
Renteviagère

Savoirdéjouer
J ¦

les pièges
Transformerun capital

en un complémentderevenu

garanti à vie: c’est la promesse

de la renteviagère.Un dispositif
à utiliser avecprécautionpour

éviter de gravesdésillusions.

L
’engouement pour le plan
d’épargne retraite (PER)
-plusd’unmilliondeFrançais
yontsouscritendix-huitmois-

a remis sur le devant de la
scènela renteviagère. Ne soyonspas
dupes:le succèsrevientdavantageà ses

avantagesfiscauxetà la possibilité de
sortir, aussi,en capital plutôt qu’à la
promessed’unerente garantieà vie. 11

n’empêche,aumomentdelaretraite,ces
millions d’assurésdevrontfairefaceàun
dilemme:récupérerleurcapital,qui sera
alorsentièrementtaxé à l’impôt sur le
revenu,ou leconvertirenrente viagère.

Avecl’allongementdela duréedevie
etlabaisseduniveaude remplacement
desretraites,cettesecondeoptionestà
étudier sérieusement.Mais la décision
nedoit pasêtre prise à la légèrecar la
propriété de l’épargneest transférée
définitivementà l’assureur(c’est«l’alié-

en rente est irrévocable.

Quecesoit danslecadre d’uneassu-
rance vie, d’unpland’épargneenactions
(PEA), d’un ancien plan d’épargneen
populaire (PEP)oubien d’un nouveau
PER,lesopportunitésdesortieenrente
sontnombreuses.Saprincipale vertu
n’est pasforcément financière, mais
psychologique: enassurantdesrevenus
àvie, larente fait disparaîtrela peurde

nation du capital») et cetteconversion

manquer.«J’ai longtempsétéréticent
àla renteviagèreàcausede l’aliénation
ducapital,explique Christian Cacciut-

tolo, présidentdel’Unep.Mais l’exemple
de la crise financièrede2008 oùbeau-

coup de retraités américainsont perdu
parfois la moitié de leur placement et

ontdûseremettre à travailler, m’a fait
changerd’avis.»

Certes,enFrance,le sortdesretraités
n’a rien à voir avec les pensionnés
d’outre-Atlantique. Il n’empêche,l’al-
longement de la durée de la vie inter-

pelle. «La renteviagère offre un ex-

cellent rapportrentabihté/tranquillité»,
résumele présidentde l’Unep. Alors,

pourquoipasenvisager,selonvotre si-

tuation, et souscondition,detransformer
une petite partie de votre capital en rente
pourvousassurerun minimumdereve-

nus. Lesprincipaux piègesde la rente
et nosconseilspour lesdéjouer.

Montant de rentefaible
Notreconseil: convertissezvotre

capital le plus tard possible

Bienpeud’épargnantsontuneidéejuste
du niveau de capital nécessairepour

disposerd’un niveaudécentderente.Un

desprincipaux paramètresest l’âge: plus
vousêtesâgélors de la conversionde
votre capital en rente, plus celle-ci sera

élevéepuisquevotre espérancedevie
estplus faible.Vousavezdoncintérêt à
retarder le plus possiblele passageen

rente sous peined’être déçu parson
montantauregardducapitalaliéné.Hors
fraiset éventuelleréversion,aliénerun
capitalde100000eurospermetd’obtenir
unerenteannuelledequelque9300 euros

à80ans,et seulement3400eurosà60ans.

Avec réversion,lesmontantssont encore
plus faibles( •voir le tableaupage46).

«Il appartient àchaquesouscripteur
d’apprécierindividuellement saproba-

bilité de dépasserl’espérancede vie
calculée», estimele courtierMyPension
xPER. La table de mortalité qui sert
actuellementle plus souventde calcul
à la renteviagère est la TGF05, mais
certainsassureursont recoursà leurs
proprestables demortalité certifiées

par unactuaireagréé.

Pertedu capital en cas
dedécèsprécoce
Notreconseil: pensez

à la réversion

Dansla renteviagère dite “ simple”, si vous
vivez centenaire,vousêtesgagnant.En
revanche,en cas de décèsprématuréau
début de la rente, le capital confié à
l’assureurestdéfinitivementperdupour
voshéritiers. Une perspectivepeu ré-

jouissante qui peutenrebuterplus d’un !

En optant pour la rente réversible, vous

atténuezla perte financière. En effet,

en casde décèsprématuré, le bénéfi-

ciaire désignéperçoit jusqu’à la fin de
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savie, selonvotre choix, 50à 100% de
la rente que vousperceviez. Attention,
sur le planfinancier,cetteoption minore

sensiblement la renteinitiale, comme
vu plus haut. Possibleen théorie, la ré-

version au profit de ses enfants est à

proscrire, le calcul étantfixé selonl’âge
dubénéficiaire, la rente seraitdans la

très grande majorité descasd’un mon-

tant ridiculement faible. Elleest décon-

seillée pour les mêmesraisons si votre
conjoint estbeaucoup plus jeune.

Pourencoreplus desécurité, l’option
«annuitésgaranties» (appeléeaussi
«rentecertaine») assurele versement
de la rente sur une duréeminimale

garantie fixéeàla souscription (jusqu’à
l’espérancedevie moins 5 ans).En cas

de décèsdu crédirentierdurantcette
périoded’annuités garanties,l’assureur
verse au bénéficiaire désigné la rente
restantà courir. Si vous vivez au-delà

de lapériode d’annuités garanties,vous
continuez àbénéficier de la rente. Une
option bien souvent intéressante à re-

garder deprès.

Revalorisation aléatoire
Notreconseil : anticipez le pire

pour ne pas être déçu!

Lors de la souscription, le montant de
votre renteestgaranti : vous connaissez
d’avancequelle sommeminimum vous
toucherez tousles ansjusqu’à la fin de

votre vie. Mais aprèsdéductionde l’in-
flation, le rendementréel devotre rente
peut se contracterdans le temps.
Commeun contratd’assurancevie, la

rentebénéficie d’une revalorisation

annuelle: elle est liée aux résultats
techniquesde l’assureur (mortalitéde
sonportefeuilled’assurés,etc.) etaux
résultatsfinanciers de la compagnie.
La rente évolue aussi en fonction du
taux technique, soit le rendementan-

ticipé des placements réaliséspar
l’assureuravecvotre argent. Aujour-
d’hui, il est fixé réglementairementà
0% enraison du faible niveau des taux

des obligations d’État. Ce qui a pour
conséquence que la rentede départ
est moinsélevéeque dansle passé,
maislepotentielderevalorisationest,
lui, plus important.

Une formule appelée «rentepar
paliers » permet demoduler le montant
perçu à la hausse (par exemple, pour
anticiperle départdevotreconjoint à
la retraite)ou à la baisse(si vous en-

core avezdesenfants àchargeaudébut
dupassageenrente).

Le jargon
à connaître

• Contrat de renteviagère: contrat

garantissantà l’assuré, en contrepar-

tie d’un capital auquelil renonce,le

versement d’un revenu régulier sa
vie durant.

• Crédirentier (ou rentier): titulaire

de la rentedont leversements’éteint
à sondécès, sauf encas de réver-

sion àun bénéficiairedésigné.

• Table de mortalité: établie selon
desdonnéesstatistiques,elle donne
pour chaque âge la probabilité an-

nuelle de décèsd’un individu. Celle

généralementutilisée est la table par
générationde l’Insee dite TGF05 de
2005 et valablepour leshommes et
lesfemmes.

• Taux de conversion: pour calculer

la rente, l’assureurappliqueun taux
de conversionau capital mobilisé. Il

est fonctionde l’âge du futur rentier,

desfrais, des optionsretenueset du

taux technique.Pour simplifier, avec

un tauxtechniquede0% etabstrac-

tion faite des frais, un capital de
150000 eurosdétenu par un adhé-

rent ayantune espérancede vie de
quinzeansau jourde la liquidation du

capital en rente ouvre droit à une
rente simple de 150000 euros-r15,
soit 10000eurosparan.

• Taux technique: taux de revalori-

sation minimum garanti inclus dans
le calcul de la rente. Il est encadré
par l’État et plafonnéà 60% du TME

(taux moyen des emprunts d’État)
dessix derniers mois.
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Fraisélevés
Notreconseil: faitesjouer

la concurrenceet négociez!
L’empilement de frais prélevésà diffé-

rents momentsde larenten’estpassans
impact sur lemontantnet qui voussera
versé.Notezqu’il y a parfoisdesécarts

significatifs entre assureurs en matièrede
frais. N’hésitez pasà les négocier. Des
frais deservicespeuvent être prélevés
aumomentde la conversionducapital
enrente. S’ils sontde 3 %, suruncapital
de 100000 euros,labasedecalcul dela
rente sera de 97000 euros.On trouve
parfoisdesfrais sur lesversements(les

arrérages)jusqu’à3%. Pensezaussiaux

prélèvementssociaux de 17,2% qui
peuventêtre prélevéslors de la conver-

sion enrenteet àchaqueversementsur
la fractionimposabledela rente.

Faillite de l’assureur
Notre conseil: sachezque

vousêtes(en partie)couvert
Quandon confie soncapital à un assu-

reur, c’estparfoispour desdécennies.
Sasolidité surlelongterme estdoncun
critère essentiel,d’autant que vousne
pouvezpasrécupérervotre capital.Très
encadré, le systèmeassurantiel français

reste solideetla faillite d’unecompagnie
estdesplusimprobables.Sachezenplus

que,commetouslescontratsd’assurance

vie, la renteviagèrebénéficiede laga-

rantie de70000 euros en casde faillite de
l’assureur.À noter quele calcul est ef-

fectué dansla limite du capital initial
qui a permisde calculerla rente.

Fiscalité confiscatoire
Notreconseil: pensezà la rente

exonéréedu PEAet du PEP
En assurancevie, unepartieseulement de

la renteestsoumise à l’impôt sur le revenu.

Cettequote-partimposableest enfonc-

tion de l’âge de l’assurélors de la trans-

formation ducapital enrenteet est dé-

gressive: 70% si vousavez moins de
50 anset 30% au-delàde 69ans.Vous

devezindiquer survotre déclarationde

revenuslemontant brut desrentesvia-
gères à titre onéreux perçuespar les
membresde votre foyer fiscal. L’admi-
nistration calculerala part imposable.

Pour le PER,le régime d’imposition
diffère selon qu’il s’agit d’une rente
issue de versements volontaires que
vous avezdéfiscalisés,de versements
obligatoiresdevotre entreprise,etc.

Enfin,lePEA assuranceoule PEP(la
commercialisations’estarrêtéeen 2003

mais lesancienscontratsrestentouverts)
bénéficient d’une exonérationtotale d'im-

pôts (lesprélèvementssociaux de 17,2%

restentdus).Un argumentdepoidsqui
peutfaire pencherlabalanceducôtéde
la renteviagère.¦ Carole Genlis

Quelle rente viagèreannuelle pour un capital

de 100000 euros?(1)

Âge du crédirentier
lors du versement

du premierarrérage

Montant de la rente
annuellela première

annéeavec réversion
à 100%

Montant de la rente annuelle

la première annéeavec réversion
à 100% et rente certaine

(nombre d’annuités garanties)

60 ans 2697 euros 2695 euros (15 ans)

70 ans 3838 euros 3811 euros(15 ans)

75 ans 6326 euros 6152euros(10 ans)

(1) Hypothèse : taux techniquede0 % - Le crédirentier et le bénéficiaire désigné
de la réversion ont le mêmeâge (hors frais de conversion de rente ou d’arrérages).

Viager immobilier: et si vous cédiezvotre logement à un fonds

Un capital peut être transforméen
rente, un bien immobilier aussi! De-

puis quelquesannées,de nouvelles
mules ont rajeuni le viager immobilier

traditionnel.
À l’instar des fonds viagers mutuali-

sés comme Certivia créé par la Caisse

des Dépôts. L’objectif de cefonds insti-

tutionnel estd’investir surdu long terme
dansdesbiens immobiliers résidentiels

de qualité. Autre formule, ledémembre-

ment viager (Vitalimmo, Préfon). Le

propriétaire cèdealors la nue-propriété
de son logementà un fonds. Il perçoit
immédiatementun capital, souventplus

important que le traditionnel “bouquet”,
qu’il peut placerpouren tirer des reve-

nus ou, lecaséchéant,aiderfinancière-

ment sesenfantsou petits-enfantsvia

des donations.Il conservel’usufruit à
vie desonlogement.

for-

Des fonds comme les SCI Viagénéra-

tion etSCI Silver Avenir sepositionnent

sur le “viager sans rente” enversanten
une seulefois, dès ledébut,nonseule-

ment le bouquet,mais aussi une esti-

mation de la rente à vie calculée selon
l’espérancede vie du propriétaire cé-
dant. Ce dernier devient alors locataire

avec un “droit d’usageet d’habitation”.
Au décèsdu senior, le fondsrécupèrele

bien et le revend au prix du marchéou le

met en location. Avantage, le capital
versé en une seulefois supprimetout

risqued’impayé de la renteviagère.

Poursa part, la sociétéMonetivia a

réinventé le viager classiqueentre parti-

culiers grâceà un systèmeoriginal de
démembrementtemporaire(dix à vingt
ans)ens’associantà l’assureur Allianz:

celui-ci garantit aux héritiers un complé-

ment de prix encasde décèsprématuré

ou, au contraire, verse une rente en
guisede loyer à l’acheteur si,à la fin de
l’usufruittemporaire, levendeuresttou-

jours en vie.

Atout majeur de ces formules:
contrairementà l’investisseur particulier

qui attendvotre mort, la vente est dé-

nuée d’affect. Autre intérêt: “On peuten

tirer un meilleur prix, peut-êtremême
jusqu’à 20%de plus qu’un viager clas-

sique, affirme Bertrand Tourmente d’AI-
thos Patrimoine. Les beaux dossiers

sont en effet très recherchéspar ces
fondsinstitutionnels.”

Leur principale limite: ils ne recher-

chent qu’un certain typedebiensimmo-

biliers. Un bel appartementparisien ou

unevilla sur la Côted’Azur trouvera faci-

lement preneur,mais une maison mal en-

tretenue en banlieue ou dansune cam-

pagne peutouristique neferapas recette.
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