13.10.98

Vous avez versé des primes 
avant le 13.10.98

Vous avez versé des primes 
après le 13.10.98


