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L’ASSURANCE DÉCÈS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est, en cas de décès de l’assuré,
 le versement d’un capital à ses bénéficiaires1  

pour leur permettre, dans les premiers temps,
de contribuer au maintien de leur niveau de vie.

ASSURANCE DÉCÈS :
POURQUOI PEUT-ELLE
ÊTRE COMPLÉMENTAIRE
DE L’ASSURANCE VIE ?

L’ASSURANCE 
DÉCÈS

L’ASSURANCE
VIE

L’ASSURANCE DÉCÈS
C’est un capital garanti1, déterminé 
à l’adhésion, qui sera versé dans les 
conditions contractuelles en cas de décès, 
quelle que soit la durée de cotisation.

L’ASSURANCE VIE
C’est la constitution progressive 
d’un capital, avec un risque de perte, 
au fur et à mesure des versements 
effectués, pour soi-même ou 
la transmission de celui-ci aux 
bénéficiaires désignés en cas de décès. 
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À quoi ça sert ?

Qui en bénéficie ?

L’assuré en cas de perte 
totale et irréversible 

d’autonomie 
ou les bénéficiaires 
désignés par l’assuré 

en cas de décès.

Financer vos projets, 
compléter vos revenus 
à la retraite ou encore 

transmettre un capital 
en cas de décès.

L’assuré en cas de vie 
ou les bénéficiaires 

désignés en cas 
de décès.

Ce type de contrat est 
exclusivement destiné 

à la prévoyance, 
les cotisations versées 

ne vous seront 
pas restituées.

Capital transmis non 
soumis à la fiscalité 

des prélèvements sociaux 
et aux frais de succession.

Fiscalité optimisée après 
8 ans et capital disponible 
à tout moment (sauf en cas 

d’acceptation du bénéficiaire)
En cas de décès, votre ou vos 
bénéficiaires désigné(s) sont 

exonérés de taxation 
dans certaines limites 

et conditions.2

Ce type de contrat reposant 
sur des supports en unités 

de compte présente un 
risque de perte en capital. 
Ces supports doivent donc 
être choisis en fonction des 

besoins, du profil de 
l’investisseur et de la durée 

de détention envisagée. 

ET L’ASSURANCE VIE ?

C’est la constitution progressive d’un capital 
sur le long terme pour réaliser des projets,

prévoir un complément de revenus à la retraite ou
transmettre un capital en cas de décès par exemple.

Point d’attention

Fiscalité

Aider vos proches à 
prendre en charge les frais 
du quotidien, contribuer 

à la poursuite de leurs 
projets ou au maintien 
de leur niveau de vie dans 

les premiers temps. 

(Hors taxation éventuelle 
des primes afférentes au contrat 
au titre des articles 787 B et 990I 
du Code Général des Impôts).2

1. Selon les conditions et limites définies dans la notice d’information.
2. En l’état de la réglementation fiscale en vigueur à la date du 02/01/2020.
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Article à caractère informatif et publicitaire.

Les informations présentes dans cet article sont données à titre purement indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du Crédit Agricole ; elles n’ont en aucun cas vocation 
à se substituer aux connaissances et compétences du lecteur. Il est vivement recommandé 
de solliciter les conseils d’un professionnel.

Certains produits et services mentionnés dans cet article peuvent être commercialisés 
par le Crédit Agricole : renseignez-vous sur leur disponibilité dans votre Caisse régionale. 
La souscription à ces produits et services peut être soumise à conditions ou à la 
réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’étude et à l’acceptation de votre dossier 
par votre Caisse régionale.

EN RÉSUMÉ
ELLES PEUVENT ÊTRE
COMPLÉMENTAIRES


