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INTRODUCTION

Considérant que :

	 •		Les	évolutions	économiques	et	démographiques	(sur	100	personnes	ayant	60	ans	à	ce	jour,	50	seront	encore	
vivantes	à	 90	ans	 !!)	montrent	que	 les	 régimes	obligatoires	 (tous	 les	 régimes)	 seront	moins	généreux	à	
l’avenir,

	 •		Les	réformes	de	structure	paraissent	pour	l’instant	difficiles	à	appliquer.	

…« L’ETAT PROVIDENCE » va connaître des difficultés de plus en plus fréquentes et de plus 
en plus graves.
Devoir prendre en charge individuelle	son	revenu	«	Retraite	»	futur,	tout	le	monde	en	est	conscient	;	en	particulier	les	
Professions Libérales et Indépendantes.

Epargner	aujourd’hui	pour	retrouver	cet	argent	plus	tard	(à	moyen	terme	ou	à	long	terme),	c’est	l’objectif.	Mais	vers	
quel	domaine	se	tourner	:

	 •	La	Capitalisation	Immobilière	?

	 •	La	Capitalisation	Financière	?

Certainement les deux si c’est financièrement possible.
Mais	dans	chaque	domaine	de	capitalisation,	il	existe	:

	 •	De	nombreux	systèmes	fiscaux,

	 •	Des	milliers	de	produits,

…rien qui facilite la lisibilité dans le choix individuel du Professionnel Libéral.
Par	delà,	toutes	les	publications	présentant	et	comparant	souvent	ces	différents	systèmes	et	produits,

… il importe dans ce livret 

	 •		De	 vous	 présenter	 le	 fonctionnement	 de	 ces	 produits	 (sous	 un	 angle	 plus	 technique	 et	 moins	
commercial),

	 •	De	vous	faire	prendre	conscience	qu’ils	sont	loin	d’être	tous	identiques,

	 •	De	vous	montrer	que	certains pièges	(liste	non	exhaustive),	ne	sont	pas	toujours	là	où	nous	les	attendons.
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L’APPROCHE GLOBALE
AVANT DE SOUSCRIRE

1



A - LA METHODE DU BILAN

	Pour	le	Professionnel	Libéral,	le Bilan Social « Retraite » consiste :

1) à apprendre, à connaître et à mesurer :
	 •	Ses	obligations	(cotisations	sociales	:	Base	et	Complémentaire),

	 •	Ses	droits	acquis	dans	les	différents	régimes	obligatoires.

2) à évaluer ses besoins pour le risque « Retraite »,

3) à construire son propre programme de Retraite complémentaire en adéquation avec :
	 •	Sa	situation	professionnelle,

	 •	Sa	situation	familiale	(Retraite	du	Conjoint	ou	pas	?).

4)  à négocier les contrats d’assurances complémentaires essentiels les plus judicieux sans 
tomber dans certains pièges.

Le bilan Retraite repose sur l’analyse des données suivantes :
	 1)	Quel	sera	mon	BESOIN	de	revenu	pendant		ma	Retraite	?

	 2)	Quel	seront	les	MONTANTS	de	mes	Retraites	Obligatoires	?

	 3)	Quel	sera	le	DECOUVERT	entre	mon	besoin	et	mes	Retraites	Obligatoires	?

	 4)	Quel	EFFORT	serait	nécessaire	dès	aujourd’hui	pour	combler	ce	découvert	?
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3)	Le	DECOUVERT 

entre mon besoin 

et mes Retraites Obligatoires

=

REVENUS complémentaires

 à constituer

2)	Le	MONTANT de

 mes droits 

Retraites Obligatoires

4)	L’EFFORT

à	consacrer

 sur la durée pour 

combler le découvert

Année de 
bilan : 

Exemple 2011

Date de départ en Retraite à 62 ans, 65 ans ou autres âges

1)	Le	BESOIN de 

 revenu pendant

 ma Retraite
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La réalisation d’un bilan Retraite complet et rigoureux nécessite le rassemblement d’éléments 
tel que le relevé de carrière et l’analyse de nombreux paramètres :
	 •	Validation	de	périodes	assimilées,

	 •	Validation	de	périodes	gratuites,

	 •	Possibilité	de	rachat	de	périodes,

	 •	Cotisation	volontaire,

	 •	Validation	de	carrière	à	l’étranger,

	 •	Etc...

ATTENTION, la recherche des anomalies et / ou des opportunités des régimes obligatoires 
nécessite le concours de conseils spécialisés.

Vous	avez	la	possibilité	de	consulter	les	sites	web	suivants	:

	 Pour	vos	phases	de	salariat	(régime	de	base)	:	www.retraite.cnav.fr

	 Pour	vos	phases	de	salariat	(régime	complémentaire)	:	www.agirc-arrco.fr ou www.ircantec.fr

	 Pour	vos	phases	de	TNS	:	www.cnavpl.fr

Selon	vos	professions	:

  www.crn.fr
  www.cipav-retraite.fr
  www.carmf.fr
  www.cavom.org
  www.cavec.org
  www.carcdsf.fr
  www.cavp.fr
  www.carpv.fr
  www.cavamac.fr
  www.carpimko.com
  www.cnbf.fr

L’effort de financement du revenu complémentaire à prendre en compte, pour atteindre le niveau global de 
revenus souhaité à l’âge fixé pour la liquidation de ses droits, s’analyse ainsi :

2)	Capital	à	constituer
pour obtenir le revenu 

complémentaire

Début des cotisations Age de départ en retraite

Exemple :
Pour 1 000 €/an de revenu complémentaire à constituer à 60 ans : 

	 • Le capital nécessaire	à	constituer	pour	obtenir	ces	1	000	€/an
	 					s’élèverait	sur	la	base	d’un	taux	de	rente	de	4%	à	:		25 000	€

3) Revenu 
complémentaire

 à constituer
1)	Effort
à	prendre

 en compte sur 
la durée



	 • L’effort à consacrer	pour	obtenir	ces	25	000	€	s’élèverait	hors	intérêts	:

	 	 •	Sur	5	ans	à	:	 	 5 000 €/an

	 	 •	Sur	10	ans	à	:	 	 2 500 €/an

	 	 •	Sur	20	ans	à	:	 	 1 250 €/an

	 	 •	Etc…

	 • En tenant compte d’un rendement financier sur le futur,	pour	obtenir	les	25	000	€,	l’effort	serait	de	:

                                                                   
Durée

Rendement Futur
5 ans 10 ans 20 ans

0	% 5	000	€/an 2	500	€/an 1	250	€/an
3	% 4	570	€/an 2	120	€/an 900	€/an
5	% 4	310	€/an 1	890	€/an 720	€/an
8	% 3	950	€/an 1	600	€/an 510	€/an

Sur	la	durée,	un	calcul	objectif	de	l’effort	de	l’épargne	devrait	tenir	compte	d’un	rendement	à	0	%.	Escompter	un	
rendement futur trop important présente le risque de minimiser son effort d’épargne et si le rendement réel futur est 
en-déçà,	ce	sera	la	déconvenue	au	terme.	

De	plus,	l’érosion	monétaire	future	pourra	gommer	partiellement	le	rendement	réalisé.	Raison	de	plus	pour	ne pas 
réduire l’effort d’épargne pour constituer de la Retraite par capitalisation.

Les Assurances complémentaires constituent l’un des moyens les plus efficaces	pour	réaliser	cet	effort,	sous	réserve	
d’effectuer une sélection rigoureuse	du	type	de	formule	d’assurance	en	adéquation	avec	sa	situation	familiale,	son	
âge,	son	profil	fiscal,...

B - ASPECTS ESSENTIELS DE LA CAPITALISATION

Après	avoir	réalisé	un	bilan	global	de	sa	situation	«	Retraite	»,	certains	aspects	essentiels	de	la	Retraite	par	capitalisation	
doivent	être	appréhendés	avant	même	de	parler	des	produits	:

1) Quelle durée d’investissement possible ?
Par	rapport	à	l’âge	souhaité	ou	nécessaire	de	cessation	d’activité	à	partir	duquel	nous	allons	commencer	à	percevoir	
les	revenus	«	Retraite	»,	le	délai	restant	à	partir	de	ce	jour	pour	réaliser	l’effort	d’épargne	va	forcément	influencer	les	
choix.

Monter	une	opération	immobilière	d’une	durée	de	5	années	semble	difficilement	envisageable.

2) Quelle fiscalité actuelle ou future ?
Beaucoup	de	produits	de	capitalisation	(financière	et	immobilière)	sont	vendus	grâce	à	un	argument	déterminant	
aujourd’hui	:

L’ECONOMIE FISCALE OU LA DEFISCALISATION

La défiscalisation réelle résulte en principe de l’écart entre :

	 •		Le	taux	marginal	d’imposition	durant la phase d’épargne	(c’est	à	partir	de	ce	taux	que	se	mesure	le	gain	
fiscal	immédiat).

Exemples :	Verser	1 000	€	de	cotisation	déductible	de	mon	Bénéfice	Non	Commercial	veut	dire	ECONOMISER :

	 •	140	€		d’impôt	sur	le	revenu	(1	000	€	x	14%	de	tranche	marginale	d’imposition) 
Coût	réel	=	1	000	€	-	140	€	=	860	€
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	 •	410	€		d’impôt	sur	le	revenu	(1	000	€	x	41%	de	tranche	marginale	d’imposition) 
Coût	réel	=	1	000	€	-	410	€	=	590	€

	 •		Le	taux	marginal	d’imposition	durant la phase de Retraite	(c’est-à-dire	le	taux	d’imposition	du	revenu	issu	
de	l’investissement).

N’oublions pas qu’une déduction fiscale pendant la constitution de l’épargne engendre toujours un futur revenu 
imposable pendant la Retraite.

« L’effet de levier fiscal » :	Expression	souvent	utilisée	dans	la	présentation	d’un	produit	sous-entend	un	véritable	
écart	de	tranche	marginale	d’imposition	entre	la	déduction	à	l’entrée	et	l’imposition	au	terme.

TRANCHE FISCALE

Exemple 1 : 	 Déduction	de	l’investissement	=		 41%	

	 	 Imposition	du	revenu	futur	=							 14%		 	 C’est	un	écart

Exemple 2 :	 Déduction	de	l’investissement	=		 30%	

	 	 Imposition	du	revenu	futur	=							 30%		 	 Ou	est	l’effet	de	levier	?
 

A	titre	indicatif,	il	est	aussi	important	de	situer	sa « vraie » fiscalité actuelle :

Avec un 
Bénéfice 

Non 
Commercial 

de :

LA TRANCHE FISCALE MARGINALE D’IMPOSITION SE SITUE SI :

Célibataire sans 
enfant

Marié sans 
enfant à charge

Marié avec un 
enfant à charge

Marié avec 
deux enfants à 

charge

Marié avec trois 
enfants à charge

30 000 30	% 14	% 14	% 5,50	% 5,50	%
45 000 30	% 14	% 14	% 14	% 5,50	%
60 000 30	% 30	% 14	% 14	% 14	%
80 000 41	% 30	% 30	% 30	% 14	%
100 000 41	% 30	% 30	% 30	% 30	%

(selon le barème loi de finances 2011)

Même	si	nous	considérons,	presque	tous,	que	la	fiscalité	est	trop	élevée	en	FRANCE,	situer	avec	précision sa tranche 
marginale	est	essentiel	au	calcul	de	l’effet	de	levier	fiscal	réel	(souvent surestimé par les futurs souscripteurs).

3) Quelle disponibilité de l’épargne ?
Dans le cadre d’une vision globale de son patrimoine, il est nécessaire d’équilibrer entre :

	 •	Patrimoine	immobilisé,

	 •	Patrimoine	liquide,

… tout au long de sa carrière professionnelle et même au-delà.

Il	ne	 faut	pas	donc	pas	oublier	une	 contrainte	 essentielle	des	 contrats	de	Rente	Viagère	 (Loi	Madelin	et	PERP)	 :	
l’indisponibilité viagère définitive	de	l’épargne	investie	(sauf	trois	ou	quatre	cas	précis	définis	dans	la	Loi	comme	
l’invalidité	totale,	la	liquidation	judiciaire,	le	surendettement,…).	

Pour	 les	personnes	 les	plus	éloignées	de	 l’âge	de	 la	 retraite,	 il	 faut	mesurer	si	une	 telle	contrainte	n’est	pas	 trop	
exigeante	même	si	l’effet	de	levier	fiscal	immédiat	est	plutôt	favorable.

4) Quel rendement de l’épargne ?
Avec	la	très	grande	diversité	de	placements	existants,	toute	l’échelle	du	risque	dans	le	placement	est	possible	:	

	 •		Soit	dans la diversité des produits financiers :	du	risque	«	Zéro	»	(produits	monétaires,	par	exemple)	au	
risque	maximum	(actions	des	nouvelles	technologies,		par	exemple),
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	 •	Soit	dans	la	diversité	des supports  :
	 	 -	Actions,
	 	 -	Obligations,
	 	 -	Fonds	garantis,
	 	 -	Immobiliers,
	 	 -	Zones	géographiques,
	 	 -	Secteurs	d’activités,	etc…

Accepter	une	éventuelle	perte	(qui	peut	être	ponctuelle)	est	absolument nécessaire		à	la	prise	de	risque.

Si	la	durée	d’investissement	est	plutôt	limitée	(moins	de	10	ans,	par	exemple),	le	recours	à	des	fonds	à	risque	doit	être	
exclu	ou	très	mesuré.

En	revanche	sur	du	long	terme	et	dans	le	contexte	actuel,	le	faible	rendement	des	produits	sécurisés	(moins	de	4	%	
pour	les	meilleurs)	nécessite	un arbitrage partiel vers des supports plus dynamiques pour obtenir une performance 
plus importante et optimiser la constitution du revenu « Retraite » complémentaire.

L’appréciation de la notion d’arbitrage partiel	dépend	:

	 •	De	la	psychologie	de	chacun	(si	un	relevé	de	situation	négatif	vous	rend	malade,	éviter	le	risque),

	 •		De	 l’équilibre	 général	 du	 patrimoine	 (si	 beaucoup	 d’immobilier,	 la	 prise	 de	 risque	 sur	 un	 placement	
financier	est	plus	acceptable).

5) QUELLE TRANSMISSION EN CAS DE DECES ?
Pour	cet	argent	que	j’investis	aujourd’hui	pour	ma	Retraite,	quel	sera	le	sort	de	l’épargne	acquise	au	jour	de	mon	
décès	?

	 •	Disponibilité	immédiate	pour	ma	famille	?

	 •	Disponibilité	différée	au	terme	du	contrat	?

	 •	Pas	de	disponibilité	(voire	perte	pure	et	sèche).

Selon	la	nature	des	systèmes,	il	est	important	de	se	poser	cette	question	:

	 •	Pendant	la	période d’épargne,

	 •	Pendant	la	période de Retraite.

Comme	précédemment	dans	l’appréciation	du	risque	du	placement,	l’équilibre	général	du	patrimoine	est	important	
pour	protéger	financièrement	sa	famille.

Dans	ce	domaine,	 l’approche	du	besoin en revenu familial	en	cas	de	décès	du	Professionnel	Libéral	via	un	bilan	
précis	(Ressources	/	Dépenses)	permet	d’inclure	dans	la	réflexion	du	choix	du	produit	«	Retraite	»	cet	aspect	de	la	
protection	familiale	(sachant	que	la	souscription	d’assurances	«	Temporaire	Décès	»	à	fonds	perdus	est	souvent	une	
solution	très	favorable).

C - LE PRINCIPE DU CONTRAT DE RETRAITE PAR CAPITALISATION

Verser	de	l’argent	sur	un	compte	financier	personnel et individuel	géré	par	un	Assureur,	une	Banque	ou	une	Mutuelle	
pendant une certaine durée.

L’objectif	est	de	récupérer	ces	versements	et	 les	éventuels	produits	financiers	du	placement	à	un	terme	défini	ou	
pas.

Pour un même objectif de Retraite, deux grands principes se distinguent :
	 •	Les contrats dits « TUNNEL »	où	dès	la	souscription,	le	mode	de	sortie	est	connu	et	unique.
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Ce mode de fonctionnement concerne :

	 •	Les	contrats	«	Loi	Madelin	»,

	 •		Les	plans	d’Epargne	Retraite	Populaire	(PERP)	avec	un	aménagement	en	2010	(possibilité	de	sortie	pour	
20	%	de	l’épargne	sous	forme	de	capital	au	terme),

	 •		Les	contrats	spécifiques	de	types	PREFON,	MRIFEN,	CGOS	concernant	les	Fonctionnaires	ou	des	personnes	
ayant	exercé	quelques	temps	dans	la	Fonction	Publique.	

•	Les contrats « LIBRES »	où	la	sortie	peut	être	exercée	sous	différentes	formes	:

	 	 -	Capital,

	 	 -	Rente	Viagère,

  - Retraits libres ou programmés.
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Ce	mode	de	fonctionnement	concerne	l’Assurance-vie	(et	ses	multiples	formes	de	contrat).

	 •	Un	autre	principe	:	L’Epargne Salariale qui se situe obligatoirement dans le cadre de l’Entreprise.

Pour	la	mise	en	place,	il	est	nécessaire	d’employer	un salarié dans l’Entreprise	(que	ce	soit	en	Exercice	Individuel,	en	
Société	Civile	ou	Société	d’Exercice	Libéral).

Les	deux	systèmes	d’épargne	salariale	vous	concernant	sont	:

	 •	Le	Plan	d’Epargne	Entreprise	(P.E.E),

	 •	Le	Plan	d’Epargne	Retraite	Collectif	(P.E.R.C.O),

		 …	selon	le	principe	d’alimentation	suivant	:

Retraits Libres
(non	imposables	jusqu’à	la	franchise)

Pas de déductibilité
OU

Cotisations versées Capital

RENTE
VIAGERE

Pas de capital 
disponible

DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Cotisations versées RENTE VIAGERE
IMPOSABLE



Versements volontaires :
	 -	Du	Salarié
 - Du Chef d’Entreprise

Revenus des placements réalisés

Aide de l’Entreprise appelée :
ABONDEMENT

Pour	ces	deux	systèmes	d’épargne,	la	sortie	en Capital est prévue.

La	différence	majeure	entre	le	PEE	et	le	PERCO	consiste	dans	la	durée	d’indisponibilité	de	l’épargne	investie,	soit	:

	 •	Sortie	après 5 ans	sur	le	PEE	(durée	calculée	pour	chaque	versement),

	 •	Sortie	à l’âge de la Retraite sur le PERCO.

P.E.E.
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LA DEFINITION
DES GARANTIES

2



A - PREAMBULE

Lors	 de	 la	 souscription,	 trois	 intervenants	 sont	mentionnés	 aux	 conditions particulières	 (appelé	 aussi	 certificat	
d’adhésion)	du	contrat	:

	 •		Le souscripteur :	Généralement	la	même	personne	que	l’assuré.	Cela	peut	être	aussi	deux	personnes	en	cas	
d’adhésion	conjointe.

	 •		L’assuré :	Personne	sur	laquelle	repose	la	garantie	et	qui	reçoit	la	prestation	(Capital	ou	Rente)	au	terme	en	
cas de vie.

	 •		Le bénéficiaire en cas de décès :	Si	l’assuré	disparaît	avant	le	terme	de	son	contrat,	c’est	celui	(ou	ceux)	qui	
reçoit la prestation prévue au contrat. 

Les	conditions	particulières	mentionnent	certaines	données	spécifiques à mon contrat	 (date	d’effet,	durée,	 terme,	
capital	minimum	au	terme,	cotisations	prévues	s’il	y	a	lieu).

Le	fonctionnement	général	du	contrat	(que	l’on	peut	appeler	LA	DEFINITION	DES	GARANTIES)	se	situe	dans	les	
conditions générales	(document	écrit	en	petits	caractères	et	généralement	peu	lu	par	les	souscripteurs).

Contrairement	à	ce	que	nous	pouvons	croire	(ou	à	ce	que	l’on	nous	laisse	croire),	tous les produits sont loin d’être 
identiques dès	lors	que	nous	détaillons	le	mode	de	fonctionnement	exact	de	chaque	garantie.

B - CESSATION DES COTISATIONS AVANT LE TERME

A	la	souscription	du	contrat,	il	est	peu	fréquent	de	s’attacher	aux	incidences	d’une	cessation	des	cotisations	avant	le	
terme du contrat.

Personne	n’est	à	l’abri	d’être	obligé	de	cesser	temporairement	ou	définitivement	de	verser	les	cotisations.	

Choisir	un	contrat	plus	moderne	peut	aussi	se	justifier	sur	une	longue	durée.
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Début du
contrat

Terme 
Prévu

Plus de 
Cotisations

versées

Cette situation est appelée la « mise en réduction » du contrat. Les cotisations ne sont plus versées mais le contrat 
continue	jusqu’au	terme	prévu.

La	 prestation	 prévue	 au	 terme	 (Capital	 ou	 Rente)	 est	 nécessairement	 réduite	 compte	 tenu	 de	 l’absence	 de	
cotisations.

Mais le contrat produit-il encore tous ses effets ?

Capital 
ou 

Rente 
Viagère



A vérifier dans cette situation :

1) Quelle revalorisation continue d’être servie sur mon épargne ?
Certains	contrats	revalorisent	moins	les	contrats	suspendus	que	les	contrats	alimentés,	voire	même	n’attribuent	plus	
aucun	bénéfice	financier	jusqu’au	terme.

Dans	cette	situation,	i	peut	s’avérer	plus	judicieux	de	reprendre	son	épargne	ou	de	la	transférer	sur	un	autre	contrat	
(1	%	de	rendement	en	moins	sur	20	ans	=	(-) 22 %	de	capital	au	terme).

2)  Dans les contrats de Rente Viagère (Madelin ou PERP), la	garantie	«	Décès	avant	 le	 terme	»	est	
quelquefois attachée au versement régulier de la cotisation.

Le	terme	technique	utilisé	est	parfois	la	«	CONTRE-ASSURANCE	».	

Ainsi,	une	«	Rente	Viagère	sans	contre-assurance	»	comprend	une	garantie	décès	tant	que	je	cotise.

Plus de primes = plus d’assurance décès.	Si	je	décède	alors	que	les	cotisations	ne	sont	plus	versées,	l’épargne	
constituée reste acquise en totalité au gestionnaire et ma famille ne perçoit rien.

C - LES FRAIS D’UN CONTRAT D’EPARGNE

A	la	souscription	du	contrat,	il	existe	souvent	un	droit	fixe	(frais	de	dossier	ou	droit	d’adhésion	à	une	Association,	par	
exemple)	de	20	€	/30	€	maximum.

Ensuite,	nous	allons	trouver	des	frais	récurrents	sur	:

	 •	Les	cotisations,

	 •	L’épargne	gérée,

	 •	Les	arbitrages	entre	fonds.

Pour vérifier	les	frais	sur	cotisations,	il	est	judicieux	de	comparer	sur	les	premières	années	du	contrat	:

	 •	Le	cumul	des	cotisations	versées,

 ET 

	 •		La	valeur	de	rachat	minimum	à	la	fin	de	chaque	année	de	contrat.	Cette	valeur	doit	être	communiquée	à	la	
souscription du contrat.

Exemple 1 :

Année Cotisation
annuelle prévue

Cumul des 
cotisations

Valeur de rachat 
minimum à la fin 

de l’année
1 1	000	€ 1	000	€ 994	€
2 1	000	€ 2	000	€ 2	013	€
3 1	000	€ 3	000	€ 3	058	€
4 1	000	€ 4	000	€ 4	128	€
5 1	000	€ 5	000	€ 5	226	€

Evolution normale sur la base 
d’un rendement minimum 
garanti	de	2,50	%	l’an
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Exemple 2 :

Année Cotisation
annuelle prévue

Cumul des 
cotisations

Valeur de rachat 
minimum à la fin 

de l’année
1 1	000	€ 1	000	€ 							0	€
2 1	000	€ 2	000	€ 			900	€
3 1	000	€ 3	000	€ 1	900	€
4 1	000	€ 4	000	€ 3	000	€
5 1	000	€ 5	000	€ 4	100	€

Un tel décalage entre les cotisations et la valeur de rachat minimum provient d’un précompte de frais sur la 
première cotisation d’épargne :

	 •	Celui-ci	peut	aller	jusque	100	%	de	la	première	cotisation,

	 •		Certains	contrats	prévoient	un	remboursement	total	ou	partiel	de	ce	précompte	si	vous	allez	au	terme	ou	
si	vous	dépassez	une	certaine	durée	de	cotisation.

MAIS PEUT-ON ETRE CERTAIN D’ATTEINDRE CET OBJECTIF DE DUREE ?
Un contrat d’épargne bâti sur un tel montage	 comporte	 souvent	 d’autres	 pièges	 et	 il	 est	 de	 loin	 préférable	 de	
l’éviter.

Les différents types de versements	sur	un	contrat	peuvent	indiquer	indirectement	le	niveau	des	frais	:

	 •	Versements Périodiques :

	 	 Contrat	où	le	montant	des	cotisations	et	le	rythme	de	versement	sont	planifiés	à	la	souscription.

	 	 	Le	capital	(ou	la	rente	viagère)	minimum	garanti	au	terme	est	généralement	indiqué	dans	les	conditions	
particulières.	C’est	dans	ce	type	de	contrat	que	le	risque	de	frais	précomptés	ou	de	frais	plus	élevés	se	
retrouve	pour	l’assuré	(d’où	l’intérêt	d’une	analyse	détaillée	de	l’évolution	de	la	valeur	de	rachat	sur	les	
premières	années	du	contrat).	

 • Versement Unique :

	 	 Contrat	prévoyant	un	seul	versement	à	la	souscription.	Ensuite,	aucun		versement	n’est	prévu.

	 	 	Parfois,	ce	type	de	contrat	peut	prévoir	un	rendement	garanti	sur	les	premières	années	plus	élevé	que	le	
minimum légal.

	 	 	Il	peut	aussi	comporter	un	terme	fixe	au	contrat	 ;	ce	qui	nécessitera	de	prévoir	un	réinvestissement	de	
l’épargne	à	ce	terme	(dans	quelles	conditions	de	fiscalité	?	avec	une	nouvelle	date	d’effet	?	avec	de	nouveaux	
frais	d’entrée	?)

 • Versements Libres :

	 	 	Dans	un	contrat	à	versements	libres,	seul	le	premier	versement	à	la	souscription	est	obligatoire.	Ensuite,	
aucun	versement	supplémentaire,	ni	aucun	rythme	de	versement	n’est	imposé	contractuellement.

	 	 	Pour	 réaliser	 une	 véritable	 opération	 de	 Retraite,	 il	 est	préférable d’épargner régulièrement.	 D’où	 la	
solution	sur	un	compte	à	versements	libres	de	mettre	en	place	un	virement	automatique	régulier.

  Ce mode de versement permet d’éviter des précomptes de frais sur les cotisations.

	 	 C’est	donc	ce	système	qu’il	convient	de	privilégier	actuellement.



D - LA GESTION FINANCIERE DE L’EPARGNE

Aujourd’hui,	tous	les	types	de	supports	financiers	sont	accessibles	dans	la	plupart	des	produits	et	quelle	que	soit	
l’enveloppe	fiscale.

1) LES CONTRATS EN « EUROS » = SECURITE DE L’INVESTISSEMENT
Les	intérêts	sur	l’épargne	versée	régulièrement	acquis	sont	garantis.
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Début du
contrat

31 Décembre
Revalorisation	de	4	%

31 Décembre
Revalorisation	de	3,80	%

Etc...

Le	compte	d’épargne	ne	peut	jamais	redescendre	dès	lors	que	les	revalorisations	ont	été	affectées	;	cela	s’appelle	l’effet	
de CLIQUET. 

Toutes	les	cotisations	versées	par	les	assurés	sont	investies	sur	des	supports	sécurisés	(essentiellement	des	obligations	
et	une	partie	très	minime	en	actions).

AVANTAGE :
	 •	Véritable	sécurité	dans	le	rendement	sur	la	longue	durée,

	 •	Pas	de	risque	de	voir	son	épargne	diminuer	d’une	année	sur	l’autre,

	 •	Comparaison	assez	facile	des	rendements	entre	les	produits	sachant	que	:

	 	 -		Les	 contrats	 «	Assurance-vie	 »	 sont	 ceux	 qui	 conservent	 aujourd’hui	 les	meilleurs	 rendements	
(entre	3,50%	et	4%	nets	de	frais	de	gestion	en	2010	pour	les	plus	performants),	

	 	 -		Les	contrats	«	Madelin	»	présentent	généralement	un	rendement	un	peu	inférieur	(souvent	à	cause	
de	frais	de	gestion	plus	élevés),

  - Les contrats « PERP » crées en 2004 suscitent quelques interrogations.

	 	 	La	législation	oblige	les	gestionnaires	de	PERP	à	créer	des	fonds	spécifiques	pour	recueillir	l’épargne	
des	assurés.	Ces	fonds	(appelés	Fonds	«	cantonnés	»)	sont	gérés	à part de l’ensemble des autres actifs 
financiers	des	gestionnaires.

	 	 	L’objectif	judicieux	de	ce	cantonnement	est	d’éviter	qu’une	faillite	du	gestionnaire	ne	puisse	mettre	
ces	actifs	financiers	en	danger.	

	 	 	Mais,	ces	fonds	crées	en	2004	ne	comportent	pas	d’anciennes	obligations	à	taux	élevés	mais	seulement	
des	obligations	aux	taux	actuels	du	marché	(entre	3	%	/	4	%).

  Comment servir un rendement sécurisé attractif		avec	ces	fonds	cantonnés	?

INCONVENIENT :
	 •		Depuis	 ces	 dernières	 années,	 le	 rendement	 baisse régulièrement compte tenu de la disparition des 

obligations	à	forte	rémunération	(10	%	à	15	%	dans	les	années	1980,	7	%	à	9	%	dans	les	années	1990)	des	
portefeuilles des Compagnies. 

	 •		Envisager	des	performances	plus	élevées	nécessite	d’introduire	une	part	minimum	d’unités	de	compte	(avec	
un	risque	potentiel).	Différentes	formules	(Fonds	à	promesse,	Eurodiversifié,	Fonds	à	profils	équilibrés,	
annuités	variables,…)	arrivent	sur	le	marché.

1	080	€1	040	€Versement
1	000	€
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Comment comprendre le taux de revalorisation ou la participation aux bénéfices ?
Nous	pouvons	distinguer	deux	notions	:

- Le Rendement 	 	 Bénéfices	attribués	chaque	année	de	manière	définitive

	 	 	 	 	 	lié	à	l’effet	de	cliquet	sur	les	contrats	en	EUROS	avec	un	rendement	minimum	
garanti.

- La Performance	 	 Evolution	d’un	fonds	sur	un	contrat	multi	–	supports	avec	des	unités	de	comptes	:

     - Pouvant	être	positive	(+	20	%)	ou	négative	(-	10	%)	d’une	année	sur	l’autre,

	 	 	 	 	 -	Pas	d’intérêt	minimum	garanti.

La présentation du rendement d’un contrat avec un minimum garanti vis-à-vis des tiers est :

	 •		Après	 déduction	 de	 frais	 de	 gestion	 sur	 l’épargne,	 sachant	 que	 ces	 derniers	 peuvent	 se	 situer	 à	 deux	
niveaux	avec	:

	 	 -	La	distribution	de	90	%	ou	95	%	seulement	des	bénéfices	réalisés	(et	non	pas	100	%),

	 	 -	Un	pourcentage	de	frais	de	0,30	%	à	1,50	%	directement	prélevés	sur	le	taux	de	rendement.

	 •	Avant	déduction	des	prélèvements	sociaux.

Exemple :
	 Taux	de	rendement	Brut	:	 	 	 4,50	%	 	 	 4,50	%

	 %	de	distribution	des	bénéfices	:		 	 100	%	 	 	 90	%	

	 	 	 	 	 	 	 	 4,50	%		 	 	 4,05	%

	 Frais	de	gestion	sur	l’épargne	:	 	 	 (-)	0,50	%	 	 (-)	0,70	%

	 Taux	net	annoncé	:	 	 	 	 	 4,00	%	 	 	 3,35	%

	 Prélèvements	sociaux	(12,30	%)	:		 	 (-)	0,49	%	 	 (-)	0,41	%

	 Taux	net	réel	de	Rendement	:	 	 	 	 3,51 %   2,94 %

La présentation de la performance	d’un	fonds	d’un	contrat	multi	-	supports	est	aussi	réalisée	après	prélèvement	des	
frais	de	gestion	mais	les	prélèvements	sociaux	ne	sont	pas	applicables	chaque	année.

NB :	Le	caractère	aléatoire de la performance annuelle ne permet de mesurer la plus-value réellement acquise sur un 
fonds	que	lors	d’un	retrait	(total	ou	partiel)	d’argent	sur	le	contrat.	

IMPORTANT

	 •		Pour	les	nouveaux	produits,	il	existe	parfois	des	effets	d’annonce	sur	un	taux	de	rendement	élevé souvent 
sur	une	période	limitée	dans	le	temps	(quelques	mois	ou	une	année).

	 •		De	 bons rendements passés	 ne	 préjugent	 pas	 de	 l’avenir	 et	 des	 rendements	 futurs	mais	 ils	 indiquent	
généralement une indéniable qualité de gestion.

2) LA GESTION « MULTI-SUPPORTS » EN UNITES DE COMPTES
Comme	son	nom	l’indique,	un	tel	contrat	peut	comporter	un ou plusieurs supports financiers,	à	savoir	:

	 •	Un	fonds	«	EUROS	»	présentant	la	même	garantie	d’effet	de	cliquet,

	 •	De	nombreux	fonds	de	différents	types	:	Obligations,	Actions,	Monétaires,	Immobiliers.



Dans	ces	supports,	le	nombre	d’unité	de	compte	acquis	par	chaque	cotisation	est	garanti	mais	la	valeur	de	l’unité	de	
compte	ne	l’est	pas	lors	de	la	récupération	de	l’épargne	(sauf	pour	le	fonds	«	EUROS	»	ou	certains	fonds	à	formule	
garantie).

Pour	ces	fonds,	les	gestionnaires	peuvent	proposer	différents	modes	de	gestion	financière	:

• La gestion libre :
	 	L’assuré	peut	choisir	entre	 les	nombreux	fonds	proposés	qui	peuvent	être	plusieurs	dizaines	sur	certains	

contrats.

	 	Beaucoup	de	ces	contrats	sont	mono-gestionnaires	;		c’est-à-dire	que	le	gestionnaire	propose	uniquement	des	
produits	«	maison	»	pour	tous	supports	financiers.

  Interrogation : Le même gestionnaire peut–il vraiment proposer les meilleures performances dans toutes les 
catégories de supports financiers ?

Ainsi,	il	existe	aussi	des	contrats	Multi-supports	«	Multi-gestionnaires	»	permettant	dans	le	même contrat d’accéder 
à	de	multiples	supports	:

	 •	«	ACTIONS	»	

	 •	«	OBLIGATIONS	»						

	 •	«	DIVERS	»

Cette offre supplémentaire dans la Multi-gestion doit donner plus de solutions	à	l’assuré	en	lui	permettant	de	diluer	
encore	plus	le	risque	lié	à	l’investissement.

• La gestion « pilotée » :
Le	 gestionnaire	 crée	 des	 fonds	 profilés	 avec	 une	 répartition	 de	 types	 de	 supports	 correspondant	 à	 des	 niveaux	
différents	de	risque	financier.

Exemple :
	 •	Fonds	profilés	«	PRUDENT	»	ou	«	SECURITE	»	à	risque	faible,

	 •	Fonds	profilés	«	EQUILIBRE	»	ou	«	DIVERSIFIE	»	à	risque	moyen,

	 •	Fonds	profilés	«	DYNAMIQUE	»	à	risque	élevé.

Cette	gestion	pilotée	reste	figée	dans	 le	 temps.	C’est	à	 l’assuré	de	solliciter un arbitrage	 (par	exemple,	du	 fonds	
«	DYNAMIQUE	»	vers	 le	 fonds	«	PRUDENT	»	en	 se	 rapprochant	de	 la	 retraite	ou	pour	 réaliser	une	plus-value	
potentielle)	à	moins	que	son	conseil	ne	l’aide	à	gérer	ces	arbitrages.

Remarque :	de	très	nombreux	contrats	conservent	la même répartition de l’épargne	pendant	très	longtemps	(voire	
du	début	au	terme	du	contrat)	sans	aucun	arbitrage.

• La gestion pilotée  à «  horizons définis » :

Cette gestion pilotée inclut une notion de durée d’investissement par rapport au terme prévu.

Plus	l’assuré	est	éloigné	de	la	Retraite,	plus	le	fonds	d’investissement	est	«	dynamique	»	(investi	en	Actions).

Au	fur	et	à	mesure	que	l’assuré	se	rapproche	de	la	retraite,	le	gestionnaire	va	modifier	(à	son	initiative)	la	nature	du	
fonds en sécurisant l’épargne par le remplacement d’Actions par des Obligations ou des produits Monétaires.

appartenant	à	différents	gestionnaires	(sociétés	de	bourse,	Banques,	Assureurs)	
n’ayant pas de lien avec le gestionnaire du contrat.
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Exemple :

  

L’assuré	n’a	pas	à	se	préoccuper	de	la	sécurisation	financière	sur	le	long	terme.	

Ce type de gestion concerne essentiellement les produits de Retraite « pure » tels que le contrat PERP ou le contrat 
« loi MADELIN ».

• Variantes :
Sécurisation	des	plus-values	acquises	:

Mécanisme automatique qui oriente les plus-values réalisées sur les unités de compte dynamiques vers le fonds 
EUROS	du	contrat	(selon	un	seuil	défini	par	le	souscripteur).

Investissement progressif :

Effectuer	 des	 versements	 réguliers	 sur	 plusieurs	 supports	 financiers	 (avec	 réarbitrage	 possible)	 avec	 lissage	 des	
variations	boursières.

Limitation des pertes (appelé STOPLOSS) :

Mécanisme	automatique	permettant	de	limiter	les	moins-values.	Déterminée	par	le	souscripteur,	une	perte	ayant	un	
certain	plafond	entraîne	le	transfert	investi	sur	des	supports	plus	sécurisés	(Fonds	Euros,	par	exemple).

3)  RESPECTER UN EQUILIBRE « RISQUE / SECURITE » OU « PERFORMANCE / 
RENDEMENT » SUR LE LONG TERME

Sur	des	investissements	à	court	terme,	le	recours	au	fonds	«	EUROS	»	est	logique.

Le	développement	«	anarchique	»	des	contrats	Multi-supports	lié	aux	performances	boursières	exceptionnelles	de	la	
fin	des	années	1990	s’est	brusquement	arrêté	avec	le	retournement	des	marchés	boursiers.

Depuis,	une	certaine	méfiance	persiste	pour	les	contrats	Multi-supports.

Elle	peut	être	considérée	comme	:

	 •		Légitime	vu	certains	conseils	donnés	à	cette	époque	(investir	à	tout	âge	et	sans	répartition	entre	sécurité	et	
des	supports	risqués),

	 	•		Paralysante	car	certains	assurés	n’osent	plus	la	moindre	diversification	même	pour	des	investissements	à	
très	long	terme.		

Au-delà	de	l’avantage	fiscal	et	si	le	choix	d’un	contrat	de	rente	viagère	est	décidé,	nous	savons	qu’il	est	nécessaire	
d’optimiser le compte d épargne constitué sur le long terme.

Un	rendement	de	3	%	/	4	%	sur	25	ans	/	30	ans	va	limiter	l’effet	de	capitalisation.	Si	vous	avez	souscrit	un	contrat	de	
rente	viagère	différée	ou	en	points	(soit	une	rente	garantie	au	terme),	vous	avez	déjà	choisi	ce	type	de	rendement.

Sécurité 
50	%

Actions 
50	%

Horizon Retraite 
entre  5 ans 

et 15 ans

Sécurité 
20	%

Actions 
80	%

Horizon 
Retraite à plus 

de 15 ans

Sécurité 
90	%

Actions 
10	%

Horizon 
Retraite à 

moins de 5 ans
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Avec	des	contrats	de	capitalisation	financière	(le	capital	est	converti	en	rente	viagère	au	moment	de	la	liquidation),	
plus	le	capital	est	important	au	terme,	plus	la	rente	versée	pendant	la	retraite	sera	élevée.

Sur	une	longue	période	d’investissement,	une gestion financière diversifiée	est	nécessaire	avec	un	équilibre	entre,	par	
exemple	:	

	 •	Actions	(selon	un	dosage	capable	de	supporter	une	éventuelle	baisse	des	marchés	boursiers),

	 •	Obligations	(«	classiques	»	mais	aussi	«	indexées	»	en	cas	de	reprise	de	l’inflation).	

Donc,	un	risque	plus	élevé	à	prendre	qui	peut	être	piloté	:

	 • Soit	directement	par	l’assuré	(pour	les	initiés),

	 •		Soit par le gestionnaire sur la base d’une gestion par horizons	avec	sécurisation	progressive	de	l’épargne	à	
l’approche de l’échéance de la retraite.

Cela	peut	être	un	choix	sur	le	contrat	loi	MADELIN.	C’est	une	obligation	sur	le	contrat	PERP	en	unités	de	comptes.

Les	grilles	de	sécurisation	peuvent	être	très	différentes	allant	:

	 •	D’une	progressivité	régulière	(2	%	/	3	%	par	année),

	 •	A	une	variation	brutale	(20	%	/	30	%	en	une	seule	fois)	;	pouvoir refuser cette variation	peut	être	judicieux	
si celle-ci se déclenche lors d’une forte baisse du marché boursier.

Pour	investir	sur	des	unités	de	comptes	(quel	que	soit	le	produit),	l’utilisation de versements 
réguliers	en	lissant	le	prix	moyen	d’achat	est	le	meilleur	moyen	de	limiter	le	risque	de	verser	au	
mauvais moment.

E - LA GARANTIE EN CAS DE DECES AVANT LA FIN D’UN CONTRAT

Dans	tous	les	contrats,	le	bénéficiaire	en	cas	de	décès	de	l’assuré	est	la	personne	désignée	pour	recevoir	une	prestation	
dans cette éventualité.

La	désignation	du	bénéficiaire	dans	un	contrat	d’assurance-vie	est	un	acte	très	important	:

	 •	A	la	souscription,

	 •	Mais	aussi	pendant	le	contrat.

NE PAS OUBLIER QUE L’EVOLUTION DE SA SITUATION FAMILIALE OU PATRIMONIALE 
PEUT NECESSITER DE MODIFIER LA CLAUSE BENEFICIAIRE.

Il	est	important	de	bien	lire	la	définition	de	cette	garantie	:	Que se passe-t-il en cas de décès avant le terme ?

1) Dans les contrats d’Assurance-vie :

1er exemple : « Remboursement des cotisations nettes de frais versées depuis l’origine » :
  Clause défavorable car : 

	 	 	 -		Les	intérêts	(ou	bénéfices	financiers	ou		plus-values)	acquis	depuis	le	début	du	contrat	ne	
sont	pas	reversés	au	bénéficiaire	(et	restent	acquis	au	gestionnaire),

	 	 	 -	Cela	peut	aussi	vouloir	dire	que	le	compte	d’épargne	est	inférieur	aux	cotisations	versées.

	 	 	 	 	Car	les	frais	sur	cotisations	sont	très	élevés	en	particulier	les	premières	années	du	
contrat.

	 	 	 	Sauf	 pour	 un	 contrat	 Multi-support	 où	 le	 risque	 d’un	 compte	 d’épargne	 inférieur	 aux	
cotisations	 versées	 existe	 le	 jour	 du	 décès	 (d’où	 l’intérêt	 de	 souscrire	 une	 garantie	 dite 
«	plancher	»).
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2ème exemple : « Remboursement du compte d’épargne constitué au jour du décès ».
    Clause la plus favorable car les cotisations versées nettes de  frais et les intérêts acquis sont 

intégralement remboursés.

2) Dans les contrats de Retraite « pure » Loi Madelin et PERP :
A la différence du contrat d’assurance-vie qui peut se terminer par :

-	Le	versement	du	Capital,

OU 

-	Le	versement	d’une	Rente	Viagère,	

… le contrat de Rente Viagère différée se dénoue obligatoirement par une Rente Viagère au terme.

Décès avant le terme
 Garantie de « Contre-assurance ».

Début Terme

Cotisations

Là	encore,	la	définition	de	cette	garantie	en	cas	de	décès	de	l’assuré	avant	la	liquidation	de	la	Rente	Viagère	doit	être	
analysée avec attention. 

Ci-dessous,	deux	exemples	de	conditions	générales	rencontrées	sur	des	contrats	MADELIN	:

1er Exemple : 
«	Moyennant	un	supplément	de	cotisation,	sur	option	figurant	au	certificat	d’adhésion,	en	cas	de	décès	de	l’assuré	
survenant	avant	l’entrée	en	jouissance	de	la	rente,	le	contrat	garantit	le	remboursement	des	cotisations	versées	aux	
bénéficiaires	désignés	(=	sous	forme	de	Rente	Viagère).	»

Si	l’option	de	remboursement	de	cotisations	n’est	pas	choisie	à	la	souscription	

(à	noter	que	cette	option	est	facturée	3	%	de	la	cotisation	globale),	le	décès	de	l’assuré	avant	la	liquidation	de	la	retraite	
ne comporte aucune garantie	;	c’est-à-dire	que	l’épargne	constituée	au	jour	du	décès	reste	acquise	au	gestionnaire.

2ème Exemple : 
« En cas de décès de l’assuré avant la date de liquidation du complément de Retraite, le conjoint de l’assuré 
bénéficiera à la date prévue, pour le terme de l’affiliation, d’une Rente Viagère »

	 	Clause	classique	avec	une	rente	viagère	pour	le	conjoint	différée	à	la	date	où	l’assuré	aurait	perçu	sa	Retraite	
(ses	65	ans	en	l’occurrence).

Maintenant,	la	suite	de	la	clause	:

« En l’absence de conjoint, le capital constitutif du complément de Retraite alimente le fonds de garantie prévue 
à l’article …. ».

Ainsi,	si	je	n’ai	plus	de	conjoint	(à	cause	d’un	divorce,	de	son	propre	décès)	dans	l’hypothèse	de	mon	décès	avant	la	
Retraite,	mes	enfants	ne	percevraient	pas	l’épargne	constituée.

C’est le fonds de garantie du gestionnaire qui reçoit toute mon épargne.

Après	vingt	années	de	versement,	une	perte	financière	conséquente	se	produirait	en	cas	de	réalisation	du	risque.

A	la	souscription	d’un	contrat	(quel	qu’il	soit),	il	est	vraiment	primordial	de	se	faire	expliquer	en	
détail	la	garantie	en	cas	de	décès	avant	le	terme.
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LES CONTRATS DE
« RENTE VIAGERE » :
LOI MADELIN ET P.E.R.P

(Plan d’Epargne Retraite Populaire)

3
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Le principe est le suivant :

Début des cotisations Départ en Retraite

Cotisations

Le principal avantage :    La déductibilité des cotisations

Les principaux inconvénients :	 	 	 •	l’absence	de	disponibilité	de	l’épargne	avant	la	retraite

	 	 	 	 	 	 •	l’obligation	de	liquider	une	rente	viagère	IMPOSABLE

A – PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

•	Les	versements	sont	effectués	sur	des	comptes	INDIVIDUELS et NOMINATIFS. 

	 Ces	comptes	restent	toujours	la	propriété	de	l’assuré.

•	Lorsque	l’assuré	arrive	à	l’âge	de	la	retraite,	la	compagnie	verse	OBLIGATOIREMENT l’épargne constituée sous 
forme de RENTE VIAGERE.

•	La	possibilité	de	récupérer	un	capital	au	terme	est	impossible.

•	En	cours	de	cotisations,	le	rachat	est	aussi	quasiment	impossible	(seuls	quelques	cas	particuliers	étant	prévus).

•	 Dans	 certaines	 limites,	 les	 cotisations	 versées	 sont	 déductibles	 du	 bénéfice	 de	 l’Entreprise	 ou	 du	 revenu	
imposable.

 Ces limites de déduction sont à ce jour	(en	2011)	les	suivantes	:

	 Pour	la	retraite	«	Loi	Madelin	»	:	déduction	des	primes	dans	la	limite	la	plus	favorable	entre	:

	 	 -	10	%	du	bénéfice	de	0	€	à	282	816	€	         Maximum : 65 401 €   +	15	%	du	bénéfice	de	35	352	€	à	282	816	€								

	 	 -	10	%	du	plafond	Sécurité	Sociale	(35	352	€)	 	 Minimum :   3 535 €

	 Pour	la	retraite	«	P.E.R.P	»	:	déduction	des	primes	dans	la	limite	la	plus				favorable	entre	:

	 	 -	10	%	du	revenu	professionnel	de	0	€	à	282	816	€	 Maximum : 28 281 €

	 	 -	10	%	du	plafond	Sécurité	Sociale	(35	352	€)	 	 Minimum :   3 535 €

A	noter	que	les	cotisations	Madelin	déjà	versées	ainsi	que	les	abondements	PEE	et	PERCO,	sont	incluses	dans	la	
limite de déduction du PERP et diminuent d’autant le disponible pour le PERP.

•	La	rente	viagère	est imposable	comme	les	pensions	des	régimes	obligatoires	(après	abattement	de	10	%).

 

Rente 
viagère

CAPITAL
CONSTITUTIF
transformé en 
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B – QU’EST-CE QU’UNE RENTE VIAGERE ?

Pour	obtenir	une	rente	viagère,	il	est	nécessaire	d’avoir	épargné	un	Capital.

Percevoir une rente viagère

 Recevoir le capital par morceaux 

pendant une certaine durée

Cette	 durée	 de	 versement	 n’est	 pas	 connue	 à	 l’avance.	 Elle	 dépend	 de	 l’espérance	moyenne	 de	 vie	 de	 l’assuré	
rentier.

1er élément : pour	évaluer	cette	durée,	le	gestionnaire	va	tenir	compte	d’une	table	de	mortalité	;	table	statistique	de	
l’espérance de vie moyenne selon l’année de naissance. 

Exemple :
	 Capital	acquis	sur	mon	compte	:		 	 	 10 000 €

	 -	Si	l’espérance	de	vie	moyenne	des	rentiers	est	de	10	ans,

	 	 La	rente	viagère	peut	être	évaluée	à	:		 	 1 000 €/an

	 	 (10	000	€	/	10	ans)

	 	 	Les	rentiers	décédant	avant	10	années	de	perception	de	la	rente	laissent	de	l’épargne	pour	financer	
la	retraite	de	ceux	qui	vivront	plus	de	10	années.

	 -	Si	l’espérance	de	vie	moyenne	des	rentiers	est	de	20	ans,

	 	 La	rente	viagère	peut	être	évaluée	à	:		 	 500 €/an

	 	 (10	000	€	/	20	ans)

Plus	 l’espérance	de	vie	augmente,	plus	 la	 rente	diminue	pour	 le	même	compte	d’épargne	constitué	 (exemple	ci-
dessus).

Cela veut dire que :

Si	j’ai	défini	un	besoin	en	revenu	complémentaire	à	constituer	égal	à	1	000	€/an	et	que	pendant	la	durée	du	contrat,	
l’espérance	moyenne	de	vie	des	rentiers	est	passée	de	10	ans	à	20	ans	:

	 •	Je suis obligé de constituer un Capital de 20 000 €	(au	lieu	de	10	000	€)	pour	obtenir	la	rente	de	1	000	€/an,

	 •	Je	dois	largement	augmenter	mon	budget	consacré	à	cette	épargne	pour	répondre	à	mes	besoins.

L’évolution régulière des tables de mortalité depuis 40 ans a régulièrement affirmé ce principe (qui n’est pas sans 
rappeler le principe de la répartition - plus on vit longtemps, plus le financement de la Retraite est onéreux -) :

 Table de Mortalité   Rente Viagère souhaitée
à 60 ans

  Capital nécessaire pour 
percevoir cette Rente (*)

	1960/1964 	1	500	€/an 19	400	€
	1973/1977 	1	500	€/an 20	500	€
	TPRV	1993 	1	500	€/an 23	600	€

             (*)Taux technique constant = 4,50% (voir développement ci-dessous)

Avec	les	dernières	tables	TGH	2005	/	TGF	2005,	le	capital	nécessaire	à	la	constitution	de	la	rente	viagère	a	poursuivi	
son	augmentation	(accéléré	par	la	diminution	du	taux	technique	à	2	%),	soit	par	une	rente	viagère	de	1	500	€/an	
(sans	réversion)	:

 Table de Mortalité   Rente Viagère souhaitée
à 60 ans

  Capital nécessaire pour 
percevoir cette Rente (*)

	Homme	(50	ans) 	1	500	€/an 32	450	€
	Femme	(50	ans) 	1	500	€/an 35	340	€
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2ème élément :	après	la	table	de	mortalité,	un	deuxième	élément	modifie	le	montant	de	la	rente	viagère	:	LE TAUX 
TECHNIQUE.

Pour	majorer	le	montant	de	la	rente	servie,	le	gestionnaire	inclut,	dans	le	calcul	de	la	rente,	un	rendement	donné	
d’avance escompté sur la durée prévue de service. 

Par	la	suite,	la	rente	servie	est	revalorisée	après	déduction	du	taux	de	rendement	déjà	donné	à	l’origine.	

Exemple :
	 Capital	acquis	sur	mon	compte	:		 	 	 10 000 €

Table de Mortalité TPRV 1993

Taux	technique 0	% 2,50	% 3,50	% 4,50	%

Rente	Viagère	servie 335	€/an 489	€/an 552	€/an 644	€/an

Future revalorisation 
de la rente si épargne 
revalorisée	de	5	%

5	%	-	0	%	=
5 %

5	%	-	2,50	%	=
2,50 %

5	%	-	3,50	%	=
1,50 %

5	%	-	4,50	%	=	
0,50 %

Plus	le	taux	technique	est	élevé,	plus	la	rente	d’origine	est	importante et plus la revalorisation future sera limitée.

Malgré	tout,	si	le	choix	est	possible,	il	est	préférable de prendre le taux technique le plus élevé lors de la liquidation 
d’une rente.

Aujourd’hui,	avec	un	taux	technique	de 0 %,	le	capital	nécessaire	pour	percevoir	une	Rente	Viagère	de	1	500	€/an	à	
60	ans	sur	la	base	de	la	TGH05	(homme)	serait	de	44 410 € au lieu de 32 450 €	avec	le	taux	de	2	%	:

Soit un effort d’épargne nécessaire pour obtenir la même rente viagère de plus de 37 %.

Même avec ce développement simplifié, vous constaterez que les modalités techniques de la 
rente viagère en font plutôt un système d’épargne « subi » avec une évolution pas forcément 
simple à maîtriser.

C – TECHNIQUES DE CAPITALISATION D’UN CONTRAT 
DE RENTE VIAGERE

Les	gestionnaires	peuvent	utiliser	pendant	la	phase	de	cotisation	deux	techniques	très	différentes	:

	 •	La	technique	viagère,
	 •	La	technique	financière.
Le	choix	de	la	technique	de	capitalisation	aura	une	incidence	importante	sur	l’évolution	du	contrat	que	ce	soit	au	
niveau	:

	 	 -	De	la	transparence	du	contrat,
	 	 -	Des	choix	possibles	en	terme	de	support	d’investissement.

1) La technique viagère
Dans	ce	cas,	dès	 la	souscription,	 l’assureur	tient	compte	des	tables	de	mortalité	pour	chacune	des	deux	périodes	
(période	de	financement	et	période	de	retraite).

Période de

Une	seule	technique	viagère

RetraiteFinancement 
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40 ans

41 ans

64 ans

Transformée	selon	taux
de	rente	en	vigueur	à	ce	jour

Transformée	selon	taux
de	rente	en	vigueur	à	ce	jour

Transformée	selon	taux
de	rente	en	vigueur	à	ce	jour

Cumul des éléments
de rente65 ans

Cotisation

Cotisation

Cotisation

+

+

+

En cas d’évolution des tables de mortalité (allongement de durée de vie notamment), les incidences liées au 
besoin de financement supplémentaire sont supportées à la fois par :

LES RETRAITES ET LES COTISANTS

Avec	cette	technique	viagère	durant	toute	la	durée	du	contrat,	la Rente Viagère au terme est garantie à l’origine.

La question soulevée par les éventuels changements de table de mortalité concerne les revalorisations de l’épargne 
servies pendant la constitution et pendant la Retraite.

Si	plus de capital est nécessaire	pour	servir	 la	rente	viagère	garantie	après	un	changement	de	table	de	mortalité,	
comment	 financer	 ce	 capital	 supplémentaire	 compte	 tenu	 que	 l’assureur	 ne	 peut	 demander	 de	 cotisation	
complémentaire	à	l’assuré	?

Sur	le	passé,	nous	avons	observé	que	le	financement	de	ce	supplément	(qui	représente	une	perte	«	technique	»	sur	
le	contrat	pour	le	gestionnaire)	est	réalisé	sur	le	poste	« revalorisation de l’épargne et de la rente » qui subit un 
prélèvement	tout	à	fait	légal	car	:

	 •	Le	gestionnaire	sert	le	taux	de	rendement	minimum	garanti,	

	 •		Le	complément	de	revalorisation	peut	être	absorbé	totalement	ou	partiellement	par	une	perte	technique	et	
ne	pas	être	reversé	à	l’assuré.	C’est	là	que	joue	la	solidarité « retraités / cotisants ».

La technique viagère	pendant	 la	période	de	financement	ne	permet	pas	d’accéder	à	une	gestion	financière	 libre	
(supports	diversifiés,	actions,	…).

Exemple avec les contrats « Points Retraite »
A l’image des Régimes Complémentaires Obligatoires, chaque cotisation annuelle est transformée en points via la valeur d’achat 
du point. 

Le cumul des points acquis chaque année est multiplié par la valeur du service du point pour donner la Retraite annuelle.

Éléments de rente

Éléments de rente

Éléments de rente
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Exemple :
	 •	Cotisation	:		 	 	 	 	 	 1 000 €

	 •	Prix	d’achat		du	point	:	 	 	 	 20 €

	 •	Nombre	de	points	acquis	:	1	000	€	=		 	 	 50 pts
																																																																			20	€

	 •	Valeur	de	service	du	point	:	 	 	 		 1 €

	 •	Retraite	acquise	=	50	points	x	1	€	=	 	 	 50 €/an

  Rendement du contrat en points =  5 %
  (1€		de	valeur	de	service	/	20	€	la	valeur	d’achat)

	 	Pour	l’assuré,	la	compréhension	du	régime	est	simplifiée	et	compte	tenu	que	la	valeur	de	service	du	point	de	
Retraite	ne	peut	diminuer,	la	Retraite	future	«	semble	»	garantie.

En cas de déséquilibre financier dû à l’allongement de l’espérance de vie (comme nous l’avons déjà expliqué 
ci-dessus), le déficit technique constaté peut être réduit assez simplement via une augmentation plus rapide de la 
valeur d’achat que de la valeur de service car : 

	 •	Rien	n’oblige	à	une	évolution	linéaire	des	deux	valeurs,

	 •		Mécaniquement,	le	gestionnaire	voit	les	recettes	(cotisations	encaissées)	augmenter	plus	vite	que	les	dépenses 
(=	nombre	de	points	attribués).

Cette idée de cotiser plus	pour	financer	un	éventuel	déséquilibre	(soit	une	forme	de	«	Mutualisation	»)	dans	le	régime	
de	Retraite	n’est	pas	sans	rappeler	la	réalité	des	régimes	obligatoires	par	répartition	et	convient	plutôt	mal	à	l’idée	
d’un régime individuel par capitalisation 

2). La technique financière
Dans	ce	cas,	pendant	la	période	de	financement,	le	compte	retraite	évolue	comme	un	simple	compte	épargne	et	les	
cotisants ne subissent pas d’incidence en cas d’évolution des tables de mortalité. Il n’y a pas de mutualisation entre 
Cotisants et Retraités.

Arrivé	 à	 la	 liquidation	 des	 droits	 retraite,	 le	 capital	 constitutif	 est	 transféré	 dans	 un	 fonds	 de	 retraite	 pour	 être	
transformé	en	rente	sur	la	base	des	tables	de	mortalité	en	vigueur	à	cette	date.

Technique	viagèreTechnique	financière

Lorsque	l’assuré	part	en	retraite,	la	rente	viagère	est	calculée	sur	la	table	de	mortalité	en	vigueur	à	cette	date	et	qui 
correspond à la réalité de l’espérance de vie à cette époque.

La Rente Viagère au terme n’est pas garantie à l’origine de l’adhésion.
Dans	ces	contrats,	 tant	que	la	retraite	n’est	pas	liquidée,	 les	relevés	de	situation	périodiques	ne	mentionnent	que	
le	compte	d’épargne	acquis.	L’assuré	dispose	alors	de	la	transparence	nécessaire	pour	vérifier	les	frais	prélevés	et	
l’évolution de la revalorisation.

Ce type de technique de contrat laisse l’ouverture à tous les types de supports financiers allant :

	 •	D’une	gestion	sécurisée	à	une	gestion	dynamique	(=	plutôt	plus	risquée),

	 •	D’une	gestion	libre	avec	des	dizaines	de	fonds	différents	à	une	gestion	à	horizons	définis.

RetraiteCapital constitutif Financement 
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3) Une autre technique « intermédiaire »
Dans	ce	cas,	c’est	la	technique	financière	qui	est	utilisée	durant	la	période	de	cotisation	avec	accès	à	tous	types	de	
supports	financiers.

La particularité se situe dans l’engagement de l’organisme d’assurance de garantir à la souscription le taux de rente 
viagère qui sera utilisé lors du départ en retraite	pour	transformer	le	capital	acquis	en	rente	viagère.

A	priori,	moins pénalisant	que	le	contrat	à	technique	viagère	«	pure	»,	(plus	de	transparence	et	plus	de	fonds	financiers	
disponibles),	ce	système	permet	à	l’assuré,	qui	le	souhaite,	d’avoir	une	certaine	garantie	via	le taux de rente garanti 
à l’origine	(=	le	taux	de	transformation	du	capital	en	rente	viagère).

Sur	 la	durée	et	pour	 les	 retraités,	 la	question	de	 l’équilibre	du	régime	peut	 se	poser	 (comme	pour	 les	 contrats	à	
technique	viagère)	compte	tenu	du	taux	garanti	à	la	souscription	pouvant	se	trouver	en	décalage	par	rapport	à	la	
réalité	de	l’espérance	de	vie	à	l’époque	de	la	liquidation	de	la	rente	viagère.

Dans	ce	type	de	contrat,	il	convient	de	vérifier	si	:

	 •		Il	existe	une date de fin	à	la	garantie	de	taux	(liquider	sa	rente	au-delà	de	cette	date	entraine	la	perte	du	
taux	garanti),

	 •		Le	taux	garanti	concerne	la	seule	option	«	rente	viagère	sans	réversion	»	ou toutes les options disponibles 
au	terme	(rente	avec	ou	sans	réversion,	rente	avec	annuités	garanties,…).

D – RENTE VIAGERE AU TERME :
LE CHOIX SELON SA SITUATION

Les options de Rente Viagère sont de plus en plus nombreuses ; ce qui peut permettre de répondre à des besoins 
spécifiques ; comme par exemple :

	 •	Protéger	le	conjoint,

	 •	Protéger	le	(ou	les)	enfant	(s),

	 •	Répondre	au	besoin	«	dépendance	».

Par	nature,	une	Rente	Viagère	est	calculée	sur	une	tête,	c’est-à-dire	sur	la	vie	de	l’assuré	rentier.

La rente est alors appelée SANS REVERSION	;	c’est-à-dire	qu’au	décès	de	l’assuré	rentier,	la	rente	viagère	s’éteint.	
Rien	ne	revient	à	la	famille.

Pour	une	personne	seule	sans	bénéficiaire	à	avantager,	c’est	le	choix	logique.

Dès	lors	que	l’assuré	souhaite	modifier	le	type	de	rente,	le	montant	d’origine	va	être	modifié	par	le	gestionnaire	selon	
des	critères	techniques.

Base de l’exemple :

Taux	de	Rente	Viagère	SANS REVERSION
								(selon	le	barème	technique)

     X           5 %   =

Rente	servie	à	l’assuré	sa	vie	
durant.	 A	 son	 décès,	 plus	
rien n’est versé que ce soit 
après	une	année	de	rente	ou	
trente années de rente.

Compte d’épargne

1 000 €/an20 000 € 
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1) Les Rentes Viagères avec Réversion
Pour	protéger	le	conjoint	survivant,	voici	plusieurs	options	qui	peuvent	être	proposées	:

	 •	Rente	avec	50 %	réversion,

	 •	Rente	avec	60 %	réversion,

	 •	Rente	avec	100 % réversion.

Compte	tenu	qu’en	cas	de	décès	de	l’assuré	rentier,	tout	ou	partie	de	sa	rente	va	continuer	à	être	servie	toute	la	vie	
restante	du	conjoint	survivant	:

	 •		Il	 y	 a	dorénavant	deux	assurés	pour	 la	même	 rente,	d’où	une	probabilité	de	verser	plus	 longtemps	 la	
prestation	dans	le	temps	pour	le	gestionnaire,

	 •		Verser	(en	principe)	la	rente	plus	longtemps	nécessite	de	diminuer	le	montant	de	la	rente	d’origine	sans	
réversion	(1	000	€/an)	car	le	capital	constitué	n’a	pas	changé	(toujours	20	000	€).

	Ainsi,	avec	ce	même	compte	d’épargne	et	pour	un	âge	identique	pour	les	deux	conjoints,	la	rente	viagère	va	évoluer	
comme	suit	selon	la	réversion	choisie	:

 Rente	Viagère	de	l’Assuré	:

 Rente	Viagère	de	l’Assuré	:

 Rente	Viagère	de	l’Assuré	:

Décès	de	l’assuré	:	Réversion	50 %

Décès	de	l’assuré	:	Réversion	60 %

Décès	de	l’assuré	:	Réversion	100 %

940 €/an
(1	000	€	x	0,94)

470 €/an
(940	€	x	50	%)

920 €/an
(1	000	€	x	0,92)

552 €/an
(920	€	x	60	%)

880 €/an
(1	000	€	x	0,88)

880 €/an
(880	€	x	100	%)
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Cette	dernière	option	est	la	garantie	qui	protége	le	mieux	le	revenu	financier	du	conjoint	survivant.

Bien	sur,	aucun	intérêt	à	choisir	cette	option	si	je	n’ai	pas	de	conjoint	pendant	la	retraite.	Sauf	qu’il	existe	des	contrats	
où	une	réversion	au	conjoint	est	prévue	dès	l’origine.

PIEGE :	Si	je	me	retrouve	seul	(en	cas	de	décès	du	conjoint	ou	de	divorce)	au	moment	de	la	liquidation,	j’aurais	payé	
une	réversion	(ce	qui	aura	diminué	la	rente	de	base	–	voir	exemple	ci-dessus	-)	qui	sera	totalement	inutile.

SOLUTION : Le choix des options de rente doit se faire à la date de la liquidation de la rente 
et pas avant (personne ne peut connaître d’avance sa future situation familiale et financière 
à cette date).

2) La Rente Viagère à annuités garanties
Elle	est	devenue	une	possibilité	courante	sur	les	nouveaux	contrats	de	Retraite	«	pure	»	.

La rente est servie toute la vie de l’assuré avec une garantie minimum d’annuités, soit généralement :

	 •	20	annuités	garanties	pour	une	rente	liquidée	à	60	ans,

	 •	15	annuités	garanties	pour	une	rente	liquidée	à	65	ans.

Exemple :

Toute la vie de l’Assuré65 ans de l’assuré

	 •	Si	décès	de	l’assuré	après	versement	de	5	annuités	:

																						 	Le	bénéficiaire	désigné	(le	conjoint,	un	enfant,	des	enfants,	un	tiers)	percevra	encore	10	annuités	de	
rente.

																						 (soit	10	x	960	€)

	 •	Si	décès	de	l’assuré	après	versement	de	20	annuités	:

                       La rente s’éteint et plus rien n’est versé.

Ce	type	d’option	est	particulièrement	adapté	aux	assurés	rentiers	sans	conjoint	(seuls	des	enfants	pourraient	être	
bénéficiaires)	 et	 cela	 permet	 d’avoir	 la	 certitude	 (en	 cas	 de	 décès	 prématuré)	 que	 les	 bénéficiaires	 récupéreront	
progressivement		la	quasi-totalité	du	capital	constitutif	de	la	rente	(=	le	compte	d’épargne	non	encore	restitué	au	jour	
du	décès).

Pour	un	 conjoint	 survivant,	 l’option	 est	moins	 favorable	qu’une	 réversion	à	 100%	qui	n’a	 aucun	délai	de	fin	de	
versement	(si	ce	n’est	le	décès	du	Conjoint).

3) Autres options de Rente
Dans	 les	 contrats	 les	 plus	 récents,	 le	 nombre	d’options	 a	 été	 étoffé	 pour	 prendre	 en	 compte	des	 situations	 plus	
spécifiques	comme	:

	 •	La	Rente	Viagère	majorée	en	cas	de	dépendance,

	 •		La	Rente	Viagère	 évolutive	dont	 le	montant	 est	 automatiquement	majoré	de	 50	%	 après	 10	 années	de	
versement,	par	exemple.

Dans ce domaine, il est favorable : 
•  De disposer de beaucoup d’options de rente permettant de pouvoir s’adapter au mieux de 

ses besoins au moment de la liquidation,
•  D’avoir à réaliser le choix au moment de la liquidation (et non pas à la souscription, par 

exemple).

Rente	Viagère	:							940 €/an
(avec	15	annuités	garanties)
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E – LE TRANSFERT DE L’EPARGNE

Cette obligation légale	s’applique	à	tous	les	PERP	et	les	contrats	MADELIN.

Ainsi,	à	tout	moment	(avant	le	départ	en	Retraite),	il	est	possible	de	transférer	l’épargne	de	son	contrat	PERP	ou	LOI	
MADELIN	sur	un	autre	contrat	de	même	nature	(PERP	ou	LOI	MADELIN)	d’un	autre	gestionnaire.

TransfertGestionnaire A 
du contrat

Gestionnaire B 
du contrat

Cette	disposition	est	très	importante	car	ce	type	de	contrat	«	TUNNEL	»	représente	un	engagement	de	très	longue	
durée	(plusieurs	dizaines	d’années)	avec	le	même	gestionnaire.

Les	conditions	de	rendement	ou	de	performance	ou	les	options	au	terme	(ou	d’autres	aspects)	peuvent	évoluer	sur	
des	périodes	aussi	longues	;	d’où	l’utilité	de	pouvoir	arbitrer	son	contrat	à	tout	moment	d’autant	plus	que	l’épargne	
ne	peut	jamais	être	récupérée	(sauf	les	cas	prévus	par	la	loi).

Ce transfert peut représenter un coût en terme de frais prélevés sur le compte d’épargne. Le législateur a précisé 
que pour le PERP :

	 •	Ces	frais	sont	de	5	%	maximum	lors	d’un	transfert	dans	les	dix	premières	années,

	 •	Au-delà	de	cette	durée,	aucun	prélèvement	de	frais	n’est	permis.

Si	vous	souhaitez	changer	de	PERP	avant	cette	durée	de	dix	ans	et	que	les	frais	de	transfert	sont	élevés,	il	est	alors	
plus	judicieux	:

	 •	D’ouvrir	un	autre	PERP	ou	MADELIN	et	y	investir	ses	cotisations,

	 •	D’attendre	les	dix	ans	pour	transférer	l’épargne	de	son	premier	PERP	sur	le	deuxième.

Pour	le	contrat	loi	MADELIN,	ces	frais	de	transfert	sont	libres.

Sur	certains	contrats	PERP	ou	loi	MADELIN,	il	n’y	a	aucun	frais	de	transfert	que	ce	soit	avant	ou	après	dix	ans.

La valeur de transfert	(qui	correspond	au	compte	d’épargne	pouvant	être	transféré	d’un	contrat	à	l’autre)	va	permettre	
de	connaître	précisément	l’épargne accumulée sur son compte personnel.  

Contrairement	à	l’Assurance-vie,	il	n’existe	pas	de	rachat	et	donc	pas	de	valeur	de	rachat	(dans	les	contrats	PERP	ou	
MADELIN)	qui	permet	de	vérifier	l’évolution	de	son	épargne	investie	(en	particulier	durant	les	premières	années	
du	contrat).

Comme l’évolution de la valeur de transfert n’est pas une information toujours donnée, il est judicieux d’obtenir 
quelques éléments précis sur son montant sur la base du tableau suivant, par exemple :

Année Exemple de 
cotisation annuelle

Cumul des 
cotisations

Valeur de 
transfert minimum

1 1	000	€	 1	000	€ ?

2 1	000	€ 2	000	€ ?

3 1	000	€ 3	000	€ ?

4 1	000	€ 4	000	€ ?

Avec	ces	données,	il	est	possible	de	vérifier	le	niveau	des	frais	prélevés	sur	les	cotisations	et	l’épargne	(pour	éviter	un	
précompte	de	frais,	par	exemple).

Obtenir	«	facilement	»	ces	informations	d’un	gestionnaire	est	plutôt	gage	de	transparence dans le fonctionnement du 
compte d’épargne.
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F – LES PARTICULARITES DES PRODUITS
RETRAITE « P.E.R.P »

L’INFORMATION SPECIFIQUE A LA  SOUSCRIPTION
En	plus	des	informations	générales	:

	 •	Les	dispositions	législatives	et	réglementaires	du	plan,

	 •	Les	caractéristiques	des	«	unités	de	comptes	»	disponibles,

	…il	doit	être	clairement	précisé	:

	 •		Que	les	sommes	versées	ne	donnent	lieu	qu’à	des	prestations	de	RENTE	VIAGERE	à	partir	de	l’âge	prévu	
de	liquidation	des	droits	Retraite,

	 •	Les	frais	prélevés,

	 •	La	valeur	de	transfert	et	l’éventuelle	pénalité	en	cas	de	transfert,	

	 •		L’impossibilité	d’effectuer	des	Retraits	ou	Rachats	(sauf	cas	exceptionnels	:	invalidité,	fin	des	droits	chômage	
ou	liquidation	judiciaire),

	 •	Les	conditions	d’exercice	de	la	faculté	de	renonciation.

UNE GESTION FINANCIERE ENCADREE
Comme dans les différentes formules d’épargne déjà présentées, il existe des PERP à fonds « EUROS » (sécurité) 
et des PERP « Multi - supports » (avec de multiples unités de compte possibles) :

PERP « Fonds EUROS » :	Afin	d’éviter	que	l’épargne	investie	sur	le	PERP	soit	mutualisée	dans	l’actif	général	du	gestionnaire	
(et	donc	mélangée	avec	les	fonds	des	autres	contrats),	le	législateur	impose	:	LE CANTONNEMENT DE L’EPARGNE 
« PERP »

Avantage :
 Transparence de la gestion du fonds PERP qui n’est pas noyé dans le fonds général du gestionnaire.

Inconvénient :
 Les	fonds	«	PERP	»	ont	démarré	avec	l’achat	d’obligations	sur	le	marché	boursier	à	des	taux	bas	(3	%	/	4	%).
	 	Difficile	de	servir	des	rendements	élevés	car	le	cantonnement	ne	permet	pas	d’accéder	aux	anciennes	obligations 

(5	%	/	6	%)	en	portefeuille.

PERP « Multi – supports » en unités de compte :
A	différentes	échéances	du	terme	prévu,	le	gestionnaire	a	une obligation de sécurisation	de	l’épargne	(imposée	par	
le	législateur).

Cela	veut	dire	transférer	une	partie	de	l’épargne	des	unités	de	compte	vers	un	fonds	«	EUROS	».

Par rapport à l’âge de liquidation Pourcentage minimum 
dans le fonds sécurisé

Entre	10	ans	à	20	ans 40	%

Entre	5	ans	à	10	ans 65	%

Entre	2	ans	à	5	ans 80	%

A moins de 2 ans 90	%

Pour	les	non	initiés	aux	principes	boursiers,	cette	obligation	génère	une	gestion	plus	prudente	de	l’épargne	(même	
pour	les	unités	de	compte).	Cela	peut	aussi	conduire	le	gestionnaire	à	une	approche	moins	dynamique	des	unités	de	
compte choisies.
Mais un adhérent peut refuser cette sécurisation par une déclaration manuscrite contraire.
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LE TAUX TECHNIQUE DE LA RENTE
(voir paragraphe B ci-dessus - Qu’est-ce qu’une rente viagère ? -)
Ce	taux	technique	des	contrats	PERP	est	fixé	à	0%	par	la	loi	(contrairement	à	la	loi	MADELIN	où	il	peut	atteindre	2	%).

Soit	une	rente	PERP	à	60	ans	d’environ	25%	inférieure	à	une	rente	loi	MADELIN	pour	le	même	capital	constitutif	
acquis sur le compte.

Même	si	la	revalorisation	de	la	rente	PERP	devrait	être	supérieure	pendant	la	retraite	;	avec	le	niveau	des	rendements	
actuels,	il	est	probable	qu’une	durée	de	vingt	années	soit	nécessaire	avant	que	la	rente	PERP	ne	rattrape	la	rente	loi	
MADELIN.

 

G - LES PARTICULARITES DES PRODUITS 
RETRAITE « LOI MADELIN »

LES COTISATIONS
Le système de cotisations sur ces contrats de Retraite est plutôt encadré :

	 •	Obligation	de	versement	annuel	périodique	prévu	dans	la	loi.

	 					En	cas	de	cessation	de	versement	 temporaire	ou	définitif,	 la	déductibilité	fiscale	devrait	être	remise	en	
cause. 

	 •	Obligation	de	choisir	une	fourchette	de	cotisation	dans	une	proportion	de	1	à	10	:	

Exemple :
	 Classe	1	:	1	000	€/an	à	10	000	€/an,

	 Classe	2	:	1	500	€/an	à	15	000	€/an,

	 Classe	3	:	2	000	€/an	à	20	000	€/an.

La cotisation annuelle peut évoluer dans cette fourchette.

	 •	Possibilité	de	racheter	des	années	antérieures	à	l’adhésion	au	contrat.

	 					Un	versement	de	rachat	est	au	moins	égal	à	la	cotisation	annuelle	«	normale	»	versée	l’année	du	rachat.	Ce	
versement	de	rachat	entre	dans	l’enveloppe	annuelle	de	déductibilité	fiscale	avec	le	versement	périodique	
annuel	(cela	n’augmente	pas	l’enveloppe	de	déductibilité).	

	 •		Nécessité	d’être	à	jour	du	versement	des	cotisations	obligatoires	Maladie	et	Vieillesse	pour	bénéficier	de	la	
déductibilité	fiscale	des	cotisations	facultatives	Loi	MADELIN.

LA LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE
Ce	contrat	a	été	construit	par	le	législateur	dans	un	réel	objectif	d’encouragement	à	la	constitution	d’une	Retraite	
complémentaire par capitalisation pour les Chefs d’Entreprises non salariés.

Il a lié	 la	 liquidation	 de	 la	 rente	 viagère	 «	 MADELIN	 »	 à	 la	 liquidation	 de	 la	 retraite	 de	 base	 des	 régimes	
obligatoires.

Certains	gestionnaires	affirment	qu’une	liquidation	de	la	rente	MADELIN	peut	être	antérieure	à	la	liquidation	de	la	
retraite	obligatoire.	Si	vous	liquidez	dans	ces	conditions,	demandez	au	gestionnaire	une confirmation écrite de prise 
en	charge	à	ses	frais	des	éventuelles	incidences	fiscales	d’un	tel	choix.

D’ailleurs,	n’hésitez	 jamais	à	vous	 faire	confirmer par écrit par votre gestionnaire tout point 
spécifique	dans	les	garanties	de	votre	contrat	ou	dans	l’utilisation	de	la	législation	fiscale.	Lisez	
également	 les	 conditions	 générales	du	 contrat	 (en	petits	 caractères)	 qui	 comportent	 souvent	
une	 clause	 destinée	 à	 reporter	 sur	 le	 souscripteur	 toute	 responsabilité	 quant	 au	 respect	 des	
conditions	fiscales.
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LES CONTRATS
D’ASSURANCE-VIE

4
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Le principe est le suivant :

Début des cotisations Age	fixé	(ou	pas)	
pour la récupération de l’épargne

Cotisations

Les avantages :     Disponibilité totale	de	l’épargne	à	tout	moment

       Pas d’impôt après 8 ans	sur	les	intérêts	prélevés	inférieurs	
à	9	200	€	pour	un	couple	et	4	600	€	pour	un	célibataire

	 	 	 	 	 	 	Possibilité	 de	 durée	 viagère	 du	 contrat	 (pas	 de	 limite	
d’investissement)

Le seul inconvénient :     Cotisation non déductible

A - LES DIFFERENTS TYPES DE PRODUITS

Même	 si	 l’objectif	 commun	des	 différents	 contrats	 consiste	 à	 constituer	 de	 l’épargne	 sur	 le	 long	 terme,	 tous	 les	
contrats	ne	relèvent	pas	de	la	même	technique d’assurance et ils sont loin de se ressembler.

1) Contrat le plus courant = capital différé avec contre-assurance

Début Terme

Cotisations

Décès avant le terme
	 Garantie	de	«	Contre-assurance	»	:

	 	 •		Remboursement	de	l’épargne	constituée	acquise	au	jour	
du	décès	(clause	normale),

	 	 •		Remboursement	des	cotisations	versées	depuis	l’origine	
(clause	à	éviter).

Le	contrat	se	termine	avec	le	décès	de	l’assuré.	

Cette garantie de remboursement en cas de décès avant le terme peut selon le type de contrat être :

	 •	Totalement	gratuite	pour	l’assuré	(dans	les	comptes	à	versements	libres,	par	exemple),

	 •	Facturée	dans	le	contrat	(soit	un	coût	supplémentaire	s’ajoutant	aux	frais	sur	cotisations).

COMPTE
D’EPARGNE

constitué 

CAPITAL DISPONIBLE 
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Exemple : 
	 •	Capital	prévu	au	terme	du	contrat	:	 	 	 	 	 15 000 €

	 •	Cotisation	prévue	pendant	12	ans	:	 	 	 	 	 1 200 €/an

	 •	Taux	de	rendement	minimum	garanti	sur	la	durée	du	contrat	:	 	 2	%

	 •	Frais	sur	cotisations	«	annoncés	»	:	 	 	 	 	 3	%

	 •	1	100	€/an	placés	à	3	%	pendant	12	ans	:		 	 	 	 15 000 €

	 •	Cotisation	prévue	:		 	 	 	 	 	 	 1 200 €

	 •	Ecart	=		1	200	€	-	1	100	€,	soit	:	 	 	 	 	 100 €

	 •	Pourcentage	de	frais	:	 100	€	:	 	 	 	 	 	 8,30 % au lieu des 3 % annoncés

	 	 			 	 1	200	€

2) Le contrat « Terme Fixe » : 
Le Capital garanti est toujours versé au terme prévu	à	l’origine	:

	 •		Que	l’assuré	soit	vivant	à	ce	terme		 	 	 	 	 	cela	veut	dire	qu’il	a	versé	toutes	les	cotisations	prévues	sans	
interruption,

	 •		Même	si	l’assuré	est	décédé	avant	le	terme		 								c’est	le	gestionnaire	qui	prend	en	charge	les	cotisations	
jusqu’au	terme	et	le	capital	normalement	prévu	sera	versé	au	bénéficiaire	désigné.	

3) Le contrat « Mixte » : 
Cette	forme	de	contrat	fut	très	vendue	dans	les	années	1970	/	1980.	Aujourd’hui,	ce	principe	technique	existe	encore	
mais	la	dénomination	«	mixte	»	n’est	plus	utilisé.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

12 ans

Cotisation « Théorique » d’épargne

1	100	€ 1	100	€1	100	€ 1	100	€

OU

Cotisations versées pendant 20 ans

Début Assuré vivant au terme

Capital

50 000 €

Décès	de	l’assuré	avant	le	terme

Versement	 immédiat	 d’un	 capital	 de	 50	 000	€	 au	 bénéficiaire	 désigné	 durant	 la	 phase	 de	
cotisation	(même	le	lendemain	de	la	souscription).

Après	le	décès,	le	contrat	est	terminé	(ou	dans	certaines	formules	«	complexes	»,	un	capital	est	
versé	une	deuxième	fois	au	terme	normal).

Capital

15 000 €
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Ces	deux	éléments	représentent	une	
fraction de cotisation non investie et perdue 

en épargne.

Selon	les	contrats,	cette	fraction	allait	 
de 20 % à 60 % de la cotisation globale.

La	particularité	de	cette	double	garantie	(compte	d’épargne	au	terme	et	capital	décès	avant	le	terme)	réside	dans	la	
présence	d’une	véritable	garantie	«	décès	»	permettant	le	versement	du	capital	en	cas	de	décès	prématuré.

La cotisation versée se divise alors en :
	 •	Une	partie	«	Epargne	»

	 •	Une	partie	«	Assurance	-	Décès	»

	 •	Les	frais	sur	cotisations

Il est donc essentiel dans une opération de capitalisation pour la Retraite de :

NE PAS MELANGER LES GARANTIES 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE

Dans l’approche globale de ses besoins en protection sociale :
	 •	Prévoyance	 -	Décès,

	 	 	 -	Incapacité	/	Arrêt	de	travail,

		 	 	 -	Invalidité,

	 •	Epargne	/	Retraite.

Il	est	judicieux	de	souscrire	des	contrats spécifiques à chaque risque.

Pour la Prévoyance	 	 	 	la	solution	passe	par	des	contrats	à	fonds perdus	qui	:

	 	 	 	 	 •	Assurent	des	garanties	précises	tant	que	les	cotisations	sont	réglées,

	 	 	 	 	 •		Ne	comprennent	aucune	épargne	:	toute	la	cotisation	est	dépensée	pour	
couvrir la garantie et rien n’est récupérable au terme du contrat.

Pour l’Epargne / Retraite   la simplicité d’un contrat est souvent gage de transparence et d’absence de 
piège.

La garantie de prévoyance essentielle à un contrat d’épargne / retraite se situe dans le :

Remboursement du compte d’épargne acquis (sous forme de capital ou de 
rente selon le type de contrat) au jour du décès au bénéficiaire désigné.

Au-delà, des garanties spécifiques telles :

	 •	Des	suppléments	si	décès	suite	à	un	accident,

	 •		Une	rente	viagère	de	conjoint	calculée	sur	le	montant	qui	aurait	été	acquis	au	terme	du	contrat	(comme	si	
j’avais	cotisé	jusqu’à	ce	terme),

	 •	Des	prestations	d’invalidité,

… représentent toujours un coût pour l’assuré et donc nécessairement moins d’argent investi en épargne sur le 
contrat.
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Mais, attention à ces deux points :

1) Avant de résilier un contrat mélangeant épargne et prévoyance :
	 •	Vérifier	que	les	garanties	restantes	sont	suffisantes,
	 •		Attention	à	la	sélection	médicale	qui	peut	être	nécessaire	pour	remplacer	ces	garanties	(toujours	beaucoup	

de	prudence	avant	de	résilier	un	contrat	si	l’on	a	eu	des	problèmes	de	santé	dans	le	passé).

2)  Dans les contrats multi-supports, il est possible qu’à certains moments du contrat, le compte 
d’épargne soit inférieur aux versements réalisés (si	les	performances	des	fonds	sont	négatives).

Le	décès	de	l’assuré	à	ce	moment	entérinerait	une	perte	définitive	pour	le	bénéficiaire.	
Ce	 type	 de	 contrat	 prévoit	 souvent	 une	 garantie	 optionnelle	 (pouvant	 être	 appelée	 «	 plancher	 »)	 qui	 assure	 au	
minimum le remboursement des cotisations versées	en	cas	de	décès	de	l’assuré	si	le	compte	d’épargne	est	inférieur	à	
ce	cumul	le	jour	du	décès.

B – IMPORTANCE ET ENJEUX DE LA CLAUSE 
BENEFICIAIRE EN CAS DE DECES

Très souvent standardisée, la rédaction de cette clause réalisée à la souscription du contrat reste souvent figée 
dans le temps :
	 •		Standardisée	car	une	clause	«	toute	faite	»	est	généralement	déjà	présente	dans	le	dossier	d’adhésion	et	elle	

s’applique	sauf	option	pour	une	clause	spécifique,
	 •		Figée	 sans	 suivre	 l’évolution	 de	 ma	 situation	 familiale	 ou	 de	 la	 situation	 financière	 du	 (ou	 des)	

bénéficiaire(s).

Celle-ci	se	présente	souvent	comme	suit	en	désignant	comme	bénéficiaire	«	Mon	Conjoint	Survivant	non	séparé	de	
corps,	à	défaut	les	enfants	nés	ou	à	naître,	vivants	ou	représentés,	par	parts	égales,	à	défaut	des	héritiers	»	:
	 •		«	Mon	Conjoint	Survivant	»	désigne	celui	existant	au	moment	du	décès	(pas	forcément	 le	même	qu’au	

moment	de	l’adhésion	si	 j’ai	divorcé	et	que	 je	suis	remarié)	et	 il	est	préférable	d’éviter	une	désignation	
nominative.

	 •	«	A	défaut	»	permet	de	désigner	les	niveaux	(=	rangs)	successifs	de	bénéficiaires	:
	 	 -	Le	premier	(=	le	conjoint	dans	mon	hypothèse)
	 	 à	défaut
	 	 -	Le	deuxième	(=	les	enfants	dans	mon	hypothèse)
	 	 à	défaut,	etc…
Si	un	bénéficiaire	renonce	au	capital,	c’est	le	bénéficiaire	du	rang	suivant	qui	reçoit	le	capital.
	 •		«	Mes	enfants	nés	ou	à	naître	»	afin	de	tenir	compte	d’un	enfant	conçu	mais	pas	encore	né	au	moment	de	

mon	décès,
	 •		«	Mes	enfants	vivants	ou	représentés	»	pour	protéger	des	petits	enfants	dont	le	parent	(=	mon	enfant)	serait	

décédé,
	 •		«	Par	parts	égales	»	sachant	qu’une	répartition	spécifique	et	non	équilibrée	peut	être	choisie	(70	%	à	un	

enfant	et	30	%	un	autre	enfant),
	 •		«	A	défaut	mes	héritiers	»	qui	doit	toujours	terminer	la	clause	car	si	les	bénéficiaires	désignés	précédemment	

sont	déjà	décédés	:
	 •	Le	capital	est	partagé	selon	l’ordre	successoral,
	 •		Le	capital	reste	non	taxable	de	droits	de	succession	(ce	qui	n’est	plus	le	cas	s’il	n’y	a	aucun	bénéficiaire	

désigné).
Une	désignation	bien	rédigée	doit	:
	 •	Viser	une	(ou	plusieurs)	personne(s)	clairement	déterminable,
	 •	Etre	licite	(ne	pas	être	contraire	aux	bonnes	mœurs),
	 •	Discrète	mais	pas	trop	(il	faut	que	le	bénéficiaire	puisse	se	manifester	pour	recevoir	le	capital).

Il	est	possible	de	démembrer	la	clause	bénéficiaire	en	attribuant	:
	 •		L’usufruit	du	capital	à	un	bénéficiaire	(le	conjoint	par	exemple)	avec	liberté	totale	ou	pas	de	consommer	le	

capital	ou	uniquement	les	intérêts,
	 •	La	nue-propriété	du	capital	à	un	autre	bénéficiaire	(enfant	par	exemple).

Le conseil d’un professionnel	 est	 nécessaire	 afin	de	bien	 comprendre	 les	 incidences	de	 cette	désignation	dans	 la	
répartition du compte d’épargne.
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C - UNE FISCALITE FAVORABLE

1°) les prélèvements sociaux sur les intérêts
Aujourd’hui,	 la	 quasi-totalité	 des	 produits	 d’investissements	 subissent	 les	 prélèvements	 sociaux	 (CSG,	 CRDS	 et	
prélèvement	social)	pour	un	taux	s’élevant	à	12,30 % en 2011 (sachant que ce taux ne devrait pas baisser dans l’avenir !). 

Sur	les	contrats	d’Assurance-vie,	ces	prélèvements	sociaux	s’appliquent	différemment	selon	le	type	de	contrat	:

	 •	Pour le Fonds « EUROS » (que le contrat comporte ce seul fonds ou que le contrat soit un multi support) :

Avec	un	rendement	financier	définitivement acquis	 chaque	année	grâce	à	 l’effet	de	cliquet,	 le	bénéfice	réalisé	est	
imposé	immédiatement	en	fin	de	chaque	année.

Exemple :
	 •	Taux	de	rendement	net	de	frais	de	gestion	annoncé	:	 	 	 4	%

	 •	Prélèvements	sociaux	:	
	 				(4	%	x	12,30	%)	 	 	 	 	 	 											 (-)	0,49	%

 

  RENDEMENT NET APRES FISCALITE =   3,51 %

 • Pour les fonds « unités de compte » des contrats Multi-supports :

La	performance	du	contrat	réalisée	sur	un	ou	plusieurs	fonds	(selon	le	choix	exercé	par	l’assuré)	n’est	pas	acquise	
d’une année sur l’autre en l’absence d’effet de cliquet.

Comme	 à	 la	 bourse,	 aucun	 bénéfice	 (ou	 plus-value)	 n’est	 vraiment	 réalisé	 tant	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 eu	 retrait	 sur	 le	
contrat.

En	cas	de	moins-value	ponctuelle	sur	une	année,	les	prélèvements	sociaux	ne	peuvent	s’appliquer.

C’est	lors	d’un	retrait	d’argent	:

	 	 -	Partiel,

	 	 -	Total	(=	Rachat	=	Résiliation),

…	que	 le	 calcul	des	Plus-values	 réelles	 est	 effectué	et	 l’imposition	 s’applique	à	 ce	moment	 là.	Comme	cela	peut	
se	produire	 	10	ans	/	15	ans	après	 le	début	de	contrat,	c’est le taux de prélèvements sociaux de cette époque qui 
s’appliquera.

2°) La plus-value imposée lors d’un retrait
Pour	 un	 contrat	 d’Assurance-vie,	 tout	 retrait	 d’argent	 (partiel	 ou	 total)	 sur	 le	 compte	 d’épargne	 va	 amener	 un	
décompte	de	l’éventuelle	plus-value	réalisée	selon	le	principe	suivant	:

 • Récupération de la totalité du compte d’épargne avec résiliation définitive du contrat :

Capital reçu

(-) Cumul des versements

 = Plus-value imposable

 

 • Récupération d’ une partie du compte d’épargne et le contrat continue à courir :

Il	est	nécessaire	de	déterminer	la	part	du	retrait	partiel	correspondant	à	:

	 	 -	Mes	versements	réalisés	non	imposables,

  - La plus-value réalisée.
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               Retrait Partiel réalisé = 8 000 €	dont	:

	 •	Part	correspondant	à	mes	versements	:		 	 5	600	€

	 			(8	000	€	x	42	000	€	/	60	000	€)

	 •	Plus-value	imposable	:	 	 	 	 2 400 €

	 				(8	000	€	-	5	600	€	non	imposable)

 Retrait Partiel réalisé = 30 000 €	dont	:

	 •	Part	correspondant	à	mes	versements	:		 	 21	000	€

	 				(30	000	€	x	42	000	€	/	60	000	€)

	 •	Plus-value	imposable	:	 	 	 	 	 9 000 €

	 				(30	000	€	-	21	000	€)

Les	taux	d’imposition	dépendent	:

	 •	De	la	durée	de	contrat	effective	au	moment	du	retrait,

	 •	De	la	nature	du	Fonds	«	EUROS	»	ou	«	Unités	de	compte	»,	

selon	le	tableau	suivant	:

Retrait entre
 0 et 4 ans

Retrait entre
 4 ans et 8 ans

Retrait après
 8 ans

Fonds	«	EUROS	»	: 35 % 
(ou	prélèvement	libératoire)

15 % 
(ou	prélèvement	libératoire)

7,5 % 
(ou	prélèvement	libératoire)

					après	franchise		
d’imposition	:

•	4		600	€	pour	une	
personne	imposée	seule,
•	9	200	€	pour	un	couple.

Fonds « Unités 
de	compte	»	:

35 % 
(ou	prélèvement	libératoire)

+	
12,30 % de 

prélèvements	sociaux

15 % 
(ou	prélèvement	libératoire)

+	
12,30 % de 

prélèvements	sociaux

7,5 % 
(ou	prélèvement	libératoire)

				après	franchise		
d’imposition	:

•	4		600	€	pour	une	
personne	imposée	seule,
•	9	200	€	pour	un	couple.

+	
12,30 % de 

prélèvements	sociaux

Cumul des Versements = 42 000 €

Souscription
1/01/2011

Retrait Partiel
10/12/2024

Compte
d’Epargne

60 000 €

Exemple :
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En	reproduisant	l’exemple	précédent,	nous	pouvons	évaluer	l’imposition	sur	la	plus-value	comme	suit	:	

	 •	Retrait	partiel	de	8	000	€

	 	 	Plus-value	de	2	400	€	non	imposable	(elle	est	inférieure	aux	franchises	d’imposition	de	4	600	€/an	ou 
9	200	€/an).

	 •	Retrait	partiel	de	30	000	€

	 	 Plus-value	de	9	000	€	qui		est	:

	 	 Imposable	à	hauteur	de		9	000	€	–	4	600	€	=	4	400	€	pour	une	personne	seule

	 	 	 	 	 	 Soit	4	400	€	x	7,50%	=	330 €

	 	 	 	 	 	 d’imposition	sur	la	plus-value	à	payer.

	 	 Non	imposable	pour	un	couple	(car	elle	est	inférieure	à	la	franchise	d’imposition	de	9	200	€/an).

Pendant	 la	période	de	Retraite	(dans	l’objectif	d’obtenir	un	complément	de	Retraite)	et	pour	éviter	au	maximum	
toute	imposition,	la	sortie	optimale	sur	un	contrat	d’Assurance-vie	consiste	:

	 •		A effectuer des retraits partiels	 réguliers	 ou	 libres	 (selon	 ses	 souhaits)	 en	 respectant	 ces	 franchises	
d’imposition	suffisamment	élevées,	

	 •	A	disposer	de	plusieurs contrats à durée viagère	qui	pourrait	être	utilisés	à	tout	moment	de	la	vie	pour	:

	 	 -	Les	retraits,

	 	 -		Recevoir	des	nouvelles	liquidités	(même	pendant	la	Retraite)	ou	pour	préparer	une	transmission	
de patrimoine hors succession.

Enfin,	en	cas	de	besoin	financier	passager,	la	fiscalité	actuelle	met	en	évidence	qu’un	retrait	reste	relativement	peu	
imposé	que	ce	soit	avant	ou	après	la	durée	soi-disant	«	fatidique	»	des	huit	années.

Maintenant,	si	votre	gestionnaire	affirme	que	vous	risquez	de	perdre	beaucoup	d’argent	en	cessant	 le	contrat	de	
manière	anticipée,	 la	raison	n’est	peut-être	pas	liée	à	la	fiscalité	mais	plutôt	à	des	pénalités	importantes	liées	à	la	
mauvaise	qualité	du	contrat	(précompte	de	frais,	par	exemple).

3°) La transmission en cas de décès
L’évolution	de	la	législation	fiscale	dans	ce	domaine	a	confirmé	que	:

	 •		Les	 capitaux	 «	 Assurance-vie	 »	 ne	 doivent	 pas	 être	 inclus	 dans	 le	 patrimoine	 taxable	 de	 droits	 de	
succession,

	 •		La	désignation	du	(ou	des)	Bénéficiaire	(s)	en	cas	de	décès	doit	tenir	de	la	part	de	l’Assurance-vie	dans	le	
patrimoine	(attention	à	ne	pas	léser	la	réserve	héréditaire	d’un	enfant),

	 •		Le	 contrat	 d’Assurance-vie	 reste	 toujours	 un	 outil	 intéressant	 de	 transmission	 de	 capital	 en	 franchise	
d’imposition.

Sur	les	versements	réalisés	depuis	le	13	Octobre	1998	en	Assurance-vie,	le	principe	fiscal	est	le	suivant	:

Versements réalisés
 avant l’âge de 70 ans

Exonération	des		capitaux	transmis	(versements	+	intérêts)	
à	hauteur	de	152 500 € par bénéficiaire désigné	(hors	

conjoint	ou	partenaire	PACSE).

Versements réalisés 
à partir de l’âge de 70 ans

Droits de succession calculés sur les versements réalisés 
(-)	une	franchise	de	30	000	€	(les	intérêts	acquis	sur	ces	

versements	ne	sont	pas	imposés).

Depuis la loi TEPA (2007), la totalité des capitaux « Assurance-vie » (sans plafond) transmis à son 
conjoint survivant ou à son partenaire PACSE est exonérée de tout droit fiscal en cas de succession.
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LES PRODUITS
D’EPARGNE SALARIALE

5
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Si	 ces	 systèmes	ne	 concernaient	avant	que	 les	 salariés,	 la	Loi	FABIUS	de	2001,	permet	aux	Professions	Libérales	
(comme	à	tous	les	Chefs	d’Entreprise)	d’en	bénéficier	à	condition	d’avoir	entre	1 et 100 salariés.

La	mise	en	place	nécessite	un	certain	formalisme	juridique	sur	lequel	il	convient	d’être	pointilleux	(le	fisc	et	l’URSSAF	
veillent	!!)	:

 • Plan d’Epargne Entreprise (P.E.E) : 

	 	 Il	peut	être	mis	en	place	par	simple	adhésion	à	un	Plan	d’Epargne	Inter	Entreprise	(PEI)	

	 	 	Le	règlement	du	plan	peut	être	approuvé	par	référendum	ou	résulter	d’un	accord	d’Entreprise	ou	résulter	
d’une décision unilatérale du Chef d’Entreprise	(si	moins	de	dix	salariés).	

 • Plan d’Epargne Retraite Collectif (P.E.R.C.O) : 

	 	 	Il	 peut	 être	mis	 en	 place	 par	 simple	 adhésion	 à	 un	 Plan	 d’Epargne	 Retraite	 Collectif	 Inter	 Entreprise	
(PERCOI).

   Pour mettre en place un PERCO ou un PERCOI, un PEE ou un PEI doit déjà être ouvert pour les 
salariés.

Ensuite,	un	dépôt	du	règlement	auprès	de	 la	direction	départementale	du	travail,	de	 l’emploi	et	de	 la	 formation	
professionnelle est nécessaire.

Les	bénéficiaires	du	PEE	et	du	PERCO	sont	:

	 •		Potentiellement	tous	les	salariés	de	l’Entreprise	(car	leur	adhésion	reste	un	libre	choix)	y	compris	le	conjoint	
Salarié	du	Professionnel	Libéral,

	 •	Le	Chef	d’Entreprise	(Professions	Libérales	et	autres),

	 •	Le	Conjoint	Collaborateur	Non	Salarié	du	Chef	d’Entreprise.

Le	plan	comporte	un	compte	financier	individuel pour chaque adhérent sur lequel chacun peut choisir une gestion 
particulière	 de	 son	 épargne	 (arbitrage	 entre	 les	 fonds	 sécurisés,	 diversifiés	 ou	 dynamiques	 disponibles	 dans	 le	
plan).	

A - MODALITES D’EPARGNE

L’alimentation	de	ces	comptes	individuels	provient	:

	 •	Des versements volontaires des salariés ou du Chef d’Entreprise	avec	une	grande	souplesse	dans	:

	 	 	 -	La	régularité	(versements	occasionnels,	réguliers,	pas	forcement	tous	les	ans),

	 	 	 -		Le	montant	avec	la	seule	contrainte	de	ne	pas	dépasser	25	%	du	salaire	brut	annuel	pour	un	salarié	ou	 
25	%	du	revenu	professionnel	pour	un	Professionnel	Libéral,

	 •		De l’abondement de l’Entreprise	qui	correspond	à	une	participation	financière	venant	obligatoirement en 
complément d’un versement volontaire.

	 	 Pas	de	versement	volontaire	=	pas	d’abondement	(sauf	la	prise	en	charge	des	frais).

C’est dans cet abondement que résulte l’intérêt majeur de ces plans compte tenu que ce versement de l’Entreprise 
n’est	pas	considéré	comme	une	rémunération	complémentaire	permettant	:

	 •	Une	déduction	fiscale	des	bénéfices	de	l’Entreprise,

	 •		Une	exonération	des	cotisations	sociales	(patronales,	salariales	ainsi	que	celles	du	Professionnel	Libéral	
Non	Salarié).

  Seuls	la	CSG	/	CRDS	et	le	forfait	social	sont	dus	sur	cet	abondement.

   Pour le Salarié,	 c’est	 l’Employeur	 qui	 précompte	 ce	 prélèvement	 sur	 la	 fiche	 de	 paie	 et	 le	 reverse	 à	
l’URSSAF.

   Pour le Professionnel Libéral,	le	montant	de	l’abondement	est	ajouté	aux	cotisations	sociales	soumises	à	
ce	prélèvement	dans	le	cadre	de	déclaration	de	revenus	aux	organismes	sociaux.

Pour	éviter	la	remise	en	cause	de	ces	avantages	fiscaux	et	sociaux	(éventuellement	recherchée	par	les	Administrations),	
la	plus	grande	vigilance	sur	la	mise	en	place	et	l’exécution	du	règlement	du	plan	est	nécessaire.
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L’abondement	de	l’Entreprise	sur	le	plan	doit	être	:

	 •Au minimum	égal	à	la	prise	en	charge	des	frais	de	gestion	du	compte	individuel,

	 •	 Plafonné	à	trois	fois	le	versement	du	salarié	ou	du	Chef	d’Entreprise	dans	la	limite	de	2	828	€/an	sur	un	PEE	 
(8	%	du	plafond	Sécurité	Sociale)	ou	de	5	656	€/an	sur	un	PERCO	(16%	du	plafond	Sécurité	Sociale).

Ce	double	plafonnement	laisse	la	place	à	de	multiples	combinaisons	:

	 •	Abondement	égal	à	deux	fois	le	versement	volontaire	:	

	 	 -	Versement	Volontaire	=	1	000	€	 	 	 Abondement	=	2	000	€

	 	 -	Versement	Volontaire	=	1	500	€	 	 	 Abondement	plafonné	à		2	828	€

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (et	non	pas	3	000	€)

	 •	Abondement	égal	au	versement	volontaire	et	limité	à	1	500	€/an	:	

	 	 -	Versement	Volontaire	=	1	000	€	 	 	 Abondement	=	1	000	€

	 	 -	Versement	Volontaire	=	1	800	€	 	 	 Abondement	plafonné	à	1	500	€

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (et	non	pas	1	800	€)

Quelques précautions :
	 •		L’abondement	n’est	pas	un	avantage	acquis	(comme	une	prime	sur	salaire)	et	il	peut	être	modifié	à	condition	

d’en	informer	les	salariés	et	signer	un	avenant	modificatif	du	règlement	du	plan	(dans	le	cadre	d’une	mise	
en	place	unilatérale),

	 •		L’abondement	ne doit pas se substituer	au	salaire	ou	aux	primes	en	vigueur	dans	l’Entreprise	avant	sa	mise	
en	place,

	 •		Le	mode	de	calcul	de	l’abondement	doit	respecter	un	« caractère général »	qui	exclut	toute	individualisation	
(pas	de	calcul	différent	entre	l’abondement	des	salariés	et	celui	du	Chef	d’Entreprise).	Enfin,	le	rapport	entre	
le	versement	volontaire	et	l’abondement	ne	doit	pas	être	croissant	avec	la	rémunération	du	bénéficiaire.	

B - LA DISPONIBILITE DE L’EPARGNE

Pour	bénéficier	des	avantages	fiscaux	sur	l’abondement	et	l’exonération	des	plus-values	réalisées	sur	le	placement	
financier,	les	sommes	investies	:

	 •	Sur	un	PEE	sont	disponibles	après	une	durée	de	blocage	de	5 années	sous	forme	de	capital	immédiat,

	 •	Sur	un	PERCO	sont	disponibles	à la date effective de la liquidation de la retraite	au	choix	sous	forme	de	:

	 	 	 -	Capital	(hors	imposition	des	plus-values	mais	avec	les	prélèvements	sociaux),

	 	 	 -		Rente	Viagère	(imposée	comme	en	Assurance-vie,	soit	par	exemple	à	hauteur	de	40	%	en	cas	de	
liquidation	à	60	ans).
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Avant le terme de blocage, des sorties anticipées sont possibles sans remise en cause des 
avantages fiscaux et sociaux :

PEE PERCO

•	Décès	de	 l’assuré	ou	de	son	conjoint	ou	de	 la	personne	
liée	par	le	PACS,

•	Fin	du	contrat	de	travail,

•	Invalidité	d’au	moins	80	%	du	Bénéficiaire,	de	ses	enfants,	
de	son	conjoint	ou	de	la	personne	liée	par	un	PACS,

•	Situation	de	surendettement,

•	Affectation	des	sommes	à	l’achat	de	la	résidence	principale	
ou	à	son	agrandissement	ou	à	sa	remise	en	état		après	une	
catastrophe	naturelle,

•	Mariage	ou	conclusion	d’un	PACS,

•	Naissance	ou	adoption	à	partir	du	3ème	Enfant,

•	Divorce,	Séparation,	Dissolution	d’un	PACS	à	condition	
de	conserver	la	garde	d’au	moins	1	enfant,

•	Création	ou	reprise	d’une	Entreprise	par	l’intéressé,	son	
Conjoint,	son	partenaire	de	PACS	ou	ses	enfants.	

•	 Décès	 de	 l’assuré	 ou	 de	 son	 conjoint	 ou	 de	 la	
personne	liée	par	le	PACS,

•	Expiration	des	droits	chômage	du	Bénéficiaire,

•	 Invalidité	 du	 Bénéficiaire,	 de	 ses	 enfants,	 de	 son	
conjoint	ou	de	la	personne	liée	par	un	PACS,

•	Situation	de	surendettement,

•	Affectation	des	 sommes	 à	 l’achat	de	 la	 résidence	
principale	ou	à	sa	remise	en	état		après	une	catastrophe	
naturelle. 

C - LES PRODUITS

Ce	 système	 concernant	 les	 salariés	 et	 le	 Chef	 d’Entreprise	 (en	 tant	 qu’employeur	 et	 participant	 possible)	 est	
généralement	sujet	à	beaucoup	de	questions	dans	sa	mise	en	place,	son	fonctionnement	et	sa	gestion	financière.	

Aussi,	la qualité de l’information	délivrée	par	le	gestionnaire	est	un	critère	de	choix	de	ces	plans	que	ce	soit	:

	 •	Lors	de	la	mise	en	place	(documentation	commerciale,	formulaires,	outils	d’explication	aux	salariés),

	 •	Pour	la	gestion	courante	(relevés	de	compte,	accès	Internet	en	temps	réel,	évolution	financière).

Les versements sont placés et capitalisés sur des « F.C.P.E »	(Fonds	Commun	de	Placement	Entreprise)	gérés	par	des	
organismes	spécifiquement	agréés.

La	diversité	des	durées	d’investissement	et	des	 situations	personnelles	des	participants	aux	plans	nécessitent	de	
disposer d’une certaine variété dans les FCPE en terme :

	 •	De	degrés	de	risque	du	placement	(Actions,	Obligations	ou	Monétaires),	

	 •	D’objectif	d’épargne	à	court,	moyen	terme	ou	long	terme.

Pour	ces	plans	d’épargne,	des	frais	peuvent	se	situer	:

 • A la mise en place  

 • Sur la tenue des comptes 
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D - OBSERVATIONS

Ces	plans	peuvent	être	un	outil	intéressant	de	constitution	de	retraite	complémentaire	pour	le	Professionnel	Libéral	
avec	une	disponibilité	importante	(cas	de	déblocages	anticipés	nombreux	et	seulement	5	années	de	blocage	sur	le	
PEE).

Compte	tenu	de	son	application	obligatoire	à	tout	le	personnel	salarié	de	l’Entreprise,	un	abondement	«	généreux	
»	dans	son	calcul	peut	devenir	une	dépense	lourde	pour	l’Entreprise	(heureusement,	la	modification	du	calcul	de	
l’abondement	est	possible).

La	situation	du	Professionnel	Libéral	ayant	un	seul	salarié	–	son	Conjoint	–	permet	d’optimiser	un	plan	d’Epargne	
Entreprise	pour	le	couple	avec,	par	exemple	:

	 •	Un	abondement	calculé	sur	la	base	de	3	fois	le	versement	volontaire,

	 •	Un	versement	volontaire	de	940	€	pour	le	Professionnel	Libéral	et	de	940	€	pour	le	Conjoint,

	 •	Soit	globalement	:

Versement Volontaire Abondement Total Investi
Professionnel Libéral

Conjoint	:

940	€

940	€

2	820	€
(940	€	x	3)

2	820	€
(940	€	x	3)

3	760	€

3	760	€

TOTAL : 1 880 € 5 640 € 7 520 €

																																																											Hors	charges	sociales 
																																																											et	Impôt	sur	le	revenu

Enfin,	il	ne	faut	pas	oublier	que	ces	plans	représentent	aussi	un	outil	de	politique sociale	dans	l’Entreprise	:

	 •	Pour	fidéliser	des	Collaborateurs,

	 •	Pour	récompenser	avec	moins	de	contraintes	et	pour	moins	cher	qu’une	prime	sur	salaire.
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QUELQUES CONSEILS
DANS LA SELECTION

D’UN PRODUIT

6
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A - RAPPEL AVANT DE SOUSCRIRE LE PRODUIT

BILAN PATRIMONIAL GLOBAL en terme d’équilibre entre :
	 •	Sécurité	et	Performance,

	 •	Disponibilité	et	Immobilisation,

     Idée :	Orienter	vers	un	choix	de	système	d’Epargne-Retraite.

BILAN FISCAL :
	 •	Quelle	tranche	marginale	d’imposition	(la	plus	haute)	aujourd’hui	?

	 •	Quel	niveau	de	fiscalité	personnelle	lors	de	la	retraite	?

                   Idée :	Mesurer	l’effet	de	levier	fiscal	d’une	éventuelle	défiscalisation.

BILAN PREVOYANCE EN CAS DE DECES :
	 •	Quel	revenu	familial	en	cas	du	décès	du	Professionnel	Libéral	?

	 •	Quels	capitaux	pour	financer	les	droits	de	succession	?

                    Idée :	Protéger	ce	risque	avec	des	assurances	(à	fonds	perdu)	pour	éviter	d’inclure	ce	type	de	garanties	dans	
les produits d’épargne retraite.

BILAN « REVENU RETRAITE » FUTUR :
(Voir	la	présentation	dans	le	début	du	livret).

Après ces différents bilans,	il	sera	possible	de	définir	:

	 •		Le	choix	d’un	seul	système	d’épargne	(loi	MADELIN	ou	Assurance-vie	ou	PERP	ou	PEE)	ou	un	panachage	
de	deux	systèmes		(loi	MADELIN	+	Assurance-vie,	PEE	et	Assurance-vie,…),

	 •	Le	choix	du	type	d’investissement	financier	avec	plus	ou	moins	de	risque.	

L’objectif étant de sélectionner parmi les milliers de produits disponibles, celui (ou ceux) qui optimisera 
(optimiseront) au maximum votre situation d’épargnant.

B - LA SELECTION D’UN PRODUIT

- Qualité de l’information :
Cela ne veut pas dire la quantité et se trouver noyer sous la documentation.

Mais,	peu	d’effort	de	clarté	et	d’explication	à	la	souscription	n’est	généralement	pas	gage	de	transparence	dans	les	
garanties et dans la gestion future.

- Simplicité des produits :
Un contrat d’épargne Retraite doit avoir un mode de fonctionnement simple.

Je	 verse	 une	 cotisation	 régulière	 sur	 un	 compte	 investi	 après	 déduction	 des	 frais	 sur	 versements	 (3	 %	 /	 4	 %	
maximum).

Si	je	suis	vivant	au	terme,	je	perçois	la	prestation	prévue	(Capital,	Rente	Viagère).

Si	je	décède	avant	le	terme,	la	totalité	du	compte	d’épargne	constitué	revient	au	bénéficiaire	désigné.
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Ainsi :
•	Pas	de	garantie	de	Prévoyance	(sauf	éventuellement	la	garantie	«	Décès	Plancher	»	des	contrats	Multi-supports	ou	
la	garantie	«	Exonération	des	cotisations	en	cas	d’incapacité	ou	d’invalidité	»).

Eviter	les	produits	trop	sophistiqués	qui	sont	accessibles	aux	initiés	mais	qui	ressemblent	plutôt	à	des	«	usines	à	gaz	
» pour beaucoup d’assurés.

Exemple :
	 	Un	fonds	à	formule	garanti	permet	d’investir	sur	un	fonds	boursier	avec	un	engagement	de	récupérer	au	

moins	100%	de	l’investissement		de	départ	au	terme	fixé.

	 	Si	la	bourse	baisse	ou	reste	stable	sur	cette	période,	vous	récupérez	la	mise	de	départ.	Si	la	bourse	monte	sur	
cette	période,	vous	récupérez	entre	60	%	et	80	%	de	la	hausse	(et	non	pas	100	%	-	garantie	oblige-).	

	 Mettre	en	place	soi-même	le	même	système	peut	être	plus rentable et plus souple.

	 Versement	possible	=	10	000	€	à	investir	sur	10	ans.

	 	 1)			En	supposant	un	rendement	régulier	de	3%	sur	10	ans,	il	est	nécessaire	d’investir	7 440 € pour 
obtenir	au	moins	10	000	€	(c’est	la	garantie	de	capital	dans	10	ans).

	 	 2)		Le	solde	de	2 560 €	(10	000	€	-	7	440	€)	est	investi	sur	un	fonds	dynamique	(mais	plus	risqué)	«	
Actions ».

   • Si la bourse baisse de 6 % l’an pendant 10 ans :
	 	 	 	 -	Fonds	à	formule	garanti	=	10	000	€	après	10	ans
	 	 	 	 -	Mon	montage	=	10	000	€	sur	le	fonds	«	EUROS	»
		 	 	 	 	 																			1	430	€	sur	le	fonds	«	Actions	»
                                     11 430 € au total

   • Si la bourse reste stable pendant 10 ans :
	 	 	 	 -	Fonds	à	formule	garanti	=	10	000	€	après	10	ans
	 	 	 	 -	Mon	montage	=	10	000	€	sur	le	fonds	«	EUROS	»
		 	 	 	 	 																			2	560	€	sur	le	fonds	«	Actions	»
          12 560 € au total

	 	 	 •	Si	la	bourse	augmente	de	6	%	l’an	pendant	10	ans	:	 	
	 	 	 	 -	Fonds	à	formule	garanti	=	14	240	€		 		après	10	ans
		 	 	 	 	 																																à	15	980	€

	 	 	 	 -	Mon	montage	=	10	000	€	sur	le	fonds	«	EUROS	»
		 	 	 	 	 	 					4	580	€	sur	le	fonds	«	Actions	»
		 	 	 	 	 																	14	580	€	au	total

Résultat sensiblement équivalent mais beaucoup plus de souplesse dans mon montage.

- Transparence de gestion :
	 •	Les	frais	sur	cotisations	(éviter	les	frais	précomptés),

	 •	Les	frais	de	gestion	sur	l’épargne	gérée,

	 •	Les	frais	d’arbitrage	en	cas	de	changement	de	fonds	d’investissement,

		 •	Les	frais	de	transfert	du	contrat	d’un	gestionnaire	à	un	autre,

	 •	Les	capitaux	ou	rentes	transmis	en	cas	de	décès	au	bénéficiaire	désigné,

	 •	Les	choix	du	mode	de	liquidation	de	la	Retraite	au	terme.

Le produit n’est pas la finalité mais le moyen de parvenir à son objectif de constitution de 
retraite complémentaire.
Bien	entendu,	la	sélection	finale	du	produit	est	importante	et	il	faut	intégrer	qu’une stratégie mise en place n’est 
pas définitive et doit rester susceptible de modification dans le temps	(selon	l’évolution	de	la	situation	financière,	
professionnelle	et	familiale).
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C - CONCLUSIONS

Il	existe	énormément	de	produits	sur	le	marché	de	la	Retraite	Complémentaire	par	capitalisation.

D’une	manière	synthétique,

1) L’ASSURANCE-VIE « COMPTES A VERSEMENTS LIBRES ET RETRAITS LIBRES » :
	 •		Est	à	privilégier	pour	la	disponibilité,	sa	fiscalité	et	la	liberté	qu’elle	laisse	(dans	le	mode	d’investissement	

et	dans	le	mode	de	récupération	de	l’épargne),		

	 •	Concerne	tout	le	monde	quel	que	soit	l’objectif	recherché	:
	 	 -	Epargne	à	moyen	terme,
	 	 -	Retraite	à	plus	long	terme,
  - Transmission de Patrimoine.

 2) LES ASSURANCES RETRAITES « PERP » ET « LOI MADELIN » :
	 •	Présentant	de nombreuses contraintes :
	 	 -	Engagement	de	longue	durée,	
	 	 -	Indisponibilité	de	l’épargne	jusqu’à	la	Retraite,	
	 	 -	Rente	Viagère	obligatoire	et	fiscalisée,	
	 	 -	Complexité	technique	dans	le	mode	de	calcul	et	de	gestion	de	la	Rente	Viagère,	

	 •	Conviennent	plus particulièrement aux assurés :
	 	 -	A	moins	de	dix	années	de	la	Retraite,	
	 	 -	Ayant	une	tranche	marginale	d’imposition	égale	à	41%	(selon	barème	de	loi	de	finances	2011),	

	 •	Méritent	une approche très pointilleuse	pour	les	assurés	:
	 	 -	A	plus	de	dix	années	de	la	Retraite,	
	 	 -		Ayant	une	 tranche	marginale	d’imposition	 inférieure	ou	égale	à	30%	(selon	barème	de	 la	 loi	de	

finances	2011).
Avec	une	question	à	se	poser	:

Le gain fiscal compense-t-il les contraintes ?
C’est à chacun de répondre.

 Ne pas oublier que constituer trop de revenus « Retraite » réguliers (via les Retraites obligatoires, l’Immobilier, 
les contrats de Retraite PERP ou MADELIN,…) peut :

	 •	Engendrer	un	revenu	imposable	et	une	imposition	élevée,

	 •		Et	 amener	 le	 retraité	 à	 épargner	 après	 avoir	payé	 l’impôt	 sur	 le	 revenu	 car	 l’ensemble	de	 ces	 revenus	
réguliers n’est pas consommé. 

Aussi, pourquoi ne pas privilégier un équilibre entre constituer : 

	 •		Un	revenu	«	régulier	»	(imposable)	permettant	d’assumer	les	dépenses	courantes	de	chacun	pendant	la	
Retraite,

	 •	Du	capital	disponible	sur	lequel	:

	 	 -	Les	prélèvements	ou	retraits	sont	libres	et	à	discrétion	selon	les	besoins,	

	 	 -	La	fiscalité	est	minimale	et	n’est	applicable	qu’en	cas	de	retrait.

Pour prolonger cette logique et devant les découverts en revenu importants à juguler sur le futur, il est envisageable 
que sur le capital épargné :

	 •	rélever	un	revenu	régulier	en	préservant	l’intégrité	du	compte	d’épargne	soit	impossible,

	 •	Consommer pendant la Retraite tout ou partie du capital	soit	nécessaire	pour	atteindre	cet	objectif.
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Soit par exemple :

Première	partie	du	capital	
Consommée sur 10 ans

Après	=	plus	de	capital

Deuxième	partie	restant	
investie  pendant 10 ans

65 ans 75 ans

75 ans

Compte d’épargne
constitué à 65 ans

REVENU REGULIER

Compte 
d’épargne

Ce principe permet de bénéficier :
	 •	D’une	plus	grande	liberté	en	différant	l’aliénation	définitive	du	capital	(à	75	ans	dans	mon	exemple),

	 •	D’une	Rente	Viagère	plus	élevée	compte	tenu	d’une	liquidation	plus	tardive	:

Age
Taux de Rente 
Viagère sans 

réversion

Compte d’épargne 
revalorisé (3 % l’an) Rente Viagère Supplément par 

rapport à 60 ans

60 ans

65 ans

70 ans

75 ans

80 ans

4,888	%

5,526	%

6,449	%

7,813	%

9,844	%

100	000	€

115	900	€

134	400	€

155	800	€

180	600	€

4	888	€/an

6	406	€/an

8	667	€/an

12	172	€/an

17	778	€/an

-

+		31	%

+		77	%

+	150	%

+		260	%

Comme quoi, il n’existe pas :

UNE REPONSE « PRODUIT » UNIQUE
mais

DES SOLUTIONS A ADAPTER A CHAQUE SITUATION PERSONNELLE 
EN OPTIMISANT LES EQUILIBRES ENTRE :

   ✔ Capital et rente

     ✔ Risque et sécurité

       ✔ Financier et immobilier

Rente Viagère
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