
EPARGNE HANDICAP ET RENTE SURVIE 

 

 

1) Epargne handicap 

 

Il s'agit d'un contrat d'assurance vie disposant d'une option spécifique EPARGNE 

HANDICAP. Il permet à son souscripteur de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les 

versements qu'il réalise. Cet avantage fiscal est soumis aux conditions suivantes: 

 Le souscripteur doit être, à la signature du contrat, atteint d'une 

infirmité qui l'empêche de se livrer à une activité professionnelle. 

 Il doit être résident français. 

 Le contrat doit avoir une durée d'au moins 6 ans. 

  

Le montant des versements ouvrant droit à réduction d'impôt est plafonné à 1525 

€ par an plus 300 € par enfant à charge. Exemple: une personne handicapée sans enfant qui 

verse 1525 € sur son contrat peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 1525 € x 25% soit 

381 € maximum par an. 

 

Cette réduction d'impôt augmente de 300 € x 25 % soit 75 € par enfant à charge. 

 

En outre, s'agissant d'une assurance vie, le contrat d'épargne handicap bénéficie 

d'une fiscalité avantageuse en cas de rachat (retrait) : 

Si le contrat est ouvert depuis moins de 4 ans, les gains sont imposés au taux 

forfaitaire de 35% et de 15 % entre 4 et 8 ans.  
En cas de rachat (retrait) au delà de huit ans, les intérêts ne sont pas imposables dans la 

limite de 4600€ par an pour une personne seule ou 9200 € pour un couple. Au delà , la taxation est 

de 7,5%.  

Il est possible, pour réduire ces taxations d'opter pour la déclaration des intérêts sur la 

déclaration de revenus. (Option intéressante pour les gens peu ou pas imposables). 

 

Comme tout contrat d'assurance vie possibilité de sortir en rente viagère qui 

n'entre pas dans le calcul des revenus pour l'octroi de l'AAH si elle n'excède pas 1830€ par 

an. 

 Autre avantage spécifique de l'épargne handicap: pas de prélèvements sociaux 

tant qu'il n'y a pas de retrait ou en cas de décès du souscripteur. 

L'assurance vie est un outil très intéressant pour échapper aux droits de 

succession suite à un décès. Pour les héritiers, il y aura exonération de droits sur les sommes 

transmises à hauteur de 152500€ par bénéficiaire. 

Au delà: taxation par bénéficiaire de 20% de152501€ à 852500€ et 31,25% sur 

les sommes qui excèdent ce dernier plafond.     



2) LA RENTE SURVIE 

 

C'est un contrat d'assurance décès souscrit par des parents pour prévoir le versement,    à 

leur disparition, d'une rente ou d'un capital au profit d'un enfant ou d'un adulte handicapé. 

 

-Conditions : 

Les assurés peuvent être les parents, grands parents, oncles,  tantes, frères et sœurs de la personne 

handicapée. 

 

-Limite de souscription : 

60 ans en général, toutefois certains contrats permettent une adhésion plus tardive. 

 

-Réduction d'impôts : 

S'applique à l'ensemble des contrats rente survie et épargne handicap souscrits par les membres du 

foyer fiscal . 

Montant : 25 % des cotisations dans la limite d'un plafond de 1525 € +300 €  par enfant à charge. 

 

-Fiscalité de la rente : 

Le pourcentage de la rente intégrée comme revenu imposable dépend de l'âge du  bénéficiaire au 

moment ou il perçoit la rente pour la première fois. 

Cette fraction imposable est de : 

70 % pour un bénéficiaire de moins de 50 ans 

50 % pour un bénéficiaire entre 50 et 59 ans 

40 % pour un bénéficiaire entre 60 et 69 ans 

30 % pour un bénéficiaire de 70 ans et plus 

 

-Avantages sociaux : 

La rente n'est pas prise en compte pour l'attribution de l'AAH et autres aides sociales (ACTP, PCH, 

frais d'hébergement et entretien).  

 


