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OFFICE	PATRIMONIAL	FRANÇAIS	–	O.P.F.	GROUPE,	SARL	au	capital	de	15	000,00€,	dont	le	siège	social	est	situé	au	84	avenue	Paul	Bert,	69003	LYON,	enregistrée	sous	le	n°	814	262	986	00015	RCS	LYON,	code	APE	7490B,	
holding	du	groupe	animant	les	sociétés	OPF	INGENIERIE	et	OPF	COURTAGE.	OPF	COURTAGE,	nom	commercial	de	la	société	CABINET	MONTHERLANT	PATRIMOINE,	SARL	au	capital	de	7	500,00	€	dont	le	siège	social	est	situé	
au	84	avenue	Paul	Bert,	69003	LYON,	enregistrée	sous	le	n°	494	226	822	00018	RCS	LYON,	code	APE	6622Z	Immatriculée	à	l’ORIAS	sous	le	n°13000532	www.orias.fr	pour	les	activités	de	Courtier	en	Opération	d’Assurance	
(COA)	et	de	Courtier	en	Opération	Bancaire	et	Services	de	Paiement	(COBSP)	et	référencée	Conseiller	en	Investissement	Financier	(CIF)	sous	le	N°	E002973	par	L'ANACOFI-CIF.	Titulaire	de	la	carte	«	T	»	n°113255,	sans	
détention	de	fonds,	délivrée	par	la	préfecture	du	Rhône,	Assurée	en	RCP	pour	l’ensemble	de	ses	activités	auprès	de	la	compagnie	ZURICH	INSURANCE	PLC,	112	Avenue	de	Wagram,	75017	Paris,	sous	la	police	n°7400026945,	
et	disposant	de	garanties	financières	pour	les	activités	de	COA	et	de	COBSP	auprès	de	la	même	compagnie.	OPF	INGENIERIE,	nom	commercial	de	la	société	MS	OPTIMA,	SARL	au	capital	de	10	000,00€,	dont	le	siège	social	est	
situé	au	84	avenue	Paul	Bert,	69003	LYON,	enregistrée	sous	le	n°	797	490	695	00013	RCS	LYON,	code	APE	7022Z	Immatriculée	à	l’ORIAS	sous	le	n°14001919	www.orias.fr	pour	les	activités	de	Courtier	en	Opération	d’Assurance	
(COA)	et	de	Courtier	en	Opération	Bancaire	et	Services	de	Paiement	(COBSP)	et	référencée	Conseiller	en	Investissement	Financier	(CIF)	sous	le	N°	E003780	par	L'ANACOFI-CIF.	Titulaire	de	la	carte	«	T	»	et	«	G	»	n°	CPI	6901	
2017	000	021	882,	sans	détention	de	fonds,	délivrée	par	la	CCI	de	LYON	METROPOLE	ST	ETIENNE	ROANNE,	Assurée	en	RCP	pour	les	activités	de	CIF,	COA,	et	COBSP	auprès	de	la	compagnie	CGPA,	125	rue	de	la	Faisanderie,	
CS	31666,	75	773	PARIS	CEDEX	16,	sous	la	police	n°RCPIP0370,	et	disposant	de	garanties	financières	pour	les	activités	de	COA	et	COBSP	auprès	de	la	même	compagnie.	Assurée	en	RCP	pour	les	activités	d’intermédiaire	en	
transaction	et	en	gestion	d'immeuble	auprès	de	la	compagnie	MMA	IARD,	14	boulevard	Marie	et	Alexandre	Oyon,	72030	LE	MANS	CEDEX	9,	sous	la	police	n°120	137	405,	et	disposant	de	garanties	financières	pour	les	
activités	d’intermédiaire	en	transaction	et	en	gestion	d'immeuble	auprès	de	la	compagnie	GALIAN	ASSURANCES,	TSA	20035,	75801	PARIS	CEDEX	08.	 	 	 	 Page	1	sur	2	

	

FICHE PRODUIT  
CONSTITUER UN PATRIMOINE 

Pour se constituer un patrimoine, il existe plusieurs types d’investissements : l’immobilier, épargner sur ses produits bancaires, 
l’assurance-vie, le contrat de capitalisation, etc. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous présentons ces différentes solutions 
afin que vous compreniez de quoi il en retourne et que vous fassiez les choix adaptés à vos besoins.  
 
 
 
 
Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne dont le fonctionnement est très proche de l’assurance-vie. Il se distingue 
cependant de cette dernière par des caractéristiques fiscales propres et notamment dans le cadre d’une transmission ou de 
donations.  
 
Qu’est-ce qu’un contrat de capitalisation ?  
 
Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne moyen-long terme. Avec ce dernier vous pouvez investir sur des supports 
financiers plus ou moins risqués. Vous n’avez pas de plafond de dépôt ni de limite de détention dans le temps et les sommes 
placées sont disponibles à tout moment. De même que votre PEA ou votre PEL par exemple, le contrat de capitalisation est 
propre à vous-même (à la différence de l’assurance-vie), par conséquent, vous pouvez en faire une donation, sans avoir à 
clôturer ce dernier et par conséquent, perdre les avantages fiscaux acquis.  
 
Se constituer un patrimoine avec le contrat de capitalisation : 
 
A ce jour, les rendements des épargnes bancaires non fiscalisées telles que le livret A ou le Livret de Développement Durable 
(LDD, ex CODEVI) sont de 0.75% de rendement annuel. Avec ces rendements, il vous faudrait 92 ans pour doubler votre capital.  
Avec un contrat de capitalisation, il est possible de moduler son épargne entre support garanti, procurant un rendement de 
l’ordre de 1,5% en moyenne en 2016 ou plus dynamiques, avec des rendements plus intéressants, mais moins certains.  
En mettant en place des versements programmés sur un contrat de capitalisation, comme sur un PEL bancaire par exemple, il 
est rapidement possible de se constituer un patrimoine intéressant.  
En prenant un versement initial de 10 000€, des versements de 50€ par mois et un objectif théorique de rendement annualisé de 
l’ordre de 3% par an, votre capital atteindrait 20 000€ en seulement 12 ans.  
 
Avant de préciser la fiscalité actuelle du contrat de capitalisation, nous tenons à rappeler que si la fiscalité s’applique, ça ne 
sera jamais sur votre capital, mais sur les intérêts (sur vos gains) générés par votre contrat à hauteur du rachat effectué (si retrait 
de 50% de votre contrat, les intérêts ne sont pris en compte qu’à hauteur de 50%). 
 
Fiscalité du contrat de capitalisation en cas de vie : 
 
En cas de vie, comme indiqué plus haut, la fiscalité du contrat de capitalisation ne s’applique que lorsque des retraits sont 
effectués. Et, à ce jour, il est à différencier 3 stades, tels que :  
 

 Contrat ayant moins de 4 ans Contrat ayant entre 4 et 8 ans Contrat de plus de 8 ans 
SOIT Prélèvement forfaitaire de 35% sur 

les intérêts générés constatés dans 
le retrait et prélèvements sociaux  

Prélèvement forfaitaire de 15% sur les 
intérêts générés constatés dans le 
retrait et prélèvements sociaux 

Prélèvement forfaitaire de 7.5% sur 
les intérêts générés constatés dans le 
retrait et prélèvements sociaux, 
après abattement de 4 600€ pour 
une personne seule et 9 200€ pour un 
couple sur les intérêts générés 

SOIT Ajout des intérêts générés 
constatés dans le retrait à votre 
revenu imposable 

Ajout des intérêts générés constatés 
dans le retrait à votre revenu imposable 

Ajout des intérêts générés constatés 
dans le retrait à votre revenu 
imposable, après les abattements 
précités. 

 
  

CONTRAT DE CAPITALISATION 
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Fiscalité du contrat de capitalisation en cas de transmission : 
 
Dans le cadre d’un décès 
Suite à un décès, un contrat de capitalisation peut être transmis sans être dénoué, tout en conservant l’antériorité fiscale 
associée.  
Comme ce dernier n’est pas affecté par le régime spécifique de l’assurance-vie, le régime du droit commun s’applique et par 
conséquent, la valeur du contrat est à intégrer à la succession.  
 
Dans le cadre d’une donation :  
Si un contrat de capitalisation est donné, c’est à la personne qui le reçoit de s’acquitter des droits de donation. Cette dernière 
est possible en pleine propriété ou par voie de démembrement de propriété (usufruit et nue propriété). Ces mécanismes étant 
complexes, nous vous invitons à nous contacter pour étudier ces possibilités.  
 
Nous vous invitons à nous contacter pour que l’on définisse ensemble votre profil de risque ainsi que pour la mise en place du 
contrat de capitalisation le plus adapté à votre situation afin de vous constituer ou développer votre patrimoine à travers cette 
solution.  


