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“L’argument principal
de l’assurance Vie
comme placement
est sans conteste
sa fiscalité”
Nadia Chellaoui, DG d’ACT Assurance, et Agent
Général AXA Assurance Maroc
L'assurance Vie et Capitalisation continue à enregistrer
des taux d'accroissement importants, avec une
croissance annuelle moyenne de 14,5% depuis 2010.
Ce rythme s’est accéléré à partir de 2015 avec un
bond de 80% pour atteindre 17MMDH à fin 2017,
enregistrant ainsi un nouveau record historique de
l’épargne vie.

Qu’en est t-il de la liquidité de l’Epargne
Retraite ?

contrat d’assurance vie s’avère moins onéreux
et permet ainsi d’éviter la souscription d’une
assurance décès invalidité, de ne pas modifier
les conditions de revalorisation de l’épargne du
contrat et de ne pas toucher au taux
d’endettement.

Et les avances sont toujours en vigueur ?

Y a-t-il d’autres montages financiers que
vous proposez à vos clients ?

Le contrat donne droit à 4 rachats partiels et un
rachat total, mais dans cette dernière hypothèse
le contrat est clos et tous les avantages fiscaux
liés à son ancienneté sont perdus.

Qu’est ce qui explique la croissance à deux
chiffres de ce produit ?

L’argument principal de l’assurance Vie comme
placement est sans conteste sa fiscalité. Pour
les salariés, les cotisations épargne retraite sont
déductibles du salaire net imposable à la source
avec un maximum de 50% du salaire net
imposable annuel. A la liquidation du contrat au
départ à la retraite, si le choix est fait de sortir en
Capital, le calcul se fait avec un étalement du
capital sur 4 ans et avec un abattement de 40%
à partir de 50 ans d’âge et une durée de contrat
de 8 ans au minimum appliqué sur chaque part
et imposition de chaque part selon barème de
l’IR en vigueur. Si le choix est de sortir en Rente,
l’abattement est de 55% pour les rentes
viagères avec un maximum de 168000 DH
annuel uniquement, sinon un abattement de
40% pour le montant brut de la rente viagère qui
dépasse annuellement 168000 DH. Pour les non
salaries, le maximum est de 10% du revenu
global imposable déductibles du salaire.

Uniquement pour les avances octroyées après
l’âge de 50 ans et après la 8ème année de vie
du contrat. Toutefois, les avances peuvent être
accordées pour d’autres assurances d’épargne
tel que le produit « OPTIMIS » d’AXA Assurance
Maroc que nous proposons à nos clients comme
produit de placement, jusqu’à concurrence d’un
maximum fixé dans les conditions particulières
de la valeur de rachat du compte épargne à la
date de cette demande.

Un contrat d´assurance vie peut-il faire
office de garantie pour contracter un
crédit?

Le nantissement d’un contrat d’assurance vie
peut se révéler être un bon moyen pour
bénéficier d’une ligne de crédit. Tout ou une
partie de l’épargne investie sur un contrat
d’assurance vie peut être donnée en garantie au
profit d’un établissement prêteur. Apportant une
alternative à l’hypothèque, le nantissement d’un

Dans le cadre des synergies avec AXA Crédit,
nous avons un produit de crédit non affecté qui
se substitue de manière souple au dispositif des
avances. Cette formule à taux préférentiel
permet de couvrir les besoins en liquidité du
client à tout moment. Ainsi, Le prêt peut être
exploité à deux niveaux. D’un côté, le client peut
placer ses primes et bonus en épargne retraite
pour bénéficier de la déductibilité fiscale puis
bénéficier d’un crédit derrière dont le montant
peut atteindre, selon les cas, le montant de la
prime nette. D’un autre côté, ce crédit permet
d’éviter le rachat de l’épargne déjà constituée
pour ne pas perdre les avantages déjà acquis en
matière de déductibilité. Dans tous les cas, le
dispositif mis en place conjointement entre AXA
Crédit et Axa Assurance Maroc peut être
exploité par le client comme booster de son
épargne pour mieux préparer ses projets de
retraite.

