
3ème PILIER B (Valable dès le 1er janvier 2007) 
 

ASSURANCES DE CAPITAUX PRIVEES SANS VALEUR DE RACHAT  
(Risque pur / Accidents privées / RC – passagers / Autres cas particuliers) 
 

Type Commentaires Date du  
contrat 

Preneur et 
assuré 

Acquêts / 
Propres 

Bénéficiaire Impôt successoral 

Capital touché  
avant le décès 

Les prestations versées en 
cours de mariage sont 
attribuées aux acquêts ou 
aux biens-propres selon la 
masse qui a payé les primes 
(se retrouve généralement 
sous forme de livrets, cptes, 
etc.)  
 

Echu Défunt Oui 
 

Défunt OUI  (compris dans la masse 
successorale) art. 11, al. 1, 
lettre b), LMSD 

Capital touché 
au décès 

Le capital touché par des 
bénéficiaires constitue un 
droit propre de celui-ci et 
n'entre de ce fait pas dans le 
calcul du bénéfice de l'union 
conjugale.  

 Défunt Non Quiconque Non  
 
Art. 11, alinéa 2, lettre c, 
LMSD / Ces prestations ne 
sont plus soumises à l'impôt 
successoral.  
 
Art. 25a, alinéa 1 LMSD / 
Ces prestations ne sont plus 
soumises à l'impôt 
successoral.  

 
 

Type Cas particuliers Acquêts 
Propres 

Bénéficiaire Impôt successoral 

Capital touché 
au décès 

Pour l'assurance dont le preneur et le bénéficiaire 
sont le conjoint survivant et l'assuré le défunt, 
la somme touchée fera partie de la masse qui a servi 
à payer les primes.  

Oui Conjoint   
survivant 

 
 
 
 
 

- Tiers 

NON, car il n'y a pas 
transfert de patrimoine, mais 
la somme touchée fait partie 
du bénéfice de l'union 
conjugale.  
 
 
- Impôt sur la donation 
 

Assurances 
non échues au 
décès du 
preneur 

Ces assurances (par ex. à terme fixe ou sur la 
tête d'un tiers) sont prises en considération pour le 
calcul du bénéfice de l'union conjugale, à concurrence 
de la valeur de rachat. Cette somme fera partie de la 
masse qui a servi à payer les primes.  

Oui  (Les héritiers 
deviennent 
preneurs du 
contrat, les 
bénéficiaires 

restent 
inchangés) 

 

NON, mais la valeur de 
rachat est comprise dans le 
bénéfice de l'union conjugale. 

Assurances 
non échues 
conclues par le 
conjoint 
survivant 
 

Ces assurances sont prises en considération pour le 
calcul du bénéfice de l'union conjugale, à concurrence 
du montant de la valeur de rachat. Cette somme fera 
partie de la masse qui a servi à payer les primes.  

Oui / NON, mais la valeur de 
rachat est comprise dans le 
bénéfice de l'union conjugale. 

RC du tiers 
fautif 

L'indemnité versée en cas d'accident mortel aux 
héritiers de la victime par l'assurance RC du tiers 
fautif n'est pas soumise à l'impôt sur les successions.  
 

Non Héritiers NON 

Capital versé 
pour tort 
moral 

La situation est identique à celle prévue pour la RC (il 
ne s'agit en effet pas d'une mesure de prévoyance du 
défunt, mais bien du tiers lui-même) 
 

Non Tiers NON 
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