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Saviez-vous que vous pouviez souscrire un contrat d’assurance-vie à deux ?

Chaque famille est unique. C’est pourquoi Athora Belgium vous offre la possibilité de souscrire un contrat 
d’assurance-placement avec deux preneurs d’assurance. Cela peut être vous et votre partenaire, mais aussi 
votre (petit-) fils ou votre (petite-) fille. Vous êtes mariés, cohabitants ou dans une famille recomposée, les 
deux partenaires peuvent investir ensemble et s’assurer en cas de décès. Les deux preneurs sont également 
têtes assurées dans le contrat.

Les atouts en quelques mots :

Les deux preneurs d’assurance ne doivent pas nécessairement être des per-
sonnes mariées ou des cohabitants légaux. Ce type de contrat peut être sous-
crit, par exemple, entre un papa et son enfant, entre un grand-père et son 
petit-enfant, ou encore entre deux compagnons de même sexe.

Si l’un des deux preneurs vient à décéder, le contrat d’assurance ne prend pas fin 
et tous les droits liés à ce contrat sont transférés automatiquement au preneur 
survivant. En d’autres termes, le partenaire peut continuer son investissement.
Si les marchés financiers sont en baisse, il n’a pas de tracas à se faire en raison 
d’une éventuelle baisse de la valeur des unités liées à ses fonds en Branche 23 au 
moment du décès : l’investissement continue et les fonds pourront profiter de la 
reprise ultérieure éventuelle des bourses.

Sur un contrat avec un seul preneur en cas de décès, le bénéficiaire (par 
exemple le partenaire), s’il le souhaite, peut réinvestir le capital dans un nou-
veau contrat d’assurance-placement. Dans ce cas, les frais d’entrée et la taxe 
sur prime seraient dus. Dans le cas d’un contrat d’assurance-placement où les 
deux partenaires sont preneurs, au décès d’un des preneurs assurés, le contrat 
ne se termine pas et les frais et taxes liés à un nouveau contrat sont ainsi évités.

Si les deux preneurs d’assurance viennent à décéder, le capital de l’assurance-
placement au moment du décès est transféré aux bénéficiaires (par ex : vos 
enfants).

Reprendre une partie de l’investissement, changer les bénéficiaires ou modifier 
les fonds ne peut se faire que si les deux preneurs d’assurance sont d’accord. 
Ce qui est aussi une sécurité supplémentaire.

Dans le cas de situations familiales complexes (familles recomposées, enfants 
issus de plusieurs unions,...), ce type de contrat peut permettre une planifica-
tion successorale destinée à protéger les droits du partenaire survivant (dans 
le respect de la réserve héréditaire). 

Plusieurs combinaisons 
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Décider ensemble

 

Protection financière

Une assurance-placement ou épargne peut vous donner l’opportunité de générer un beau rendement sur 
le long terme. En plus, vous pouvez planifier votre succession et préserver les intérêts de vos proches. 



POURQUOI CHOISIR UNE ASSURANCE-VIE AVEC DEUX
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Un contrat d’assurance-vie avec deux preneurs et deux assurés offre clairement 
de précieux avantages en matière de planification successorale en comparai-
son avec certains produits bancaires. La part du défunt ne revient en effet pas 
à ses héritiers mais est transmise automatiquement au co-preneur survivant. Si 
vous décidez d’utiliser les différentes possibilités de planification successorale 
que cette construction peut vous offrir, nous vous recommandons vivement de 
prendre des conseils auprès de votre courtier ou de votre notaire, qui si néces-
saire, vous communiquera les détails exacts du traitement fiscal applicable.

Comment est-ce que cela fonctionne exactement ? Un exemple

Jean et Anne-Lise sont cohabitants légaux et ne sont donc pas mariés. Ils ont deux 
enfants, Pierre et Loïc. Ensemble, ils souscrivent un contrat d’assurance-placement. 
Ensemble, ils sont les preneurs d’assurance et les assurés. Ils ont désigné les enfants 
comme bénéficiaires du contrat en cas de décès des deux partenaires.

l Si Jean décède, alors l’assurance-placement reviendra à Anne-Lise. Elle aura tous les droits sur le 
contrat. Et inversement si Anne-Lise venait à décéder avant Jean. Le contrat d’assurance ne prend 
pas fin mais continue simplement au nom du preneur d’assurance survivant. A partir du moment où 
les deux preneurs d’assurance sont décédés, alors le capital de l’assurance-placement est payé aux 
bénéficiaires, à savoir leurs enfants. 

 
l A la souscription d’une assurance-placement Jean et Anne-Lise ont dû payer des frais d’entrée et 

la taxe sur la prime. Anne-Lise, après le décès de Jean, devient titulaire du contrat d’assurance- 
placement, elle ne devra plus payer de frais d’entrée et de nouvelle taxe sur la prime (alors que si 
elle avait voulu replacer les prestations assurées dans un nouveau contrat d’assurance investisse-
ment, ces frais et taxes auraient été dus).

 
 l Etant donné que Jean et Anne-Lise ne sont pas mariés et qu’ils sont cohabitants légaux, ce n’est pas 

toujours évident d’hériter l’un de l’autre sauf si un testament a été rédigé en faveur du partenaire. 
L’assurance-placement avec deux preneurs d’assurance et deux assurés peut se “substituer” au 
testament. 

l	Nous constatons par ailleurs que cette construction est de plus en plus proposée aux conjoints (sé-
paration de biens) et aux cohabitants dans le cadre d’une planification successorale (fiscale). Nous 
entrons toutefois dans un sujet très complexe et nous vous invitons vivement à prendre contact 
avec des spécialistes de cette matière comme, par exemple, votre courtier ou votre notaire.

Planification
successorale

Vous désirez des informations sur nos assurances-vie ? 
N’hésitez pas à consulter notre page web et prenez contact avec votre courtier.
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