
3 solutions de placement 
pour compléter ses revenus

Simulation

Jacques, âgé de 65 ans, est marié à Janine.
Il est le seul à percevoir une retraite
annuelle, de 14 000 €. Leurs dépenses
courantes s’élèvent à 16 000 € et ils
voudraient, pour faire un voyage chaque
année, disposer en plus de 3000 €. Leur
besoin de revenus complémentaires
s’élève donc à 5 000 € (2000 € répartis
sur l’année, 3 000 € ponctuellement).

Jacques et Janine peuvent envisager 3 solutions pour compléter 
leurs ressources avec les revenus de leur patrimoine 

Le patrimoine du couple se compose de… Valeur

Sa résidence principale 200 000 €

Une résidence secondaire 80 000 €

Une assurance vie en euros
(avec une performance annuelle d’environ 4 %) 100 000 €

Un PEA (Plan d’épargne en actions) 40 000 €

Une épargne salariale (participation et intéressement 
perçus au cours de la vie professionnelle de Jacques) 20 000 €

Recourir à l’assurance vie et à l’épargne salarialeSolution   1

Opter pour une rente viagère et des retraits ponctuelsSolution   2

Vendre leur résidence secondaire et investir en SCPISolution   3

● Pour les revenus réguliers,
retirer chaque année sur 
l’assurance vie ................................... 2000€

Avantages: si ce contrat a plus de
8 ans, ces prélèvements ne subiront ni
impôt – vu leur montant – ni prélève-

ments sociaux (ils sont déjà prélevés à 
la source dans un contrat en euros).

De plus, le retrait étant inférieur à la valo-
risation annuelle du capital disponible 
sur ce contrat (4 %), sa valeur continuera
à progresser.

● Pour les besoins ponctuels,
retraits sur épargne salariale.....3000€/an

Inconvénient: ce capital sera épuisé en
7 ans (sur la base d’un rendement de 4 %).
Les sommes issues du PEA pourront pren-
dre la relève pour une durée équivalente.

● Pour les revenus réguliers
et les besoins ponctuels

Vendre leur résidence secondaire
et réinvestir le produit de la vente en
parts de SCPI.

Prix net reçu .................................100 000 €

Revenu annuel net imposable
(sur la base d’un rendement 
de 6 %) .................................................... 6000 €

Montant de l’impôt (le couple est
imposable dans la 1re tranche du barème,
soit 6,83% pour le barème 2003).... 410 €
Revenu net après impôt.................5590 €

Avantage: le rendement actuel 
des SCPI permet à lui seul d’apporter le 
complément de revenus attendus, et
même d’en épargner une partie. À condi-
tion d’accepter de se séparer de leur
résidence secondaire, c'est la solution la

plus rentable pour Jacques et Janine au-
jourd’hui, d’autant que les parts de SCPI
devraient se valoriser avec le temps.

Mais si le couple était imposable à 42 %, le
revenu après impôt de ses parts de SCPI
tomberait à 3480 €, soit un rendement
inférieur à 4 %. Réinvestir le produit de la
vente de la résidence secondaire dans une
assurance vie serait alors plus indiqué, car
sa fiscalité est plus avantageuse.

● Pour les revenus réguliers,
transformation du PEA en rente 
viagère (sur la base d’un taux de 
conversion de 5 %, compte tenu 
de l’âge de Jacques)..................... 2000€/an

Avantages: la rente issue d’un PEA
n’est pas soumise à l'impôt, mais unique-

ment aux prélèvements sociaux (voir
p. 39). Cette source de revenus ne peut
pas s’épuiser.
Inconvénient: le capital converti en
rente ne pourra être transmis aux héritiers.

● Pour les besoins ponctuels,
1) retraits sur épargne salariale..2000€/an

Inconvénient: l’épargne sera épuisée en
11 ans, sur la base d’un rendement de 4 %.

2) Retrait sur assurance vie ......1000€/an
Avantage : le capital de l’assurance vie
continue à progresser fortement, les
retraits ne représentant qu’un quart envi-
ron de la progression annuelle de celui-ci.


