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Assurance-vie : ajout d’un nouvel assuré 
et conséquences sur l’antériorité fiscale du contrat 147r6

Annabelle PANDO

Répondant aux questions de deux sénateurs, l’administration fiscale 
se positionne enfin sur la jurisprudence de la Cour de cassation de 2015 
considérant que l’ajout d’un nouvel assuré à un contrat d’assurance-décès 
n’emporte pas novation du contrat.

Décidément, la co-souscription d’un con-
trat d’assurance-vie est au cœur des pré-
occupations des professionnels du patri-
moine, juristes comme assureurs. En 2017, 
ceux-ci ont fait remonter leur interrogation 
auprès des sénateurs Christophe-André 
Frassa et Claude Malhuret, à laquelle Bercy 
vient seulement de répondre.

La question porte sur le passage d’un con-
trat à souscription unique à un contrat en 
co-souscription par ajout d’un nouveau 
souscripteur-assuré. Est-ce que cette opé-
ration constitue une novation ? Auquel cas 
elle ferait perdre au contrat son antériori-
té fiscale. Pour l’administration fiscale, il 
s’agit d’une question de fait qui doit être 
appréciée au cas par cas (Rép. min Fras-
sa, n° 10465 JO Sénat, 30 mai 2019 et Rép. 
min Malhuret n° 00260 JO Sénat, 30 mai 
2019).

▪▪ Jurisprudence civile

La question est née à la suite d’un arrêt 
de la Cour de cassation, rendu par la pre-
mière chambre civile en 2015 (Cass. 1er   

civ., 19 mars 2015, n° 13-28776). Celle-ci a 
affirmé que l’adjonction d’un époux com-
mun en biens à un contrat d’assurance-vie 
souscrit initialement en adhésion simple 
ne constitue pas une novation, au sens de 
l’article 1271 du Code civil, faute de substi-
tution de créancier, de créance ou de dé-
biteur.

Dans l’affaire qui a donné lieu à la déci-
sion, un assuré avait souscrit un contrat 
d’assurance décès en décembre 1988. Son 
épouse y avait adhéré conjointement en 
septembre 1995. L’époux était décédé en 
1999. En 2002, l’épouse survivante, âgée 
de 93 ans, avait modifié la clause bénéfi-
ciaire, désignant ses sept petits-neveux et 
nièces. Deux mois plus tard elle avait ré-
alisé un versement de 60 000 euros. Elle 
décéda en 2003.
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