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> Convertir un capital en rente 
est, fiscalement, plus intéressant 
après 70 ans. La conversion tar-
dive d’un capital en rente présente, 
par ailleurs, souvent des avantages 
fiscaux appréciables. Sauf dans un 
cas : une rente issue d’un placement 
retraite (Perp, Madelin, Préfon…) est 
imposable, comme un revenu, sur 
90 % de son montant, sans aucun 
avantage lié à l’âge du bénéficiaire 
lors de la souscription. En revanche, 
les rentes provenant de la transfor-
mation d’une somme d’argent ou 
d’une assurance vie sont imposables, 

tout au long de la vie du rentier, sur 
50 % de leur montant s’il avait entre 
50 et 59 ans lors de la souscription, 
sur 40 % entre 60 et 69 ans et sur 
30 % au-delà. Une personne deve-
nue rentière à 60 ans et imposée à 
30 % en taux marginal verra donc 
sa rente de 1 000 € amputée de seu-
lement 168,40 € (30 % d’impôt et 
12,10 % de prélèvements sociaux sur 
40 % de 1 000 €) ; et de 126,30 € s’il 
attend 70 ans pour toucher sa rente. 
La fiscalité peut même être encore 
plus légère si vous êtes titulaire d’un 
Plan d’épargne populaire (dont la 

commercialisation a cessé en 2003) 
ou d’un PEA. Ce sont, en effet, les 
deux seuls placements dont on peut 
sortir en rente exonérée d’impôt : à 
condition qu’ils aient plus de 8 ans, 
seuls sont dus les prélèvements 
sociaux de 12,10 % sur 50 %, 40 % 
ou 30 % du montant de la rente, 
selon l’âge du bénéficiaire lors de la 
conversion (voir ci-contre).
> Des options pour transmettre 
le capital en cas de décès précoce. 
Reste à régler le principal inconvé-
nient potentiel de la rente viagère : 
sans précaution particulière, l’inté-

Capital nécessaire 
en 2009 pour  
disposer d’1 euro 
de rente viagère 
annuelle

Voici, en fonction de  
votre âge au jour de la 

conversion du capital en 
rente et de votre sexe, la 
somme à mobiliser pour 
disposer d’un euro de 
rente viagère avant impôt. 
Le capital nécessaire pour 
percevoir une même rente 
varie de 1 à 3 en fonction 
de votre âge à la date de la 
conversion. L’espérance de 

vie d’une femme étant 
plus élevée, elle doit aussi 
y consacrer 5 à 25 % de plus 
qu’un homme. Quant aux 
différentes options, elles 
imposent de mobiliser des 
sommes de 5 à 30 % supé-
rieures pour une rente 
d’un montant identique.
Ces simulations ont été 
réalisées par la société 
d’actuariat Optimind, sur 

la base des tables de mor-
talité TGH05 et TGF05  
utilisées par la grande  
majorité des assureurs, 
avec l’option d’un taux 
technique de 0 % et  
en tenant compte des frais 
moyens pratiqués (2 %  
de frais de conversion et 
3 % de frais sur arrérages). 
Retrouvez l’intégralité  
de ce tableau – pour tous 

les âges de souscription, 
année par année,  
entre 55 et 80 ans – sur  
notre site, espace abonnés, 
rubrique Outils pratiques, 
bonus du n° 1037 (ces  
mêmes données sont  
également présentées, 
dans un second tableau, 
sous forme de taux  
de conversion d’un capital 
en rente).

Âge en 2009  
de conversion  

en rente

Rente classique Rente avec  
10 annuités garanties

Rente réversible*  
à 60 %

Rente réversible*  
à 100 %

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme ou femme

55 ans 34,74 € 38,58 € 34,94 € 38,73 € 39,67 € 41,21 € 42,96 €

60 ans 29,24 € 33,02 € 29,53 € 33,21 € 33,96 € 35,47 € 37,10 €

65 ans 23,87 € 27,52 € 24,37 € 27,82 € 28,33 € 29,79 € 31,30 €

70 ans 18,79 € 22,18 € 19,68 € 22,70 € 22,90 € 24,25 € 25,64 €

75 ans 14,23 € 17,13 € 15,76 € 18,11 € 17,83 € 18,99 € 20,23 €

80 ans 10,12 € 12,58 € 12,88 € 14,46 € 13,18 € 14,16 € 15,21 €

* À un conjoint du même âge.   

EXEMPLES
Pour disposer chaque année de 6 000 € de rente classique  
à partir de 60 ans (soit 500 € par mois), un homme doit  
disposer d’un capital de 175 440 € (29,24 € x 6 000 €).   
S’il préfère une rente avec 10 annuités garanties, la somme à 
mobiliser est de 177 180 € (29,53 x 6 000 €).

Inversement, si un homme de 70 ans dispose  
d’un capital de 50 000 €, qu’il souhaite convertir  
en rente réversible à 60 %, il pourra compter sur 2 183 €  
de rente annuelle (50 000 € / 22,90 €), ou sur 1 950 €  
(50 000 € / 25,64 €) pour une rente réversible à 100 %. 

Rente versée 
jusqu’au 
décès du 
souscripteur.

Rente versée jusqu’au décès 
du souscripteur ou, s’il décède 
dans les 10 premières années, 
au bénéficiaire désigné jusqu’à 
l’échéance des 10 ans.

Suite au décès du souscripteur, 
rente versée à hauteur de 
60 % de son montant au 
bénéficiaire désigné, jusqu’à la 
fin de sa vie.

Suite au décès du 
souscripteur, rente 
versée en totalité au 
bénéficiaire désigné, 
jusqu’à la fin de sa vie.
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Évaluez le capital à mobiliser selon votre âge et votre sexe


