
rente viagère 
argent

 Vous disposez d’un capital que vous voulez trans-
former en rente ? Souscrivez alors un contrat de 

rente viagère immédiate (voir le tableau ci-dessous). 
Dès le début du trimestre qui suit l’apport de votre 
capital, vous recevrez vos premiers arrérages, et ils 
se poursuivront tant que vous serez en vie.
> Une offre peu étendue. Autrefois apanage 
des assureurs traditionnels, ces contrats sont 
aujourd’hui surtout disponibles dans les ban-
ques, au travers de leurs filiales d’assurance vie. 
En général, ils sont réservés à leurs clients, par 
exemple pour la transformation d’un PEA géré 
dans l’établissement. Le choix est donc limité.
Lors de la souscription de la rente, les capitaux 
apportés supportent des frais sur versements, qui 
réduisent d’autant le montant de capital à partir 
duquel les arrérages sont établis. La fiscalité de la 
rente viagère immédiate est assez séduisante. Lors-

La rente est fiscalement moins avantageuse 
qu’une sortie en capital. Dans ce dernier cas, les 
gains retirés seront totalement exonérés d’impôts 
et seulement soumis aux prélèvements sociaux de 
12,1 % (12,3 % l’an prochain). Si vous optez pour 
la transformation en rente, vous paierez les prélè-
vements sociaux sur les gains compris dans votre 
épargne, puis les rentes seront taxables comme si 
elles provenaient d’une assurance vie (sur 30 ou 
40 % de leur montant ; voir p. 40). Néanmoins, 
le salarié qui choisit la rente est libre de souscrire 

un contrat auprès de n’importe quel établisse-
ment. « Dans la plupart des accords collectifs, un 
assureur est nommé pour effectuer la transformation 
en rente, afin que le salarié ne soit pas livré à lui-
même, observe Hubert Clerbois, président d’EPS 
Partenaires, conseil en protection sociale. C’est, 
généralement, l’assureur du groupe gérant le plan qui 
est désigné. » Ces offres de rentes se doivent d’être 
concurrentielles, puisque négociées sur le plan 
collectif. Cependant, mieux vaut s’en assurer et, 
si ce n’est pas le cas, aller voir ailleurs…

qu’elle commence à être perçue entre 60 et 69 ans, 
elle n’est imposable qu’à 40 % des sommes perçues ; 
fraction réduite à 30 % quand la rente débute entre 
70 et 80 ans. Mieux, si le capital converti provient 
d’un PEA, c’est le régime fiscal de ce produit qui 
s’applique. Les rentes seront exonérées d’impôt et 
ne subiront les prélèvements sociaux que sur une 
fraction de leur montant.
Avec ces rentes, le souscripteur peut bénéficier des 
garanties pour limiter les risques en cas de dispari-
tion précoce. « Attention, prévient Hervé Tisserand, 
courtier et fondateur d’Altaprofits.com, la rente 
viagère immédiate est un produit poussiéreux et les 
conditions techniques sont souvent dépassées. » En 
effet, certains assureurs prélèvent jusqu’à 12 % de 
frais de conversion. « Si vous avez un capital libre 
d’emploi, mieux vaut l’investir dans une assurance vie 
de qualité, que vous pourrez transformer en rente. » 

Rente viagère immédiate
Pour obtenir des revenus sans attendre
Fiscalité  Favorable
Gestion du produit  Souple
Choix de la rente  Oui

tRois Rentes viagèRes immédiates (1)

Nom du contrat 
Assureur

Montant (par an) pour 
une conversion à…

Taux de revalori-
sation des rentes Options possibles Taux  

technique
…65 ans …70 ans en 2008 en 2009

Prédiance (2) 
Prédica-Crédit agricole

H : 4 280 € 
F : 3 720 €

H : 5 440 € 
F : 4 600 € 3,60 % 3,30 % Réversion à 60 % 1,75 %

Revenus Pluriel (2)

CNP assurances
H : 3 940 € 
F : 3 430 €

H : 4 880 € 
F : 4 150 € 2,50 % 2,50 % Réversion à 60 ou 100 %, garantie  

de réserve (4)
60 % du  
TME (5)

RVI (3)

MMA
H : 5 320 € 
F : 4 750 €

H : 6 480 € 
F : 5 640 € NC 1,25 % Réversion, annuités garanties, 

dépendance 2 %

NC : non communiqué. (1) Pour plus de précisions sur les éléments du tableau, reportez-vous aux explications du tableau « 10 contrats d’assurance vie offrant une 
rente viagère ». (2) Montant de rente et revalorisation pour un taux technique à 0 %. (3) Montant de rente et revalorisation pour un taux technique à 2 %.  
(4) Garantie de réserve : possibilité de mettre fin à la rente par anticipation et de recevoir une fraction du capital restant. (5) TME : taux moyen des emprunts d’État 
(voir sur le site : Indices et Chiffres, Placements financiers, Loyers de l’argent : taux moyen des emprunts d’État (TME)), soit 1,64 % en septembre 2010.


