
Des revenus avec l’assurance 
vie : rente ou retraits partiels ?

Simulation

Un retraité dispose d’un capital de 100 000 €, placé sur une assurance vie. Pour toucher des revenus 
complémentaires s’offrent à lui : convertir son capital en rente viagère annuelle, retirer 
régulièrement de l’argent de son contrat ou panacher les deux formules.

…60 ans …65 ans …70 ans …75 ans

Rente annuelle à 60 ans 2 844 €  - - -

Rente annuelle à 65 ans 3 288 € 3 484 € - -

Rente annuelle à 70 ans 3 944 € 4 028 € 4 649 € -

Rente annuelle à 75 ans 4 729 € 4 831 € 5 376 € 6 141 €

Rente annuelle à 80 ans 5 671 € 5 793 € 6 447 € 7 102 €

Durée  
au terme de 

laquelle  
le capital  

est épuisé (1)

31 ans
avec une espérance 
de vie de 28 ans

26 ans
avec une espérance 
de vie de 23 ans

20 ans
avec une espérance 
de vie de 19 ans

15 ans
avec une espérance 
de vie de 14 ans

Rachats partiels  
jusqu’à 69 ans

2 844 € (3) 
à 60 ans

3 484 € (3) 
à 65 ans 

 – –

Rente viagère  
à partir de 70 ans (4)

4 538 €  
à 70 ans

4 454 € 
à 70 ans 

– –

Rachats partiels  
jusqu’à 74 ans 

2 844 € (3) 
à 60 ans

3 484 € (3) 
à 65 ans

4 649 € (3) 
à 70 ans 

–

Rente viagère  
à partir de 75 ans (4)

5 567 €  
à 75 ans

5 433 €  
à 75 ans

6 460 €  
à 75 ans

–

Rachats partiels  
jusqu’à 79 ans

2 844 € (3) 
à 60 ans

3 484 € (3) 
à 65 ans

4 649 € (3) 
à 70 ans

6 141 € (3) 
à 75 ans

Rente viagère à  
partir de 80 ans (4)

6 618 €  
à 80 ans 

6 395 €  
à 80 ans

6 197 €  
à 80 ans

6 911 € 
à 80 ans

 

complément de revenu À partir de…

convertir son capital en rente viagère annuelle, revalorisée de 3,7 % par an

Opter directement pour la rente 
viagère est, à première vue, plus 
sécurisant : le complément de 
revenu est revalorisé chaque 
année et versé à vie. Mais le 
capital est définitivement perdu 
en cas de mort précoce.

avec des rachats annuels d’un montant identique à celui 
des rentes versées dans la solution 1 (1)

(1) Fiscalité et revalorisations annuelles de 3,7 % incluses. (2) Les rachats annuels sont d’un montant iden    tique 
à celui des rentes versées dans la solution 1, fiscalité et revalorisations annuelles de 3,7 % incluses.  
(3) Ce montant est réévalué à hauteur des rentes versées en solution 1. (4) Suite à la conversion du capital restant.

Hypothèses : Ces simulations, réali -
sées par la société d’actuariat Optimind, 
intègrent la fiscalité d’un contribuable 
imposé au taux marginal de 30 %. Pour 
les rentes (de type classique, voir p. 23), 

nous avons tenu compte des frais 
moyens pratiqués par les assureurs 
(2 % de frais de conversion et 3 % de 
frais sur arrérages), d’un taux technique 
de 0 % et d’une revalorisation annuelle 

de 3,70 %. Pour l’assurance vie, nous 
avons intégré 2 % de frais d’entrée et 
supposé une revalorisation de 3,50 % 
l’an (soit celle d’un fonds en euros), 
nette de frais de gestion.

procéder à des rachats partiels chaque année sur l’assurance vie 

débuter par des rachats partiels (2), puis convertir le capital restant en rente

Cette solution permet de transmettre à ses 
héritiers un capital résiduel (de 1 à 3 ans de 
rentes) en cas de décès coïncidant avec son 
espérance de vie sta tistique. Mais si l’on vit 
au-delà de ces 1 à 3 années supplé men  taires, 
il faudra trouver d’autres sources de revenus.

Panacher les solutions 1 et 2 est le plus 
intéressant. En faisant des retraits partiels 
dès 60 ou 65 ans, vous n’abandon nez pas 
votre capital à l’assureur : en cas de décès, 
le reliquat sera transmis aux béné  ficiaires 
du contrat. Si vous convertis sez le capital 
restant en rente viagère à 70, 75 ou 
80 ans, vous bénéficierez d’une rente 
supérieure à celle que vous auriez obtenue 
si vous l’aviez fait dès 60 ou 65 ans. Mais 
si vous procédez à des retraits partiels à 
partir de 70 ans, mieux vaut ne pas 
attendre plus de 5 années pour convertir 
votre capital restant en rente, sous peine 
de voir votre complément de revenus 
diminuer. À 75 ans, la conversion du 
capital en rente doit même être encore 
plus rapide, dès 76 ans.

solution 1

solution 2

solution 3
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3 solutions


