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L’OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE LIÉE À LA DDA

Qui doit se former ou être formé ?

Les dirigeants, et les salariés des entreprises de courtage d’assurance et de

réassurance exerçant l’activité de distribution, c’est-à-dire l’activité consistant à fournir

des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, à

proposer ou à aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires

à leur conclusion.

Par conséquent, les salariés exerçant exclusivement l’activité de gestion ne sont pas

concernés par l’obligation de formation continue.

Il est à noter que les obligations de formation continue ne se recoupent pas avec les

obligations de formation visant à conférer la capacité professionnelle. Aussi, les

alternants ne sont pas concernés par la formation continue dès lors qu’ils se trouvent à

un stade de leur alternance qui ne leur confère pas encore la capacité professionnelle.

En revanche, l’acquisition d’un niveau de capacité professionnelle par voie d’ancienneté

n’exempte pas des obligations de formation continue.

Quelle durée de formation ?

L’obligation de formation est entrée en vigueur le 23 février 2019.

La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus ne

peut être inférieure à 15 heures par an.

Quelles sont les modalités de formation ?

La formation doit être individualisée ; elle doit être déterminée en fonction des besoins

de formation du dirigeant et/ou salarié, notamment au regard de la nature des produits

qu’il(s) distribue(nt), du/des mode(s) de distribution utilisé(s) et de la fonction qu’il(s)

occupe(nt) au sein de l’entreprise.

La formation peut être organisée en une ou plusieurs séquences consécutives ou non et

suivie en présentiel ou à distance.
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Qui peut former ?

Plusieurs professionnels sont habilités à former dans le cadre de l’obligation de

formation continue :

✓ Un organisme de formation,

✓ Une entreprise d’assurance ou de réassurance,

✓ Un intermédiaire d’assurance ou de réassurance,

✓ Un établissement de crédit ou une société de financement.

Mais attention, comme le précise la publication de l’ACPR de février 2019, les

intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurances peuvent dispenser de la

formation uniquement en interne. En d’autres termes, ils peuvent former leurs salariés.

Toutefois, ils pourront dispenser de la formation en externe à la condition qu’ils aient la

qualité d’organisme de formation.

Se former ou former sur quoi ?

Toutes les actions de formation ne sont pas éligibles à l’obligation de formation continue.

L’arrêté du 26 septembre 2018 liste les compétences professionnelles susceptibles

d’être mises à jour (notamment celles relatives à la connaissance des évolutions de la

réglementation relative à la distribution d’assurances) et/ou à acquérir et le contenu et

les caractéristiques des actions de formation continue correspondantes. Elles se

répartissent en 4 groupes :

✓ Les compétences générales,

✓ Les compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués,

✓ Les compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution,

✓ Les compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions.

Les actions de formation portent sur un ou plusieurs ensembles de compétences

générales ou spécifiques.

Afin de répondre aux exigences de formation continue, les compétences spécifiques

sont adaptées à la personne concernée en fonction de la nature des produits qu’elle

distribue, des modes de distribution auxquels elle recoure et des fonctions qu’elle

exerce.

- suite
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L’objectif est de maintenir un niveau de compétence adéquat correspondant à la

fonction occupée et au marché concerné.

L’arrêté n’a pas prévu d’obligation de validation des compétences acquises au cours de

la formation continue. Toutefois, cette validation apparaît comme une pratique

vertueuse.

Quel est le contrôle prévu ?

Les modules de formation/parcours de formation proposés sur le marché, même

estampillés « DDA » ne garantissent pas automatiquement l’assentiment de l’ACPR en

cas de contrôle. Il relève in fine de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de

l’adéquation des modules de formation avec les besoins des personnes concernées et,

par là même, de la personnalisation des parcours de formation.

Les intermédiaires d’assurance et de réassurance doivent être en mesure de justifier

par tout moyen du respect des exigences qui leur sont applicables ou qui sont

applicables à leur personnel en matière de formation et de développement

professionnels continus.

Ils doivent être en mesure de produire pour eux-mêmes et pour tout membre de leur

personnel concerné :

1.la liste des formations suivies,

2.pour chacune de ces formations :

✓ le nom de l’entité ayant délivré la formation,

✓ la date,

✓ la durée,

✓ les modalités de celle-ci,

✓ les thèmes traités.

Si la formation s’est déroulée en interne, nous recommandons de conserver le support

de formation ainsi que les feuilles d‘émargement.

- suite
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Enfants à la maison : les 8 accidents à éviter

Plus de la moitié des accidents domestiques concernent les enfants âgés de 0 à 16

ans. C'est aussi une des principales causes de décès. Pour les enfants de moins de

10 ans, trois quarts des accidents se produisent dans la maison. Autant de chiffres

que l'on oublie trop souvent.

1. Attention à la chute

La chute d'un enfant est l'accident le plus fréquent entre 0 et 6 ans. Petit, il peut

tomber de sa chaise haute, de sa table à langer ou d'un canapé. Plus grand, il peut

chuter dans les escaliers, d'un lit en hauteur ou d'une fenêtre. C'est la période où

l'enfant découvre ses fonctions motrices. Il est donc moins vigilant et ne se rend pas

compte du danger.

2. Attention à l'étouffement

L'étouffement concerne principalement l'enfant de moins de 6 ans. Quand l'enfant

cherche à jouer avec tout ce qu'il trouve. Il peut se produire avec différents objets ou

aliments : les cordons de vêtements, les écharpes, les billes, les capuchons de stylos

ou tout autres petits objets faciles à attraper, à mettre dans la bouche ou autour du

cou. Ils représentent un danger majeur pour l'enfant. Il en va de même avec les petits

aliments, tels que les olives ou les cacahuètes. L'enfant pensant s'amuser, peut très

vite s'étrangler avec un sac en plastique ou une pistache.

3. Attention à la noyade

La noyade d'un enfant est aussi un accident domestique fréquent. Cela peut arriver à

la piscine mais aussi dans le bain. Un enfant peut se noyer dans seulement 20

centimètres d'eau. Il peut vouloir se retourner, attraper quelque chose, ou il peut tout

simplement glisser. Le bain doit être un moment de détente et de plaisir pour parents

et enfants, mais restez vigilant !

4. Attention à l'intoxication

L'intoxication est le plus souvent due à l'ingestion de médicaments, de produits

ménagers et de bricolage, qui sont laissés à la portée de l'enfant.

5. Attention à la brûlure

La brûlure d'un enfant est un accident domestique qui peut avoir lieu dans toutes les

pièces de la maison. Sachez que la peau de l'enfant est plus fragile que celle de

l'adulte. Par exemple, avec une eau à 60 degrés, l'enfant peut être brûlé au troisième

degré en seulement 3 secondes.
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Enfants à la maison : les 8 accidents à éviter - suite

6. Attention à l'écrasement des doigts dans les portes

C'est un accident domestique fréquent chez l'enfant dès qu'il sait marcher à quatre

pattes. C'est à cette période qu'il découvre les plaisirs de se déplacer seul et donc

d'aller où il veut. Dès qu'il apprend à marcher, l'enfant s'appuie contre tout ce qui se

trouve près de lui pour chercher son équilibre. Fier de ses prouesses, il ne se rend

pas compte du danger auquel il expose ses doigts.

7. Attention à l'électrocution

L'électrocution ne se manifeste pas uniquement par le fait de mettre les doigts dans

les prises. Cet accident domestique fréquent chez l'enfant peut aussi se produire

lorsqu'il y a de l'eau à proximité d'appareils électriques. Dès que l'enfant sait marcher

à quatre pattes, il gambade à travers les pièces. C'est à ce moment-là qu'il peut se

retrouver très rapidement près de zones à risques.

8. Attention à la coupure

La coupure est un accident domestique fréquent chez l'enfant à partir de 9 mois.

Lorsqu'il est en âge d'attraper tout et n'importe quoi, un enfant peut très vite se couper

avec un couteau, un rasoir, etc.

La prévention, c’est aussi anticiper les conséquences

matérielles et financières. Avez-vous pensé à la Garantie

Accidents de la Vie Quotidienne ?
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Votre prévoyance individuelle ou collective 
est-elle encore adaptée à toutes les situations ?
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• Êtes-vous le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie en déshérence ?

Après un décès, il arrive parfois qu’un proche découvre qu’il est bénéficiaire du contrat

d’assurance vie de la personne disparue. Défunt non déclaré ou bénéficiaire non

identifié, l’AGIRA peut vous aider à récupérer le capital accordé. Comment procéder ?

Voici les informations à connaître.

Lorsque le contrat d’assurance vie arrive à son terme, le versement est effectué

auprès du souscripteur ou s’il est décédé à son/ses bénéficiaire(s).

Cependant, dans certains cas le capital ne peut pas être versé à son destinataire, on

parle alors de contrat en déshérence.

À savoir :

L’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance

(AGIRA) assure la recherche de tous les contrats d’assurance vie non réclamés en

cas de décès du souscripteur. Elle agit sous le mandat des 3 organisations

professionnelles suivantes :

✓ La Fédération Française de l'Assurance (FFA)

✓ Le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP)

✓ La Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF).

Qu’est-ce qu’un contrat en déshérence ?

Le contrat en déshérence désigne un contrat, d’assurance vie ou autre, arrivé à son

terme et dont le capital ne peut pas être versé à son bénéficiaire.

Cela peut être notamment le cas lors du décès de l’assuré souscripteur :

✓ Lorsque la clause bénéficiaire est imprécise, les assurances rencontrent alors

des difficultés pour trouver les personnes désignées

✓ Lorsque le certificat de décès n’est pas parvenu à l’assurance, cette dernière

ne peut délivrer la somme au bénéficiaire.
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Qui peut faire appel à l’AGIRA pour savoir s’il est bénéficiaire d’un éventuel

contrat en déshérence ?

Pour faciliter la recherche des contrats d’assurance vie en cas de décès de l’assuré,

l’AGIRA peut être sollicitée gratuitement par :

✓ Les particuliers : toute personne pensant être bénéficiaire d’un contrat d’assurance

vie à la suite du décès d’un proche, peut remplir un formulaire auprès de l’AGIRA

avec tous les documents nécessaires (listés ci-dessous)

✓ Les assurances : les assureurs peuvent contacter l’AGIRA pour avoir accès aux

données figurant sur le répertoire national d’identification des personnes physiques

(RNIPP) de l’INSEE afin de s’informer du décès éventuel d’un de leur assuré.

Comment faire appel à l’AGIRA pour rechercher un contrat en déshérence ?

Pour contacter l’AGIRA, il est nécessaire de constituer un dossier avec toutes les

informations liées au bénéficiaire et au souscripteur ainsi que le certificat de

décès de ce dernier. Les renseignements peuvent être remplis en ligne ou envoyés

par courrier.

Il faut ensuite compter 15 jours pour que l’AGIRA traite la demande et l’adresse aux

assurances.

- suite
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Le dossier du moment : 

Epargne handicap et rente survie, 

des solutions de protection financière mal connues

• Le contrat d’Épargne Handicap

Aujourd’hui et selon les estimations, 12 millions de personnes en France sont atteintes

de handicap. Une situation qui, bien souvent, entraîne des difficultés financières que

les allocations spécifiques et les dispositions législatives ne peuvent couvrir à 100 %.

Dispositif peu connu, le contrat d’ assurance vie souscrit au titre de l’ Épargne

Handicap offre des avantages fiscaux et sociaux supplémentaires.

• Découverte

Un contrat d’assurance vie dédié au handicap

Placement préféré des Français depuis de nombreuses années, l’ assurance-vie est

une sorte de couteau suisse de l’ épargne, profitant d’un support très souple et peu

imposé

Pour les personnes handicapées en âge de travailler, tous les contrats d’assurance-vie

peuvent endosser certaines spécificités fiscales et se constituer en un contrat

d’épargne adapté à leur situation.

Le contrat Épargne Handicap est un contrat d’assurance vie réservé aux personnes

handicapées n’ayant pas encore liquidé leurs droits à la retraite.

• Protéger les personnes atteintes d’ infirmité

Comment anticiper les dépenses liées au handicap de l’enfant majeur ? Si les parents

étaient amenés à disparaître, comment l’enfant majeur handicapé pourrait subvenir à

ses besoins ?

Le handicap coûte cher, en plus d’être dans l'impossibilité à accéder à un emploi dans

des conditions normales, les personnes en situation de handicap sont deux fois plus

touchées par le chômage que la moyenne de la population active, suscitant ainsi des

difficultés financières qui ne peuvent être comblées par de faibles allocations.

Créée en 1983 et réformée en 2005, l’Épargne Handicap est destinée à protéger les

personnes atteintes d’ infirmité ne pouvant exercer une activité professionnelle, ou

acquérir une instruction, dans des conditions dites « normales ».
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• Qu’est-ce que le handicap ?

La loi du 11 février 2005 pour l’ égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées a redéfini la notion de « handicap » comme

suit :

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une

personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’ une ou

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’ un

polyhandicap ou d’ un trouble de santé invalidant. »

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité

nationale […]. »

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son

handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode

de vie. »

• La solution adaptée pour les personnes atteintes de handicaps

L'Épargne Handicap est un dispositif relativement mal connu ! Il permet pourtant de

bénéficier d'une réduction d'impôt intéressante à travers le cadre sécurisé de

l’assurance vie
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• Une épargne appropriée…

L’Épargne Handicap est un contrat d’assurance-vie monosupport ou multisupport. Ce

type de contrat a une durée effective ramenée à 6 ans. Ainsi, les avantages liés au

dénouement du contrat sont donc accessibles plus tôt qu’un contrat d’assurance-vie

classique, dont la durée est de 8 ans. De plus, le contrat d’Épargne Handicap doit

obligatoirement être au nom de la personne handicapée. La personne handicapée peut,

au terme de la garantie, bénéficier de son épargne sous forme de rentes viagères ou

sous forme de capital selon ses besoins. Si la sortie s’effectue en rentes viagères, celle-

ci peut se cumuler avec d’autres pensions (exemple : pension d’orphelin adulte

handicapé).

• Des avantages étendus

En plus des avantages classiques de l’assurance-vie (outil de transmission avantageux,

rendement compétitif, etc.), les contrats souscrits dans le cadre de l’ Épargne Handicap

permettent de bénéficier d’avantages fiscaux étendus.

Les sommes placées dans le cadre de l’Épargne Handicap donnent lieu à une réduction

d’ impôt plafonnée à 25% du montant total des versements, dans la limite de 1525

euros par an, majorées de 300 euros par enfant à charge (150 euros si la garde est

alternée).

Exemple : un avantage maximal de 381 euros (1525 x 25%) sera alloué à une

personne en situation de handicap, célibataire et sans enfant à charge. Pour profiter de

ce régime fiscal avantageux, il est nécessaire de joindre à sa déclaration de revenus l’

attestation établie par la société en charge du contrat.
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• Le bénéfice des avantages fiscaux

Les gestionnaires des contrats Épargne Handicap doivent transmettre chaque année à

l’assuré un justificatif fiscal qui détaille le montant des versements.

Par ailleurs, l’assuré doit fournir à l’ administration fiscale un justificatif démontrant le

handicap du souscripteur comme :

✓ Une attestation de son accueil en atelier protégé ou en centre d’ aide par le travail sur

décision de la Commission des droits et de l’ autonomie des personnes handicapés

(CDAPH, ex COTOREP).

✓ La carte d’ invalidité, sous réserve que l’ invalidité ayant motivé la délivrance de la

carte ne permette pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle « dans

des conditions normales de rentabilité ».

✓ Une attestation prouvant l’admission en milieu ordinaire du travail avec réduction de

salaire en raison d’ un rendement professionnel notoirement diminué.

• La solution pour compléter ses revenus

En phase d’épargne, les prélèvements sociaux sur les intérêts capitalisés chaque

année sont exonérés. De plus, ils n’entrent pas en compte dans le calcul de l’Allocation

pour Adultes Handicapés (AAH) dans la limite de 1830 euros par an. À la différence

des contrats d’assurance sur la vie classiques, les intérêts cumulés sur le contrat

Épargne Handicap ne sont pas intégrés à l’assiette de calcul de la participation aux frais

d’entretien et d’hébergement. En revanche, ils s’appliquent à la sortie ou en cas de

rachat partiel du contrat (barème progressif ou prélèvement libératoire).
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• Les conditions pour bénéficier de l’Épargne Handicap

D’un point de vue juridique, toute personne ayant un handicap empêchant d’ accéder à

une activité professionnelle dans des conditions normales, a le droit de souscrire un

contrat « Épargne Handicap ». Ce niveau de handicap correspond généralement à un

taux d’invalidité d’ au moins 80 % reconnu par la Commission des Droits et de l’

Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). De plus, l'option Épargne Handicap

peut être mise en place en cours de contrat d’assurance vie si le contractant est

éligible à la souscription.

• L’impossibilité d’accéder à une activité professionnelle

✓ Les personnes atteintes d’un handicap étant dans l’incapacité d’accéder à une

activité professionnelle sont éligibles au contrat épargne handicap lorsque :

✓ Le titulaire dispose d’une carte d’invalidité ayant un taux minimum de 80 % en cours

de validité.

✓ Les personnes ayant un taux d’invalidité compris entre 50 % et 79 % perçoivent

l’Allocation pour Adultes Handicapés (AAH) pour laquelle la notification de la

Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

mentionne la reconnaissance d’une « restriction substantielle et durable de l’accès à

l’emploi compte tenu du handicap » (RSDAE).

✓ Le titulaire perçoit une pension d’invalidité du régime général ou agricole MSA.
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• Exercer une activité professionnelle dans un milieu ordinaire de travail

Les personnes atteintes d’un handicap exerçant une activité professionnelle dans un

milieu ordinaire de travail (entraînant une réduction de salaire en raison d‘un

rendement professionnel notoirement diminué) sont éligibles au contrat Épargne

Handicap lorsque :

✓ Le titulaire dispose d’une carte d’invalidité d’un taux minimum de 80 % en cours de

validité exerçant une activité professionnelle à temps partiel.

✓ Les personnes ayant un taux d’invalidité compris entre 50 % et 79 %, exercent une

activité professionnelle et perçoit l’AAH pour laquelle la notification de la CDAPH

mentionne la reconnaissance d’une RSDAE.

✓ Le titulaire d’une pension d’invalidité du régime général ou agricole MSA et qui

exerce une activité professionnelle à temps partiel.

• Exercer une activité professionnelle dans un milieu de travail spécifique

Les personnes atteintes d’un handicap exerçant une activité professionnelle dans un

milieu de travail spécifique (ESAT ou entreprise adaptée) sont éligibles.

• A noter

Il est également possible d’être éligible au contrat Épargne Handicap en ayant par

exemple une carte d’invalidité périmée. Toutefois, l’étude par les gestionnaires de

contrats se fera au cas par cas en fonction des éléments fournis dans le dossier.
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• Un moyen souple et sûr

Le contrat Épargne Handicap offre une totale liberté de choisir la cadence des

versements (annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels), et leur montant – dans la

limite des montants fixés contractuellement. De plus, le capital reste disponible à tout

moment sous forme de rachats partiels ou rachat total.

• Dénouement du contrat

En cas de rachat partiel ou total avant la date échéance, l’Épargne Handicap applique

les mêmes règles que pour tous les contrats d’ assurance vie, à savoir la fiscalité

classique, avec intégration de la totalité des plus-values et intérêts dans le revenu

imposable ou prélèvement forfaitaire libératoire. Les plus-values du contrat Epargne

Handicap sont également assujetties à l’ensemble des prélèvements sociaux (CSG,

CRDS, prélèvements sociaux, taxe additionnelle, RSA), au taux de 17,20%.

Chacun est donc libre de récupérer tout ou en partie les sommes versées quand il le

souhaite, bien que cela ait des incidences certaines sur la rentabilité.

En cas de décès, comme dans toute assurance vie, le capital est distribué au(x)

bénéficiaire(s) du contrat (parent(s), conjoint, enfant(s) ou toute autre personne

désignée).

Les sommes versées avant 70 ans, sont transmises hors droits de succession dans la

limite de 152 500 euros. Au-delà, elles sont taxées à hauteur de 20% et de 31,25% au-

dessus de 700 000 euros. En outre, les prélèvements sociaux ne sont pas dus en cas

de décès sur les contrats d’ Épargne Handicap.
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• Le contrat de rente survie : pour assurer des revenus à vie à un proche

handicapé

C’est un contrat d’assurance-décès prévoyance souscrit par les parents d’enfants

handicapés ou d’adultes qui ne peuvent travailler, dans le but de leur garantir le versement

d’un capital ou d’une rente viagère en cas de décès des parents.

Il ne permet pas de disposer d’une valeur de rachat, les fonds étant uniquement destinés à

être versés à la personne en situation de handicap en cas de décès de l’assuré.

• Qui peut souscrire un contrat de rente survie ?

Peuvent souscrire ce contrat :

✓ Tout parent jusqu'au 3ème degré de l'assuré en ligne directe (c’est-à-dire que les père,

mère, grand-père, grand-mère, arrière- grand-père et arrière-grand-mère peuvent

souscrire un contrat au profit d’enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants et

réciproquement), ou en ligne collatérale (les frères et sœurs, oncles et tantes et neveux

et nièces peuvent souscrire les uns pour les autres).

✓ Toute personne sans lien de parenté (ou un lien excédant le 3ème degré, des

cousins germains par exemple) si la personne bénéficiaire invalide est réputée

fiscalement à charge (il faut que la personne soit titulaire d’une carte d’invalidité et

réside en permanence sous le toit du contribuable).

Ces contrats peuvent être souscrits individuellement ou par l'intermédiaire d'associations

de parents d'enfants en situation de handicap dans le cadre d'un contrat d'assurance

collective. Dans ce cas, l'assureur délivre le certificat annuel à l'organisme

souscripteur, qui en re- met à son tour une copie à ses adhérents.

L’assuré devra répondre à un questionnaire de santé, comme dans tout contrat

d’assurance prévoyance. Pour déterminer le montant de la prime qu’il devra payer,

l’assureur tiendra compte du montant du capital ou de la rente et de l’âge de l’assuré au

moment de la souscription.
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• Le bénéficiaire

Le bénéficiaire doit être atteint d'une infirmité qui l’empêche :

✓ Soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité

professionnelle,

✓ Soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation

professionnelle d'un niveau normal.

L’infirmité peut être physique ou mentale. L’âge de la personne handicapée est

indifférent. En revanche, il faut pouvoir apporter la preuve du handicap (par tout

moyen), et de l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle dans des

conditions normales. En l’absence de preuve, la réduction d’impôt ne pourra être

accordée.

• Les avantages

1/ Avantages fiscaux

Les cotisations versées ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25%

dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1.525 € majoré de 300

€ par enfant à charge.

Dans le cas du rattachement au foyer fiscal des parents, le plafond est commun pour

la rente- survie et l’Épargne-Handicap.

Les versements de rente survie sont soumis à l’impôt sur le revenu dans le cadre

de l’imposition des « pensions et rentes à titre onéreux ». Seule une fraction de

cette rente, fixée en fonction de l'âge de la personne qui perçoit la rente au moment du

décès du parent assuré, est intégrée au revenu imposable. Cette fraction imposable est

de :

• 70% lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 50 ans,

• 50% si l’âge du bénéficiaire est compris entre 50 et 59 ans,

• 40% si l’âge du bénéficiaire est compris entre 60 à 69 ans,

• 30% si le bénéficiaire est âgé de plus de 70 ans.

Le certificat remis par l’assureur est à joindre à la déclaration d’impôts
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2/ Avantages sociaux

La rente survie est cumulable avec diverses prestations.

La rente versée au bénéficiaire (personne handicapée) n’est pas prise en compte par

l'aide sociale du département dans le calcul de la contribution aux frais

d'hébergement et d'entretien. Cette rente viagère s'ajoute donc au minimum laissé

à la disposition de la personne hébergée en établissement spécialisé.

Jusqu’à 60 ans, les versements de rente viagère n'entrent pas en compte dans le

calcul du plafond de ressources ouvrant droit à certains avantages sociaux : l'allocation

adultes handicapés, l'allocation compensatrice et l'allocation logement à caractère

social ainsi que toutes les allocations familiales.

• La fin du contrat

Ce contrat prévoit, au décès de l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente

viagère au profit de l’enfant ou de l’adulte handicapé, bénéficiaire du contrat.

Si les deux parents sont assurés, le versement se déclenche au décès du dernier

conjoint survivant.

Si le bénéficiaire (personne en situation de handicap) décède avant le

souscripteur, le contrat peut prévoir que les cotisations versées pourront être

récupérées.
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