
COMMENT AUGMENTER SES REVENUS AVEC UNE PRESSION FISCALE REDUITE ? 
 

 
Adéquation souvent difficile, augmenter ses revenus avec une pression fiscale réduite ! 
 
La fiscalité de l’assurance vie répond de manière optimale à cette interrogation. Bien sûr vous 
connaissez ses nombreux avantages : la fiscalité au titre de la succession, son insaisissabilité, 
mais l’assurance vie reste tout d’abord un placement disponible. 
 
Vous pouvez ainsi disposer de votre épargne à tout moment. Vous effectuez dans ce cas un 
retrait (ou rachat). 
 
Un retrait permet de percevoir une fraction ou la totalité de votre placement. Ce retrait, s’il 
est partiel, sera composé d’un segment du capital investi et sa plus-value réalisée. Avec pour 
objectif une augmentation de revenus vous devrez effectuer des retraits partiels programmés. 
La succession de ces retraits pourra – et il s’agit là d’une recommandation – être mise en place 
dès le second trimestre suivant la souscription ! 
 
En procédant ainsi chaque retrait sera fiscalisé, certes, mais sur une part infime du retrait. En 
opérant de cette façon et notamment depuis le 27 septembre 2017 au taux de 30 % 
(prélèvement sociaux inclus). 
 
Ci-après schéma du processus avec un capital versé – ou net de retrait(s) antérieur(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma représentatif du processus (seule une étude permettra de définir précisément 
l’impact en termes de fiscalité). Dans cet exemple la plus-value est de 10 €, la ponction fiscale 
sera de 30 %, soit 3 € pour un retrait de 1 000 €. La pression fiscale augmentera légèrement 
au fil des retraits mais restera particulièrement favorable dès l’instant ou votre TMI restera 
égal ou supérieur à 30 % (parfois même si TMI de 11 % si en limite supérieure). 
 
Vous l’avez compris l’assurance vie a encore de – très - beaux jours devant elle. Les retraits 
partiels programmés trop souvent ignorés représentent l’un de ses – nombreux - atouts…  
 
Pour en parler nous nous tenons à votre disposition. 
 
Dominique bouchard. 
 
https://www.assurances-et-patrimoine.fr  
 
 

Capital versé : 
100 000 € 

Capital après 3 
mois : 

101 000 € 
Retrait : 1 000 € 

Capital : 990 € 

 

https://www.assurances-et-patrimoine.fr/

