
 

 

 

NOUVEL ENVIRONNEMENT, NOUVELLES STRATEGIES... 
 

 

Les années 20 méritent plus que jamais leur réputation « d’années folles » : les crises et 
changements politiques, géopolitiques, économiques, climatiques s’additionnent, se 
combinent et bouleversent notre vision habituelle du conseil patrimonial et financier.  

Comment réagir et conseiller vos clients dans cet environnement instable ? Nous vous 
proposons d’y travailler ensemble, en recherchant dans ce nouveau contexte les nouvelles 
stratégies patrimoniale à privilégier. 

 

 

 

9h30 – 10h45 | Conférence 1 
À la recherche du régime fiscal des contrats de capitalisation 
Depuis quelques années déjà, le régime fiscal des gains issus de bons et contrats de 
capitalisation a été modifié en profondeur. Paradoxalement, en 2022, souscripteurs et 
compagnies d’assurance n’ont toujours pas de certitudes sur les conséquences d’un 
rachat d’un contrat de capitalisation qui a fait l’objet d’une cession ou d’une transmission. 
Nous allons tenter d’apporter des éléments pour réduire ces incertitudes. 

Ces réponses sont d’autant plus importantes que le contrat de capitalisation est un 
candidat sérieux pour se substituer à l’assurance-vie dans de nombreuses stratégies 
patrimoniales. Il enrichit efficacement la pertinence de vos préconisations patrimoniales. 
Et, il est loin d’avoir livré tous ses « secrets »... 

Avec des acteurs de l’assurance, nous vous présenterons les interprétations et pratiques 
concrètes des compagnies, pour dégager des règles communes : 

• Les règles nouvelles applicables aux cessions de contrats de capitalisation et leurs 
modalités déclaratives : 

o Comment sont traités et déclarés pour les gains ou pertes pour le cédant ? 
o Quelles compensations entre gains et moins-values au sein du même 

« compartiment » ? Quid des interactions entre assurance-vie et contrats de 
capitalisation ? 

o Quid de la prise en compte des droits de succession ou frais d’acquisition 
dans le calcul de la base taxable ? 

o Qui déclare quoi (et comment) à l’administration : le cédant, le cessionnaire 
ou la compagnie ? 

• Le cas « très particulier » des cessions à titre gratuit et la « purge » des intérêts 
latents : 

o Comment traiter cette anomalie (aberration) fiscale ? 



 

o Quelles conséquences pour les prélèvements sociaux ? Sont-ils payés une 
ou deux fois ? 

• Le mystère d’une transmission à titre gratuit en nue-propriété : 
o Quels sont les effets d’une transmission en nue-propriété sur les gains 

imposables latents ?  

Ce dernier point est déterminant car l’efficacité toute stratégie à base de contrat de 
capitalisation est subordonnée à cette réponse.   

Nous exposerons ici la façon de gérer les choses lors d’une donation ou d’un décès qui 
génère un démembrement, ainsi que la problématique majeure qui nait au décès de 
l’usufruitier.  

 

 

11h15 – 12h30 | Conférence 2 
À la recherche des stratégies patrimoniales pour 2023 
Compte tenu de ses caractéristiques juridiques et fiscales originales, le contrat de 
capitalisation est l’ingrédient de solutions efficaces pour gérer ou transmettre des actifs, 
en particulier (mais pas seulement) pour les séniors âgés de plus de 70 ans.  

Il s’insère dans des stratégies globales, en complément autres cadres juridiques et fiscaux 
Nous vous proposons d’étudier ensemble ces combinaisons gagnantes, qui ne se limitent 
pas au contrat de capitalisation : 

• A la recherche de revenus réguliers : 
o Le contrat de capitalisation est-il plus pertinent que l’assurance-vie ou 

simplement complémentaire ? Comment combiner cessions et rachats ? 
o Faut-il privilégier un investissement direct ou au travers d’une société civile 

non assujettie à l’IS ? Quelles précautions prendre ?  Quels avantages IFI ?  
o En présence d’une société, comment et pourquoi aménager la rédaction  les 

statuts ? Quelles erreurs faut-il absolument éviter ? 
• A la recherche de solutions transmissives : 

o Faut-il privilégier une transmission en pleine-propriété ou en nue-propriété 
en direct ou via une société ? Quelles conséquences à long terme pour les 
donataires ou héritiers ? 

o Comment organiser un démembrement direct ? Quels sont les droits 
respectifs des parties ?  

o Que faut-il prévoir et que faut-il ne pas écrire dans une convention de 
démembrement ?  

o Quels risques d’abus ou de donation indirecte existe-il réellement ?  

Nous vous présenterons les arguments objectifs pour déterminer  les solutions à retenir et 
celles à écarter. 

Au sortir de ces deux premières conférences, vous aurez les clés pour maitriser l’efficacité 
du recours aux contrats de capitalisation, pour un conseil adapté et performant auprès de 
vos clients. 

 



 

14h00 – 15h15 | Conférence 3 
À la recherche de ceux qui subissent et de ceux qui réagissent 
face à l’inflation 
Dans un environnement anxiogène de déficits, de remontée progressive des taux et 
d’inflation inconnue depuis de nombreuses années, le monde des conseils se divise en 
deux catégories : ceux qui subissent et ceux qui réagissent. 

Une problématique devient cruciale et doit être intégrée à vos stratégies de conseils : nos 
règles fiscales ne tiennent pas compte d’un niveau d’inflation « élevé ». Ainsi, les 
mécanismes et réflexes d’optimisation fiscales des dernières années deviennent 
désormais obsolètes, voire contreproductifs. 

Quels sont les régimes fiscaux les plus problématiques au regard de l’inflation, en 
particulier en matière de plus-values selon leurs natures ? Faut-il toujours différer les 
impositions ou au contraire s’en acquitter le plus vite possible ? 

Nous vous présenterons les optimisations possibles ainsi que les stratégies à amender ou 
à mettre en œuvre. 

 

En fonction de l’actualité du moment, et notamment des projets de loi de finances et 
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le thème de cette 3e 
conférence pourra être complété ou amendé. 

 

15h45 – 16h45 | Table ronde 1 
Le retour de l’inflation : cette fois c’est différent ? 
Quels impacts pour le secteur de la gestion de patrimoine ? 

Faut-il revoir ses grilles d’allocation et mieux diversifier ses portefeuilles ? 

Comment transformer un risque en opportunité d’investissement ? 

 

16h45 – 17h45 | Table ronde 2 
ESG : les clefs pour simplifier l’investissement durable 
Pourquoi les investisseurs sont-ils de plus en plus engagés ? 

Comment répondre à leurs attentes et flécher vers des solutions financières vraiment 
durables ? 

Comment la digitalisation peut simplifier la mission des conseillers ? 

 

18h – 19h30  
Cérémonie de remise des Quantalys Awards avec la 
participation d'une association 
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