
Alléger son effort d’épargne 
en diversifiant ses placements

Simulation

Pour épargner en vue de la retraite, il est judi-
cieux de diversifier ses placements, en
fonction de leur horizon de gestion optimal.

En voici un exemple, avec Lucas: âgé 
de 55 ans, il veut disposer, à son départ en

retraite à 65 ans, de 500 € bruts de revenus
complémentaires par mois. Pour simplifier cet
exemple, nous n’avons pas tenu compte de la
fiscalité et des frais, en considérant qu’ils sont
équivalents selon les placements envisagés.

> Lucas ouvre un contrat
d’assurance vie et alimente
le fonds en euros jusqu’à
son départ en retraite.

> À son départ en retraite,
Lucas convertit ce capital
en rente viagère.

Versement nécessaire (par mois)

Rendement des sommes versées (a)

Durée des versements
Capital ainsi constitué

1015 €
4 %

10 ans
150000 € 

500 €
4 % (a)

5 ans
0 € 

Placements 
en actions

TOTAL

0 €
4 % (a)

120000 € 

a) Performance annuelle du fonds en euros, net de frais de gestion et de prélèvements sociaux.
b) Sur la base des tables des assureurs, selon l’âge de Lucas au moment de la conversion (65 ou
70 ans). c) Performance moyenne des placements en actions sur une longue période.

> Lucas ouvre 2 placements,
alimentés jusqu’à sa retraite:
une assurance vie en euros,
et un placement en actions
(assurance vie multisupport)
plus rémunérateur, et aux
risques atténués par la durée
du placement (10 ans).

> À son départ en retraite et
jusqu’à 70 ans, Lucas cesse
ses versements, complète
ses revenus en con-
sommant le 1er placement,
et sécurise son capital
« actions » en le transférant
sur un fonds en euros.

> À 70 ans, Lucas convertit le
capital dont il dispose à ce
moment en rente viagère.

Diversifier les placements peut alléger sensible-
ment (ici, de près d’un tiers) l’effort d’épargne
nécessaire pour un même complément de revenus.

Conclusion

Fonds 
en euros

Placements 
en actions

Fonds 
en euros

Placements 
en actions

Stratégie 2 horizons différenciés

Stratégie 1 horizon unique

Taux de conversion du capital en rente viagère (b)

Rente viagère annuelle (capital x taux de conversion)

Soit, par mois

4 %
6000 €
500 € 

Versement nécessaire (par mois)

Rendement des sommes versées
Durée des versements
Capital ainsi constitué

185 €
4 % (a)

10 ans
27240 € 

536 €
8 % (c)

10 ans
98631 € 

721 €

125871 € 

Prélèvement sur l’épargne constituée (par mois)

Rendement du capital constitué
Durée des prélèvements
Capital résiduel quand Lucas aura 70 ans

Taux de conversion du capital en rente viagère (b)

Rente viagère annuelle (capital x taux de conversion)

Soit, par mois

5 %
6000 €
500 € 


